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AVIS

à MM. les Membres de la Société

La Société archéologique et historique du Limousin rappelle à tous

ses Membres qu'elle reçoit avec reconnaissance et examine avec le plus

grand soin et le plus grand intérêt toute communication relative à

l'histoire de la province, aux moeurs, aux monuments, aux traces de

toute nature qu'ont laissés les divers âges sur le sol de notre Limousin.

Elle recommande à l'attention de ses Membres non seulement les vieux

registres des paroisses, les minutes des études de notaires, les archives

des mairies, des bureaux d'enregistrement, des confréries religieuses,
des châteaux, les chartriers, les collections particulières, mais tous
les anciens papiers, livres de comptes, procédures, inventaires, actes

quelconques, etc. Il s'y trouve souvent des indications dignes d'intérêt.
La Société prie tout spécialement ses Membres de rechercher et de lui

communiquer les procès-verbaux ou mentions d'assemblées de commu-
nautés paroissiales antérieures au xviu6

siècle, et tout document se rap-
portant au commerce et à l'industrie du pays avant 1790.

Les réunions de la Société ont lieu-à 8 h. \ du soir, le dernier mardi
de chaque mois, dans la salle particulière qui lui est affectée, au Musée

national Adrien Dubouché. — L'ordre du jour de la réunion est publié
dans les journaux de Limoges, mais il n'est pas envoyé de lettres de
convocation.

Nous ne saurions trop engager ceux de nos confrères qui changeraient
de domicile ou dont l'adresse n'est pas exactement indiquée à la Liste
des Membres de la Société, à faire connaître leur adresse actuelle au
Trésorier (M. Aubert Berger, rue des Charseix, i3), de façon à éviter
toute erreur dans la présentation des reçus de cotisation et tout retard
dans l'envoi du Bulletin.

MM. les Membres de la Société sont instamment invités à adresser ou à
faire verser au Trésorier chaque année, avant le 20 janvier, le montant de
la cotisation de l'année en cours (i5 fr. pour les Membres titulaires et
10 fr. pour les correspondants). — Passé ce délai, le Trésorier fera en-
caisser par la poste les cotisations non payées, en ajoutant au montant
de la cotisation les frais fort élevés de recouvrements.

A moins qu'ils n'en témoignent le désir, il ne sera pas envoyé de quit-
tance aux Sociétaires qui auront adressé leur cotisation par mandat ou
lettre chargée au Trésorier, le reçu de la poste pouvant en tenir lieu.

Les démissions doivent être adressées par écrit
au Président avant le 1er Janvier.

La Société n'entend nullement accepter la responsabilité des opinions
et appréciations émises par ses Membres, sous leur signature respective,
dans les articles insérés au Bulletin.
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INTRODUCTION

Jusqu'au, xvme siècle, s'était conservée aux Archives du cha-

pitre cathédral de Saint-Etienne de Limoges une série de regis-
tres, où étaient transcrits par ordre chronologique les actes

concernant son temporel depuis le milieu du xive siècle. Ces re-

gistres, qui étaient numérotés À, B, G, etc., sont aujourd'hui

perdus et nous n'en connaissons le contenu que par les analyses
sommaires, classées par ordre de matières, celles-là rangées sui-

vant l'ordre alphabétique d'un Répertoire des registres (1).
Deux autres volumes plus précieux encore ne rentraient pas

clans la série précédente et, étant rangés soigneusement à part,
ne figurent pas clans l'Inventaire du xvme siècle. Du second de

ceux-ci. non mentionné dans le répertoire des registres déjà cité,

nous n'avons à dire que quelques mots : nommé Ànivèrsariorùm

G (ancienne cote) (2), il comprenait la copie faite au début du

xive siècle, d'actes de fondations ou de donations, toutes du

xnie siècle; nous en avons conservé une copie (partielle) grâce
à Dom Col (3).

— Le premier dont l'original est perdu, était

coté -j- : c'est celui qui fait l'objet de la présente publication.

Lorsque les anciens historiens du Limousin, tels que le P. Bona-

venture de Saint-Àmable, Nadaud, etc., voulaient citer quelque

acte ancien concernant le chapitre de Limoges, ils se référaient

à un Cartulaire, d'ordinaire non désigné autrement, dans la

(1) Répertoire des registres (Archives départementales de la Haute-
Vienne. G. III, 3).

(2) Cf. STËIN,Bibliographiedes Cartulaires, p. 299, n° 2181.

(3) Bibliothèque nationale, ms. lat. 9193, p. 21,
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pensée que pour la période antérieure au treizième, il n'existait

nul autre recueil d'actes. Orojx. dans son Histoire de la vie et
du culte de saint Léonard en Limousin (1760), est plus précis :

il parle d'un cartulaire ayant au dos ine croix noire (1). signe

qui dans les archives désignait le registre particulièrement pré-
cieux, celui qui ne devait pas être compris dans la série courante.

C'est ainsi que l'appelle aussi l'auteur du Répertoire déjà cité, et

c'est à lui que se rapportent toutes, les copies, toutes les mentions

tirées sans autre indication du Cartulaire de l'église de Limo-

ges, ou encore plus simplement du Cartulaire de Limoges.
Ce recueil de titres anciens est malheureusement perdu et nous

perdons absolument sa trace depuis 1768, date où Dora Col l'a
consulté. Pour le reconstituer, nous avons heureusement, à défaut

de copie authentique in-extenso. un inventaire très sommaire

de 40 pièces dans le Répertoire, publié, sans les renvois aux folios,

par M. Leroux (2) et surtout des copies d'értidits assez nombreu-

ses. Il ne faut pas songer à s'adresser aux originaux. De tous les

actes qu'il comprenait, nous avons en tout l'original d'un seul

(xxvi) et une copie ancienne de plusieurs d'entre eux réunis sur

le même parchemin (xcv-xcvm.) Au xvine siècle, il y en avait

d'autres, n°s xxiv, XL, LXXXYI,CXVII).Il ne paraît pas que plus
anciennement les archives étaient beaucoup plus riches (3).

I. LESCOPIES(4)

Sans parler des copies isolées, on peut ramènera cinq groupes
assez distincts celles qui, conservées jusqu'à nous, peuvent nous

permettre la restitution du Cartulaire. Il en a existé d'autres. Le

P. Bonaventure de Saint-Amable. pour son Histoire de Saini-

(1) Pai'Inul d'un prétendu diplôme de Pépin le Prof (Cari. n° LXXXV,il

dit (p. XLVIII.n. a.) qu'il -tse Irouve cans un cartulaire de l'églisede Limo-

ges du dixièmesièclecollé sur le dosd'une croixnoire ».
Cf. aussi la copie authentique de l'acte n° xxxi de l'an 1730, juin,

faite par M""Masbarel.noIaire royal héréditaire «sur l'original qui est écrit
clansun terrier en velin collé par une croix contenant les donations ancien-
nes faiclCHà l'églisede Limoges,présenté el à l'instant retiré par McPierre
A.rdaul.chanoine et garde ries archives de la dite église».

(2) A. LEROUX,Lesplus anciensiitre.idu chapitrecaihédraldeLimogesdans
le Bulletin de la Sociétéhistoriquedu Limousin. I. LIV(1904), p. '127.

(3) Nous les connaissonspar un Inventaire des 'litres rédige vers 1720

(Archivesue la TIte-Vienne,G 111,4). auquel nous avons fait de fréquents
emprunts.

(4) Cf. STEIN,loc.cil., n° 242-0.
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Martial, l'abbé Nadaud, pour son Fouillé du diocèse de Limoges,

y ont fait de nombreux emprunts explicites ou tacites, re-

produits, sans que les auteurs en eussent toujours bien reconnu .

l'origine, dans bien des notices historiques sur l'histoire du Li-

mousin ou de la Marche.

I. — Jean Besly (1572-1644) est le premier, semble-t-il, dont

les notes sont parvenues jusqu'à nous, en partie seulement.

Il est probable, en effet, qu'il avait exécuté de ce manuscrit de

longues copies, dont dérivent les extraits aujourd'hui conservés.

Le ms. Bahize 74, du fol. 168 au fol. 182, contient une copie faite

pourBaluze des notes de Besly, dontnous n'avons point l'original :

ce sont, avec quelques transcriptions intégrales, des notes prises
suivant l'ordre du cartulaire, dont beaucoup très brèves ne

donnent qu'un nom, qu'une date, intéressant plus particulièrement
l'histoire du Poitou ou de l'Aquitaine. Cette copie au net que
nous désignons par la lettre F, très lisible, d'une écriture de copis-

te, n'est point exempte de fautes de lecture, dont Baluze a corrigé

quelques-unes.
Du même Besly dérive une autre série de notes (source G),

celles-là prises sur d'autres extraits, puisque la même page voit

des analyses des cartulaires de Limoges et d'Uzerche : ce sont les

folios 23 à 33 du ms. 828 de la collection Dupuy ; l'ordre du cartu-

laire n'y est nullement suivi et les analyses, plus détaillées que
dans les notes précédentes, se succèdent sans ordre apparent.

Enfin le même auteur avait mis au net, pour les publier en ap-

pendice de son Histoire des comtes de Poitou et des Rois de Guyen-

ne, un certain nombre de chartes : le manuscrit de ces preuves,

qui a servi à l'imprimeur, est conservé en deux volumes à la Bi-

bliothèque nationale (ms. lat. 6007). Il y a intérêt à revoir sur

celui-ci le texte des preuves, où les fautes d'impression ne sont

pas rares (source K).

IL —
Besly ne semble avoir connu que le cartulaire : les re-

cherches d'Ardre Duchesne, son contemporain, avec lequel il fut

en relations épistolaires, furent plus étendues. Nous avons de lui :

à) Une analyse continue du cartulaire, dont un certain nombre

de pièces sont reproduites en leur intégrité, la plupart des autres

assez longuement et soigneusement analysées : c'est le ms. n.

acq. fr. 7443 (collection Decamps, t. 103), du fol. 63 au fol.

80 v°. L'ordre en est aujourd'hui légèrement bouleversé, et les
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fol. 74 et 75 doivent se placer entre le fol. 66 et 67. Nous, désigne-
rons cette source, excellente, par la lettre D.

b) Une seconde analyse continue, mais où ne se trouvent que
deux ou trois copies intégrales avec pour le reste de très brèves

mentions, au t. XL, fol. 194-197 de le collection Baluze : lettre I.

c) Une nouvelle série de notes, indépendantes des premières,
collection Duchesne, t. XX, fol. 234 et suiv., portant sur un nom-
bre restreint d'actes, et d'où les pièces les plus importantes, comme
les diplômes, sont exclues (source E.).

d) On les trouvera justement dans le manuscrit 41 de la col-
lection Baluze, fol. 83-94, dont toutes les pièces ne proviennent
pas au reste du seul cartulaire : nous désignerons cette copie par
la-lettre H.

Ajoutons que nous possédons du même auteur deux autres

dossiers, constitués d'après les titres du Chapitre : des extraits
« ex cartis et instrumente ecclesiae Limovieensis », principale-
ment des xnie et xive siècles (Collection Duchesne, vol. 56,
fol. 68 et suiv.); d'autres notes sur les >(Nobiles Lemovicenses
ex acte ecclesie Lemovic. » (Ibidem, vol. 57, fol. 345-345 v°).

III. — C'est uniquement aux archives que puisent les corres-

pondants de Gaignières, le feuillant Pradillon et le chanoine
Bandel (1).

La copie de leurs envois est au ms. lat. 17118 de la Bibliothèque
nationale, au tome 3 des volumes de Gaignières concernant le

Limousin, fol. 89 et suiv. Il y a là beaucoup de notes fort inté-

ressantes, qui pourraient compléter le cas échéant les dossiers
des archives départementales de la Haute-Vienne, mais ,qui
concernent surtout les derniers siècles du moyen-âge.

IV. — Les Bénédictins de la fin du xvme siècle demandèrent
des pièces historiques au cartulaire. Déjà Dom Estiennot avait
inséré au t. Il de ses Fragmenta Historien; Aquitanix (Bibl.
Nat. ms. lat. 12764) la copie des diplômes royaux désignée par
la lettre J (2). Les auteurs de la Gallia Christiana nova lui firent,

(1) Sur le premier (1640-1701),A.LECLEU,Bull.Soc.Arch.du Limousin,
t. XXXVII(1890),p. 287,et sur le second (1625-1695),A. LEROUX,Ibid., t.
xxxvi (1888),p. 279.

(2) Maisil n'est pas sûr qu'il ait vu lui-mêmele manuscrit,qu'il mentionne
en termes vagues, codexS. Slcphani,et toujours en y ajoutant la mention
d'une autre source, particulièrementles copies de Descordes.
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pour les Instrumenta du t. II, d'assez abondants emprunts;

l'imprimé, à défaut de la source immédiate et eu égard à son

exactitude, peut et doit être employé comme témoin.

V. — Si cette restitution n'est pas une suite d'analyses et

de notes d'où surnagerait de loin en loin le texte des principales

pièces pour la plupart déjà imprimées, c'est à la persévérance de

Dom Col que nous le devons et c'est bien malgré les chanoines de

Saint-Etienne que l'histoire de l'église cathédrale au moyen-âge

peut être esquissée.
Dom Claude-Joseph Col (1721-1795), religieux de l'abbaye

Saint-Allyre de Clermont (1), avait été chargé par Moreau d'être

pour le Limousin et l'Auvergne le correspondant du Cabinet des

Chartes. Les lettres écrites à cette occasion nous ont été conservées

et elles ont été étudiées par L. Guibert (2). C'est en 1765 que com-
'
mence ;sa mission ; sachant toute l'importance des archives de

Saint-Etienne, il cherche à y pénétrer sans retard, mais « le gros
de la troupe » lui oppose une résistance passive, ce qui lui vaut

une sévère appréciation de Dom Col dans les lettres écrites au

contrôleur. En 1766, il obtient meilleur succès et endort un

moment leur défiance; grâce à un bedeau dont il gagne les bonnes

grâces par des pièces glissées_ de temps à autre, il parcourt le

dépôt et se met au travail, à un travail interrompu par divers

voyages, jusqu'à ce qu'en 1768, ce gardien, ne voyant plus sa

peine payée, lui annonçât que le chapitre retirait l'autorisation

demandée (3).
Les copies autographes envoyées à Moreau, entre le 30 mai 1766

et le 31 août 1768, sont empruntées à trois registres : à une bible

du xne siècle où étaient reproduits divers actes, qui semble per-

due, au registre déjà cité du xive, coté Aniversariorum G, enfin

au Cartulaire. Chaque pièce d'ordinaire, deux ou trois parfois

lorsqu'elles sont brèves, est copiée sur une feuille séparée, aux

larges marges et vaste en-tête en blanc. En outre à gauche, figure

(1) Sur Dom Col, cf. Nouveau supplémentà VHistoirelittéraire de la con-
grégationde Sainl-Maur, notes de HenryWilhem, publiées par Dom Ursmer'
Berlière, Paris, Picard, l. I (1908), p. 120.

(2) Le bénédictinDom Colen Limousin, dans le Bullelin de la Sociétédes
lettresde la Corrèzc,t. VI, (1884),p. 289, d'après les originaux (Bibliothèque
nationale, collection Moreau, t. 336, fol. 89 à 162).

(3) Sur tous ces incidents, les lettres de Dom Col déjà citées nourriront
aux curieux des renseignements détaillés. M. Petit, qui a recherché dans les
Délibérationsdu chapitre s'il existait unecontre partie de ce récit, n'a trouvé
aucune mention de Dom Col et de ses travaux.
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un numéro d'ordre suivi de la signature et de la griffe de Dom

Col : c'est celui des envois à Moreau de toutes les copies prises
durant sa mission. Saint-Etienne de Limoges va de 95 à 303 :95 à

101 delà bible, 102 à 162 du registre des anniversaires, 163 à 303

de notre Cartulaire. La première ligne du texte reproduit en fac-

similé les premiers mots de l'acte, transcrits en suite en caractère

courant. Dans la marge de droite sont marqués le folio du. ma-

nuscrit et le n° de l'acte non dans le cartulaire mais dans la

série de ses copies. A la fin. des notes, plus philosophiques qu'his-

toriques et géographiques, viennent souvent s'y ajouter, sans

parler de celles de Dom Lièblefl), membre du Comité des Char-

tes à ejui ces pièces étaient soumises.

Du Cabinet des Chartes, elles sont passées à la Bibliothèque

nationale, dispersées suivant l'ordre chronologique ou groupées
dans les divers suppléments (vol. 274, 276, 286, 336). Nous n'ose-

rons pas affirmer qu'il s'en soit égarée quelqu'une; car il est

possible que les rares que nous ayons cherchées en vain se trou-

vent cachées en quelque autre coin sous une fausse date. Quoi-

qu'il en soit, c'est notre source principale : nous lui avons dans

notre édition assigné la lettre B.

Dom Col mérite un double éloge, celui d'être presque complet
et celui d'être exact. Il nous dit lui-même qu'à la réserve de trois

ou etuatre pièces doubles ou inutiles il a tout copié et qu' « il a taché

de suivre l'ortographe, les fautes et les solécismes qui sont très

communs »; «autant», ajoiite-t-il avec une modestie digne d'imi-

tation, «que l'attention a pu lui fournir d'exactitude à cet égard ».

Or, le nombre des pièces connues par ailleurs et qui lui sont restées

étrangères est infime, et il se peut qu'elles étaient copiées sur des

feuillets intercalaires disparus après lui. Nous pouvons d'un autre

côté comparer ses copies du Cartulaire de Solignac avec l'original

(Bibl. Nat., ms. lat. 18363) et constater de la sorte sa fidélité à

reproduire son texte, encore que toutefois il ne soit pas très heu-

reux pour résoudre les abréviations dont sont bourrées les listes

de cens. Son accord avec les bonnes copies de Duchesne, la per-
sistance chez les autres sources de certaines formes barbares dans

des textes humanisés, justifient la confiance que nous lui accor-

dons (2).

(1) Sur Dom Philippe-Louis ï.ièble, de l'abbaye de Saint-Germain des
Près (1734-1813),cf. Nouveau supplément,etc. p. 385 et Vanel, Nécrologe
de la congrégationde Saint-Maur, Paris, Champion, 1896,in-8°, p. 374,

(2) Collection Moreau, t. 386, fol. 186.
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II est une autre copie de Dom Col beaucoup plus souvent citée

et qui a l'avantage de réunir en leur ordre et en un seul volume

tous les actes copiés de Saint-Etienne; c'est celle du ms. lat.

9193 de la Bibl. Nat. (t. I, du Recueil de documents... concernant

le Limousin, acquis en 1832 par la Bibliothèque Royale, anc. cart.

135 et Suppl. 984). Saint-Etienne de Limoges y occupe les pages
1 à 291 (pagination rectifiée) du n° 1 à 238, le cartulaire y com-

mence au n° 75. Mais cette copie, d'ailleurs fidèle, est tirée de la

précédente comme l'auteur le dit formellement (1) : les nos des

envois à Moreau sont donnés dans, la marge à gauche et les notes

de cette dernière ne sont pas reproduites. Aussi cette copie (source

C) n'a de valeur qu'au cas où la précédente fait défaut.

IL LE CAnTULAIEE

Grâce aux copies conservées, nous pouvons donc restituer à

peu près entièrement le cartulaire de Saint-Etienne; une descrip-
tion de Dom Col (2), les dessins de la première ligne de chaque
acte nous permettent d'être plus précis et d'indiquer à quel épo-

que ont été écrites ses diverses parties.
Le manuscrit était de grand format,. 10 pouces et demi de haut,

sur 8 de large, soit environ 285 mm. sur 215mm., écrit à pleines

pages, sauf les débuts du 7ecahier, fol. 51-55, acte n°xc\). Il com-

prenait 11 cahiers, foliotés au xye siècle, dont voici le tableau :

X°ducahier Folios Nosdesactes Genred'écriture
I ) tEci'ilure ronde, 1™ligne en ma-

il S 1-26 1II-XLVII < juscule, ornements en ver-
III ) ( millon.
IV 27-3i XLVIII-LXXII - Ecritures diverses.
V 35-42 LXX1I1-LXXXII Ecriture uniforme.

VI 43-44 LXXXIII-LXXXIV Ecritures diverses.
45-50 LXXXV-XCIV Cf. cahiers I-III

(Ecriture nouvelle, uniforme sur
VII 51-56 XCV-CVI •,' deux colonnes avec des addi-

/ lions à la fin.
VIII 57-64 CVII-CXX1II ,

. IX 65-72 CXXIV-CXLVII jCf
cahier n° V

' X 73-78 CXLVII1-CLXIV Ecritures diverses.
XI 79-86 CLXV-CLXXXI Cf. cahiers I-.II, VI b

87 CLXXXII Ecriture plus récenle.

(1) Lettre du 19 août 1766 (Bibl. Nat., coll. Moreau, t. 336, fol. 45) :
«J'ai déjà tiré la copie de plus de 100 litres dans ce dépôt, mais vous sen-
tez bien que je ne peux m'amnser actuellement à les recopier».Lettre du 21
juin 1768(Ibid. fol. 140) : « II me reste encoreune centaine de titres je vous
les ferai passer lorsque j'en aurai tiré une seconde copie».

(2) Moreau,t. 336, fol. 184. Ed. L. Guibert, loc.cil., p. 381.C'est à lui qus
nous empruntons tous les traits de cette description.
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Ajoutons en outre qu'entre les fol. 26 à 27 est venu s'intercaler

la copie d'un acte (n° XLVIII),que de même, entre les fol. 76 et 77,
deux chirograpb.es Originaux ont été reliés avec le manuscrit, et

que, sur un feuillet liminaire, disparu au xvine s., inconnu de

Dom Col et du Répertoire, se trouvaient les copies de deux autres

actes (nos i et n).
Il suffit de jeter les yeux sur ce tableau pour constater com-

bien est peu uniforme l'écriture et quel trouble les intercalations

successives ont jeté dans sa composition. En son premier état,
le cartulaire ne comptait en effet que cinq cahiers : vi, i, n, m. xi.

C'est ainsi que nous rétablissons l'ordre primitif. Les actes con-

cernant Vignols et qui terminent le me cahier ont leur suite na-

turelle au début du xic. Ajoutons que les privilèges royaux du

VIe se trouvent ainsi en première place, leur lieu naturel, et que
les feuillets primitivement blancs se comprennent très bien en cet

endroit. Dom Col, Oroux (loc. cit.) datent cette écriture du Xe

siècle; nous no saurions évidemment adopter cette date, puis-

qu'il s'y trouve un acte de 1056 (n° xxxn), mais aucun posté-
rieur à l'avènement du roi Philippe 1; par suite on ne se

trompera guère en le datant de la fin du règne d'Henri I : on ne

saurait donner de terminus ad quem précis, puisque ce premier
recueil ne contenait pas tous les actes antérieurs à cette date. Le

caractère de l'écriture, le grand nombre des se dans la graphie
ne contredisent pas à cette hypothèse, si l'on fait abstraction de

certains actes comme les nos XLIII. LXXXIV,XCIV, évidemment

rajoutés après coup.
Trois autres cahiers sont également d'une main uniforme; v,

ix. vin. C'est ainsi en effet qu'il les faut ranger, puisque au bas

du, cahier v (fol. 42) se trouvait le début d'un acte de vente

(que nous n'avons plus) et que le début du ixe s'ouvre justement

par une charte de même nature (eart. i.° cxxiv) dont il manque
le début. Comme nous n'avons pas 1a fin de la pièce copiée à la fin

du cahier vm, on peut croire qu'un cahier s'en est perdu (1).
L'ar-te le plus récent est de 1096 : la composition de cette partie
date peut-être de la fin du xie siècle.

Les cahiers iv et x sont en écriture variée, changeant souvent

d'un acte à l'autre; la perte de l'original nous rend impossible
de dater d'une façon même approximative l'un et l'autre de ces

(1) Dom Colsupposait qu'il s'en était perdu 2, après les cahiers V et VIII.
Nouspréféronsune hypothèse expliquant les chosesavec moinsde perles.
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cahiers; mais de par la date des pièces, l'on peut croire que le

cahier n° iv est antérieur au groupe précédent; le cahier n° x,

qui contient les actes de beaucoup les plus récents : 1122, (n° cm)
1131 (n° CLI), est certainement postérieur.

Ainsi les cahiers se grouperaient suivant leur ordre chronologi-

que : vi, i, ii, m, xi, iv, v, ix, vin, x. Nous avons laissé de côté

le cahier n° vu; c'est qu'il offre un caractère spécial : il ne ren-

ferme que des actes relatifs à Montjean et, écrit sur deux colonnes,
il diffère nettement des autres.

Concluons : commencé vers le milieu du xie siècle, le Cartulaire
n'a été achevé que vers 1130; l'ordre primitif des cahiers n'a pas
été conservé. Il n'y avait ni numérotage d'actes (1), ni rubriques

continues, mais ici et là quelques notes sans doute anciennes.

Pa,r suite il n'y a à chercher, surtout dans l'état actuel,ni ordre

chronologique ni classement suivant les domaines. L'on trou-

vera à la fin du volume une table méthodique de ce cartulaire.

MÉTHODEDE PUBLICATION

Le plan que nous avons suivi pour cette publication est à peu

près le même que celui de M. le chanoine Urseau pour la recons-

titution du Carlulaire noir de la cathédrale d'Angers, brûlé en

1793. Le voici :

La disparition de tous les originaux, sauf de deux, voire même

de presque toute copie indépendante du Cartulaire, nous indi-

quait clairement que nous n'avions qu'à le restituer de notre

mieux, sans chercher à retrouver plus ou moins arbitrairement

le texte original. Il s'en suit qu'au cas assez fréquent où le même

acte est copié à deux endroits, nous avons seulement marqué
les variantes de l'une à l'autre copie intégralement reproduite,
sans vouloir en composer un troisième texte, cette double copie
venant peut-être au reste.d'un double exemplaire.

On trouvera pour chaque pièce :

A. En tête : à gauche, un double numéro, en chiffres romains,

celui de l'acte daus notre édition, en chiffres arabes, celui que
lui donne Dom Col et auquel il a pu être renvoyé ; à droite, l'indi-

cation du folio.

(1) Il n'y a en effet aucun fond à faire sur la numérotation de Dom Col,
elle lui est personnelle, puis qu'elle est sans lacunes et que plusieurs pièces
n'ont pas été comprises dats sa copie.
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B. La date suivant la façon moderne de compter.

C. Une analyse sommaire : lorsque l'auteur ou le destinataire

n'y sont pas mentionnés, c'est toujours de l'église ou du chapitre
de Saint-Etienne qu'il s'agit.

D. L'indication de toutes les copies, utiles ou inutiles, inté-

grales ou par extraits venues à notre connaissance, des éditions

et des répertoires.
Les recueils qui ont fourni un certain nombre de pièces, ont été

désignes par des lettres, comme il a été dit plus liant, les premiè-
res de l'alphabet : de la sorte la même lettre désignera le même

manuscrit d'un boit à l'aitre de la publication. Au contraire,

ceux à cjui nous n'avons l'ait que de rares emprunts ont vu leur

titre répété à chaque occasion, précédé d'une des dernières

lettres de l'alphabet, en général la lettre Z, qui renvoie par suite

à des -manuscrits différents. Ajoutons qu'un astérisque indique
une analyse ou un extrait, et deux une simple mention.

E. S'il y a lieu, la critique diplomatic[ue de la pièce, l'examen de

la date, l'indication d'une seconde transcription au cartulaire.

F. Le texte de l'acte : y seront imprimés en petit texte les

parties empruntées à des actes antérieurs, en italique, les mots

en langue vulgaire.

G. S'il y a lieu, des notes critiques et explicatives.
On remarquera que les dernières ont été réduites au strict mi-

nimum. L'éditeur d'un cartulaire n'a point à faire l'histoire de

l'institution dont il publie les actes, à plus forte raison à signaler
toutes les particularités qu'ellesprésentent pour celle du droit

et des institutions. L'identification des noms de lieu et de

personnes se trouvera à la table.

On eut pu s'attendre, vu le nombre assez élevé des sources,

à beaucoup de variantes. 11n'en est rien; voici pourquoi. Il va

de soi que l'on néglige les copies faites sur d'autres que nous

avions déjà, c'est le cas le plus ordinaire de C, et celles trop in-

complètes ou défectueuses. De même si l'on a parcouru avec soin

les analyses et les extraits, de D par exemple, il a été jugé fort

inutile d'indiquer où ils commençaient et finissaient ; rapprochés de

la copie B, il s'est trouvé qu'à l'ordinaire ils ne fournissaient aucu-

ne variante intéressante : l'éditeur les a par suite négligés dans sa

publication, mais non dans la préparation : il demande donc sur

ce point la confiance du lecteur. Enfin et surtout, toutes les va-
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riantes graphiques ont été rejetées étant donné que l'orthographe
de B, la seule copie où l'auteur se soit soucié de cela, a été cons-
tamment suivie. Pour la distinction des ae, se et e, l'éditeur a

suivi les indications de Dom Col : les trois désinences existaient
dans le Cartulaire et la variété des copies de cet érudit témoigne
qu'il s'est attaché à reproduire son modèle. Quant à l'e cédille,
il le transcrit d'ordinaire par se et nous l'imiterons sur ce point.

Un appendice donnera le texte ou l'indication des pièces anté-

rieures à l'an 1200, comprises autrefois dans le fonds du chapitre
et non insérés au Cartulaire. L'on y trouvera en outre pour
cette période la chronologie des évêques de Limoges et des digni-
taires du chapitre, dont la succession permet seule, en bien des

cas, de dater les actes.

Enfin une triple table, table des pièces par ordre chronologique,
tableau méthodique des biens ou privilèges, index des noms de

choses, de lieux et de personnes, terminera cette édition.

Il nous reste à remercier la Société historique et archéologique
du Limousin qui a accueilli notre travail et les membres du

Comité des Travaux historiques sur le rapport de qui M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique a décidé d'accorder une subven-

tion à cette publication. Nous avons une particulière obligation à
M. A. Thomas, membre de l'Institut, qui nous a donné sur l'his-

toire et la géographie de la Marche de précieux renseignements et

à M. A. Petit, archiviste du département de la Haute-Vienne, sans

qui cette publication n'aurait pas eu lieu; non content de mettre

à notre disposition sa connaissance approfondie des archives du

chapitre, il nous a fourni de nombreuses identifications de

noms de lieux et nous a servi en quelque sorte -de commissaire

responsable.
L'autorité militaire qui avait amené la 34e D. L, dont je faisais

partie, au voisinage de la capitale et fermait si volontiers les yeux
sur les sorties et déplacements de ses soldats, a permis le prompt
achèvement de ce travail : on lui saura gré de cet appui involon-

taire à l'érudition et à l'histoire du Limousin.

Jacques DE FONT-RÉAULX.
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LISTE DES SOURCES

B. Copie de Dom Col, 1766-1768, Bibliothèque nationale, Col-

lection Moreau, passim.

C. .Copie du même, d'après la précédente, Recueil des docu-

ments concernant le Limousin, t. I, Ibidem, ms. lat. 9193,

d'après B.

D. Copies et extraits d'André Duchesne, Ibidem, ms. frc. n. acq.,

7433 (Decamps 103), fol. 63-80 v».

E. Copies et extraits du même, Ibidem, collection Duchesne,

vol. 20, fol. 234 et suiv.

F. Copies et extraits de Besly, recopiés pour Baluze, Ibidem,

collection Baluze, vol. 74, fol. 168-182.

G. Copies et extraits de Besly, Ibidem, collection Dupuy, vol,

828, fol. 23-33.

H. Copies de Duchesne, Ibidem, collection Baluze, t. 41, fol.

83-94.

/. Copies et extraits de Duchesne, Ibidem, collection Baluze,
t. 40, fol. 94-97.

J. Copies de Dom Estiennot, Fragmenta Hislorioe Aquitanicoe,
t. II, Ibidem, ms. lat. 12764, passim.

K. Copies de Besly. Preuves de VHisloire des comtes du Poitou,

Ibid., ms. lat. 6007, passim.

L. Copies de Gaignières, Ibidem, ms. lat. 17118, fol. 89 et suiv,

Rép. Répertoire des principales donations du Cartulaire -f-,

publié par A. Leroux, Les plus anciens titres du chapitre cathe-

dra!, de Limoges dans le Bulletin de la Société historique du

Limousin, t. LIV (1904), p. 427.

*
indique une analyse ou un extrait.

**
indique une simple mention.



SANCTI STEPHAM LEMOAICENSIS

CARTULAB1UM

I 1088-1094. Foi. A.

Accord entre Séguin, abbé de la Chaise-Dieu, et Pierre, prêtre de

Faux, sur les accaples de la dite paroisse.

*
D, fol. 63.— *

E, fol. 234. — *
F, fol. 168.— *

/, fol..94.
Postérieur à l'avènement de l'évoque Humbaud; antérieur à la mort de

l'abbé Séguin (7 juillet 1094).

In (a) nomine Domini nostri JesuChristi, in quo cuncta jube-
mur facere. Ouib'uscumque succcssoribus nostris enarramus

quod Siguinus quidam, abbas de la Chesa Deu, et prior, nomine

Mauricius, et aliusque monachus, Petrus Meuz, fccerunt placi-
tum cum Petro, presbytero de Faus, ac Geraldo, fratre suo,'

presbytero, de las terras que accapiaren en parrochia Sancti

Stephani de Faus (b). Hoc donum totum fuit factum in octa bis

synodi de la Pandegosla, in manu Llumbaldi, episcopi, die illo

quo benedixit cimiterium, et in manu Ramnulfi vicecomitis

d'Albucho. Audientibus (c) clcricis Lemovicae sedis, Stephano de

Monlmeinar et Helia de Jamell (corr. Gimel) et Geraldo de Larond,
Amelio de Pairac, Petro de Crosa, Amelio de Crosa, Régnante

Pliilippo rege.

a. Nous suivons jusqu'au nom des témoinsD. — b. pro villa Dei donne E
commeobjetde l'acte.— c. Les témoinsdonnéspar E., F., I.

II Vers 1140.

Charte d'Umbert de Glaon et ses frères.

•D, fol. 63.
Datée par le pontificat de Gféraud],

Carta Umberti de Glaon, Guidonis et Guigonis, fratrum ejus,

pro trenchapaî cibi. Testis Audierius de Pomaria, Ludovico rege,
G. episcopo Limovicensi.

T. LXVIII. 2
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III (1) 851, 8 mai. Limoges. Fol. 1.

Notice d'un jugement par devant l'évêque de Limoges, Slodilus :

sur la réclamation de Jean, avoué de l'abbé Goniran, trésorier, sont

restitués aux marguiliers de l'église des biens dépendant de la villa

de « Maniaco », à eux donnés par l'évêque Ermeno (!) cl depuis

usurpés par Baialdus en vertu d'une concession en bénéfice de

l'évêque.

B. t. 1, fol. 193,H»163.—-C. p. 89, n° 75.— *
D, foi. 63.— *

E, fol. 251.—
**

/, fol, 194.— F, fol. 168.— Uép.,n» 1.

Les cléments chronologiques 851, indiction 4. an 15 du roi Charles sont

contradictoires, puisque le 8 mai de l'an 15 du roi tombe en 855, l'indiction
4 en 856; comme l'année de l'Incarnation est écrite en toutes lettres dans le
cartulaire et sans doute en l'original, il vaut mieux s'en Lenirà celle donnée
cl par suite lire : indiction[x]iiii et, commean du règne, xii au lieu ciexu.

Noticiam cum sacrame-nto, in eorum presentia quorum nomina

in calce hujus scedule subtertenentur inserta, qualiter Johannes

advocatus Gumtramni abbatis, clavigeris scilicet saucti Stephani

Lemovicensis, anno incaruationis domini nostri Jesu Christi

DCCC quinquagesimo primo, merise maio, vin. idus ejusdem

mensis, indictione .mi., Lemovicas, in illa caméra pontificali,
ante domnum atque venerabilem pontificem Stodilum, inter-

pellavit ibi quemdam hominem Baialdum nomine, wasallum

jam dicti pontificis in advocatione Guntramni abbatis, dicens

quod ipse invasisset ac teneret malo ordine res ecclesiasticas

ad suum pertinentes ministerium, de Magniaco villa quam boue

memorie Ermeno, pontifex, qui ceteros in ipsa sede preordinavit

ordines, m ipso loco ipse matriculariis concessit. Et hec nomina

rerum : mansi vesliti et absi, terra culta et inculta, molendina,

silvas, frascingas, polios, opéras et omnia bénéficia ex jam dicta

villa exigentia. Totum quesivit jam dictus advocatus Guntramno

ad opus matriculariorum sancti Stephani altaris pertinencum,

exepto victurias et ortolinse. Tune adstantes qui illic aderant,
caterva non modica bonorum hominum, interrogaverunt leges
eorum ad ambos <ad ambos>. At illi uterque nunciaveruntseesse

romanos. Interrogatum fuit Baialdo, quid super hoc negocio

(1) Evoquede Limogesà la fin du 7esiècle. Cf. MgrL. DUCUIESNE,Fastes

épiscopaux,t. II, p. 52. C'est l'Ermenus du catalogue d'Adémar.
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respondere voluisset. Baialdus namque minime denegavit ex

supradictis rébus ut eas teneret, sed dixit ipsam habere villam

in beneficium per condonationem jam prefacti pontificis Stodili.

Interrogatum fuit ibi Johanne. si potuisset jam dictas res ad opus
sancti Stephani vel -d stipendiera matriculeriorum ibi servien-

cium secundum legem romanam defendere. Ipse Johannes osten-

dens illico se. habere talia testimonia quinque liomines romenos,

sua manu sexta, qui hoc affîrmare possent in sanctis (1), ut per
centum curricula annorum pocius ipsas jam dictes res per con-

donationem beati pontificis jam prenominati vel suis successori-

bus pertinentes ad opus sancti Stephani ad stipendia )natricula-

riis quam ad beneficium Baialdi. Et ut ostendit, continuo in-

troiens in eeclesia prothomarthiris Stephani, ita in sancta sanc-

torum afirmavit. Tune cogente domino Stodilo pontifice vel ceteris

ibi in judicium complentibus Baialdum, Johanne advocato

Gumtramni per gadios suos ipsas res secundum legem emendavit

et reddidit. Onmes quoque qui illic aderant, hec audiêntes, dixe-

runt Johanne ex supra dicta re noticiam colligere, qualiter actum

fuit. Johannes, qui hanc noticiam fîeri rogavit, subscripsit. Si-

gnum Isloni. Signum Autulfi. Signum Albicarii. Signum Bladoni.

Signum Christoferi. Fulcarii. Signum... Cleneo. Signum Ebrardi.

Signum Sulpicii. Signum Guntardi.

Factam noticiam hanc in jam supradicto termino, anno. xv.

Karolo régnante Francorum regno. Sigirannus subdiaconus

rogitus scripsit.

IV (2)
'

832, janvier. Foi. 1 v°

Don par Odocar, évêque de Limoges, d'un manse et de la cha-

pelle de Rempnai avec réserve d'usufruit pour lui et un de ses

héritiers, moyennant un cens de 3 sous (2).

B. t. 1. fol. 80, n° 164.— C, p. 91, n° 76. — *
D, fol. 63. — *

E, fol, 252. —
* F. fol. 168.— *

G, fol. 23. — **
/, fol. 194.— P.ép.,n° 2.

a. Gallia Chrisliana, t. II, instr. col. 165, n° III. — b. Joseph Dubois, Le
cantond'Eumouliers, Bulletin de la Sociétéhistoriquedu Limousin,t. XLIX

(1900),p.,272, et tir. à part, p. 227, d'après a.
INDIO:13réquigny,Table chronologique,t. I, p. 182.

(1) Si la preuve par prescription centenaire est bien romaine, par contre la

procédure des six cojnreurs est d'origine barbare : il est ici seulement exigé
qu'ils soient de la loi du défendeur.

(2) Encore que donnée une secondefois par Frotaire en 871 (n° x), l'église
de Saint-Sébastien de Rempnat passa au chapitre d'Eymoutiers, dont elle

dépendait dès 1154(Bulle d'Hadrien IV, Jaffé-Lowenfeld, Begesta,n°9963)
et encore à la Révolution.



20 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

In noïnine domini nostri Jesu Xpi, Odocear, exiguus episcopus.
Sana mente integroque consilio'mihi decrevit voluntas utaliquas
res proprietatis meae v/obis fra tribus ex canonica sancti Stephani
matris ecclesie Lemovoce civitatis, ubi ego "ipse presul esse dinos-

cor, et Ramnulfu,s, prepositus, Hermoarius vero archidiaconus,
necnon et Bosynus decanus, pro amore eterne vite, ut pius domi-

nus pro vestris sanctis orationibus michi veniam in die neces-

sitatis tribuat. Id circo mansum meum in pago Lemovicino. in

centena Tarninse, in loco sive in villa cujus vocabulum est Ram-

naco, quem quidam nobilis michi persona, nomine Hgatfedrus,

per cartam vendicionis delegavit vel concessit, ipsum jam dictum

mansum vobis cedo, trado, transfero atque transfumdo cum eecle-

sia in honore sancti Sebastiani martiris, vilaris, pratis, pascuis,

silvis, aquis aquarumve decursibus, farinariis vel omnibus adja-

centibus suis, quesitum et ad inquirendum, omnia et ex omnibus,

quantumeumque in jam dicto loco possidere videor, vobis cedo,

eo videlicet modo ut, dum vita michi comis fuerit. ipsum man-

sum usufructuario michi habere liceat necnon et uno ex consan-

guineis rneis vel proximis meis sive amicis quem ego ipse elegero.

Post, quando quidem meus venerit dissessus, simili modo ipsum

jam dictum censum ustirpet actenus, ut, quamdiu aliquis ex

nobis ipsum usufructuario possidet, très solidos annis singulis

ad festivitaterri sancti Stephani hiemahs jam dictis fratribus

ex.olvat et post.quoque nostrum dicessu, ipsi clerici faciant de

ipsas res quod voluerint in illorum stipendia. Licet in cessionibus

necesse non sit poenas inserere, tamen pro totius rei firmitate,

ego adsero, ut si quis, ego ipse aut ullus de heredibus ineis vel

quelibet emissa persona, qui contra hanc cessionem a me facta

vel roboratam aliquam insultationem vel calumniam ingerrere

conaverit, sua voluntas vel quonatus in nullum obtineat efec-

tum et insuper cui litem intulerit, sotio fisco, solidos DCC.coactus

exolvat et hec cessio a me facta inconvulsa ac firma in aevum

perduret, stipulatione subnixa. Odacar exiguus episcopus, hac

cessione relecta, subscripsit. Signum Witario. Bernardus. Rod-

lanus. Bertrius. Signum Adalachar. Signum Oddacro. Chado-

lane. Hrodoino. Signum Austindo. Signum Bertrido. Signum

Sulpicio. Ingilberto. Signum Laydulfo. Signum Fulrado. Facta

cessione in mense januarh, anno. xvm. quod doranus Hlu.dovicus

sumpsit imperium. Signum Trasvino. Signum Alpicario. Aldde-.

bertus rogitus scripsit et subscripsit.



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARTULARIUM 21

V (3) 884, octobre. Fol. 2 v°

Don de deux manses à Marliac par Daniel, avec réserve d'usu-

fruit pour Deusdet.

JB,t. 3, fol. 6, n» 165.— C, p. 93, n» 77.— 'D, fol. 63 v». — 'E, fol. 234.—
•

F, fol. 168v", —'* G,fol. 23. — *
/, fol. 194.— Bép., n° 3.

a. R. de Lasleyrie, Comteset vicomtesde Limoges,p. 102 n° IV, d'après
B. C, D, É.

Magnificentissimis; atque in Christo venerabilibus canonicis,

presentibus et futuris, monasterio beati Stephani prothomartiris
Limovicensis degentibus ibique Dei misericordiam imploranti-
bus senioris ecclesie, ubi, tempore prosenti, venerabilis pontifex
Anselmus preesse videtur. Ego /enim, in Dei nomine, Danial
humilis et peccator, pertractans amorem patrie celestis et per-
timescens poenas inferni, idcirco mihi placuit ut aliquid de rébus

meis vobis dominis prefatis fratibus, qui sunt in pago Limovicino

infra quintana videlicet Limovicas civitatis, hoc est mansos

duos, unum ubi Guntarius visus est manere et alium apsum, in

ville cujus vocabulum est Martiliacus —, ipsos quoque mansos

de Eimerico seniore meo data precia comparavi —, et modo,

namquediempertimescens dissolutionis meae, jam prenominatis
mansibus cum domibus, .tectis, curtis, ortis, ortiferis, .verde-

gariis,-exitibus et regressibus, villaribus supra positis, pratis,
silvis, aquis aquarumve decursibus, pascuis, terris cultis et incul-

tis, quaesitum et quod ad mquirendum est, omnia et ex omnibus,

cmantumcumque ad ipsos dictos mansos aspicit vel aspicere
videtur et inea cernitur esse potestas et- dominatio, totum et ab

integrum, jam dictis fratribus, ad propriam stipendium vel suc-

cessoribus eorum, per hanc cessionis cartulam manibus trado,
transfero atque transfundo, ad habendum vel possidendum, ita

tamen ut sub jure et dominatione saecularis senioris mei Deusdet

sint omnibus diebus vita; suse, eo videlicet modo ut ad annûalem

meum, modium vini optimi jam commemoratis fratribus offîerre

non desinat, qualiter mei memoriam peragere libenti animo

adimplere studeant. Post suum namque discessum volo ut eme-

lioratas res, sicut jam supradictum habemus, sine ullo contra-

dictore, testem hanc scedulam, in communistipendio adhibendae

sint potestati per cuncta secula. Ex hoc quod minime çredimus.
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licet utilitas non subveniat, nichilhominus est p[reter]mittendum :

si quis ego ipse aut aliquis ex successoribus vel propinquis atque
heredibus meis sive proheredibus seu quislibet ulla opposita vel

immissa persona, qui contra hanc cessionem, quam ego promitto

animo et bon? voluntate fieri rogayi, venire volueris, aut ali-

quam calumniam generare
•conatus fuerit ad irrumpendum,

illud quod repetit non vendicet, sed insuper contra cui litem

intulerit, una cum distringente judice, solidos centum coactus

exolvat. Et haec cessio meis vel bonorum hominum manibus

roborata, firma et stabilis valeat perdurare cum stipulatione

adnexa- Signum Danihal, qui hanc cessionem fieri vel affirmare ro-

gavit.Signum Umberti ejusdem civitatis vicarii. Signum Eimerici.

Signum Sigibrandi. Signum Gislardi. Signum Rainaldi. Signum

Haeliae. Signum Israelis. Signum Ermengaudi ordine curiarii.

Factam hanc scedulam in mense octobi'io dominice Incarnationis

Domini nostri Jesu Christi; anno DCCCLXXXIHI,indictione. n.

anno. i. quod Karlomandus rex obiit. Petrus rogitus scripsit
et subscripsit.

VI (4) X1'siècle. Foi. 3r»

Don par Adalberl et Otberle, sa femme, de la chapelle de Saint-

Sauveur de Rebeyreix et de deux manses avec réserve d'usufruit
leur vie durant et celle de leurs fils, moyennant un cens d'un muid

de vin.

B, t. 274,fol. 151,n» 166.— C, p. 94,n» 78.— *
D, fol. 63V. — *E. fol.

234V. — *
G, fol. 23. — Bip., n»4. ,

Il existe une secondecopie de cet acte sous le n° cxi; on en trouvera ci-
dessousles variantes.

Mundi terminum adpropinquantem, ruinis crebescentibus,

jam certa signa manifestantur. Ouapropter necesse est, ut unus-

quisque homo in quantum prevalet, peccata sua preterita cleflere,

presentia corrigere, ventura pertimescere atque jejuniis et ele-

mosinis studeat redimere atque pénales supplicii penas possit

efïugere et districtum judicem placabilem in ultimo judicio
valeat videre et, ipso juvante, alta celorum régna meratur pene-
trare. Si autem aliquid de rébus suis ullus homo ad loca sancto-

rum donare voluerit, hoc procul dubio ad aeternam remune-

rationem posse fieri certissime credat, quatinus ipsos adjutores
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habere mereatur in celis, quorum studuit venerare in terris, et de

caduca et fragili hereditate terrena possit emere celestis paradisi

gaudia sine fine mansura (1). Igitur ego in Dei nomine Adal-

bertus et uxor mea Otberta considérantes casum fragilitatis
humane (2) atque reminiscentes peccatorum nostrorum enormi-

tatem aliquid de rébus nostris Deo et sancto Stephano protho-
martiri ofïerimus cessumque (3) in perpetuum esse volunius,
hoc est capella nostra qui vocatur ad Riberisium quaïn in honore

sancti Salvatoris edificare et consecrare fecimus, cum omnibus

que ibi aspirere videntur adque per hanc cartam beato Stephano

prothomartire Lemovicensis ecclesiaedono, tradimus.atque trans-

fundimus, reservato nobis usufructuario. Est autem ipsa capella

posita in agro Nigromontinse, in vicaria de ipso Nigromonte (4),

Ipsam ergo capellam cum duobus mansis quos in die consécratio-

ns (5) ibidem donavimus, quorum unus vocatur mansusSicbaldi,
ecclesioe adherens, et alium mansum ubi Elpingus visus est manere

in prope ipsa villa cum mancipiis his nommibus : ipsum Hilpin-

gum (6) et Dolenam (7) cum filia sua Cristiana nomine et Leut-

tardum (8) cum uxore sua similiter Cristiane (9) et terris de man-

so Ermenaldo (10), pratis, pascuis, silvis, virdigariis et ortis et

omnibus, adjacentiis, ego Adalbertus (11) et uxor mea Otberta

necnon et Giraldus ob anime nostre remedium sancto Stephano
Lemovicensis ecclesie condonavimus, ea vero ratione (12) ut

quandiu ego (13) advixero (14) et uxor mea, usufructuario possi-
deamus etannis singulis ad sinodumKalendisnovembrispresbiter
de ipsa capella canonicis sancti Stephani modium de vino con-

donet absque ulla retractationis (15) molestia. Post nostrum

quoque discessum, fîlii nostri •
Adalbertus et Hictor (16) sub,

simili censu omni tempore vite sue possideant. Cum autem et

ipsi tempus vite sue finierint, ipse res jam dicte cum omnibus

que supramemoravimus, ad predictum sanctum locum revertan-

tur et ad canonicis (17) sancti Stephani absque ulla impulsatione
revocentur. Si iterum per novam cartam ullus de heredibus

nostris cum censu, quale ipsi canonici voluerint, iterum hac reno-

vaverit. Etutnullius rei in hoc facto dubietas relinquatur, ipsam

capellam ecclesie que, vocatur Puncianigas subicimus (18), ita

Variantes du r° cxi. (1) Il commenceici. — (2) umane frag. — (3)conces-
sum. — (4) ipsius Nigromontis. — (5) consecrarionis.— (6) Elpingum. —

(7) Dolenarie.— (8) Lactardum. — (9) Cristiua. — (10) Ermenaldi. — (II)
Albertus. — (12)raoione.— (13) ego om.—• (14) vixero. — (15)retracta-
cionis.— (16)Ictor.— (17)canonicos.— (18)subjicimus.
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ut presbiter de Puncianigas ipsam capellam possideat sub suo

jure et dominatione, nemine contradicente neque censura exi-

gente nunc et in futuro. Sane, si ego (1), immutata voluntate

mea, autullus de heredibus meis vel aliqua quelibet emissa perso-

na, quod futurum nullatenus credimus, qui contra hanc cartam

venire aut aliquam calumniam generare presumpserit, una cum

socio fisco et episcopali judicio constringente auri libras duas,

argenti vero pondéra quinque coactus exolvat, et sua repetitio (2)
nullum obtineat effectum, sed haec presens carta a nobis facta

et bonorum hominum testijnonio roborata, firma et stabilis

omni tempore permaneat cum stipulatione (3) subnixa. Signum
Adalberto et uxore sua Otbertane, qui hanc cartam fieri vel

adfirmare rogaverunt. Signum Hugone. Signum Amalvino.

Signum Remedio. Signum Adalberto. Signum Riwaldo (4). Si-

gnum Hictori. Signum item Adalberto.

VII (5) 937, mars (5). Fol 4.

Vente par le vicomte Archembaud et sa femme Rohaui à Drociri-

cus de biens situés près la Tour Sainl-Auslrillc moyennant cent qua-
rante sous.

B, t. 9, fol. 34, n» 167.— C, p. 97. n" 79.— D. fol. 630— *
E, fol. 234.—

'F, fol. 168v».— *
G,fol. 53 /. fol. 194.—J, p. 182.

a. R. DELASTEVRIE,Comteset Vicomtesde Limoges,p. 120,n° XIV, d'après
B, C,D, E, C.

Lesbiers ci-dessousénoncésfurent donnésau chapitre par le même Droc-
Iricus. au mois d'août 958, (C.ai't.n° vm).

Igitur ego, in Dei nomine, Archambaldus, vicecomes, et uxor

sua Rotildis, isti sunt vinditores ad alico homine nomine Droc-

trico emtore, in avocatione sancti Salvatoris et sancta Maria

et sancti Austregisili et illos scnetos qui ad illa turre sunt, in

illa oecclesia, in illorum avocatione, comparacione facio de illas

res qui sunt in pago Lemovico, in ipsa villa que vocant Illa

Gacceria, quantum Archambaldus in ipsa villa abeo et cum

ipsos mancipios, et in alia villa Aisiaco manso uno, et a Borno

maïiso uno, ubi Andraldus visus fuit manere, et in illo manso in

(1) ipse addidit. — (2) repeticio. — (3) stipulacione. — (4) Rivaldo.
(5) Cet acte est daté de l'an 4 du règne de Lothaire. Ici et partout ailleurs

nous considérons l'année 954 comme la première-du règne, 955, commela
seconde.— Cf. n° vm.
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Patraces ho que Doctricus ipsius tenet et illa capella a sancti

Pétri que vocant Petroso, et illa medietate de illo alodio de illo

fisco de illa Brugaria; isto alodio, cum ipsa mancipia qui ibi

pertinet manibus tibi tradi et recepimus de te precio tuo. sicut

inter nos convenit, hoc est in argcnto aut in convalescento soli-

dos. c. et XL, et postea teneant istas res ministri qui ista ecclesia

tenebant. Istas res jam dictas superius nominatas manibus

vobis tradimus atque transfundimus ad abendum vel ad tenen-

dura et ad faciendum in omnibus quicquid voluerint, sine ullo con-

tradicente sane. De repeticione vero, si quis ullus homo aut ulla

admissa persona qui post ac die contra nos et contra quarta ista

infrangere aut contradirere voluerit, componat solidos. ccc. et

quarta ista omni tempore firma stabilis valeat permanere, cum

stibulacione subnixa. Signum Archambaldo. signum Rotilde

qui ista carta facere vel firmare rogaverunt. Signum Rigualdo.

Signum Ugone. Signum Ingelrant. Signum Sulpicio. Signum
Aialberto. Signum Tetgerio. Signum Ramnulfo. Signum Eldrat.

Facta quarta ista in mense marcio, anno. mi. régnante Lotario

rege. Gerbertus scripsit.

VIII (6) 9o8, aoûl. Fol. 4 v"

Don par Droclricus de l'église de la Tour Saint-Ausirille par lui

dotée.

B, t. 9, fol. 36, n" 168.— C,p. 98. n»80.— *
D, fol. 63V. — *

G,fol. 23.—

/, toi. 194.
a. GalliaChristianavelus,t. Il (analyse).— b. GalliaChrisliana nova,t. II,

instr. col. 168,n° vu. —c. R. de Lasleyrie, Comtesci Vicomtesde Limo-

ges, p. 122,n° xv, d'après a.
IND.: Rréquigny, Tablechronologique,t. I, p. 428.

Omnibus sanctse Dei ecclesiaî filiis notum esse volumus qua-
liter ego Droticus construxi quandam oecclesiam in pago Lemo-

vicensi, in proprio alodo quod vocatur ad Turrim, sacratam

honore sancti Salvatoris sub nomine et reverentia sanctse Dei-

genitricis Marias, quam de rébus propriis, prout potui, ditavi

quamque in conspectum et presentiam seniorum meorum Rai-

nakli scilicet vicecomitis et Bosonis raarcîiionis et aliorum nobi-

lium atque virorum et parentum utrorumque, cum omnibus suis

donis quibus prefatam ditavimus basilicam, vel quae inibi donis

et largitionibus aliorum lîdelium hominum futuro tempore con-
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cedenda; sunt, -per man us venerabilis presulis domni Eubalonis

ad nomen sancti et prothomartiris Stephani dominio et potestate
cunctorum episcoporum ipsius sanctse sedis et matris secclesie

Lemovicensis per succedentia tempora sub canonica institutione

ordinatis et constructis inibi canonicis et ministris, prout sump-
tus prefati coenobii expetierit, qui ibi cuncto tempore Deo cli-

gnas persolvant canonicae institutionis laudes, ad regendum et

moderandum uti et alia sui juris et procurationis videntur esse

monasteria, Agentum scilicet et Avuntium, tradimus atque sacra-

crando obtulimus, ante omnia obtestantes atque deprecantes et

per comunem omnium judicem Dominum conjurantes, ut tara

predictus presul quant et quiquc in presulatu successores sui,

semper sint juris et potestatis, immo suoe dampnationis et per-
ditionis memores, si sua scilicet negligentia aut incaria imminu-

tum aut deterioratum fuerit, quod tam devotissime Deo fuerit

in sui et tam nobiliuni personarum presentia oblatum atque
consecratum ; ut videlicet monasteriolum quod Deo seinel absque

cujuspiam personae hereditariaî sacravimus contradictione, a sui

umquam quamvis occasione repulerunt dominatione et proje-
cerint regimine, nisi forte quod ad presens ipsius domni Eubalo-

nis episcopi poposcimus dominationem, ut post discessum nos-

trum quibusdara duobus heredibus nostris, hoc est cuidim Béné-

dicte, filio nostro, et post ejus discessum nepoti nostro, Drotrico,
si tamen eo decedente supervixerit, et hoc ante omnia si talem

ipsorum perspexerint intentionem,ut Deo et ipsi suam voluerint

placere servitutem et ipsius sanctaî sedis episcopi noluerint dese-

rere subjeetionem. Sed et hoc obtestamur atque deprecamur ut

nullus episcoporum, nulla quaslibet aut aliunde veniens extranea

persona, cuiquam laicali ad regendum committatpotestati. Quod
si quis, quod minime futurum. arbitramur, lias scilicet litteras

violare aut irritas facere voluerit, in primis iram divina; majesta-
tis incurrat et a liminibus sanctorum reus et anathematizatus

appareat et quod violare et infringere temptaverit, non evindicet.

Ouicumque autem in hoc meae oblationis vote adjutores exti-

terint, elemosinaî meoe partem et cunctorum Dei beneficiorum

participes sub optenta et intercessione sanctse Dei genitricis
Marias et ipsius prothomartiris pia opitulatione effici mereantur

in eterna beatitudine. Et ut hase donatio firma et inconcussa

permaneat, simul cum aliis nobilibus viris firmavimus. Datum

sexto idus augusti, anno. \r. régnante Hlotario rege, indictione. i.

Item Drotricus nepos ejus. Eubalus presul- Lemovicensis. Si-
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gnum Drotricus qui hanc donationem fecit. Signum Benedictus
filius ejus. Signum Drotici filii ejus. Signum Raynaldi viceco-.
mitis. Signum Bosonis marchonis.

IX (7) 1010-1014, 2S juin. . Fol. 3 v°

Don par Thibaud .(1) de l'église de Vaussais et du domaine de

Péruze (2).

B, t. 18, fol. 307,n» 109. — C, p. 100, n° SI. — *
D, fol. 63 v». — *

E, fol.
263. — *

G, fol. 23. — /, fol. 144.— K, fol. 300.— Bép., n»5.
a. Besly, Histoire des Comtesde Poitou,, p. 2S1, d'après L\. — b. Juslel,

Histoire généalogiquede la maison de Turenne, pr. p. 33.
IXDIO.: Bréquigny, Table chronologique,t. I, p. 538, sous l'année 1020.

L'année de l'acte ne,peut être établie,que par la mention de Prisca, com-
tesse,femme de Guillaume duc,d'Aquitaine, qui l'épousa vers 1010.(Cf.J. de
Font-Réaulx, Elude et cataloguedes actesdes comtesde Poitou, ducs d'Aqui-
taine, Positions des thèsessoutenuespar les élèvesde la promotion1916,p. 26),
et celle de l'évêque Hilduin.

Ouisquis superne hereditatis cupit fieri particeps, dura, sibi

vacat tempusque habet oportunum, necesse est provideat in

futurum, qualiter regnum percipere valeat beatorum. Igitur ego,
in Dei nomine, Tetbaldus, ducis Aquitanorum Guillelmi fidelis-

simus, in memet reversus et cogitans peccatoruin meorum enor-

mitatem simulque reproborum acerrimam poenam et justorum

gloriosam-felicitatem, idcirco ut michi benign'us Jésus peccato-
rum meorum veniam concedere et beati Paradisi requiem tri-
buere ac patri meo Ademaro gloriam sempiternam largire dignetur
in beatorum sorte, unâ per concenSu et voluntate prefati ducis,
Guillelmi atque uxoris ejus vocabulo Priscoe necne gratissimae et
floridae juventutis Gjillelmi supra^icti ducis filii, trado ad monas-

terium sancti Stephani prothomartyris et canonicis ibidem Deo

servientibus, ubi domnus Hilduinus preesse dinoscitur pontifex
egregius, quandam ecclesiam meam in honore beati Juriiani
abbatis constructam vocabulo Vauciaco dictam cum omnibus

apjDendiciis pertinentibus ad eam. Item trado ad supradictum

(1) Du même.Thibaud on trouvera une charte cor lemporaii e de celle-ci
dans Rédet, Cartulaire de Sainl-Cgprien, p. 194, n° 310.

(2)''JNousmentionnons pour mémiire une donation de Doctricus portant
sur le marneobjet, publié par BESLY(ibid., p. 283); cet acte n'a jamais existé
en réalité et provient d'une confusiondes chartes, n° vin et jx.
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locum quandam possessionem meam vocitatam Perusiam

cum omnibus adjacentiis seu etiam appendiciis ad eam pertinen-
tibus, hoc est villulis, terris, vineis. pratis, silvis, aquis, aqua-
rumque decursibus cum farinariis, totum ad integrum a die

presenti trado et transfundo in helemosina et oblatione perpétua.
Hoc autem placuit inserere, quoniam rogo et obtestor omnes

successores meos et proheredes per sanguinem. Jesu Ghristi cruci-
fixi et terribilem ejus adventum cum sanctis, ut nullus existât

qui hanc paupertatis meae helemosinam usurpare audeat vel hanc

scriptionis kartulam inquietare présumât. Quod si, quod
absit, aliquis diaboli decipula inretitus hujus nostra; cons-

criptionis donum inquietare et nostram oblationem voluerit

infringere, maie sanus in languorem incidat loetiferum simulque,
cum rex mundi et judex dominus Jésus suos electos introduxerit
in regnum, ille exsors a consortio bonorum vivens cum Dathan et

Abyron detradatur in inferni profundum. Oui vero auditores

et observatores extiterint, a Christo Domino et a sanctis apostolis
mundi judicibus absolutionem peccatorum et perpétuant benedic-

tionem consequantur in secula seculorum. Sunt porro prefatae
res sitae in pago Briosinse, in vicaria Sivriaco castro adnixa.

Manibus propriis subterfirmavimus et roborari rogavimus. Si-

gnum Guillelmi ducis Aquitanorum. Signum Prisée uxoris suae.

Signum Guillelmi filii sui atque Odoni. Signum Bernardi filium

Aldeberti comité. Signum Gislaebertus episcopus. Signum Hai-

miricus sacracustus. Signum Ademarii vicarii. Signum Gunterii

prepositi. Signum Herudicii consanguinei Tetbaldi. Signum
Helduini episcopi. Signum Guidoni vicecomitis. Signum Geraldi

filii sui et omnium fratrum suprum. Facta est heec donatio septimo
kalendas julius, régnante Rotberto rege Francorum. Si quis ex

coheredibus contra hanc donationem insurgere voluerit, Deo

sanctoque Stephano cum clericis ibidem servientibus aulïere

presumpserit, ex auctoritate Dei patris et Filii Spiritusque sancti

sit maledictus et excommunicatus cum Juda traditore et Cain

fratricida et cum Dathan et Abiron aeternam accipiat damna-

tionem per infinita secula seculorum.

En marge : Brève de Voazac,
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X (8) 871, 29 mai. Foi. 6 x*

Don par Frolaire de la ville el de la chapelle de Rempnal avec

réserve d'usufruit, moyennant un cens d'un sou. — Notice de la

tradition.

B, t. 2, fol. 119, n° 170.— C, p. 102,n» S2.— *
D, fol. 64 v». — *

E, fol.
234v».— *

F, fol. 169.— *
G, fol. 23v». — * K (append..),.fol.26. —

Bép., n° 6.
a. Besly, Bois de Guyenne,p. 37 (fragment), d'après K.
IXDIO.: Bréquigny, Table chronologique,t. 1, p. 293.

Auctoritas canonica censetur necnon et Teodosiana déclarât

potestas, ut quisquis homo ingenuus ex ingenuis parentibus pro-
creatus qualicumque lege vivens ex rébus suis quod sibi jure et

légitime possidere videtur, in altérant alienare voluerit potesta-
tem omnibus modis légitimant habeat potestatem faciendi. Igi-
tur ego, in.Dei nomine, Frotarius sub militia hujus seculi potestate

vivens, spontanea voluntate mea, anno Incarnationis Domini

nostri Jesu Christi. DCCC.LXXI.indictione. mi., tractans conside-

ravi fragilitem hujus aîrumnosi soeculi et amorem patriaî celestis

ut michi pius dominus veniam ex diversis calamitatibus adipisci
merear evangelistam imitari exopto qui inquiens admonet :

«quamdiu uni de is minoribus fratribus nostris aliquod bonum

atribuistis, michi dedistis (1). » Quamobrem cedo fratribus sancti

Stephani ad commun em stipendiant Lemovicensis senioris cano-

niese, ubi domnus et pastor atque rector ecclcsiarum Anselmus

scilicet preesse videtur, villam meameum capella in honore sancti

Sebastiani dicata quaî Ramnacus vocatur et est sita inter illos

Cambones, in fines videlicet Usercensis pagi, in vicaria cujus est

vocabulum Tarnacensem ; ipsa denique aecclesia, ut prefati sumus,
in honore prenominati martyris consecrata cura ipsa curte et

omnibus appendiciis ac ajacenciis et domibus suprapositis, curti-

feris, terris, pratis, aqujs aquarumve decursibus, pascuis, cul-

tum et incultum, quesitum et inquesitum et quod ad requiren-
dum remanet et quantumeumque mea cernitur-esse potestas
et dominatio, is fratribus prenominati loci degentibus et ejusdem

prothomartyris loci débitas Deo cotidie laudes persolventibus

ad stipendiam illorum qui sunt vel quique in eodem loco fu-

(1) Malh. XXV, 45. .......
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turi augendi, propriis manibus meis ultroneus in illorum trado,

transfero atque transl'undo potestatein et dominationem, eo

videlicet modo, ut quamdiu corporaliter vivens-apparebo, una

tantum per vestra voluhtate sub censura habere cupio, ita tamen

ut, singulis annis ad dedicationem quae evenit .ni. nonas augusti

ipsius niatris ecclesie pra:i'ate, scilicet soliduni unum ad fratrum

stipendia persolvam. Post meum quoque discessum, vestra

revocetur potestas et dominatis, ut superius haie cartula osten-

dit, ita tamen ut annis singulis mei memoriam ad annuale mei:m

oblivionenon fradabis habere, quia «sicut aqua extinguit ignem
ita elemosina extinguit peceatum (1) ;>,et alius dicit : « Honora

Dominuni de tua substancia ut placeas Deo in terra viventiom

(2) ». Ergo rogo igitur vestram piissimam misericordiam ut

nullo consanguine meo nec ullo homini tempore vitse vestraînec

vos nec vestri successores de his prenominatis rébus, c[uo.d vobis

concessum in perpetuum habere volo, nullo modo potestatem
habere concedatis, sed vos, ut dixi, firmissimam per hanc eartu-

lam habeatis potestatem et dominationem, excepte tribus man-

sibus quos cessos per nostra epistola habemus, qui sunt in villa

Novalias, primus Ingelrada;, secundus Ingelbado. tertius Guo-

dalberto. De repeticionibus quoque. quoi minime credendum est,

si ego ipse, commutata voluatate mea, aut ullus ex heredibusvel

proheredibus atque consanguineis nostris aut ulla apposita vel

emissa persona qui contra hanc cessionem ambulare aut ulla

calumnia aut litem generai'e conaverit, fiât similis proditoris
Judaî qui osculo Dominum tradidit et post modum omnipotentis
Dei iram incurrat, et cum his similis sit principibus qui dixerunt

possidei-e se hereditatem sanctuarium Dei, de quibus illepsalmo-

dicus propheta inquiens ait : « Deus meus,pone illos ut rotam et

sicut stipulait! ante faciem venti (3) >>,componat etiam ipse con-

tra, litem cui intulerit auri libras. n., ai'genti pondéra .vm., et

quod peciit, nihil valent vindicare. Et hoec cartula manibus meis

hac bonorum hominum comprobata firma et stabilis valeat per-
durare cum stibulacione adnexa. Signum Froterii qui hanc ces-

sionem fieri vel afilrmare rogavit. Signum Audsendi. Signum
Guaraldi. Signum Autarii. Signum Antonini. Signum Remnoleai.

Signum Odiloni. Signum Ugoni. Signum Guaraldi. Signum Cleneo.

(1) Eccles., III, 28.
(2) Prov., III, 9.
(3) Psalm., LXXXII, 14.
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Noticia tradicionis vel consignationis in eoirm presentia qui-
bus subterfirmaverunt, qualiter veniens Godalbertus missiis

Frotarii, die martis qi od fecit. TIIIkal. junii mensis. in villa cujus
vocabulum est Ramnacus in capella quaî superior epistola décla-

rât, quoe est in pago Lemovicino, in vicaria videlicet Tarnacensoe

inter illos Camboaes, super fluvium scilicet Vigennan, et missibus

sancti Stephani, D^vid sacerdoti necnon et Pétri lévite, a.dvi-

cem kanoaicorcm prel'ati martyris serions loci degencium, pro-

pria manu sua per corda signi herencia ac clavibus atque posti-
bus seu per cespitibus ortorum et per arbusta divei'sarum erbo-

rum predictis fratribus ad communem stipendiant légitimant
eis tradidit potestatem, qualiter supra contiaetur in jam dicta

cessione, ui facifnt ab hodierna die ex ipsa villa cum omnibus a

se pertinertibus jure ecclesiastico in omnibus quicqaid ïnelius

elegerint. His presentibus actum fuit : facta hac cartula cum

tradicioue mense maio, anno videlicet. v. régnante Hlodovico

rege filio scilicet Karoli régis in Aquitanorum regno. Signum

Frotarii, qui hanc tradicionem fieri vel consignare rogavit. Si-

gnum Godalberti misso ipsius qui ad suam vicem hoc egit. Si- •

gnum Ramnoleni. Signum Odiloni. Signum Ugom. Signum Gairal-

di. Signum Gleneo. Davit rogitus scripsit.

XI (9) 909, avril. Foi.8 r"

Don par Deusdet, archidiacre, de son alleu à Mansac et de divers

manses avec réserve d'usufruit, moyennant un cens de 25 sous,

pour lui et ioul chanoine de sa famille.

B, t. 3, fol. 194,n° 171.— C, p. 106,n- 82. — *
D, fol. 64 r°. — *

E, fol.
234V. — *

F, fol. 169.— * G,fol. 23 v°. -- **
/, fol. 194.

Sacrosancte basilice sancti Stephani Lemovicensis ecclesie

ubi domnus Turpius episcopus preesse videtur canonicisque

ibique degentibus, ego, in Dei nomine, Deusdet archidiaconus

considerans casum hurnane fragilitatis, hune reminiscens in

futuro retributorem esse Deum, cedo pro anima genitoris mei

Aduini et genitricis mee Bertlinde et fratrum meorum necnon

et meae alodem nostrum qui est in urbe Lemovicino, in vigaria

Exandoninse, in villa cujus vocabulum est Manciacus, capella
nostra qui est in honore sanctse Marie dedicata,cum ipso manso
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ibique pertinente et vinea indominicata, et mansum ubi Deoti-

mius visus est manere, etalium ubi Aduinusvisus fuit manere, et

alium ubi Arluinus visus est manere, et aliumubi Costabilis visus

est manere, et alium ubi Bencdictus visus est manere, et alium ubi

Garnarius visus est manere, et alium ubi Gera.ldus visus est manere,
et superpositum ubi Aledardus visus est manere, et alium ubi

Ragambertus visus fuit manere, cum ipso brolio et prato, et in alia

villa que dicitur ad Illa Bac.allaria, mansum ubi David visus est

manere et alium ubi Gerardus visus est manere et alium ubi Domi-

nicus visus est manere, et alium ubi Adrulfus visus est manere. et

alium ubi Ebraldus visus fuit manere. Ista omnia superius cons-

cripta ad hoc sancti Stephani locum in elemosina nostra cedimus

vel condonamus, ut ibi permaneat omni tempore, eo'videlicet modo

ut, dum ego Deusdet advixero, possicleam et annis singulis kalen-

dis novembris fratribus sancti Stephani solidos viginti quincpue

reddam; post quoque meo discessu cuique ers concessero, simi-

liter faciat; presbiter qui omni tempore abuerit eam, quinque
solidos reddere non pigeât. Post nostrum cpuoque discessum

cjuicquid de progenie nostra canonicus in monasterio sancti

Stephani apparuerit et utilitatem regendi eas abuerit, similiter

abeat. Et hoc volumus esse concessum atcjue firmum, ut neque

episcopus, necjue canonici neque ullus vivens licenciant non abeat

vendendi neque concambiandi neque comutandi et si hoc facere

presumpserit, cjuicquid in illo tempore de progenie nostra proxi-
miores apparuerint, nemine contradicente, sine ulla interpella-

cione, ad suum revocent opus. De repeticione vero minime credo :

sique ego ipse aut ullus heredum qui contra hanc cartam

cessionis Uostre ingerere calumniam conatus fuerit, in primis

cjuod petit non vindicet, se inde componat cui litem intulerit,
una cum distringente fisco, auri hbras .III., argenti pondéra .V.,
coactus exsolvat. Et hec cessio firma et inconvulsa permaneat,
cum stipulacione subnixa. Facta hanc cessionem in menseaprilio,
anno. xn. régnante Karolo rege. Signum Deusdet qui hanc ces-

sionem istam fieri vel adfirmare rogavit. Signum Ingualdo vicario.

Signum Bernardo. Signum Bosoni. Signum Ramnulfo. Signum
Odolrico. Signum Sulpicio. Signum Oddoni. Signum Geraldo.

Signum Bernardo. Girbertus rogitus scripsit.
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XII (10) . 920. Fol. 8 v

Don par Deda de divers niâmes sis dans la vicairie de Neuvic
à Ayaud, Trois-Porles... (1).

B, t. 4, fol. 75, n» 172.— C, p. 108,n»84. — *
D, fol. 64 r°. — *E, fol. 234v"*

G,fol. 23 v».—'//, fol. 92. — **I, fol. 194.— *
J, p. 156.

Il existe de cet acte une copie partielle sous Je n° cxxm : on en trouvera
ci-dessous les variantes.

Oportefc unumqucmque tractare, dum in. evo consistit preseuti
et precium habet in manibus, ut preparet sibi viam, per
quam ad portum eternaî felicitatis eiue, at sine aliqua tarditate

pervenire. Ob hoc igitur ego, in Dei nomine, Deda femina, dum in

periculo hujus vitae consiste, auxiliante Deo, proamore divino ac

pro anime remedio Llildeberti conjugis mei se J meas et pro delicto

quod commisit filius noster Hildebertus abba contra potestatem
beati Stephani prothomartyris Christi et Turpii pontificis
ipsius loci, ut, qutndo anime nostre a coipore fuerint egrésse,
veniam edipisci mercamur, sacre sancte sedis Lemovicensis urbis
consecrate in honorera jam dicti sancti Stephani prothomarty-
ris, ubi jam prefatus domnus Turpio pontifex preesse et prodesse
videtur, quapropter ego jam dicta femina Deda, consenciente
lîlio meo Helia, pro jam dictis rébus et animabus filiorum et

parentum meorum, cedo ad ipsum sanctum locuin ad stipendia clé-
ricorum. ibidem Deo famulantium alodem meum qui mihi justis-
sime obvenit, qui est situs in pago Limovicensi in vicaria Novi-

cense, in villa que dicitur Adiola (2) (3), ubi Adraldus manet

et alium mansum ubi Frotbertus consistit et alium mansum ubi

Ainatus manet et quartum mansum ubi Archambaldus manet

in alia villa quoe dicitur Ad Tecti portas mansum uuum ubi Ge-
raldus manet (4), et in alia villa quae dicitur Masellus mansum

unum ubi Ratbodus consistit, et alium mansum ubi Constabilis

manet, et in alia villa que dicitur Anglaris mansum unum, ubi

Gualtadus (5) manet. Hec omnia loca superius inserta, cedo ad

ipsum sanctum locum, cum omnia aspicieutia, tam in terris, pra-
tis, silvis, aquis (6) aquarumve decui-sibus, molendinis, quantum

(1) Cesbiens appartenaient autrefois à l'église de Lyon : Amblard.devait
quarante ans plus tard confirmer cette donation (Cf. Cart. n" CLXXIX).

Variantes du n" cxxm : (2) Auiola. — (3) mansuni umum. — (4) et quar-
uin.... manet, omis. — (5) Galladus. — (6) ici s'arrête cxxm.
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ad ipsa loca aspicit et mea cernitur esse possessio, totum et ab

integrum, ut post hodiemum diem predictus domnus pontifex
faciat sine aliqua contradictione quicquid voluerit. De mancipiis
vero cedo his nominibus : Godaldum et uxorem ejus et infantes

eorum, Stabilem et uxorem ejus, Ragamfredum fratres et so-

rores ejus, Ermenfredum et uxorem ejus et sobolem eorum,

Sicarium et sorores ejus, ceterosque ibi respicientes ubicumque

sit mansio eorum, quorum hodierna die in ea cernitur esse pos-
sessio. Tali vero modo hanc donationem facio, ut nullus ponti-

fex, nulla potestas, nulla persona hanc donationem possit alie--

nari aut elicui vassallo beneliciari, sed domnus pontifex, quam-

diu vixerit, dominicatam teneat, et post ejus discessum medietas

ejus in luminarium sancti Stephani remaneat, reliqua vero me-

dietas ad stipendia clericorum proficiat. Ouod si fuerit ahquis,

qui hanc donationem alienare voluerit, nisi t d hoc quod eam nos

donamus, in primis iram Dei omnipotentis incurra.t et a limini-

bus sanctse matris oecclesie aliénâtes pernianeat a'c cum Dathan

et Abiran, qui viventes in infernum descenderunt, condempnatus

existât seu cum Juda traditore portionem habeat. De repeticione,
vero quod minime fieri credimus, placuit inserere, si quis, nos

ipsi aut ullus ex heredibus vel propinquis nostris immutata yo-

luntate contra hanc donationem ahquain calumniam generare

voluerit,.... [q']uod repetit non valeat, sed insuper compona.t ei

cui litemintulerit libras. IL, argenti pondéra. V., omnesque ma-

-ledictiones suprascripte super eufn veniant, sed hec donatio

firma .permaneat, cum stipulatione subnixa. Signum Dedane,

qui hanc donationem fieri vel adfirmare rogavit. Signum Helie.

Signum Eldegarii. Signum Fulcherii. SignumGerao. Signum In-

gelberti. Signum Gozberti.-Signum Guillebaldi. Facta cessio ista

anno Incamationis Domini DCCCCXX,indictione. vi, régnante

Karolo rege. Rotgerius rogitus scripsit.

XIII (11) 990, 23 août. Fol. 9 v

Don par Geoffroy de son alleu de la Plaigne, près de Limoges.

B, 1.14, fol. 144,n" 173.— C, p. 110.n- 85.— *D,fol. 65v».—*E, fol 234V
*

F, fol. 169.— *
G, fol. 23 v». — **

J, fol. 194V. — Rep. n'î.

Satagendum est nobis in quantum vires suppetunt cum Dei

auxilio contra virosas inimici versutias inné lueta.men, quia quod

in primo parente nostro perpepravit nefas, hoc idem et in pos-
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tcritatis ejus propagine conatur aclimplere; set Dei omnipôtentis
Univers;)', conditor molis hominumque rêdemptor ab oeterea aula

descendit ad arva suum visitare plasma dissipavitquc zelum
draconis invidi et os leonis pessin i nosque per aquam baptisjnatis
et gratta sancti Spiritus abrenunciando ejus opcribus et servando

quod facti eramus, sibi filios esse fecit et coherecies instituit. Nos

denirjue, quia hvnianis carnalibus subditi inlecebris, quod patri

proraissimus. in multis transgressi fuimus, sed hisdem caelestis

pater hoc previdens medicamcntanobis sanandi vulncra furientis

inimici per sacrae s ri, tuiaî paginas ostendit dicens : « Abscondc

elemosinanl in. sinu pauperis et hsec orabit pro te (1) », et itein :
« Sicut aqua extinguit ignem,ita elemosina rcsistit peccatis (2) »,et

alias : « Honora Dominum de tua substantia (3) », et alibi : « Date

elemosinarn et ecce omnia munda sunt vobis (4) ». Hoec itaque
considerans et intelligens me facinorum honere pjessum distric-

tumque Dei judicium anij.no considerans, ego Gauzfredus pro
remedio anima; matris meaj nomine Aldesindis, et pro me fili-o

ejus, consénciente et confirmante videlicet domno Alduino epis-
copo atque coaptante- domno Frotgerio, concedo Deo et sancto

Stephano prothomartyri in religione perpétua et in stipendio
fratruni ibi servientium in dominicatura, alodum meurn, illum

v
videlicet qui vocatur Planicies, quod est in prospecte Lemovi-
cas et ex toto et integro relinquo et quicquid ad illum aspicit vel

aspicere videtur vel ijertinet vel potest aclquiri, cum silvis et

vineis et pratis et terris, cultis et incultis, et cum pascui ; et rivis

et aquaeductus et cum omnibus ejus apendicibus. Terminatur

autem ipsa terra a duabus partibus, ipsa terra videlicet sancti

Stephani, tercia terra sancti Marcialis, quarta, via publica et per
eamdem terram transit altéra via publica. Est autem insuper
tam liber quam et ingenuus, ut numquam episcopo nec vicecomiti

nec alicui alii visum fuerit ex eo aliquid usurpare nec per vim

tollere. Soliti enim erant quondam causa refugii illuc confugere.
Si quis autem ex coheredibus et proheredibus post nostrum
discessum contra hanc cartjlam sive donationem insurgere
voluerit aut uistruere, exsolvat auri libras .c. nec requis.tionis
suse obtineat efectum. Si quis iterum Deo et sancto Stephano et
fratribus abstulerit, aut per vim aiferre voluerit, vivum eum
terra absôrbeat et cum. Juda proditore et Gain fratricida et Datan

(1)Eccles., XXIX, 12.

(2) Eccles., III, 28.
(3)Prov., III, 95.

(4)Luc, XI, 41.
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et Abiron inunnuratoribus dampuaiionem percipiat cruciaturus

in saecula saeculorum. Haec vero cartula, ut firmior sit, eam

subter propriis manibus firmavimus cum stipulatione subnixa.

Signum Gauziredi qui hanc cartulam sive donacionem fieri jussit

Signum Ainardi prepositi. Signum Alduini episcopi confirmantis

et consentientis. Signum Iterii decani. Signum Frotgerii. +.

Signum Ucberti cantoris. Acta est autem haec donatio sive

cartala mense augusti, .y. kal. septembris, régnante Hugone

rege Francorum, anno quarto regni ejus.

XIV (12) 1017-1023, 6 aoùl. Foi. 10 v°

Don par Etienne Bonel de biens sis au Monteil, avec réserve

de la moitié pour son fils Géraud sa vie durant.

B, t. 18, f. 235.— C, p. 112, n» 86.— D, fol. 64 V. — *
E, fol. 235. — *

F,
fol. 169.—"

1, fol. 194V. — Bep. n" S.
a Ch. Pfister. Eludes sur le règne de Bohert le Pieux, p. L1V,n° S,d'après B.

IXDIQ.: Ibid., Catalogue n° 71,p. LXXV.
Daté par le pontifical de Géraud ; postérieur au n* xxxix.
Les parties en petit texte sont empruntées au diplôme de Louis le Pieux,

publié sous le n" xcm. Autre copie sous le n° LXXVII.
Suivant l'avis de l'Inventaire et contrairement à celui de M. Pfislei', nous

voyonsdans cet acte une charte d'origine purement privée, une amplification
du n° LXXVII,auquel sont ajoutés l'invocation, l'intitulé au nom des rois et le

préambule. Ces mêmes parties font défaut à un acte (n° LXXXIII),du même
mois d'août, au temps du même roi Robert et du même évêque Géraud, où
l'on retrouve, employées aussi bien à contre temps, les mêmes formules de
notification et de dispositif, empruntées comme dans les autres pièces au

diplôme de Louis le Pieux (n°xcm). Or personne ne songera à voir dans les
n" LXXXIIIcl LXXVIIdes diplômes royaux tronqués. De même, si le rédacteur,
poussant plus loin l'imitation, a donné ici un intitulé au nom de Robert et

d'Henri, ce n'est pas d'avantage un acte royal, même faux; il y manque tout

signe, voire même toute annonce de signes de validation et la formule de
corroboration du modèle est remplacée par une imprécation. Ne voyons là

que des synchronismes sous la forme recherchée à laquelle se plaisent
certains notaires Limousins (charte d'Anzème, ainsi confirmée par Henri,
TARDIF,Curions des rois, p. 166,n° 263et une autre charte de gaint-Etienne,
Cari., n° xcv).

11 faut par suite rejeter de l'histoire de l'entrevue de Robert et d'Henri à

Mouzon, en 1023, le» détails que M. Pfister {loc.cit., p. 369)a cru devoir

emprunter à cette pièce et qui compléteraient ou corrigeraient le récit de
Raoul Glaber.

In nomine Domini Dei et salvatoris noslri Jesu Chrisli. Rotbei'tus

divina ordinanle providentia et imperator augustus Haenricus. Si peti-
cionibus sacerdotum justis et racionabilibus divini cultus amore favemus

superni muneris donum nobis a Domino itnpetrare credimus. Idcirco
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notum (1)sitomnibus fidelibus santae Dei ecclesiaeet nostris tam presentibus

quam futuris, quia vir venerabilis Bonellus COgnOhlcntO StephanUS de

Montelib, qui filius fuit Gauzleni, cum filio suo Geraldo Lemo-

vicae sedis sancto Stephano prothomartyri quasdam res juris prn-

prieiatis suae quae sunt in pago Limovicino, villa q.uae dicitur Mon"

telium cum omnibus pertinentibus ad eam,cum pratis et planis,
silvis et aquis, cum terra culta et inculta, set medietatem istius

villae dederunt canonici sancti Stephani per deprecationem

patris suo filio Geraldo, tali modo ut nemo hoininum succédât

post mortem ipsius in ista hereditate nec etiam si haberet plu-
rimos filios, et praeter hoc pratum unum magnum quod vocatur

Pratum Prudie,
—

ipsum etiam traditum est sancto Stephano
et clericis suis. Et, opines bas res ad stipendia canonicorum in

praedicta canonica degentium in nostra et eorum elemosina per
eorum testamenta delegaverunt. Cujus peticioni adsensum p ebenles
ac noslrae auctoritatis precepto confirmantes, precipimus atque jubemus ut
nullus ex fidelibusnostris tam presentibus quam et futuris de prediclis rébus

per cupidinem vel occasionem aliquam minuere présumai, sed predicta
cellula cum omnibus ad se legaliter et rationabiliter aspicientibus, sicut.ab
eodem episcopo disposito atque ordinatum est, ita deinceps nostris atque
futuris temp.oribusinviolabiliter conservetur et nullus quilibet ex successo-
ribus jam prenominati episcopi eamdem cellulam in beneficiumalicui dare
audeat et in alteros usus retorquere présumai, sed sicut per nostram aueto-
ritatem confirmatum est, ita perpetuo permaneat inconvulsum. Hanc

donationem si aliquis infidelis, quod absit, violare presumpserit,
non valeat, set cum Dathan et Abiron in inferno deputetur et

cum Juda traditore dampnetur (2).

XV (13) 923, août Fol. 12.

Concession en précaire viager moyennant 3 muids de vin par

Turf ion, évéque, à Atton et Rainus, d'une vigne sise à Verliliacus

dans la centaine de Vignots.

B. t. 4, fol. 116,11°175.— C, p. 113,n- 87.— *
D, fol. 63. — *

E, fol. 235.—
"
F, fol. 169.

Venerabili in Xpo Turpioni episcopi sedis sancli Slephani
Lemovicensis et cuncla congregalione sub eo degentium. Igitur

(1) Ici commencele n° LXXVII.
(2)Le n" LXXVIIajoute : S- Geraldi episcopi. S. Guidone vicecomitis. S.

Tesalgar. S. Pétri preposili. S. Geraldi. S. Rainaldi. S. Fulchonis. S. Ber-
nardi, S. Isemberti. S, Alberici. S. Slephani cognomentoBonelli. S. Geraldi
filii sui qui hanc carlulam fecerunl vel firmare rogaverunt. Facta est haec
traditio in mense augusti, régnante Rotberto Francorum rege, VIII idus.



38 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDU LIMOUSIN

nos in Dei nomine Atto et Rainus, nostra fuit petitio et vestra

dêcrevit omnium volunlas ut aliquid ex rébus vestris nobis per
precariam concedere deberetis, quod ita et fecistis, hoc est vinea
vestra qui est in hurbe Lemovicino, in fundo Exandoninse, in
vicaria Luperciacinse, in centena Vinogilo, in loco qui vocatur

Vertiliaco, ipsa viriea quomodo est circuncincta de lolas parles
terra sancti Stephani, et quamdiu ex nobis vixerimus, usufruc-
luai'io ex ipsa vinea habeamus ; post discessum uniuscujusque
nostrum ad slipendia fratrum reeipienda sit. Unde statuistis nobis
annis singulis ad festivitatem sancti Slephani, que est .m. nonas

augusti, dare vobis vino modios .m. et amplius nobis non requi-
ratis. Et due precarian uno tenore conscripte ila obtineant
firmilalem. Facta precaria isla in mense augusto, anno vicesimo

.vi., regnanie Rarlo rege. Domnus hac venerabilis Turpio episco-
pus recogcovit. Anstarius archiclavus subscripsit. Petrus

Signum Arnulfus achidiaconus. Signum item Pelrus levita. Signum
Olbertus levita. Signum Atlo sacerdos, Signum Umberlus levita.

Signum Slodilus levita. SigQum Teodronnus sacerdos. Signum Ber-
nardus sacerdos. Signum Guolfarius levita. Signum Ingualdus
clericus.

En marge : Precaria.

XVI (14) 968, mai Foi. 12

Don par Guinibert de l'église de la Chapelle-Baloue en Berry (I).

B, t. 10, fol. 166,n» i:6. — C, p. 114,n" 88. — '
D, fol. 65.— *E, fol. 235.

Lex romana déclarât et auctoritas poposcit ut quisquis persona
fuerit qui de rébus suis aliquid donare pro remedium anime sua?

voluerit, liberam hac firmissimam habeat potestatem in omnibus
faciendi quidquid voluerit. Igitur ego enim in Dei nomine Guini-

berlo,una pro amore Dei vel pro retributione animse meae.ul michi

pius Dominus veniam in die magni judicii tribuere dignelur, dono

atque donationem facio sancto Stephano Lemovicensis ibidem

commorantibus, hoc est ecclesiam meani que apellalur Capella
e1.est sila in u[r]be Betrivo, in vicaria Pardaniaco, in tanlum

(1)L'église de la Chapelle-Ballouene devait pas rester en la possession
du chapitre de Limoges, si même elle entra jamais en son domaine : à la
fin du XIe siècle, l'archevêque de Bourges, Léger, en dispose en faveur du
chapitre de Bénévent (E. HUBERT,Recueil de chartes concernant le déparle-
ment de l'Indre, Revue du Berry, (1901),p. 102).



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARTULARIUM 39

quamdiu vixero noufrucluario possideo, redentes censum solidum

unum arinatge asenido a[d] missam Omnium Sanclorum. Jam

snpradiclam Eecclesiam cum omnibus adjacenliis suis et omnia

ibidem perlinenlibus Irado atque Iransfundo et de meo jure in

poleslaie sancti Slephani Irado, ul habealis, lenealis, possidealis,
faciatis exinde quicquid voluerilis. De repelicione, quod minime

credendum est, si quis ego, iminulala voluulaLe mea, anl ullus de

lieredibus vel proheredibus meis, qui conlra donationem islam

ullam calumniam generare conavei'it, componal una cum tlsco

auri libras cenlum, argenli pondéra ducenlas, cohactus exsolval

et haïe donatio lirme el slabilis omni tempore valeat perdurare
cum slibulalione subnixa. Signum Guiniberto, qui islam donalio-
nem fieri vel adfirmare jussit Facta donatione ista in mense macio

anno ,xv., régnante Loierio rege.

XViI (la) 936-942 Fol. 12v"

Don par Turpion à l'abbaye [de Saint-Augustin de Limoges]

fondée par lui. de la villa de la Bachellerie et d'un manse dans la

court de Voutezac.

B, n»177.—G,p. 115,n»89.—D, fol. 65. — '1, fol. 194V. — Rép. n" 9.
a. BibliothecaClnniacensis,not. col. 150.—b. Mabillon.AnnalesBénédic-

tin!, t. III. p. 421.— c. Gallia Chrisliana nova, t. II, instr. col. 167,
n" VI.

IXDIQ: Bréquigny,Table chronologique,t. I, p. 347.
Datépar la présencede l'abbé de Saint-Martial,Aimoin(936-942).

In nomine sanctae Trinilalis et imlividue unitalis in quo omnia
facere jubemtir. Mundo jam senescente, religio defeclum incurrit et

ita irreligiositas seu injusticia habundant, ul ipsi nos qui prie
ceteris Domino adherere debueramus, in cujus sorte esse noscimur,
simus aliis juxla prophelam, laqueus ruina* et qui debueramus esse

paslores, simus lupi vespertini, complelurve in nobis cotlidie

valicinum Malachise dicenlis : « Vos recessislis de via cl scanda-

lizalis plurimos » et post pauca : « Idcireo dedi vos conlemptibiles
esse » (1), et Job ex voce dolenlis ecclesia? : « Ad nicbilum redacti

sunl omnes artus mei » (2). Hieremias quoque plangit dicens :
« Quomodo obscuralum est aurum, mutatus est color optimus,

dispersi sunt lapides sancluarii in capite omnium plalearum »

(3), Quisquis vero modo non dolel, lumen cordis amisisse

convincilur ; Dominus enim immulabilis est, juxla quod ipse

(1)Malachie,II, S, 9. —(2)Job, I, 6, -7. —(3)Jérémie, Lament, IV, 1,



40 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

per praefalum prophelam -loquilur dicens : « Ego dominus et
non mulor » (1) Lumen vero cordis amisisse probalur,
quisquis ille sit, qui audit quod immutabilis Deus angelo peecanli
primoque homini et qui adhuc novellus et rudis erat, non peperrit
et sibi crédit parci, si in peecalis perseverare voluerit et surgere
per prenitentiam nolueril. Quamobrem ego Turpio Lemovicum
omnium episcoporum extimus, de sede quam mihi Dominus regen-
dam luendamque inmerilo commiltere dignalus est, religioncm
auferri conspiciens, valde pertimui, in memel autem reversus,
diutinis precibus a Domino auxilium pelens, implorabam ut ipso
juvante sancla religio quae usque ad nos illibala pervenerat,
nostris lemporibus non deperirel, sed successoribus inviolala
succederet. Incidit deinde michi bonum consilium, ut credo et

confiteor, quatenus clauslrum conslmerem et ibi fralres boni tes-
limonîi adgregarem, qui in commune sine aliqua proprielale
degentes, absque ullo slrepitu seculari divinae servituli incum-
berent ; hoc vero quod nos, utpote turbis ssecularibus admixli,

explere nequimus, saltem hi qui intra clauslrum morarentur stre-
nue et absque impedimento carnali peragerenl (scriplum est eriirn
et hoc apostolus loquilur : « Si primitiae sanctte, et massa » (2),
quod et feci, consenlientibus lamen nostris consanguineis seu

optimaiibus Limovicensi pago degentibus, domno scilicet Aimerico

abbale, Aymono abbale, Pelro preposilo, Bosone archiclavo,
Arnuflo archidiacono, Aymone porlario, de laicis autem Hilde-

gario vicecomite, Rainaldo vicecomite, Arcbambaldo, Ademaro.
Volo autem atque inhianter cupio, ut absque inopia et sine aliqua
perlurbalione Deo servire studeanl ; quod ul decentius fieri possit,
do illis villam quae vocatur Bacallaria, qua3 decem in se mansus
conlinere probalur et unum mansum in curie Wulteziaco, in villa

quaî dicitur Parciacus, juxla autem ipsum mansum cedo illis vineam
sex in se arpentos conlinentem quae condam fuit Frotario. De mea
vero indominicata cedo illis decimum, de illa scilicet vinea quas est
sita in prospeclu Wulteziacensis ecclesiae. Omnia predicta su-

periusque memorata mobilia et immobilia de meo jure in illorum

potestatem transfundo ; oratorium preterea in quo Deo militant,
ipsis commilto, ul ipsi praevideanl qualiter liorae operis Dei signili-
centur nemoque eos contrislel in domo Dei. Minislerium etiam
cantorum necne lectorum, librorum sive omnium quae ad sacrum
minislerium pertinent vel ibidem Deo offeruntur, ipsis commitlimus;
clauslrum et omnia inleriora ejus ipsi prevideantet dominenlur.

(1)Malachie,I, 6.
(2)Rom. X, 11.
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In hoc autem quod ego illlis do vel commillo, sive éliam deinceps
daturus vel commissurus sum, nullus habeat potestatem nec licen-

tiam dominandi, nisi hiis quem sibi propter Deum et secundum

vilae meriliun pars humilior preesse poposcerint, post tamen pro-

priura episcopum. Obsecro vos, o successores mei, in Deo et

propler Deum, ut hoc testamentum parvilatis meae quod pro re-

mcdium animse meae anlecessoriimque vel successorum conscribi

jussi, nullus vestrum violari praesumat. Sin autem aliter, quod

absil, aliquis egerit, ante conspeclum divinae. majeslatis.non cum

bonis pastoribus appareal, sed cum lupo rapace, id est diabolo, in

inferno, sine fine ardeat ; sic fiât in eonium fa). Scriplum est

quippe : « Non Iransgeredis lerminos anliquos quos posuerunl

patres sui (1) ».

XVI1I(16) 914, Ie'mai. Foi. 13.

Don par HUdegaire, vicomte [de Limoges] de son alleu de Cava-

liacus \Saint-Just] (*) et de ses dépendances.

B, t, 4, fol. 28,n" 178. — C, p. 118,n» 90. — *D. fol. 65v». — *
F, fol.

169v».—*
G, fol. 28',p. 134.— '1, fol194V. —Rép., n° 10.

a. Juslel, Histoire généalogique de la maison de Turenne, pr. p. 32,
• ex charlulario». —h. R. de Lasteyrie, Comteset Vicomtesde Limoges,
p. 108,n»VII, d'après B, C, D, E.

IND.: Bréquigny,Table chronologique,t. I, p. 374.
Il existe une secondecopiede cet acte sous le n° cxm, on en trouvera

ci-dessousles variantes.

Quantum intelleclus sensusque. bumani polest menti sagaci pen-
sare atque solerti indagatione propendere, nil amplius valet in

hujus seculi lucem de gaudio fugitivo lucrare, quam quod de rébus

suis locis venerabilibus in alimoniis ecclesiarum vel pauperum

curelurimpendere, quatinus fragilitalem nature quam omnes gene-
raliler patiunlur, et priusquam subitanea transposilio evenial,

opportet pro salute anime vigilare ut non inveniat unumquemque

desperatum et sine aliquo respectu discedat a seculo. Quin polius,
dum proprio liberlatis jure subsistit, ex câducis subslantiis vitam

(a) eo D.

(1)Prov. XXII. 28.
(*)C'est ainsi quenous identifionsle Cavaliacusde la charte : car si nous

remarquonsd'une part que presque toutes ses dépendancesse placent en la

paroissede Sainl-Just, et que d'autre part ce nom de Cavaliacusen a dis-

paru, nous croirons facilemenl que le vocabledu saint de l'égliseen a rem-

placé lenomprimitif.
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qneat mercare eternam, ut inler juslorum consortium ^«sirabilem
valeat adipisci locum et retribulorem sibi preparet dominum, ul de

fructu indeficiendi paradisi merealur fovere, de cujus vivo fonle

pium fide poscenli nec sublraitur populum nec minuetur alveus,
sed polum quisqueauserit, irrigatur dulcedine celitus atque suavis

ei ilagratur hodor balsami paradisi : « dale haelemosina et omnia

munda sunt vobis » (*). De lanla igilur tniseratione et pielate
Dominini confisi, pensemu's ergo (1), omnes Chrisliani, quanta sit

pielas et largiiio Redemploris, ut per elemosinas aecclesiarum vel

pauperum promiltalur nobis lesaurus (2) regni celorum. Nemo

ilaque dubitel, nemo tardet quod (3), si nos facimus (4) quod
Dominus el Salvalor nosler precepit, ille sine dubio faclnrus est

quae promisit. Igilur sacrosanclae ecclesie sancti Slephani prolho-

matyris Lemovice civilalis senioris canonice ubi in Chrisli nomine

Turpio vocalus (5) episcopus rector preesse dinoscilur, ego, in Dei

nomine, Eidegarius vicecomes, tractavi de Domini iimore pro reme-

dio anime mea?. seu Aldeberli vicecomili palri meo necnon el

matri (6) mea? nomine Adallrude seu Petroni abbali consobrino

meo, vel eliam pro omnium parentum meorum tam pro vivis quam
eciam pro defunctis vel pro aeterna retributione, vel omnibus

fidelibus meis seu carorum amicorum, ut nobis pins Dominus in

die judicii de gehennae (7) ignis evadere dignelur et bealus Ste-

phanus pro deliclis uoslris intercessor existât (8) ; proplerea
cedo ad predictum locum a diae présente et cessum in perpe-
tuum esse vo'o et de jure meo et dominalione in potestale

ipsius sancli loci ad illos canonicos ibidem Deo servienles trado,
transfero a'que transfundo hoc est alodem meum que mihi

juslissime de parénlibus meis obvenil (**), ilaque juris mei, quae
-est situm in pago Limovicino, in vicaria Limovicense, hoc esl

alodem meum qui vocalur Cavaliacus cum omnia ad se pertinenlia,

quantum ego presenti lempore visus sum habere vel possidere,
ad ipsum sanctum locum vel ad ipsos canonicos volo esse con-

cessum, una cum mansis ibi aspicientibus, id sunl mansi qui ad

ipsum locum pertinent, tam in ipsa vicaria quam el in alia loca,

qui ibidem omni lempore deservire videulur : ad Albanis (9),
manso uno ubi Restedunus visus est manere el Ebrardus sïuiililer,
et habet ibi médium mansum ubi manet Aladardus et Aiquinus; a

Variantes du n" cxui. (!) Il commenceici —(2)thésaurus.— (3)dubilet,
quia.— (4)faciemus.—(5) vocatusomis.— (6)matris. -—(7)geehnna. —

(-8)adsistal. — (9) Ad Albanus.

(«)Luc, XI. 41.

{*')Ceux-cile tenaient de la largesse de Çharles-le-Çhauve(Cart. n° xci).
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Pelraficta, mansum unum et médium ubi Martinus et Costabilis
et Ramuulfus et Àledardus el Eltricus et Stabilis visi sunt manere,
et alio manso (1>)in ipso loco ubi Docto visus est manere ; ad illa

Planca,'mansum (1) unum ubi Berlandus et Odolricus visi sunt

manere, et alio manso ubi Andréas et Lwidricus visi sunl manere .;
et in ipsa villa, mansum (I) medum ubi Slabilis et Coslabilis et
item Slabilis visi sunt manere; ad Bonam fontem, mansum (1)
ubi Ingelbertus et Ralfredus (1) visi sunt manere el alio manso

ubi Resledenus el Venrianus visi sunt manere, el mansum (l)
Lobelum unum, et alium mansum (i) lenel Ingelberlus et Cosla-
bilis et Ermengardis ; ad Formulas, mansum (1) unum ubi
Ralfredus (2) et Slabilis visi sunt manere el mansum Rabertum
unum ; ad Illo Manso, mansum unum ubi Stabilis et item Stabilis

visi sunl manere ; et in ipsa villa, mansum unum ubi Ingelbertus
et Resledenus visi sunl manere ; ad Illa Goflia, mansum unum ubi
Adrebaldùs visus est manere el alis manso ubi Folcherannus visus

est manere, et manso Ariberlisco : ad illos Caslaneos, manso de
Céntriaco ubi Amelius visus est manere, manso de Columbario ubi
Coslabilis visus est manere et in ipso loco habet médium man-

sum ; ad Fontem Agolinum, mausum unum ubi Aldricus et Dodo

visi sunt manere ; el in ipsa villa, médium mansum ubi Ralgisus
visus est manere : ad illo Tillio, mansum unum ubi Landricus et

Odolricus visi sunt manere ; ad illos mansos, tenet Acfredus man-

sum unum et illam foreslem, quantum ad illam curtem aspicit. Isla

omnia supra nominata cum omnibus servis vel ancillis cum domi-
bus edificiis, terris, campis, pralis, silvis, farinariis, piscaloriis,

pascuis, aquis aquarumve decursibus, sicut dixi, ad ipsum locum

delego habere. De mancipiis vero velacolabus, tam ibidem comma-
nenlibus quam foras el ibi aspicienlibus, quesitum et quod ad

inquirendum est, lolum ab inlegrum ad ipsum sanctum locum et

ad ipsos canonicos trado manibus ad habendum et possidendum.
Unde obsecro clementissimis regibus lam presentibus quam et

futuris, omnibus episcopis qui per secutura tempera ipsam cano-

nicam in regiraine habuerinl omnibûsque polestalibus ac primali-
bus, omnibus etiam senioribus quoscumque judices esse constileril,

per inefabilem Domini potentiam, per inseparabilem Patri et Filio
et Spiritui Sancto Trinitalem, ul in hac voluntale mea per nulla s

occasiones, nullumquam tempore auferre non permittatis, quatinus
utille nobis mercedem référât in perpeluum, quid sit, meamelemo-
sinosinam vel parenlum meorum qui ipsa res michi concesserunt,

pro amore Domini nostri Jesu Christi ardenle desiderio Iribnisse,

(1) michi,— (2)Iratfredus.
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sicut superius diximus Chrislo prolegenle. Licet in cessionibus

pena inserere necessenon est, sed nobis placuil insercndum, ea.

scilicet ratione ut quamdiu ego advixero, ipsas res in mea sinl

poleslale vel dominatione ut annis singulis ipo die chena.Domini

ad stipendia fratrum solidos .v. exsolvam et post meum quoque
discessum nec lîlius neque lilia neque uxor neque ullus de paren-
libus meis contra his rébus se pretermitat, nisi redores hujus
loci sancti Stephani prolhomarlyris. Si quis vero, quod fulurum
esse non credimus, huic voluntali nostrae pro quibuslibel causa

vel aliquis de heredibus noslris aut judicum seu cupidilas aut

quoelibet persona callidilate commotus, aut cupidilate prevenlus
ullumquam tempore causa présente epislola cessione noslra quam
nos propter nomen Domini el veneracionem sancti Stephani, nullo

cogenle imperionecimaginario jure, set libenlissimoanimoelspon-
tanea voluntale mea fieri decrevi, venire aul aliquid conlradicere

lemplaverit, in primis iram Dei omnipolentis incurrat et dispergat
illum Deus et deslrual illum de terra vivenlium et nomen ejus non
memorelur in secula el insuper componat ad supradiclos redores

ecclesiae vel ad supradiclos canonicos una cum socio fixo auro

libras .v., argenli pondéra .x. et quod petit, vindicare non valeal.
Sed presens cessio a me facta quam ego promto animo et bona

volunlale conscribere vel adfirmale rogavi et manu propria subler-

firmavi, omnique lempore lirma el slabifis valeal perdurare, nemi-

nem conlradicenlem. Facta cessione ista kalendis maii anno

Incarnalionis Domini noslri Jesu Christi DCCCCXIIII,indictionne II,
concurrentes vero ipsius anni V et cyclus decem novenales, anno

XVI, régnante Karolo rege, post obitum domni Odonis régis, Fran-

corum regno. Signum Aldegarii vicecomilis, qui cessione ista fieri
vel adfirmare rogavi I.

XIX (17) Milieu du Xe siècle. Foi. 15r°

Don par Geoffroy de diverses villas dans la vicairie de Chas-
se-non.

B, t. 8, fol. 4, n° 179.—C, p. 122,n» 91.— *D, fol. 66.—*
E, fol. 235.—

1. fol. 194v». —Rép.,n"11.

Lex romaua déclarai et aucloritas poposcit, ul quisquis persona
fuerit, qui de rébus suis aliquid donare pro remedium anima? sua?,
liberam hac firmissimam habeat polestalem in omnibus faciendi

quicquid voluerit. Igiturego enim,in Dei nomine, Guozfredus unam
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pro amore Dei yel relributione anime mea?, ut michi pins Dominus

veniam in die magni judicii relribuere dignetur, dono atque dona-

tionem facio sancto Slephano Lemovicensis atque canonicis ibidem

commoranlibus de jure heredilariae meae, hoc est villa mea que
vocalur Visuracus (1) et alia villa qui esl juxla ipsa, que vocalur

Frigidam villam majorem,et lerliam villam,que est juxla ipsas. que
vocatur Pauliagus,etquartam villam que vocatur Exsarlus inversus,

elquintam villam que vocatur a Mansiones, el in alio loco unum

manso qui est silus in villa que vocalur Siluacus. Ipsas res jam

supradiclas dono atque donationem facio sancli Stephani atque
canonicis ibidem degenlibus, hoc est casualis, ortis, vineis, campis,

pralis, silvis, aquis aquarumve decursibus sive molendinis, qùan-

tumcnmque ad supra res diclas pertinel vel perlinere videtur,

lotum et ab integruro dono alque donationem facio. Et ipsas res

jam supradiclas silas sunt -in urbe Lemovicino in vicaria Cassa-

nommense.

XX (18) 975-985, novembre. Foi. 15v

Vente par Sulpice à son seigneur Ainwri de la terre de Vulpiliacus
dans la vicairie de Chdteau-Cliervix moyennant 600 sous.

B, t. II, fol.185,n° 180.— C, p. 123,n" 92. — *
D, fol. 66.— *E, fol. 235.

—*
G, fol. 28. —"

1, fol. 19 y.
a. R. de Lasteyrie, Comtesel vicomtes de Limoges,p. 128,n° XX, d'après

B. C. D.E. G.

Legum sancsit alque decrevit auclorilas, ut siquis ex ingenuis

.personis aliquil de res suas in alterius transferre voluerit domina-

tionem, liberam et Brmissimam habeat poteslalem. El ideo igilur

ego, in Dei nomine, Sulpicius cedo ad aliquo homine nomine

Aimerico seniore meo, una pro amore et benevolenlia honoreque
maximo quam semper lecum habui, aliquit de rébus meis, qui
sunt in urbe Limovicino, in vicaria Carvicense, villam cujus voca-

bulum est Vulpiliacus, hoc sunt septem et duo mansi, bordarias

septem cum omni integritale ad se pertinente, cum campis, pratis,

pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, cullum etincultum,

quesilum vel quod inquirendum est, omnia et ex omnibus, cum

ipsos farinarios, quantumcumque ad ipsam villam aspicit vel

(1)D corrigeen Usuracûs et identifie sans doute avec Uzurat (c de

Limoges); mais cette localité ne se trouve pas dans la vicairie de Chasse-
non.
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aspicere videtur, quod mea est possessio. Sic lecum convenienliam

abui, de meo jure in tuam trado alque transfero potestatem, ul ab
hodiernum diern facias de ipsas res cjuicquid facere volueris.
Etenim accipio de le precium, sicut inler nos bene complacuil
alque aplilicavil volunlas, hoc sunt in argento aut in res conva-
lenles solidos sexcenlos. De rcpetione vero, quod minime creden-
dum est, si quis ullus de heredibus ac proheredibus meis aut ulla

oposila persona, qui contra hanc cessionem ire aul ulla calumnia

gcnerare presumpserit aut eam infrangere voluerit, componat
quem templaverit argenli'solidos mille, auri libras cenlum coaclus

exsolval, et quod pctil non vendicet, set bec vendilio firma el sla-
bilis firma valeal perdurare cum stipulatione suhnixa. Signum
Sulpicii qui anc cartam fieri vel atïirmare rogavil. Signum Geraldi
vicecomili. Signum Joscelino. Signum Sulpicio. Signum Commar-
cio. Signum item Geraldo. Signum Ugoni. Facta vendicio ista in
mense novcmbri, régnante Lolhario rege.

XXI (19) 934, août. F.I. ie.

Don par Blatilde des deux chapelles de Notre-Dame et de Saint-
Hilaire.

B, t. 5, fol. 144,n»181.— C,p. 124,n»P3.— *
D, fol. 66, — *

E, fol. 235.
— G.fol. 28. - h fol. 194v. - •

a. R. de Lasteyrie, Comteset vicomtesde Limoges,p. 117, n° XI, d'après
B. C. D.

Ideo bonum pacis alque decrevit bona volunlas Blatildis, ut

aliquil de res proprielaîis sue cessionem debel facere ad opus
sancli Slephani in commune stipendia fralrum. Hoc sunl capellas
duas, qui sunt in onore sancla? Marie et sancli Hilarii, el cum ipsos
mansos .ni. qui ibidem sunt aperlinendi, cum domibus el edificiis,
curlileris, orlif'eris, lerris, campis, silvis,pratis, fontis, rivis, ajacen-
tiis, omnia et ex omnibus quantum ego in ipsos jam dictos locos
visa fuit abere velpossidere et mea fuil cernitur possessio, manibus
meis ad ipsum sanclum jam dictum locum trado atque transfundo,
neminem contradicenlem. Et si quis homo aut ullus ex eredibus meis

qui contra hanc cessione ista ulla calumnia removere voluerit, ira
Dei super eos incurrat el ipse bealus martyr Slephanus noceat illis
el insuper componal vobis, sub cui litem incurrerit,aurum libras .v.
cohaclus exsolval ; el hec cessione isla omnique lempore firma et
slabilis valeat perdurare cum slipulalione subnixa. Signum Bla-
tildis qui hec fieri jussit vel adfirmare rogavit. Signum Eldegario
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vicecomite. Signum Ademaro. Signum Constanlino. Signum Adal-

baldo. Signum Guallario. Signum Radulfus. Signum Ebulus. Sig-
num Gonduerus. Signum Arberlus. Signum Amelius. Signum
Guidoni. Facta cessione isla mense auguslo, anno xu, régnante
Radulfo rege.

XXII (20) 869-898. Foi.-io.

Donation par Foubert, abbé de Saint-Pierre, de vignes dans la

villa de Vignols à Clavarias.

B, t. 2, fol. 94, n° 182. - C,p. 125,n" 94.—*DJfol, 66. — *
E, fol. 235.—

*F, fol. 169v.
a. Leroux, Molinier el Thomas, Documentshistoriques... concernant la

Marcheet-le Limousin, l. I, p. 121,n" 1, d'après une copie de Bosvieux,
faite sur B.

Daté par la mention de l'évêque Anselme.

Dum fragililas bumani generis ullimum vita? subitanea transpo-
silio evenerit, oporlet ut non inveniat unumquemque imparatum,
ne sine aliquo boni operis respectu migretur a seeulo, sed dum

suo jure et mente consistit, preparel sibi viam salulis aelerna?,

per quam ad aeternam patriam féliciter pervenire possil. Igilur

ego, in Dei nomine, Fulbertus levita necnon et abbas beati Pétri

Limovicensis, tactus divina inspiralione, una pro amore Dei et

veneralione prothomarlyris Chrisli Slephani, ob remissionem fasci-

norum meorum, cedo fratribus prefati martyris Limovicensis scili-

cet senioris canonice, ubi dominus el venerabilis Anselmus ponti-
fex preesse videtur, sponle, tam illis qui nunc in jam diclo divinas

alque débitas laudes referre, quam eliam ipsis quique futur! in

eodem locosuccessores erunlillorum,vineas meas scilicet terciarias

qua? sunl in fundo Exandonico in villa Vinogilo in loco quod
vocalur Clavarias, et sunl arpendi .vim., très de consanguine meo

Fulcherio et alios .vi. de heredibus, quorum haec sunl nomina :

Audinus el Ramnaldus, Teodericus quoque ac Siginus, Ebrardus

cl Georgius, Ermenricus namque et Arnaldus necnon etGairaldus ;

ipsa vinea cedo fratribus jam prenominalis, ut illis augmenlum pres-
let auriendi proprio polu in commune. Est enim ipsa vinea omnibus

parlibus prenominali martyris fratribus lerrae circumsepla. Et volo

ut per cuncla secula insuper slipendio, ut diclum est, pronomina-
torum canonicorum indultam ac condonalam, quanlum mea poles-
tas esse et dominatio videtur, ita ul annis singulis ad annualem

meum cum debitis laudibus memoriam non desinalis habere. Si quis
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vero ego, emutala volunlale mea, aut ullus ex heredibus ac prohe-
redibus meis seu quilibet ulla opposita persona, qui contra hanc

condonalionis cartulam insurgere aut etiam refragare conaverit,

primo Irina? Majeslatis iram incurral et postea Judae proditoris
similis existai ac secundum seduli poenam auri libras .11. cogalur
inferre et quod pelil, nulla lenus valeal vindicare, sed presens
scedula meis vel bonorum hominum manibus roborala maneal cum

slipiilalione adnexa. Fulcbertus, quamquam innulilis abba, qui
hanc condonalionem fecit scripsil et recognovit.

XXIII (21) 881, avril. *\i. 17.

Vente à Astier par Aimeri, diacre, de deux marnes dans l'i quin-
taine de Limoges à Marliac, moyennant vingt sous.

B, t, 2, foi. 206,n" 183.—C,p. 126,n" 95.—*D. fol. 63V, — 'E, fol. 235.
—*

F, fol. 169.v».—*G,fol. 23.
L'annéedu règne, l'indictions'accordentet donnent l'année 8SI ; nous la

préférons à cellede 883donnéeaussi par la charle.

Ego enim.in Dei nomine, Aimiricus levita constat me vendere,

quod et vendidi, ad aliquem hominem Asterium nomine aliquil de

rébus meis, hoc esl mansos .11.qui sunt in urbe Lemovicino infra

quinlanam videlicet Lemovicas civilalis, in villa cujus vocabulum

esl Marliliacus,- ubi Airaldus visus est manere, qui mihi juslissime
advenerunl, data mea preeia, comparavi. Unde accepi a le prae-
tium in quod nobis bene complacuil vel aplilicatum fuit, hoc esl in

argenlo cdnvalescenle solidos .xx., lanlum, ila ul ab hodierna die

quicquid ex supradiclis mansibus vel cunctis rébus ad ipsos perli-
ncnlibus, hoc est domibus, teclis. curlis, ortis, ortiferis, exilibus et

regressibus, villaribus, pralis, pascuis, terris, cullis el incullis,

quaesitum el quod ad inquirendum esl, omnia el ex omnibus,

quanlumcumque ad ipsos mansos jam diclos aspicit vel aspicere
videtur et mea cernitur esse possessio, lolum et ad inlegrum, tibi

vendo trado transféra alque Iransfundo de meo jure in lua trado

dominatione alque poteslale, ul facias ex ipsos quicquid tibi

melius placueril. De repelicionibus vero, si quis ego, emutata.vo-
lunlale mea, aul ullus de heredilibusmeis velpropinquis qui conlra

hanc venditione, quam manibus meis subterfirmavi et bonorum

hominum sublerfirmare rogavi, insullare aut ullam calumniam

generare lemplaverit ad inrumpendum, illud quod repelit non

vindicel, sed componat fisco conlra cui litem inlulerit, solidos
•LX.el haec veudilio lirma el inviolabilis valeat perdurare, slibu-
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latione adnexa. Aimiricus levita ac venditione a me facta recogno-
vi et adfirmare rogavi. S. Gisoni. Gualtarius exiguus sacerdos. S.

Guidoni. S. Agiloe. S. Umberti. S. Aimirici. S. Fulcardi. S.-Dodo-

ni. S. Basoeni. S. Gonlardi. S. Rainaldi. Facta venditione ista in

mense aprili, anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi

DCCCLXxx.iii., indictione .XIIII., anno videlicet .m., régnante
Karlomano Aquilanorum rege. David rogitus scripsit (a) et subs-

cripsit.

(a) scripsit en noie lironnienne.

XXIV (22). io5a-io6o, août. Fol. 17 v°.

Don par Adémar, vicomte de Limoges, du manse dit Castaned
à Vignots, lors de la réception comme chanoine de son neveu-
Ebles.

B, t. 25 fol. gà, n0 184. — C, p. 127, n° 96. — *F, M. 1G9v». —
— *G, fol. 20. — **/, fol. 19/i v°. — L, p. 91, d'après l'original (1),
Daté par la mention du roi Henri et de l'évêque Hier.

Licet unicuique fideli calholico ex iis (a) quibus jure sibi crc-
-dit.is in hoc mundo utitur bonis, per indaginem sume devotionis
in Christo fideliter necessitatem patientibus sustentare, ut per libe-
ram largitionem temporalem futuram sibi tesaurizari queat di-

gharn remunerationem. Idcirgo ego, in Dei nomine, (b) Adema-

.rus vicecomes, non cobactus aliquo inlicito impulsu, sed propria
directus voluntate per incitalum divinaî intelligenliae pro amore
Dei omnipotentis, ut ipse misereri hac liberare dignetur animam
meam a gehennalibus poenis et animam Widoni (c) vicecomitis
et uxoris ejus Ema (d) et pro anima patris mei Ademari inatre-

que mea Senegunda (e) et fratrum meorum "Widone, Gauzfredo,
Bertrando (f) parentumque nostrorum, propter-saltum et malum

qnod fecimus ad sanctam prothomarthiris Stephani sedem et ad

canonicos, nepotem meum nomine Ebulum et in curte que
dicitur Vinolio, in uno manso que apellatur Castaned, quantum
habui et in tota curte forium et omnia que mihi pertinebant et
ad meos parentes, mente devota trado Deo et sancto prothomar-
thiri Stephano necnon et clericis qui in eodern loco in commune

(1) Il était conservé sous la cote ; Oi,

T. LXVIII
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persistunt atque serviunt Deo, ita ut ab hac die liceat eisdem cle-

ricis, qui in eodem coenobio permanserinl, sine ulla contradic-

tion e sibi vindicari atque teneri, ut quatenus per succedentia

tempora clericis succedentibus ejusdem loci absque ulla ambi-

guitate vel dificultate teneant et possideant in sua dominatione.

His ita oblatis, petimus et adjuramus per virtutem domini Jesu

Christi et, per mérita omnium sanctorum ejus ut; nullus suces-

sor noster vel aliqua immissa persona per inlicitam presumptio-

nem, ex his quibus mente devota traditis subsignavimus, aul'erre

présumât. Si quis hanc cartam contradixerit anathema sit et cum

Dathan et Abiron et Juda traditore in infernum demergatur.
Facta est hase carta, mense augusto, régnante Henrico rege

Francorum, Willelmo duci Aquitanorum, Hicterio Lemovice

sedis episcopo. Signum Adtemari vicecomitis et uxoris ejus

Unberga, Signum Gauzfredi frat'ris ejus. S. Bertrandi fratri

ejus. S. Siguini (g) abbatis. S. Aemar Leron (h). S. Widoni

Berlan (h). S. Gauzcelmi Pelraboferia (h). S. Alexandri et Jor-

dani vicarios (h). S. Gauzfredi abbatis (h). S. Unberti Rabacer

(h). S. Gerardi. S. Abundantii. S. Alberici. S. Ugoni. S. Gauz-

berti qui hanc cartam scripsit (i). S. Geraldi. S. Gauzfredi. S.

Ildegarii. S. Bernardi Cabannes.

. a. hiis B. — b. in Dei nomine om. L. — c. Widonis L. — .d. Emoe

L. — e. Senegundoe L. — /. Widonis, Gauzfredi, Bertrandi L. — g.

Seguini L. — h. Leron au-dessus du mot précédent. — i. qui
hanc eiiartam scripsit om. B. C. F. E.

XXV (23). Vers 1020. Fol. 18,

Don par Unbert lévite de manses à Chanteloube el à Gorce,

B, t. 8, fol. 6, n° i85. — C, p. 139, n° 97. — *D, fol. 66 v°. — *F, io],

170. — *G, fol. 23. — Rép., n° il,.
Daté par le. style, à peu près exactement semblable à celui du

n° XXXV.

Oportet unicuique homini, dum in corpore est constitutus,
res suas pauperibus et ecclesiis Dei tradere seque redimere,
dicente ipso Domino Salvatore nostro : « Date elemosinam et
ecce omnia munda sunt vobis (1) ». Et ego, in Dei nomine,

(1) Luc, XI, 4i,
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Unbertus levita sanclae sedis ecclesias Lemovicensis, considerans

et pavens diem judicii, ut plus Dominus et misericoïs animas

meae refrigerium senipiternum prestare dignetur, cedo in stipen-
dia fratrum canonicorum Deo sanctoque Stephano servientium,
hoc est alodum proprietatis meae, scilicet villa quas dicitur Can-

lalupa, quantum, visum est michi habere, hoc est medietas, mi-

nime unum mansum, cum pratis et. vineas, tôt uni et ab integrum
et situm est in vicaria quae dicitur Avalia ; in alia villa que dici-

tur Gorcia relinquo unum mansum in média villa cum omni

adherencia. Cetera omnia sine ulla diminutione post obitum

meum et dominio clericorum sancti Stephani revertatur. Ego

.vero, quandiu vixero, teneam et possideam et annis singulis in

censum fratribus solidos duos solvam. Si quis vero fuerit qui
hanc elemosine meae cartam evertere vel infregere voluerit, in

primis irain Dei Pat'ris omnipotentis et Filii et Spiritus sancti

et omnium sanctorum Dei incurrat maximeque beatus Stepha-
nus protomartyr in anima et corpore illi conlrarius existât et

cum Dathan et Abiron Deus illos de terra disperdat, qui contra-

rium voluerint facere huic elemosine meoe. Ego Unbertus levita

donationem scribere rogavi et manu mea subterfirmavi, quate-
nus, intercedente beato Stephano protomartyre suo, propicietur
Domino cunclis iniquitatibus meis et redimet de intenta, perpé-
tue morlis vilain meam.

XXVI (a/,). io^7-io5o, 5 août. Fol. 18 v°

Don par Pierre, Boson son frère et Boson son neveu de deux

manses à Compeix et d'une pari de la forêt, de Courson (1).

Original, parchemin jadis coté L. 1, Archives de la Haute-Vienne,
G. III, 342. — B. t. 21. fol. 243, n° 186.— C, p. i3o, n° 98. — *E,
fol. ?35. — *F, fol. 170. — **J, fol. 194 v«. — Z, Bibl. nat., coll.
Duchesne, vol. 07, fol. 352 v°. — Rép., n° iâ.

o. Leroux, Charles du Limousin..., dans Bull, de la Soc. des lettres
de la Corrèze, 1900, p. 208, n° 6, d'après l'Original.

Postérieur à l'avènement d'Aldebert comme comte de la Marche,
antérieur à la mort de l'évêque Jourdan.

- Licet unicuique fideli catboïico ex his quibus jure sibi heredi-

tatis in hoc mundo utitur bonis, per indaginem summe devo-

. (1) Sur la forêt de Courson, F. Toumieux, dans BuUe'in de la
société archéologique, 1. 21 (1902), p. 106,
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tionis in Christo fideliter necesitatem patientibus sustentare,

ut per liberam largitionem temporalem futuram vitahi sibi

tesaurizari queat dignam remunerationem. Idcirco ego, in Dei

nomine, Petrus et frat'er meus Boso et nepos meus Boso.non

coacti aliquo inlicito impulsu, set propria ducti voluntate pro

amore Dei omnipotentis, ut ipse miserere hac liberare di-

gnetur a gehennalibus pénis animas nostras et animas paren-

lorum nostrorum, in hac ora in antea donamus atque tradimus

mansos duos qui vocantur Conperio vel Casado (a) cum om-

nibus pertinentibus ad illum mansum, silvam et pratum
tradimus protomarlyri Stephano suisque canonicis ibidem

degentibus, de silva Corpso tradimus quantum jacet inter duas

vias Corbissa, viam unam qui exit ad Comperium et aliam viam

quae exit ad la Noaila, tali conventione, si porci canonicoruni

int'rant illam silvam, non occidantur, sed pasgerium accipiant.
Similiter porci Petroni si intrant, non occidantur, sed pasge-
rium accipiant. Hanc traditionem lacimus sancto Stephano pro
remedio patris et matris meae et pro animabus illorum, sine

omnium hominum contradictione, tali conventione ut nos hic

sepeliamur et parentes nostros et filios ac milieres. Si vero

aliqua carnalis persona hanc traditionem contradixerit, mille

libras auri et mille libras argent! coactus componat et sicut

Dathan et Abiron et Juda traditore in infernum usque in perpe-
tuum permaneat.

Facta est haec caria YIIII augusti, régnante Henrico rege
Francorum, Willelmo duci Aquitanorum, Jordano Lemovice

sedis episcopo, Ademaro vicecomite.

S. Jordani episcopi. S. Aldeberti comiti. S. Willelmi comiti

de Clarmont. S. Aldeberti Iambo (b). S. Ademari de Laron et

îralri sui Guidoni. S. Pétri decani. S. Ucberti Rabazeri. S. Gauz

fredi abbatis. S. Abandancii. S. Ugoni. S. Geraldi. S. Gerardi. S.

Bernardi. S. Unberti carrof. S. Aimoni. S. Ademaro. S. Pétri et

fratris ejus Bosoni et filiorum eorum. S. Bosoni nepoti eorum. S.

Ucberti claviger. S. Gauzberti. S. Oddoni. S. Stephani sacerdotis.

S. Ugoni Masel, S. Pétri Maselli. S. Rotgerius Bufa.

a. vel Casado, ajoute le cartulaire. ^- h. Jambo, au-dessus de la ligne^
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XXVII (25). Vers io36-io/,7. Fol. I.J r°.

Donation « post mortein » par Aimcri d'un clos de vigne et

du manse Dadeni, dont la moitié restera- à sa mère sa vie durant.

B, t. 20. fol. 100, n° 187. — C, p. I3I, n° 99. — *D, fol. 66 v0..—

E, tél. 248. — *G, M. 26. — *K, fol. 3oo. — J, fol. ig4 v°.
a. Besly, Histoire des comtes de Poitou, preuves, p. 280, d'après K.

Autre copie, n° CXXXI : on en trouvera les variantes cMessous.
Postérieur à l'avènement du vicomte Guy ; antérieur à la mort

du comte Bernard (1047).

Ego, in Dei nomine, Aimiricus (1) filius Aimirici (2) pro
remedio animas meae, et patris mei parentumque meorum

sancto Stephano suisque canonicis cum pratis, et silvis et

vineis et servos et ancillas et aliam medietalem de illo manso

ad meam matrem, quamdiu vixerit, extra unum clausum de

vinea quem ad integrum de sancto St'ephano extra partem
matris meae, quamdiu mater mea viva est, illa habeat medieta-

lem de illo manso, qui vocatur Podio seco. Post mortem matris

meae totum illum mansum trado sancto Stephano suisque cano-

nicis sine omnium hominum contradict'ione. Et si aliquis, quod

absit, meorum parentum hanc donationem contradixerit et

sancto Stephano inferre voluerit, cum Dathan et Abiron et

Faraone et exercitu ejus in infernum demergatur cum diabolo et

sociis ejus. Hanc cartam firmaverunt cornes Willelmus, Jorda-

nus episcopus. S. Bernardi comitis. S. Guidoni vicecomitis. S.

Aina matris Aimerici qui hanc cartam fieri jussit. S. Bernardi

Moyse (3). S. Fulcherii cantoris. S. Abondancii (4), S. Elias.

Yar. du n° CXXXI : 1. Aimericus. — 2. Aimerici. — 3. S. David. •—
4- S. Geraldi.

XXVIII (26). Vers 970. Fol. 19 v°.

Don par Guislabert de son alleu à La Tractu Vulpinus dans la

vicairie de Lubersac, qu'il retient en usufruit sa vie durant, celle

de sa femme el celle de son- fils moyennant un muid de vin.

B, t. 8, fol. 5, n° 188. — C, p. i32, n° 100. — *D, fol. 60 v°. —

Rép. n° 16.

Lex romana déclarât et auctoritas poposcit, ut quisquis persona
fuerit, qui de rébus suis aliquid 'donare pro remedio anime sue
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voluerit, liberam hac firmissimam habeat potestatem in omnibus
faciendi quicquid voluerit. Igitur ego enfin, in Dei nomine,
Guislabertus, consentienle uxore mea Eldeardi, pro amore et pro
retributionè anime meas, ut michi pius Dominus veniam in die

judicii magni concedere dignetur, dono atque donationem iacio

prothomartyris Stephani seu canonicis Lemovicensis cenobio

comorantibus, hoc est alodo meo qui est in urbe Lemovicino, in

fundo Exandoninse, in curte Juliaco, in vicaria Luperciacense,
in loco qui vocatur Alatractu Vulpinus, (et abet in se arpentos
très), totum et ab integrum vobis dono ; et in alio loco qui voca-
tur Apez, arpentos duos, in tantum quamdiu vixerimus, ego
et uxor mea et filius noster Hyncnulfus teneamus, possideamus,
reddentes censum modium unum de vino ad missam Omnium

sanctorum. Post obitum quoque meum uxor mea Aldeardis et

filius noster Hincnulfus teneant, possideant firmiter sine ulla

contradicente persona ; tamen censum predictum, hoc est
modium unum de vino, omni tempore suo reddat. De repetitione
vero, quod minime credendum est", si quis aut ego voluntate mea

aut ullus de heredibus meis vel proheredibus, qui contra condo-

nationem. istam ullam calumniam generare voluerit, componat
una cum fisco auri libras. C., argent! pondéra ducenta cohactus

exsolvat et haec donatio firmae et stabilis omni tempore valeat

perdurare cum stipulatione subnixa. Signum Guislabertus, qui
istam donationem fieri vel adfirmare jusserunt.

XXIX (27). 1016-1022, octobre. Fol. 19 v°.

Don par Guirberl, chanoine, de deux manses de son alleu, à

Montmaignier, avec réserve d'usufruit, pour son neveu Aimeri.

B, t. 18, fol. 221, n° 189. — C, p. i33, n° 101. — *D, fol. 66 v°. —

Rép. n° 17.
Daté par le pontificat de Géraud, antérieur aux n05XIV et LXXXII,

où paraît le chantre Foucher, au lieu de Pierre, ici cité.

Unusquisque fideilis catolicus, karissiani quisve hereditatis

particeps fuerit (1) cupit, dum tempus habet oportunum, provi-
deat in futurum, qualiter regnum valeat percipere beatorum.

Igitur ego Guirbertus, in Dei nomine, non meritis, sed gratia
Dei protomartyris Stephani Lemovice sedis canonicus, dono afque
trado supradictum martyri et canonicis ibidem Deo servientibus,
ubi domnus Geraldus pontifex egiegius preesse dinoscitur, duos

(1) Entendez : participem futurum esse.
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mansos de meo alodo in villa quoe dicitur Mons Mainerius et

omnia quae michi ibidem videntur haberi, scilicet silvam in

duobus locis, platea et fontes et vineas, hoc totum et intégrant
cum omnibus adjacentiis, a die presenti trado et transfundo in

aslemosina et oblatione perpétua, tali modo ut, quandiu Aime-

rico nepoti meo-vita cornes fuerit, reddat sancto Stephano cen-

sum quinque solidos. Hoc autem placuit inserere, quam rogo et

obfestor post discessum ejus, omnes sucoessores meos vel suos

et heredes per sanguinem Jesu Christi crucifixi et per adventum

ejus terribilem cum sanctis ad diem judicii, ut nullus existât qui
hanc pauperpatis meae elemosinam usurpare audeat vel hanc

scriptionis cartulam inquietare presumpmat. Quod si, quod

absit, aliquis diaboli dicipula inretitus hujus nostras conscrip-
tionis inquietare et nostram voluerit infringere, maie sanus in

langore[m] incidat leliferum simulque, cum Dominus ad judi-
candum venerit in magestate sua, sit exors a consortio sancto-

rum, detradatur cum Dathan et Abiron in inferni profundum.

Qui vero auditores et observatores extiterint, a Christo domino et

a sanctis apostolis necnon et beato Stephano prothomartyre
Christi absolutionem peccatorum perpetuamque benedictionem

consequantur in saecula saeculorum, amen. Hanc cartam ob remis-

sionem animae meae propriis manibus meis subterfirmavi, mense

octuber, régnante Rotberto rege. Signum Geraldi episcopi.
S. Pétri prepositï vel precentoris. S. Geraldi. S. Aimirici. S. Ber-

nardi. S. Fulcherii. S. Isemberti. S. Signum Abundantii. S. Da-

vid. S. Alvini (a).

a. En marge de B : S. Thesaugar deest.

XXX (28). io32-io5i, février. Fol. 20 r°.

Don par l'évêque Jordan de la tour de Châteauneuf, de la.

forêt de la Serre, du quart de la chapelle de Saint-Michel et da

Saint-Quentin, et du courtil de Cursazes, reçu, en fief à titre .

personnel du comte de Poitiers.

B, t. 23, fol. 45, n° 190. — C. p. i34, n° 102. — *D, fol. 66 v». —

*F, fol. 170 v°. — *G, fol. 26. — K, p. 235. — *T, fol. i94 v°.
a. Besly, Comtes du Poitou, p. 3o4, d'après K. — b. Bonavcnture

de Saint-Ainahle, Histoire de Saint-Martial, t. III, p. 106. — c. Gallia
Christiana, t. II, instr. col. 171, n° XI.

IND. : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 8 (sous l'année
io35) et p. 46 (sous l'année io5o).
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In nomine sancue et individuoe Trhiilatis. Ego Jordanus Dei

gratia Lemovice sedis ejDiscopus, humane fragilifatis considerans

casum, de meo alodo quod heredilario michi successif, pro reme-

dio animoe meae parenlumque meorum Marbodi et Odolgarde
uxoris ejus et patri meo Geraldo et uxore sua Odolgarde, dono

atque concedo sancto Stephano ad sedem Lemovice civitalis et

ad canonicos ejusdem sedis in alodum in.communia ad canoni-

cos sine omnium hominum conlradictione scilicet. Castéllo

novo turem superiorem et domniono ubi sedet, et domos et illas

pleiduras quem ad meam pertinent divisionem, pratum superio-
rem ad Fontem, silvam que dicitur Serra, quartam partem capella
sancti Michaelis et sancti Quinlini cum omni terra que ad capel-
lam pertinent, curte de Cursazes, sicut est de fevum Comitis

Pictavensis, (ipse Willelmus cornes totum illum i'ev'um dédit

michi in alloduni extra episcopatum). Si quis vero hanc supra-
dictam donationem contradixeril aut calumniare voluerit, ana-

thema sil et cum Dathan et Abiron in infernum demergatur.

Signum Jordani episcopi qui banc cartam firmavil et scribere

jussit. Haec caria facta est mense februario, régnante Henrico

rege Francorum et Guillelnto duce Aquitanorum.

XXXI (29). 102/1— vers 10Z10 Fol. 20 v°.

Don par Adaurand, du consentement de son seigneur Thesal-

(jad, des moulins situés sous le mur de la cité, à charge pour le

chapitre d'assurer sa subsistance, sa vie durant.

B, l.'4.o, fol. 160, n° 191. —-C, p. i35, n° io3. — *D, fol. 66 v° —

*F fol. 170. — *Z, copie de 1780,peu exacte, collationnôe au cartu-
laire, archives départementales de la Haute-Vienne, G, III, 190. —

Rép, n° ig.
a, Bulletin de la Société historique du Limousin, t. VIII (i858), p. 42,

sous 1]'année 1020. — b. Leroux, Charles du Limousin...., Bulletin
de la Société des lettres et arts de la Corrèze, 1900 p. 207.
Daté par la mention de l'évêque Jourdan, des premiers temps de

son épisoopat à cause de la mention du chantre Foucher, (cf. n°
XXVII, n° XXXII), remplacé à la fin du pontificat par Bernard
(XXXVI).

Antre copie, sous le n° CXXXVIII, dont on trouvera ci-dessous les
variantes.

Ego, in Dei nomine, Adalrandus, consenciente seniore meo

Thesalgadus, tradidi et trado hereditat'em meam que jurae (1).
mihi (2) heredilario successil sancto Slephano suisque canonicis,
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scilicet molinos que sunt sub muro civitalis Lemovice cum omni-

bus adjacenciis et ad molinos pertinentibus, ligna, petra, ortos

cultos et incultos, colivertos et omnia ad molinos pertinentia,

extra censum, qui sunt II modii frumenti (3), tali latïone ut me,

quandiu viverem, de loco sancti Stephani victum darent et post

obitum (4) necessaria funebrapreberent. Haec donatio facta est

in vita Ademari vicecomitis mulierique sua Senegunda, Jor'dano

Lemovice sedis episcopo. Signum Tesalga qui hanc cartam scri-

bere jussit et suis manibus firmavit. Signum Fulcherii cantoris.

S. Ugoni Senescalt (5). S. Aimerici Brant (6). S. Abundancii. S.

Bernardi. S. Geraldi (7). S. Alberici. S. Pétri collarari. S. Consta-

buli panetar[ii]. Si aliquis hanc donationem contra dixerit cum

Diabolo et Dathan et Abiron et sociis eorum in inferno demer-

gantur.

Variantes du n° CXXVIII : 1. jure. — 2. michi. — 3. et demarios XII.
— 4. hobitum. — 5. Sescalt. — 6. Brant om. — 7. Depuis Geraldi

jusqu'à panetarii omis.

XXXII (3o). io56. Fol. 21 r°.

Abandon par Alexandre, viguier, de ses droits sur les dépen-
dances des moulins en dessons du mur de la cité (1).

B, t. 4o, fol. 166, n° 191. — C, p. i36, n" io4. — *C, fol. 66 v°."—

*F, fol. 171. — Rép. n° 20.
Autre copie, n° CXLII.

Donum simul et gurpitionem feçit Alexander vicarius Domino

Deo et sancto Stephano et episcopo Icterio necnon et canonicis

sibi subditis de culibertis viris scilicet et mulieribus qui perti-
nent ad molendinos de subtus muros, ita ut ab hodierna die

in antea sint liberi absque ulla servitude tam ipsi quani progenies
eorum ventura. Simili modo fecerunt filii sui Hildegarius, et

Alexander et Cautardus.

Le n" CXLII ajoute : Facta est haec caria anno ah Incarnations domi-
ni millesimo L. VI, présidente episcopo Icterio et testibus qui inter-
fueiunt, Unhérto et fratre suo Aimerio, Guddone Gaan, Ildegario,
Ildeberto, Bernardo.

1. Cette donation est rappelée dans un autre acte, de date posté-
rieure, n° LI.



58 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

XXXIII (3i). 9/1/1-969. Fol. 28.

Don par Emeno, du courtil d'Asfax et autres biens dans la

vicairie de Saint-Etienne-de-Fursac, avec réserve d'usufruit pour
lui et son fils, s'il en a un.

B, t. 9, fol. i4o, n° 192. — C, p. i36, n° io5. — *D, fol. 74 v°. —

*F, fol. 171. — *G, fol. 27 v°.
La date est donnée à l'épiscopat d'Ebles (944-969).
Autre copie sous le n° CXXII, dont on en trouvera ci-dessous les

variantes.

Congruum est unicuique homini ad imaginent Dei conditi,
dum hac in carne degit, pertractare qualiter ne portionem aeter-

nas haereditatis seorsus manere, quin imo cum inibi degentibus
valeat in perpetuum féliciter gaudere. Igitur (1) ego, in Dei nomi-

ne, Hemmeno considerans cursum humanae fragilitatis ac perti-
mescens casum insperate ac subitaneas mortis, intérim dum, vita

comité, Deo favente, tempus juvat, ne repente aliqua corporis
molestia in me liceat, de his quae mihi parenl'um meorum suc-

cessione débita generositate competunt, volo facere aliquod cons-

criptum ut me decidente , aliud quisquis nisus fuerit argumen-

taire, hoc testamento facile queat refellere. Quapropter bonavolun-

tate michi occurente, ob lucrum animae meae quatinus dominus

propicietur quando necesse fuerit peccatis meis in ipsius amore,
cedo alodum meum sancto Stephano protomartyri Lemovicae

sedis, ubi honorem presulatus obtime régit Eubalus episcopus,
ad stipendia canonicorum prefato in loco commorantium in

pago Lemovicino in vicaria Firciacense, hoc est curtem meam
Asfac et Montem Guinculfuni et Iltragum (2) et cuncta qua3 ad

dictas terras aspiciunt vel aspicere videntur et altero in loco duos

mansos unum ad Serrant, altérant ad Vidriniam (3). Haec omnia

post obilum meum prelibato loco statuo ac censeo, nemine conlra-

dicent!e firma permanere, si non remanserit michi filius légitima
ex conjuge ; a presenti ergo die quo cessionem istam feci, omni

anno in censu xn. denarios exolvam ; filius si superstes mei

fuerit, censum triplicet. Si x7ero filium ex matrimonio non

habuerit, ipsi loco remanebunt ex integro.

Var. du n° CXXII : 1. Ici commence le n° CXXII. — 2. U'itragium.
3. Vitriniam.
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XXXIV (32). 922, novembre. Fol. 21 v°.

Don du manse du. Peyret, au Palais, par Landry et sa femme

Ildia.

B. t. 4. fol. 99, n° i93. — C, p. i36. n° 106. — *D, fol. 74. — *E.
'fol. 235 v». — **F, fol. 171 v°. — G, fol. 27 v°. — I, fol. 194"v°.—

Rép, n° 22.

o, II. de Lasteyrie, Comtes et vicomtes de Limoges, p. 112, n° VIII,
d'après B. C. D. F. G.

Sacrosancta basilicae sancti Stephani protomartyris urbis

Lemovicas civitate. Ego enim, in Dei nomine, Landricus et uxor

mea nomen Ildia, nos pariter tractamus de Dei misericordia et

de aeterna retributione, ut aliquid de res nostras proprietatis
cedimus atque donamus beatissimi sancti Stephani, hoc est man-

sus noster qui est in pago Limovicino in illa quintana de Le-.
movicas civitate in pago Jucunciaco, manso qui vocatur Peretb

cum domibus et edificiis, terris et campis, pratis, silvis et rivis,

omnia et in omnibus, totum et ab integrum cum omni suprapos[i]-
tum, vobis cedimus atque donamus et manibuc tradimus ad ipsum
sanctum locum, ut ipsi beatissimi sancti, qui in eadem domo

sunt, intercédant pro nobis ad Dominum, ut mereamus perve-
nire ad gaudia aeterna, ita ut ab odierna die jam dictas res, cus-

todes sancti Stephani abeatis, teneatis et possideatis, sine ullo

contradicente. Et hase cessio firma et stabilis valeat perdurare
cum stipulatione subnixa. S. Landrici. S. Ildiane, qui haec

fieri jusserunt vel adfirmare rogaverunl. S. Eldegarii viceco-
mite. S. Ugoni. S. Gauzberlo. S. Geraldo. S. Geraldo. S. Amal-

gario. S. Galterio. Datum est in mense novembri, anno xxv,

régnante Karolo rege.

XXXV (33). 1016-1023, juillet. Fol. 22 r°.

Don par Umberi Ignou, clerc, d'un manse à Villa.

B, t. 18, fol. 216, n° 194. — C, p. i38, n-° 107. — *D, fol. 74. — **F,
fol. 171.
Daté par la mention de l'évêque Géraud.

Oportet unicuique homini, dum in corpore est constitulus, res
suas pauperibus et aecclesiis Dei tradere seque redimere, dicente
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ipso Domine Salvalore nostro : « Date elemosinam et omnia

munda sunl vobis (i) ». Igitur ego, in Dei nomine, Ignulfus

cognomento Unbertus clericus, considerans et pavens diem judi-

cii, ut pius et misericors dominus animas meae refrigerium près-
tare dignetur, cedo sancto Stephano canonicisque ejus terrain, .

scilicet uno manso que est in pago Limovicino in villa quae voca-

tur Villa. Si quis vero post haec fuerit, qui hanc elemosinae car-

tham evertere vel infringere voluerit, in primis iram Dei Patris

omnipotentis sanctorumque omnium incurrat maximeque pro-

thomartyris Stephani et cum Dathan et Abiron Géhenne igni
comburatur componatque auri libram. I. argenti pondère. Ego
enim Unbertus clericus hanc donationem scribere rogavi et manu

mea subter firmavi, quatenus intercedente beato Stephano pro-

thomartyre suo Dominus propiciare dignetur cunctis iniquita-
tibus meis et redimat de inleritu perpétue mortis vitam meam.

S. Geraldi presulis. S. Pétri prepositi. S. Tetsalgar. S. Gauzcelmo

fratri ejus. S. Ainardio. S. ipsius Unberti. Facta donatione ista in

mense julio, régnante Francorum rege Rotberto.

XXXVI (34). io/|i-io5o. Fol. 22 r°.

Don par Aimeri de deux borderies el de vignes à la Celle et à

Faugerat.

B, t. 21, fol. 166. — C, p. i3g, n° 108. — *D, fol. 74. —F, fol. 171. —

Rép, n° 23.
Daté par la présence de l'abbé Pierre, (de Saint-Martial) : IO4I-IO5I

et de l'évêque Jourdan,
Postérieur au n° XXVII, où paraît encore le chantre Foucher.
Il y a au n° CXXX une seconde copie de cet acte ; on trouvera

en note les variantes qu'elle présente.

Ego, in Dei nomine, Aimericus (1), pro remedio anime meae

patrisque mei concedo firmiterque trado sancto Stephano pro-

thomartyri suisque canonicis, sine omnium hominum contradic-

tione, de meo alodo bordariam unam quam tenet Erminricus (2)
et aliam bordariam quam tenet Enginberga (3), que debent de

censu dertarios. un. ad sanctum Junianum, ad Lacella vineam.

.1., aliam vineam ad Falgeraco. Hec tradit'io facta est régnante
Enrico rege Francorum, Jordane episcopo, Guidone, Gauzfredo,
Bernardo et Petro vicecomilibus. Hii sunt testes hujus cartae : S.

(1) Luc XI,41.
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Jordani episcopi. S. Tesalga. S. Pétri abbatis. S. Abundantii (4).
S. Aimerici Rapacis (5) et filii ejus Unberti. S. Bernardi cantoris.

S. Ugoni. S. Pétri .fratris ejus. S. Geraldi Coïci (6). S. Rainaldi

Sabau (7).

Variantes du n° CXXX : 1. Aimericus. — 2. Ermemicus. — 3.
Engilberga. — 4- Abundancii. — 5. ,Rapacerii. — 6. Cori. — 7.
Fahau.

XXXVII (35). io5/i-io50, 29 novembre. Fol. 22 v°.

Don par Bego Chavillà, de 12 deniers de cens à prendre sur le

. manse de Chcdons, dans la paroisse- d'Aix.

B, t. 25, fol. i54, n° 196. — C, p. i4o, n° 109. — *D, fol. 74. — Rép.
n° 24.'
Daté par le pontificat du pape Victor.
Seconde copie de cet acte au n° CXXXII: on en trouvera ci-dessous

les variantes.

Ego, in Dei nomine, Bego Chavillà condonationem facio Deo

et sancto Stephano in congregatione sancli Stephani de heredila-

tibus meis vel juris parentorum meorum pro redemptione ani-

marum nostrarum xucim denarios in alodo meo in manso Cha-

lon in parrochia sancti Martini de Aixo. Hanc condonationem

faciunt uxor mea Hermengardis et filii mei Ugo et Geraldus. Et

est cultor hujus terras Ugo de Chalon ; et si ipse in hac fraterni-

tate intrare voluerit, reddat duos denarios cum illis xncim (1),

quos suus senior dédit sancto Stephano et sit in ipsa fralernilale ;

quod si facere noluerit et si fidelis Deo et sancto Stephano esse

noluerit, excommuncatus fuerit. Facta fuit ista charla in mense

novembris, .111.kalendas deoembris, régnante Enrico (2) rege et

présidente Victore papa et domno Igterio episcopo Lemovice

sedis. Si quis autem hune donum contradicere voluerit et de repe-
titione accipere voluerit, anathema sit et cum Dathan et Abiron

et cum Juda proditore in infernum demergatur.

En marge : De Manso Chalon.

Variantes du n° CXXXI] : 1. duodecinï. — 2. ilenrico.
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XXXVIII (36). Vers 990. Fol. 22 v°.

Don par Rainon, prêtre, de- vignes dans le « fiindus » d'Yssan-

don à Vignols.

B, t. 12, p. 179, n° 197. — C, p. i4o, n° 110. — *D, fol. 74. —

Rép. n° 20.
Bien que cette pièce ne soit rigoureusement datée que du pontificat

d'Ilduin, nous la plaçons plutôt du début que de la fin, le même
Raino paraissant déjà vers g5o-g6o, (acte n° CLXXIV).

Unicuique enim homini sollerti cura providendum est, quali-
ter cum universi conditor orbis humo plasmavit stodilo et quia

terrena mole gravatur, per precipium in peccata delabitur, ideo-

que unisquisque, qantum potest manus vel pes, dum tempus
habere videtur, sua studeat delicta elemosinis redimere, ne

incorreptus ad infernos dilabatUr, ubi post modum nec opus
nec ratio nec scientia nec fructuosa est penitentia. Ego igitur

Rainus sacerdos, in Dei nomine, et pro redemptîone anime

meae timens illud justi judicis tremeridum judicium, cedo de

possessione mea Deo sanctoque Stephano in stipendio dominico,
hoc sunt vineas meas ex toto quae sunt in pago Lemovioensi, in

fundo Exancdoninse, in curte quae dicitur Vinoilo. Hoc sunt

arpent. Terminaturque in giro ipsa terra videlicet sancli Ste-

phani. Si quis vero in posterum contra hanc cartulam vel donatio-

nem insurgere voluerit aut fratribus auferre conatus fuerit,

ignem damnationis perpétuas cum Dathan et Abiron in aeternum

cruciaturus incurrat. Hase vero cartula, ut iirmior sit eam mani-

bus propriis subterfirmavimus. S. Raini sacerdotis qui hanc

donationem fecit. S. Alduini episcopi. S. Iterii decani. S. Ainardi

prepositi. S. Ucberti cantoris.

XXXIX (37). Milieu du xie siècle. Fol. 23.

Etat des cens du fief de Faux el d'Aurliat.

B, 336, fol. 199, n° 198. — C, p. 142, n m. — **D, fol. "74. —

Rép. n° 26.
Daté par sa place dans la partie du cartulaire de 1060 environ.

Baies, manso .1. : débet sigili mod. .i.,- avena sextarios. 1111.,
denarios xiicim, marcisca denarios .11.
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Nigrerivo, manso .i. : débet'de sigili mod. .v., avena inod. ,v.,

avena modium .1. et sextarios. un., denar. sol. .v., marcisca

dr .x.

Lo Dines, manso .1. : débet de sigili modios .un., avena mod.

.1., dr. sol. .rrn., marisca dr. .vm.

A la Corl, manso .1. ; débet de sigile mod. .un., avena mod. .1.,
dr. sol. .nu., marcisca dr. .vin.

Besaces, manso .1. : débet de sigile mod. .nu., avena mod. i.,
sol. mi., marcisca denar. .vm.

A Campo medano, manso. .1. : débet de sigile modios .ni., ave-

na ss. xu, débet sol. .m., marcisca dr. VT.

Castruces, manso .1. : débet de sigl. mod. .nu., avena mod. .1.,
dr. sol. nu., marcisca dr. .vm.

Bolberias, manso .1. : débet de sigl. mod. u., avena ss. vm.,
dr. sol. .n., marcisca dr. .vin.

A la Rauba, manso .1. : débet de sigl. mod. .1. et dimidium,
avena ss. .vin., dr. xvi., marisca dr. .un.

A Marcil, mansos .11. : débet de sigl. modios vin, avena mod.

u., dr. sol. vin., marcisca dr. xvi.

A la Bordes, manso .1. : débet de sigl. modios .111.,avena ss.

xu-, dr sol. .111.,marcisca dr. vi.

A Marcil, manso. .1. : débet der, sol. n.

Al Cops, maso .1. : débet de sigl. modios. 111., avena ss. xu,
dr. sol .111.,marcisca dr. VT.

A Nigremundo, manso .1. : débet sigl. mod. .1111.,avena mod.

.1., dr. sol. .1111,marcisca dr. vm.

Al Teges, manso .1. : débet sigl. mod. 1., et dimidium, avena

ss. vin., dr. xvi, marcisca dr. ni.

Planzoleles, manso .1. : débet sigl. mod. .1111.,avena mod. 1.,
dr. sol. nu., marcisca dr. vin.

A Lobet, manso 1. débet sigl. mod. .11., avena ss. .vm. débet

sol. u., marcisca dr. nu.

In la parrochia de Faus, mansus qui vocatur Silva débet sol. n.

A la Mansune, manso .1. : débet sigl. modios .11., avena ss. xu.,
dr. sol. u.

Rot'gerius d'Espinede el Oldoricus de Nigremundo feoerunt

istum brève.

En marge : Brève de Aureliaco.
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XL (38). 9Z10,1 décembre. Fol. 24 v°.

Don par Pierre, prévôt, à ses neveux Adémar et Hervé, d'une

vigne de 8 arpents dans la a curtis » de Vignols.

B, 1. 6, fol. 192, n° 199. — C. p. i43. n° 112. — *D, fol. 74. —

'G, fol. 24 v° (1).

Ideo bonum pacis alque decrevil bona voluntas ad aliquo ho-

mme nomine Petroni prepositi, una pro amore Dei vel pro reme-

dium animas meas, ut pius ac clemens Dominus michi veniam

tribuere dignetur in die magni judicii, cedo vobis nepotibus

meis, nomine Ademaro et Arvevo, vinea mea qui est in urbe

Limovicino, in l'undo Exandoninse, in curte Vinoilo, in illo loco

qui vocatur in Sal et insuper Poio que dicitur Columbario ; ipsa
vinea bene est circumcincta per bodinas fixas et loco designala
de tôt as parles terra sancti Stephani, salvo tertio dominico et

abet in se arpentos .vu. et cum omni suprapositum lolum et ab

integrum ; condonationem facio et post hodierna die, abeatis,

leneatis, possideatis et quicquid exinde facere volueritis, in om-

nibus vobis sit firma potestas et dominatio. Et si quis homo

surrexerit qui contra hanc condonatione ista ulla calumnia cona-

verit, ad irrumpendum, illud quod petit, non vindicet, set insu-

per componat vobis tantum et alium tantum quantum ipsa vinea

ullo unquam tempore immeliorata valuerit. El hase condonatione

ista omnique tempore firma et slabilis valeat. perdurare cum sti-

pulatione subnixa. S. Petrus qui hanc condonatione ista fieri vel

adfimare rogaverit. S. Aimericus prepositus. S. Ebrardus sacer-

dos. S. Bertranno judice. S. Eldeberto. Facta condonatione ista

kalendis decembris, anno .v. régnante Ludovico rege..

XLI (39). 926, avril. Fol. 2Z1r°.

Vente par David au diacre Pierre, d'une pièce de vigne dans

la centaine de Vignols « ad Illas artigas ».

B, t. 4, fol. i53, n° 200. — C, p. i44. n° ii3. — *D. fol. 74. — *G,
fol. 24 v°.

Igitur ego, in Dei nomine, David, venditor vendo ad alico

homine nomine Petroni levita, pecia de vinea mea que est in

(1) L'original était conservé sous la cote O, II.
L'inventaire a lu 2 au lieu de 5 comme chiffre des années du roi.
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urbe Lemovicino, in funde Exandonensi, in centena Vinogilo, in

Illas Artigas, ubi dicitur in Clavarias, ad Illa Cruce, (Habet in

se aripendo ; subjunctiones abet de totas partes terra dominica),
salvo tertio dominico. Unde accepimus de vos precio in res valem

tes solidos..., ipsa pecia inter nos convenit et ipsa vinea, post
hune diem, libérant et firmissimam abeas. potestatem ad faciem

dum. Sane si quis nos aut ullus de eredibus nostris seu quislibet
homo emissa persona, qui contra banc vendicione ista venire

voluerit, componat vobis tantum et alium tantum, quantum

ipsa vinea inmeliorata valet, coactus solvat et' repelicio ejus
nichil valeat perdurare cum stibulacionc subnixa. Facta vendi-

cione ist'a mense aprili, anno .m. régnante Rodulfo rege. S.

David qui hoc fieri rogavit. S. Bertrando judice. S. Addeberlo.

S. Andréas. S. Arlaldo. Adraldo. S. Aimo. S. Bodo. S. Petrus,

S. Ainardo. S. Gariberlo. Signum Archambaldo. S. Frolario.

XLII ((,0). 937-95Zi, mai. Fol. 2/j v°.

Vente par Hervé à Ademar de vignes sises en 'la centaine de

Vignols, moyennant 300 sous,

B, t. 7, fol. 32, n° 201. — C, p. i45, n° n4. — Rép, n° 28.
Daté par le règne de Louis IV.

Lex romana déclarât et auclorilas adfirmat, ut qui de rebus

suis aliquid venundari aut in alterius potestatem tradere voluerit,

liberam hac firmissimam habeat potestatem in omnibus facien-

di. Quamobrem ego igitur, in Dei nomine, Arveus vendo ad ali-

quo hominen nomine Ademaro vineas meas, qui sunt in urbe

Limovicino, in fundo Exandinense, in centena Vinogilo, in Illas

Artigas, et est vinea una in Pogio Columbario ; continet in se

arpentos .vi. et dimidium et in alio loco ad Illa cruce arpentos
.111.Unde accepi ad te precium quod inter nos bene complacuit,

hoc est in res valentes solidos. in. Habet de totas partes terrain

dominicain, salvo tercio dominico. Istas vineas jam supradiclas
de meo jure in tua trado et transfundo dominacione, ut habeas,

teneas, possideas, facias exinde quicquid volueris. De repelicione

namque, quod minime credendum est, si quis, ego, emutata

vqluntate mea aut ullus de heredibus vel proheredibus meis seu

quislibet homo vel emissa persona, qui contra hanc vendicionem

istam ambulare aut ullam çalumniam generare çonayerit, comr

T, LXVIII 5
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ponat tibi tantum et alium tantum quantum ipsas vineas irielio-

rat'as voluerint et hase vendicio firma et stabilis omni tempore
valeat perdurare cum stibulacione subnixa. Signum Arveo qui

hanc vendicionem fieri vel firmare rogavit. S. Benedicti. S. Ber-

nardi. S. Adalardi. S. Bernardi. S. Arvei. S. Marbodi. S. Unberti.

Facta vendicione ista mense maio, régnante Ludovico rege.

XLIII. 1123-1137. Fol. 25.

Don par Béraud de Dun du manse de l'Age-au-Bert.

*D, fol. 74. — Rép. n° 27.
Daté par le pontificat de Euslorge ; postérieur à 1123, époque où

Hélie de Gimel est devenu archidiacre.

Beraudus de Duno cessit et gurpivit canonicis Lemovicensis

ecclesias in manu domni Eustorgii episcopi mansum de Laia

Robert, quidquid habebat juste vel injuste, dédit fiduciam Wil-

lelmi Audies et Orso, ut donum teneat Ocherius frater ejus, quan-
do miles erit. Testes Helias de Gimel, Petrus deu Broil, archidia-

coni ; Ramnulfus de Garait archipresbiter, Unbertus la Foilla

canonicus, Rotgerius Palasteuz, Geraudus Malafaida,

XLIV (4i). 941, septembre, Fol, 20 v°,

Vente par Adus et ses fils Géraud et Ildebert au diacre Pierre

de vignes sises dans la centaine de Vignols, moyennant 15 sous,

B, t. 7, p. 36, n° 2o3. —-C, p. i46, n° n5.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Adus et filios meos duos nomi-
ne Geraldus et Ildebertus, nos pariter venditores, vendimus ad
alico homine nomine Petroni levita pecia de vinea, que est in

urbe Lemovicino, in fonde Exandonince, in centena Vinogilio,
in Illas Artigas, ubi dicitur in Vêtis Silve. Habet in se arpendo
.1. et subjunctiones habet de totas partes terra dominica, salvo

tercio dominico. Unde accepimus de vos precium in res valentes
solidos quindecim. Ipsa precia inter nos convenit et ipse vinea

post hune diem liberam et firmissimam in omnibus abeas potes-,
tatem ad faciendum sane. Si quis nos aut ullus de heredibus nos-
tris propinquis seu quilibet homo, emissa persona, qui contra

hanc vendicione ista venire voluerit, componat vobis tantum et.
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alium tantum quantum ipse vinea in meliora valet, coactus exsol-

val et repeticio ejus nichil valeatv perdurare, cum stipulatione
subnixa. Facta vendicione ista mense septembri, régnante Ludo-

vico rege anno ,vi. S. Addoni et Geraldi et Ildebert qui se fieri

rogaverunt. S. Bertrandi judici. S; Ildeberti. S. Daniel. S. Dona-

deo. S. Boso. S, Aldebal.

XLV (42). 943, mai. Fol. 25 v°.

Vente par Adus et ses fils au diacre Adémar et au sous-diacre

Hei~vé, d'une vigne sise aux Artiges, dans la centaine de Vignols,

moyennant 20 sous.

B, t. 7, fol. 36, n° 2o3. — C, p. 147, n° 11O.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Adus et filios meos duos

Geraldus et Ildebertus, nos pariter venditores, vendimus ad alicos

homines nomine Ademaro levita et Areo subdiacono pecia de

vinea nostra, que est in urbe Limovicine in fundo Exandonence,

in centena Vinogilio in Tlla Artigas, ubi dicitur in Vêtis Silve ;

abet in se arpendo 1, subitationes habet de totas partes terra

dominica, salvo tercio dominico. Unde aocepimus de nos [corr.

vos] precium in res valentes .xx. solidos. Ipse precia etc.. sicut

in çarta, n° XLIV. Facta vendicione ista, mense maio, anno .vu.

régnante Ludovico rege. S. Adoni et Geraldi et Hildeberti qui
hoc fieri rogaverunt. S. Bertrando judice. S. Ildeberti. S. Bodoni.

S, Donadeo. S. Daniel.

XLVI (43). g4i, septembre. Fol. 26.

Vente par Addus et ses fils à Adémar et au. sous-diacre Hervé,

d'une pièce de vigne sise à La Forêt (?), dans la centaine de,

Vignols.

B, t. 6, fol. 187, n° 2o4- — C, p. i48, n° 117.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Adus et filios meos nomine

Geraldus et Ildebertus nos pariter venditores vendimus ad alicos

homines nomine Ademaro et Arveo subdiacono pecia de vinea

nostra, que est in urbe Limoyiçino in fundo Exandoni.nense, in
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centena Vinogilo, ubi dicitur in Velus Silve, habet in se arpen-

do . i., et subjunctiones habet de tolas partes terra dominica,

salvo tercio dominico. Unde accepimus de vos precium in res

valentes solidos xv. Ipsa precia etc.. sicut in caria, n° XL1V. Fac-

ta vendicione isla mense seplembri, régnante Ludovico rege anno

.vi. S. Addoni et Geraldi et Hildeberli qui hoc fieri rogaverunt.

S. Berlrando judice. S. Hildeberli. S. Bodo. S. Daniel. S. Dona-

deo. S. Boso. S. Aldebal.

XLVII (44). 926, septembre. Fol. 2G.

Vente par Audebrand el Ingeufre à Pierre lévite, d'une pièce

de vigne, ad illas Arligas, dans la centaine de Vignols, moyennant

20 deniers.

B, t. 4, fol. 160, n° 2o5. — G, p. i48, n° 118,

Igitur nos, in Dei nomine, Aldebrandus el Ingelfret, nos pari-
ter venditores, vendimus ad alico homine nomine Petroni levita

pecia de vinea nostra que est in urbe Lemovicino in funde Exan-

donense, in centena Vinogilo, in illas Artigas, ubi dicitur Ultra

Aurijino. Abet in se quarturia. Subjunctiones abat de totas par-
tes terra dominica, salvo tercio dominico. Unde accepimus de vos

precium in res valentes denarios .xx. Ipsa precia inter nos con-

venit et ipsa vinea post hune diein liberam et firmissimam iu

omnibus abeas potestatem ad faciendum sanc. Si quis nos aut

ullus de heredibus nostris propinquis, seo quislibet homo, emis--

sa persona, qui contra anc vendicione ista venire voluerit, com-.

ponat vobis tantum et alium tantum quantum ipsa vinea imme--

liorata valet, coactus solval et repelicio ejus nichil valeal perdu-
rare cum stibulatione subnixa. Facta vendicione ista, mense

seplembri, anno .1111.régnante Rodulfo rege. S. Aldebrando et

Ingelfret, qui hoc fieri rogaverunt. S. Bertramno judice. S. Aide-

berto. S. Aimoni. S, Daniel, S, Aldebaldo. S. Aiinardi. S. Lan-

"drici.
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XLVIII (45). 942, janvier. Fol. 2G v°.

Vente par Roubaud à Pierre lévite d'une pièce de vigne ad illas

Arligas, dans la centaine de Vignols, moyennant i3 sous.

B, t. 8, fol. 4o, n° 206. — C, p. i49, n° 119.

Igitur ego, in Dei nomine, Rotbaldus, ego vendilor vendidi ad

alico homine nomine Petroni levita pecia de vinea, que est in

urbe Lemovicino, in funde Exandonense, in centena Vinogilo, in

illas Artigas, ubi dicitur in Vêtis Silve. Abet in se medio arpente
et perças .vu. Subjunctiones abet de totas partes terra dominica,
salvo tertio dominico. Unde accepi de vos precium in res valen-

tes solidos .xni. Ipsa precia ego recepi et ipse vinea, post hune

diem, libérant et firmissimam in omnibus abeas potestatem ad

faciendum sane. Si quis, ego aut ullus de heredibus meis propin-

quis seo quislibet homo, emissa personna, qui contra hanc vendi-

cione ista venire voluerit, componat vobis tantum et alium tan-

tum quantum ipse vinea inmeliorata valet, coactus exsolvat et

repeticio ejus nichil valeat perdurare cum stibulatione subnixa.

Facta vendicione ista, mense januarii, anno vu régnante Ludo-

vico rege- S. Rotbaldus qui hoc fieri rogaverunt.

XLIX. 1052-1075. Fol 26 bis.

Don par Geoffroi d'urie borderie à Thiviers, comme pénitence

pour le meurtre de son frère.

B, t. 8, fol. 4o, n° 206. — C, p. i4g, n° 119. — *D, fol. 7,4v». —

Rép. n° 29.
Daté par l'épiscopat d'Hier.

Nofum vobis fatio, quatinus quidam homo Gauzfredus nomi-

ne, frater Guidonis atque Folcherii de Noalas, ad consilium

domni Hicterii episcopi, qui jussit sibi dari penitentiam de homi-

cidio quod fecit in fratre suo germano Armando nomine in pago

Petragoricensi, quandam bordariam predii, que reddit sibi qua-
tuordecim denarios census et terciam partem vini vineas unicui-

que anno, in villa que vulgo vocatur Clarvila in parrochia Tive-

Tii dédit sancto Stephano et canonicis una pro amore Dei omni-

potentis et aeterna retributione et pro remedio animas suas et

parentum suorum, tali pacto ut si quis donum hujus predii inde

abstulerit, cum Datam et Abiron et Juda traditore in inferno

demergatur.
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L (4G). Vers 1020. Fol. 27 v°.

Don par Pierre, prévôt et préchantre de Saint Etienne, de

divers manses, prés et cens, à Mortemarl.

B. 1. 4o, fol. 194, n° 207. — C. p. I5I. n° 121. — *D, fol. 74 v». —

J, M. 194 v°. — Rép. n° 3o.
Pierre, prévôt et préchantre parait en un acte de 1017-1022

(n» XXIX).
Une seconde copie de cette pièce était insérée sous le n° CXXVI ;

on en trouvera ci-dessous lès variantes.

In nomine sancte et individue Trinilatis. Régnante Rotberto

rege Francorum Dei gratia (1), Petrus Sancti Stephani preposi-
tus et precentor, Sancti Pétri abbas, filius Bosoni, alodum meum

quod hereditario nichi succesit, pro remedio anime mee paren-

tumque meorum, dono, trado sancto Stephano suisque canoni-

cio sine omnium hominum contradictione firmiterque concedo,
hoc est : ad (2) Mortamar mansos .111., quos Rainaldus et Pitel-

lus et Pulgrus excoluerunt et debent sex modios (3), de siligine

(4) quatuor, de avena .11., unus quisque porcum unum (5) et

unusquisque reoeptum .1. et ibidem alius mansus, qui débet

unum modium siliginis (6) et dimidium et una bordaria quam
tenet Ebrardus et juxta castellum unum pratum doininicum,
alias 1., cum pratis .11.et molinos .11. ; in ipso loco alium pratum

quod tenet Amelius Salters, in ipso loco duas bordarias cum

duas fontes et debent denarios decem (7) ; Amelius de Combralia

in ipso loco tenet pratum unum et Wido (8) de Monz tenet una

bordaria (9), à la Bolgrania mansum .1. et débet .1. modium et

dimidium de siligine et multonem. De Fonte Pia mansum unum

et débet de siligine duos modios et dimidium, porcum unum et

receptum ; mansus dels Vilars duos modios et dimidium de

sig[il]ine, porcum unum et receptum ; à la Ceparia mansum

unum : débet unum modium de siligine, multone uno ; in ipso
loco una bordaria ; a las Bordas mansum unum et monte Frolio

manso duo : unus débet très modios de siligine et receptum,
alius très modios de siligine, solidos duo, multonem et recep-
tum ; in ipso loco una bordaria, mansus unus quem excolit

Constancius : débet unum modium et dimidium de siligine et

multonem unum. Omnes ïstos mansos et istas bordarias et sil-

vam que appelatur Forest et brolium (10) de Mortamar et gur-

gum que circuit castellum Mortamar cum piscibus suis cum

ipso monte in medio stante, omnes ortos et vilarios per totam

villam de Mortamar et omnem terram cultam et incultam et to-
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tum hujus terre servitium exeuntem et reddentem totum meum

directum, dono ad tenendum et ad possidendum san[c]to Ste-

phano suisque canonicis. Si quis hanc donationem contradixerit,

anathema sit et cum Dathan et Abiran et Juda traditore in infer-

num demergatur.
Predictum vero alodum, post obitum Pétri abbatis, Stephanus

filius Hicterii (n) injuste invasit et per biennium tenuit, sed

omnipotentis Dei gratia et peccatis suis exuentibus fonte lacri-

marum compunctus, nullo cogente, set spontanea voluntate, venit

ad sanctum Stephanum et medietatem ejusdem alodi, una cum

uxore sua Alait et filio suo Hicterio (12).

Variantes du n° CXXVI : 1. De in nomine à Dei gratia omis. — 2.
a. — 3. modios VI. — 4. sigilla. — 5. I. — 6. de sigl. modium I. —

7. nombres en chiffres et non en toutes lettres. — 8. Guido. —

9. I. bordariam. — 10. borlium. — 11. Icterii. — 12. Icterio.

LI (47). 1062-1073, juin. Fol. 28 v°.

Abandon par Alexandre, viguier, de mauvaises coutumes et don

du manse de Greignac et des moulins au-dessous du mur de la

cité et du monastère de Saint-Pierre de Queyroix.

B, t. 284, fol. 91, n° 208. — C, p. i5a, n° 122. — D, fol. 74 v°. —

*G, fol. 24o°. — I, fol. 195. — Rép. n° 21.
Daté par le pontificat du pape Alexandre II.

Alexander vicarius, cum consilio Ademari vicecomitis, omnes

malas consuetudines, quas pater suus et Ademarus vicarius in

fine et in pacem habuerunt et tenuerunt in vita Helduini et Geral-

di, episcoporum. Filii ejus hoc annuerunt et fide sua policiti
sunt nichil deinceps pervadere. Dédit et sancto Stephano man-

sum de Graziniaco, cum consilio Pétri vicecomitis a quo possi-

debat, pro emendatione malefactorum quas fuerat ascclesias

sancti Stephani. Molendinos subtus mûri civitatis et colibertos

ipsorum molendinorum reliquid per ipsum conventum, et filii

ejus Alexander et Ildegarius firmaverunt in fide sua (1). Et con-

suetudines malas, monasterium sanctorum Pétri Cairoensis,

Martini, Augustini similiter per ipsum conventum reliquid et

filii ejus similiter et firmaverunt et in mansis Cophinorum simi-

liter omnes malas consuetudines et tortas panis et omnia que

(1) Cette donation avait eu lieu en io56 (cf. n° XXXII).
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venalor suus accipiebal omnino reliquid et alodem de Salis

deinceps reliquid similiter et hoc firmaverunt filii ejus Alexander,
Ildegarius, Gautardus et Ademarus. Et si lex propter hoc facta

fuerit, in manu Gauzfredi Niolensis et Ramnulfi Sancli Viti fuis-
set facta, ubi ipse facere voluerint et si ipsi mortui fuerint, per
ipsum conventum ab uno milite de JNioloet ab alio de Nobiliaco
sit factum, sine contrario. Facta est hase cartula in mense junii,
gubernante aseelesia Romana Alexandro papa, régnante Philippo
Francorum rege et Willelmo comiti Pictaviensi et Hicterio epis-
copo in Lemovica urbe pontificante.

LU (48). Deuxième moitié dû xifj siècle. Fol. 29 v°.

Don par Aimeri de Jaunac du manse de- la Faye à l'occasion
de la réception de son fils Guy comme chanoine.

B, t. 17, fol. 96, n° 209.— 0, p. i54, n° ia3. — Rép. n° 3a.

Mansum de la Faia totum ab inlegro, in bordaria quam Gauz-
celmus tenebat, duodecim denarios, defensum de Castanet, dimi-
dium mansum de Fraisehet, ex his que supradiximus totum

quantum abet in dominio, dat Aimericus et uxor ejus et filii sui
Domino Deo et sancto prothomartiri Stephano. Ab hodierna die
in antea sit in dominio sancti Slephani.

LUI (4Q). Deuxième moitié du xie siècle. Fol. 29 v'.

Double de l'acte précédent.

B, t. 17, fol. 96, n° 209.— C, p. i54, n° 124.— *D, fol. 74 v°.
Guy de Jaunac est cité comme chanoine en 109Ô(n° LXXXI).

Mansum de la Faia totum ab integro, in bordaria quam Gauz-
celmus tenebat ,xn. denarios, defensum de Castanel, dimidium
mansum de Fraisenel, ex his que supradiximus totum quantum
habet in dominio, dédit Aimericus de Jauniaco et uxor ejus et
filii sui Petrus et Stephanus et Bernardus et Wido Domino Deo
et sancto prothomartiri Stephano et canonicis, propter Widonem
filium suum de quo fecerimt canonicum. In antea sit in dominio
sancti Stephani et canonicis.
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LlV (oo). 1070, 21 juin. FoL 29 r°.

Don par Hier, évêque de Limoges, du manse de Pierrejiche.

B, t. 3o, fol. 34, -n° 210. — C, p. i55, n° 125. — D, fol. 74. —

E, fol, 25o. — *F, fol. 171. — *G, fol. 25o°. — I, fol. 196.
Autre copie an n° LXXXIII, dont on trouvera ci-dessous les va-

riantes.

Ego Hicterius Lemovicensis episcopus providens saluti animas

meas, quod melius agere adhuc superstes possum, lego et dono

congregationi canonicorum Deo sanctoque Stephano protomar-
tiri apud meam sedem dévote famulantium mansum de Petraficta

et quidquid ad ipsum pertinet, ut ex meo jure in jus eorum pro-

prium transfusus cum suis omnibus adjacenciis aecclesias cathas-

drali perpetuus sit. Quod si quis ex heredibus meis vel alius qui-
libet hune auferre ausus fuerit, anatemate perpetuo dampnetur,
nisi sua in vita oblala restituent et canonicis satisfecerit. Scripta
est hase carta mense junio undecimo kalendas. julii, régnante

Philippo rege Francorum, vivente vicecomite Ademaro, in anno

ab Incarnatione Domini millesimo septuagesimo, indictione octa-

va. Hujus donationis lestes sunt Unbertus Rapacerius et cantor

(1), Wido Berlandus archidiaconus et decanus, Gauzfredus archi-

diaconus et abbas, Gauzbertus archidiaconus et nepos episcopi,

Ugo minister meus, Ucbertus edituus (3), Aimoinus, Rigaldus,

Stephanus cancellarius (4) ; et ex laicis nepotes mei, Petrus Bru-

nus, Fulcodius, Stephanus, Hycterius, Aimericus, prêter hos

quinque fratres, Constantinus de Boni, Ademarus Becada, Hycte-
rius de Crosenc

En marge : de Petraficta.

Variantes du n° LXXXIII : 1. et omis. — 2. archiaconus et omis. —
3. Ucbertus edituus omis. — 4- Rigaldus-cancollariiis omis.

LV (5i). Deuxième moitié du xie siècle. Fol. 3o r°.

Abandon par Giraud de Jaunac de ses prétentions sur le manse

de la Salesse.

B, t. 3o, fol. 35, n° 210. — C, p. i55, n° 12O.

Ego Geraldus de Jaunac et frater meus Petrus, quicquid injuste

pefimus jn manso de la Saleza, relinquimus et quicquid juste

habemus, concedimus sancto Stephano et canonicis ejusdem loci
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ul libère habeant in perpetuum. Testes sunt : Gaucelmus Arnau-

di et Johannes capellanus Petrabuferie et Geraldus de Monte

atque Rotbertus frater ejus.

LVI (5a). Vers 1060. Fol. 3o v°.

Abandon par Gauselme de Pierrebuffière, de tous ses droits

sur la terre de Saint-Etienne.

B, t. 3o, fol. 88, n° 211. — C, p. 167, n° 127. — *D, fol. 75. —

*E, fol. 235 v°. — *F, fol. 171 v°.

Ego Gaucelmus de Petrabufaria cogitans de judicis Dei qui
reddet unicuique juxta opéra sua, justis prcemia, injustis suppli-
cia, pro remissione peccatorum meorum proque salute animas

mas ac parentum meorum dono et in jure cedo ac dimitto Deo et

sancto Stephano et congregationi ejus omnia quas in terra ipsius
sancti hactenus habui ac tenui sive juste sive injuste, ut per
eorum donationem quas jure possideham, liberet me Dominus

ab omni culpa injustas possessionis propter se suumque sanctum

protomartyrum Stephanum. Relinquo igitur ipsam terram libe-

ram ac quietam predicte congregationi ab omnibus servitiis et

exactionibus malisque consuetudinibus nullumque ibi censum

vel jus michi vel meis heredibus retineo vel reservo. Hec enim

feci absque omni contradictione consentiente uxori mea et libe-

ris ceterisque propinquis et notis et familiaribus. Si quis igitur ea

quas donavi vel reliqui Deo et sancto Stephano et congregationi

ejus repetere ac temerare temptaverit, cum danipnatio [ne] damp-
netur omnique conati ejus frustrato, in quadruplam dampni,
si quod intulerit, asstimationem solvat.

LVII (53). 1073-1086. Fol. 3o v°.

Don par Unbert Rapacer des enfants de Robej-t de Villabert
et de leur mère.

B, t. 3o, fol. 261, n° 212. — C, p. i56, n° 128. — *F, fol. 171 v°. —

Rép. n° 33.
Daté par la mention de l'évêque Guy.
Autre copie, n° CXXXV, dont on en trouvera ci-dessous les

variantes.

Ego Unbertus Rapacerius pro animas meae meorumque paren-
tum remedio, ut Deus nobis indulgeat, beatïssimo prothomartyri
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Stephano trado filios et filias (i) Rotberti de Villabert et matrem

eorum Ehgalbergam et quicquid ex eis de cetero nascetur. Hanc

cartam Rigaldus scribet Philippi régis et Guidonis (2) presulis

tempore. Testis (3) Amelio preposito. S. Juniani, Aimoino, Ar-

naldo, Petro, Geraldo vicario, Unberto.

Var, du n° CXXXV : 1. et filias omis. — 2. Philippi régis et Guido-
nis omis. — 3. Testibus.

LVIII (54). 1073-1086. Fol. 3i v°

Donation « post mortem » par Unbert Rapacer, du manse de

Wral, pour lequel il paiera sa vie durant 12 pièces de monnaie

de cens.

B, t. 3o, fol. 261 v°, n° 212. — C, p. 167, n° 129. — *D, fol. 75.

Ego igitur in Dei nomine Unbertus cognomento Rapacerius
animas meae parentumque meorum salute beato protomartyri

Stephano mansum (10) Wral ac quicquid ad eum pertinet et

etiam homines, Geraldum videlicet Badolla necnon Un-

bertum cum eorum projeniis post meam dépositionem con-

cedo. Ast intérim dum vivo, in Natalis Domini vigilia duode-

cim nummis Lemovice sedis canonicis reddere precipio. Si quis
autem a me aliquid in supradicto manso habet, post discessum

meum ab eis illud obtineat. Quicumque vero hoc violaverit,

sempiterni ignis utinam fungatur flammis cum Dat'an et Abiron

et Juda traditore.

LIX (55 . Fin du xie siècle. Fol. 3i r°.

Don par Emenon, chanoine de Saint-Etienne, du manse de

Mont Bernard, dans la paroisse de Saint-Goussaud.

B, t. 284, fol. g3, ii° 2i3. — C, p. i57, n° i3o. — *D, fol. 70. — Rép.
n» 34.

" '

Autre copie, au n° CXLI, dont on trouvera ci-dessous les variantes.

De Sancto Gonsaldo. — Noverint omnes tam présentes quam

posteri quod ego Hemeno (1) canonicus sancti Stephani et fra-

tres mei Gauzcelmus et Umbertus (2), Deo inspirante, concedi-

mus dando beato Stephano mansum unum qui vocatur Mons
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Bcrnardus, debentem modium siliginis (3) cl modium avenas,

duos quoque solidos de vinada et dimidium pro ariete, quod est

in parrochia sancli Gonsaldi.

Variantes du n° CXLI : i. Hemonus. — 2. Unbertus. •—3. silliginis.

LX (5G). io5a-ioGo. Fol. 3i r°.

Don par Robert, prêtre de Mortemart, de ce qu'il avait en

l'église du dit lieu, en reconnaisance de la « société » à lui don-

née avant son départ pour l'Espagne.

B, t. 284, fol, 93, n° 2i3. — C, p. 108. n° I3I. — *D, fol. 75. —

*F, fol. 171 v°. — Rép. n° 35.

Ego Rotbertus presbiter de Mortamar, timens periculum mor-

tis et eternam dampnationem, quando volui ire ad Ispanias, pri-
mitus considerans et providens mihi hoc quod bonum et rectum

esse videbatur, perrexi Lemovicas in capite jejunii cum domino

meo Gausfredo abbale et Unberto Grossagras, accipiens ibi peni-
lentiam a Gausberlo de Sancto Andréa. Qui post datam peniten-
tiam et confessioneni inlroduxerit me cum Umberto archiclavi

amico meo in capitulo, ante presentiam clericorum qui dederunt

mihi societatem illorum et bénéficia loci illius et anniversarium

meum et ego deinde dedi sancto Stephano Lemovicas sedis cujus

juris eral et optuli super alt'are quicquid habebam vel posside-
bam in ecclesia sancli Hilarii de Mortamar. Quod donum confir-

mavit et corroboravit Iterius episcopus et Gausfridus abbas et

archidiaconus, videntibus istis Umberto Rapacerio et Airaldo de

Crunac, Petro decano, Umberto archiclavi, Gausberto Sancti An-

drée, Aimoino, Arnaldo canonicis et Unberto Grossagras laico,

régnante Aenrico rege Francorum et Willelmo duce Aqui-
tanorum et Icterio episcopo Lemovicas sedis. Istud idem posfea
confirmavit Constantius frater illius.

LXI (57). [1080], 8 novembre. Limoges (1). Fol. 3i v°.

Fondation et dotation du monastère de Bénévent, à charge de

présenter ses dignitaires à la confirmation du chapitre et de le

faire participer par moitié aux donations qui lui seraient faites.

(1) Nous adoptons Tannée 1080, établie par l'indiction 3 et

l'épacte 26, mais le 8 novembre 1080 était le XXe jour, et non le X°,
de la lune.
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B, t. 3a. foi: 120. n° 2i4. — C, p. i58, n° i32. — *D, fol. 70. —

*E, fol. 23g. — H, fol. 82 v°. — Rép. n° 36.

a) Gallia Chrisliana, t. II, instr. col. 198, n° XLH.

IND. : Bréguigny, Table chronologique, 1. II, p. 102, sous l'an-
née 1073.

Notum volumus esse catbolicas matris ascclesiac fidelibus quia

nos, canonicalis videlicet Lemovicas sedis clerus, veridicas Domini

nostri promissionis memores dicentis : « Qui recipit justum in

nomine Justi mercedem justi accipiet » (1), ut futuram district!

judicis quam pro meritis nostris metuimus, suffugere valeamus

severitatem et cum justis a Deo dilectis inestimabilem assequi

poï'tionem, in ipsius nomine et honore, assensu et volunlate do-

mini episcopi nostri Guidonis ammonuimus viros religiosos Rai-

mundum videlicet et Bosonem aliosque eorum socios acque reli-

gionis amatores, locum edificandas ascclesias aptum, in qua Deo

servire religiose et regulariter possent, desiderantes edificare

basilicam voto suo et religioni congruam, in alodio nostro in

villa dominii nostri quas vulgariter nominatur Segunzolas eisque

et ascclesias quam ibi edificaturi sunt, concedimus ad victum et

alias nécessitâtes fratrum ibidem Deo canonice deservientium

de beneficio quas sunt in dominio nostro sex mansos, très apud

eamdem villam, scilicet Segunzolas et unum mansum de Segun-

zoleles, quem tenet Engelbertus et unum mansum apud Salze-

tum quem tenebat Rotgerius et fratres ejus et borderiam de Cum-

bis et apud Sigolenum decem et octo nummos et duos sextarios ;

hos mansos et bas bordarias donamus et concedimus, sicut

supradiclum est, libère et absolute supradiclas ascclesias cum

hominibus qui in eis sunt, tali pacto et conditione, ut aecclesia

illa semper sit in potestate et in regimine nostro, imo proprium

nostras congregationis et spéciale membrum,, ita ut cum Dei

misericordia et providentia ad hoc eam provexerit, ut oporteat

in ea constitui priorem sive precentorem sive sacrista[m], fratres

in ea Deo servientes, ipsi in capitulo suo eligant sibi de suis

quemcumque eis placuerit priorem vel precentorem vel sacris-

tam, et, cum ibi electi fuerint, adducantur in capilulum nostrum

et ibi in communi presentia fratrum accipiant. suas prelationis

offiçium. Quod si in eorum capitulo taies personas non invene-

rint, quas ad has prelationes dignas et utiles judicent, de nostro

capitulo accipiant ; quod si nec in nostro, quod absit, utiles inve-

niantur, cum nostro çonsensu et voluntate eligant sibi religïosas

() Math. X, 4i.
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persona aliunde. Similiter si canonicum placuerit eis facere, in

capitulum nostrum adducatur et ibi canonicus approbetur. Pre-

terea constituimus ut milites terras de fevo aecclesias. iiostras

habentes, si in obitu suo judicaverint se ibi sepeliri et de ipsis

terris scilicet de fevo nostro aliquas ibi contulerint, ut medietas

earum sit-in eorum dominio et alia medietas in nostro, exceptis

illis conventionibus quas quidam jam nostri fecerunt ante hanc

constitutionem vel quas facturi sunt et exceptis rébus presbitero-

rum nostrorum et cellararii et aliorum ministrorum nostrorum.

Qui autem ante obitum in sanitate sua de supradictis terris, scili-

cet quas sunt de fevo nostro, conventionem aliquo modo cum eis

fecerint, sive per donum sive per comparationem sive per pignus

sive per conversionem alicujus, ita statuimus, ut, si per donum

facta fuerit conventio, eorum sit medietas doni et alia medietas

nostra. Si vero per comparationem facta fuerit conventio, nos

reddamus medietatem precii et postquam reddiderimus, habea-

mus, sicut constitutum est ; si autem pignus, eodem modo conce-

dimus. Quod si per conversionem alicujus conventio facta fuerit,

quandiu vixerit ille qui conversus fuerit, totam et intégrant ha-

beant conventionem ; post obitum autem conversi, habeant ipsi
medietatem conventionis et nos aliam. Et ut parrochianos nostros

de Salaniacb ibi non sepeliant, nisi prius parrochiali ascclesias

debitam persolvant sepulturam, exceptis illis de burgo suo vide-

licet' de Segunzolas. Firmata est hase constitutio .vi. idus novem-

bris, luna .x., epacta .xxvi, indictione .ni., apud Lemovicas in

capitulo sancti Stephani, presulante domno papa Gregorio septi-

mo, régnante Francorum rege Philippo, episcopante Guidone

Limovicas sedis episcopo. S. ipsius Guidonis. S. Gauzberti archi-

diaconi. S. Umberti precentoris. S, Jordani archidiaconi. S. Ar-

naldi archiclavi. S. Geraldi et Bernardi prepositorum obedientias

Salaniacensis. S. Aimoini. S. Rigaldi, S. Arvei. S. Stephani. S.

Gosfredi. S. Unberti qui hanc cartam ditavit.

En marge : Fundatio de Benevento.

LXII (58). 1096. Fol. 32 r°.

Echange avec l'abbaye de la Chaise-Dieu, de l'église d'Ussel,
contre le manse d'Objat, donné à l'abbaye par Archambaud,
vicomte de Comborn.

B, t. 4o, fol. 2o5, n° 2i5. — C, p. 62, n° i33. — *D, fol. 70. — *E, fol.
235 v°. — F, fol. 172. — I, fol..-ig5.'— Rép. n° 37.
Charte de l'évêque Humbaud sur le même sujet de 1096 (n° LXXV).
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Erchembaldus, vicecomes de Comborn, donavit mansum de

Abjac sancto Rodberto de Caza Dei. Abbas vero de Casa Dei,

scilicet cum communis capituli sui consilio et annuente et depre-
cante Bernardo vicecomite, donavit eumdem mansum beato

Stephano, et hoc fecit, excambio ecclesias de Ussiel interveniente.

En marge : Cambium de Objac.

LXIII (5g). 1096-1100.

Don par Bernard, vicomte de Comborn, du manse d'Objat.

B, t. 4o, fol. 2o5, n° 2i5. — C, p. 162, n° i34- — *D, fol. 70. — *E,
fol. 235 v°. — F, fol. 172. — I, fol. ig5.
Daté par l'épiscopat de Guillaume.

Ego Bernardus, vicecomes de Comborn, anime mee, dum

adhuc licet consulendum esse necessarium ducens, concedo atque

dono sancto Stephano mansum de Abjac et hoc facio intègre

nichil inde retinendo, scilicet neque censum neque expleit neque

popadas neque ost neque ullius consuetudinis exactionem. Hanc

igitur donationem ut firma et inconvulsa permaneat, sub au-

dientia idoneorum testium consigno atque corrobro. Signum
Willelmi episcopi. S. Widonis de la Braza (a). S. Héliasde Gimel.

S, Aimari Rodberti.

a, Corr, peut-être : Broza.

LXIV (60). Vers 1100. Fol. 3a.

Donation par Archambaud, vicomte et confirmation par Ber-

nard, vicomte de Comborn, du manse de Lampeanges.

B, t. 284, fol, 90, n° 216. — C, p. 162, n° i35. — *D, fol. 67. — E, fol.
a35 v°.

Ego Ercambaldus, vicecomes de Comborn, concedo Deo et

sancto Stephano quicquid hactenus de manso quod est Lampean-

ges possedi ac possideor sive aliquis per me. Et ut hoc donum

fifmum et stabile permaneat testibus confirmo atque consigno.

Signum Gauzberti archidiaconi. S. Pétri Rainaldi. — Ego quo-

que Bernardus vicecomes de Comborn hoc idem donum concedo

atque confirmo, videlicet' quicquid habeo in manso superius no-
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minalo, Deo el beato Stephano solvo alque dono, nulla penilus
consueludine michi heredibusvc-meis in de retenta. Hanc igitur

donationem, ut firma et stabilis perseveret, testium presenlia
corroboro atque consigno. Signum Gauzberti archidiaconi, S.

Slephani de Monte Mainardi. S. Widonis de Broza. S. Helias de

Gimel. S. Lamberti.

L\V (61). Vers 1100 Fol. 32.

Confirmation par Adémar Meschis de la donation faite par son

neveu Hugues de Masanies de la dime de Sainl-Géraud.

B, t. a84, fol. gS v°, n» 216. — C, p. i63, ii» i36. — *D, fol. 67. —

*F, fol. 172. — Rép. n° 38.

Ego Ademarus cognomine Meschis donationem do décima

sancti Geraldi quam fecit Ugo de Masanies nepos meus Deo et

sancto Stephano quantum possurn concedo et confirmo, et ex

parte mea dono ipsam decimam sancto Stephano et sedi Lemo-

vice. Et hanc donationem ita in perpeluum firmam permanere

volo, ut nulli sive de parantela mea sive exlraneo liceat unquam
eamdem deciman requirere aut rehabere. Quod si quis presump-

serit, sit maledictus et excommunicatus. Hujus donationis et

concessionis testes sunt : Petrus Macicais, Ramnulfus de Garant

(a), Jordanus Amblart, Milo Mcnudeuz.

0, Corr. Garaito.

LXVI Vers 1100. Fol. 32.

Don par Jourdan Calard du manse de Gradaniac.

*D, fol. 76 v°. — *F, fol. 172 v°.

Jordanus Catardi (a) donavit Deo (b), sancto Stephano et cano-

nicis mansum de Gradaniac, quem Stephanus tenet pro canonica

sua. Idem concesserunt fratres ejus Hildegarius, Helias filius ejus
et Alexander et Calardus et Ademarus Catardus, audientibus

Guidone de Jouaniac, Helia de Gimel, Stephano de Monte-Mai-

nardi, Emerico Bruno, Guidone Gadan (c), Jordano Caclara (d).

Xous suivrons le texte de D, sauf indications contraires. .«. Calard,
F. — b. Deo om. D,— c- Gadais. — d. Jadara.
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LXVII (62).. noi-iio3, mars. Fol. 3a.

Abandon par Pierre Cousin et Audebert Daurat de leurs pré-
tentions sur le manse du. Pont, dit doyenné, avec réserve d'usu-

fruit et moyennant la réception d'Audebert comme chanoine.

aii. Excideuil.

Abandon par Audebert Daurat de ce qu'il avait retenu- jusqu'ici
en ce manse.

Le premier acte est daté par la mention de Pierre, comme évo-

que de Limoges.

B, t. 284. fol. 97, n0 217. — C, p. i63, n° i37, — *D, fol. 67 v". —

*F, fol. 172.

Ego Petrus Cozin et Aldeberlus Daurat querelam-quam habe-

bamus in manso de Ponte, qui est Decania, cum canonicis sancti

Stephani Lemovicas sedis, dimittimus et absolvimus Deo et. sancto

Stephano atque canonicis suis, per talem conventum, ut quam-
diu ego Petrus Cozin vixero, habeamus, ego scilicet Petrus et Al-

deberlus Daurat, medietatem de ipso manso et in parte mea

habeant canonici .XII. denarios de censu et post mortem meam

duas partes de. manso et octo denarios de censu et très solidos de

accaptamento. Et pro ipso placito factus est Aldebertus Daurat

.canonicus sancti Stephani, et si opus michi Petro Cozin esset aut

necesse, donaverunt michi canonici receptum et captenum
suum. Si taie tortum non facerem hominibus de civitate, unde

justiciam facere refutarem et quamdiu apud illos faidit starem,

darent michi prebendam de claustro sancti Stephani sicut cano-

nico. Ut autem hec condonatio et hoc placitum firmum et incon-

vulsum permaneat, sub idoneorum testium auctoritate firma-

mus. Signum Bernardi de Jouaniac filii Pétri. Signum Bernardi

Giraldi. S. Emerici Ravaler. Signum Guidonis de Jouaniac S.

Elias de Gimel. S. Slephani de Montemenardi. Signum Aimerici

de Jouaniac Facta est hec conventio et conventionis carta, ré-

gnante Philippo Francorum rege, Petro in Lemovica sede epis-

copante, mense marcio.

(a) Post mortem autem Pétri Cozi, Audebertus Daurat donavit

concesit atque gurpivit Deo et sancto Stephano et sedi Lemovicas

in proprios usus decani, in inanus Audeberti deçani quicquid re-

T. LXVIII 6
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tinuerant vel retimiisse visi sunt, liabebat vel habere videbatur,

requirebat vel requirere videbatur, juste vel injuste, in supradicto

manso, ut de cetero ipsum mansum totum et ab integro Lemo-

vicensis ascclesia quiète possideat. Facta est hase donatio et con-

cessio anno Incarnationis Dominicas Ml. C. XI, indictione IlIIta,

in capitulo sancti Thome de Exidolio, videntibus et audientibus

Audeberto decano qui donum recepit, Gaufrido priore de Chas-

tas, Aizone canonied Sancti Aredii, Audoino de Novavilla.

En marge : Brève de manso de Ponte de Decania,

a. Ici la main et l'encre changent,

LXVIII (63). 1127. Fol. 33 v°.

Abandon à la suite d'un plaid devant les bourgeois du château

du manse du Pont, dit le Doyenné, au château de Limoges, par
Boson de Fourcelas, qui reçoit en retour 4o sous barbarihs de

l'évêque Eustorge.

B, t. 53, fol. 38, n° 218.— C, p. i64, n° i3g. — D, fol. 67. — E, fol.
236. — *F, fol. 172 v°. — *G, fol. 25. — J, fol. i95.

a. Guibert (L), archives'historiques du Limousin, t, VII, p. no, n°
CXXVI.

Eustorgius, Dei gratia, Lemovice sedis episcopus, fecit placi-
tum cum Bosone de Forcellas de querimonia quam faciebat super
manso de Ponte qui vocatur Decania in castro sancti Marcialis,
in quo placito burgenses ejusdem castri in quorum presentiam
placitabant, utriusque querelas audientes dijudicaverunt quod
episcopus Bosoni. XL. solidos monete Barbarinorum dedisset

ac, laudato placito testimonio bonorum vivorum, idem Boso gur-
pivit et dereliquit Deo et sancto Stephano atque canonicis ejus-'
dem ecclesias in manu dompni Eustorgii episcopi terram, quam in
eodem manso requirebat vel juste aut injuste tenere videbatur.
S. Ramnulfus sacrista, Petrus capellanus refectorarius, Petrus

Laures, canonici. S. laicorum : Petrus deu Peirat, Wido deu

Peirat, Elias deu Peirat, W. Aujelet, Audebertus Cambolo, Elias
Laures. Anno ab Incarnatione Domini M. C. XXVII, indictionç
quinta, epacta" sexta.

En marge : De manso de Ponte,
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LXIX (64). 1106-1123. Fol. 33 v°.

Don par Geoffroy Talos de sa part en l'église de Rançon. —

Don par Jean ermite, de Clavière, en retour de la iirotection du

clmpitre de tout ce qu'il avait reçu au dit lieu de Guillaume de
-Toulx.

B, t. 53, fol. 5i, n° 219. — C, p. i65, n° i3g. — *D, fol. 07. — F,
fol. 73.
Daté paT la mention de l'évêque Eustorge et d'Hélie de Gimel, non

encore archidiacre. H ne l'était pas en 1122 (n° CLIII), l'était en 1120
(CLXII) plus près de cette date, Hebhe Ajasson étant cité vers n36
(C* Senneville, Cari. d'Aureil, p. 127).

De ecclesia de Roncu-m. — Ego Gaufridus Talos dono Deo et

sancto Stephano pro remedio animas meae et parenlum meorum

quicquid in ecclesia de Romcom seu in feodo presbiterali vel in

omnibus ecclesias pertinentibus requirebam aut habebam, in pre-
sentia domini Eustorgii episcopi et Ramnulfi archidiaconi et

Geraldi archipresbiteri. Huic dono adfuerunt Bernardus de Mai-

sa, Simon Wido de Romcom, Fauchez Sauterius et alii plures.

(Alia manu). — Scribimus tam presentibus quam futuris et

facimus notum quod Willelmus de Tullo, Aimericus et frater

ejusdem, scilicet Ugo Amelius dederunt pro redemplione anima-

rum suarum et parentum suorum Deo et béate Marias Magdalenae

atque domno Johanni heremita de la Claver ia et habitaloribus

Deo et bealas Marias ibidem servientibus simulque cathedras Lë-

movicarum, dederunt, dico omne illud quod habebant in prefacto
loco tam in terra quam in silva. Postea vero predictus Johannes

de Claveria heremita rogatu atque consulte Helias de Gimel. et

Ramnulfi de Garait et Hebonis Agatzo dédit atque concessit

duos solidos censuales in uno quoque anno predictas cathedras

atque canonicis beato Stephano ibidem Deo famulantibusj tali

pacto quatinus ejusdem loci episopus atque canonici custodirent

et defensarent locum de la Claveria et habitatores suos. Hoc

autem donum donatum a Willelmo Aimerico de Tullo et fratre

suo pro spe salutis beatas Marie Magdelene atque domno Johanni

de la Claveria heremite et ejusdem sequacibus, autorilate et

industria virorum presentia institutum et corroboralum est idcir-

co, ne deleatur, quorum nomina hec sunt : domnus Eustorgius

episcopus Lemovicarum in cujus manu et presentia hoc factura

est, domnus Amelius de Tullo, Ademarus de Bociaco, Aimericus

de Vernegia, Ademarus frater suus, Ainardus Archat et alii

quam plures.
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LXX (65). Vers ii25. Felletin. Fol. 34-v°.

Transaction entre Hélie de Gimel, archidiacre, et les clxanoines

de Saint-Etienne, d'une part, et Rainaud Pierre de la Nouaille,
d'autre part, sur les revenus ecclésiastiques de l'église de la

Nouaille et la dîme de trois manses.

B, t. 284, fol. 99, n° 220. — C, p. 166, n° i4o. — *D, fol. 67.
Postérieur à 1123, époque où Hélie de Gimel est devenu archidiacre.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris placitum

quod fecerunt Helias de Gimel archidiaconus et Hugo de Gimel

et Amelius de Roeria et Petrus de Mostas, canonici sancti Stepha-
ni, cum Rainaldo de la Nouaille et cum Petro Amelio nepote
suo. Conquerebantur enim canonici sancti Stephani quod isti

procurationem et dispensationem aecclesiasticarum rerum seu

oblationem sepulturarum sacristanias communie contra jus et

morem aecclesiasticum sibi usurpabant. Huic etiam querimo-
nias canonici addebant quod décimas trium mansorum sibi reti-

nebant. Quapropter predicti scilicet Rainaldus et Petrus culpam
suam recognoscentes et veniam inde postulantes, quicquid infra

aecclesiam vel extra in parrochia et in décima querebant, totum

dimiserunt Deo et canonicis sancti Stephani promittentes quod

amplius se non intromifterent quicquid canonici inde facerent
vel cuicumque commendarent. Canonici vero concesserunt eis
clientelam décimas quamtum ibi habebant et censuum et pro la-

bore clientèles dederunt eis cumulos sextariorum sigilis et fru-
menti et fabarum et omnium aliarum frugum prêter avene, tali

pacto ut aliquid totius décime absque custode a canonicis eis

deputatato non reciperent, Concesserunt etiam eis canonici deci-
mam unius mansi intègre, mansi scilicet Pétri Ademari dei Mont
Franc. Canonici etiam aulam sancti Stephani quam per partes
sibi diviserant Rainaldus et Petrus, et ortum in proprium et in

integrum sibi retinuerunt, curam tamen aule et orbi eis comiiii.

serunt. Pecierunt etiam ab eis canonici hominium et juramen--
tum apud Lemovicas super altare sancti Stephani, quod ex con-.

suetudine debebant facere, ut fidèles eis de rébus suis existèrent,

quod promiserunt se factures non duo vel plures, sed unus, cum,
consilio aliorum, qui in decimatorem a canonicis susceptus prq
se et pro aliis, si adfuerint, faciat hominium et juramentum. Hoo

placitum fide sua tenendum firmaverunt predicti, Rainaldus sci-.

licet et Petrus pro se et pro omnibus qui de sua cognitione erant
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et canonici concesserunt pro se et pro aliis qui présentes non

aderant. Hoc placitum factum fuit in claustro Philitinensi, consi-

lio R. Albuconensis vicecomitis. S. Gaufredi archipresbiteri. S.

Leutuz , P. de Peitau, Rotgerius prior, Willelmus prior de Chas-

cain. Ranulphus Platet, Roterius de Mos'ter et Amblardus de Mos-

ter. Rotzerius de Croza.

LXXI Fin du xie siècle.

Don par Boson et son gendre Rigaud de ce qu'ils avaient à La

Parade.

*D, fol. 67.
Rigaud-de Courson est le fils de Boson, cité vers 1060 (i>), du n°

LXXII.

Boso Flamma dédit S. Stephano in manu Pétri Geraldi canoni-

ci et Rigaldi de Corpso, quidquid habebat ad Paratam intus et

extra. Concessit idem Rigaldus de Roera qui filiam prasdicti
Bosonis duxerat, et Daniel frater ejus.

LXXII Vers 1060

I
Dons divers par Pieire de Courson, Boson, Adémar, etc., dans

la région de Saint-Pierre le Bost.

*D, fol. 67.
La donation par Pierre de Courson de l'église de Saint-Pierre-Ie-

Bost date de io52-io6o (n° CXVI), les autres sont de date incertaine,
sans doute contemporaine.

Brève variarum donationum de Nouaillat, Compen, S. Pétri

le Bosc, in quo inter aliis Petrus de Corpso et Boso frater ejus
dant capellam castelli de Corpso, duos mansos a Perols, los mas

dei Camp et mansum délia Cancellada et bordariam de Fraitet ;

Boso item, quod habebat -in ecclesia S. Pétri dei Bosc, dédit pro

canonia filii sui Rigaldi ; Reinaldus vicecomes duos mansos al

Vermet pro canonica sua. Dédit Ademarus Dellermit lo mas de

villa Mesna et mansum de Liairolas; pro canonica filii sui Jordani

Otraldus dederunt et frater ejus Alduinus eosdem mansos S. Ste-

phano dimiserunt. Petronilla, uxor Geraldi, mansum de Born

dédit. Petrus Bosonis filius dédit mansum pro canonica filii sui

R. Idem mansum de Buiseria pro canonica sua Petrus presbiter
S. Pétri de Bosco multa itidem dédit.
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LXXIII (66). Vers n25. Fol. 35 v°.

Abandon par Pierre de Moutier de ses prétentions sur la dîme

de la Nouaille donnée jadis avec l'église à Saint-Etienne par une

dame de Chambon.

B, t. 4o, fol. i95, n° 221. — C, 168, n° I4I. — *D, fol. 67 v». —

Rép. n° 3g.
Renoul Platet est cité vers 1126 (n° LXX).

Omnibus sancte Dei aecclesie fidelibus notum facimus quod
Lemovice sedis canonicis aecclesiam de Noala et villam totam et

décimas ejusdem ascclesias quedam domina Cambonerisi génère

existens, celestis regni amore et tetri inferni timoré in alodis

nemine contradicente, quondam dédit et concessit. Deinde post
multum temporis Petrus de Monasteris hujus décime calump-
niam quam querebat, Deo hac prothomartiri Stephano, sui fra-

tris anima, concessit et tribuit. Istud idem donum Rotgerius
d'Albuzzo et Ramnnlfus Platet itidem concesserunt. Et si quis

quiquam ab eis in hac décima habebat, canonicis .similiter con-

cesserunt, si ab eis colibet modo abere valerent. Huic dono Gauz-

bertus gramaticus et Aimoinus, Rigaldus, Stephanus, Andréas et

Helias et ceteri quam plures absque dubio interfuerunt.

LXXIV (67). 853, novembre (1). Fol. 36 r°.

Fondation par Raoul, archevêque de Bourges, du monastère de

Beaulieu.

B, t. fol. 171, n° 222. — C, p. 168, n» 142. — D, fol. 67 v°. — Z,
Cartulaire de Beaulieu, Bibl. Nat., n. acq. lat, 493, fol. 1.
a, Gallia. Christiana veius, t. IV, p. 149. — b, Manillon, Acta Sanc-

lorum Ordinis S. Benedicti, saec. II, pars II, p. 161. — c," Justel,
Histoire généalogique de la Maison de Turenne, pr. p. 5. — d, Acta
Sanctorum, juin, t. V, p. 106, d'après b. -—e, Gallia Christiana nova,
t. II, instr. col. 188, d'après le Cartulaire de St-Etiemne. — /, Dé-
loche, Cartulaire de Beaulieu, p. 1, n° 1, d'après des copes prises
sur Z et .avec les variantes de C.

Il nous a paru inutile de publier à nouveau un acte si connu, d'au-
tant plus que le texte du Cartulaire de Limoges n'est qu'un état mo-
difié et rajeuni de celui de Beaulieu et que M. Deloche en a noté
les variantes.

En marge : Brève monasterii Belli loci.

1. Comme l'a vu le premier M. de Lasteyrie, Comtes et vicomtes de
Limoges p. 27, n° 1, l'acte est daté d'après les années du règne en
Aquitaine de Charles le Chauve couronné en 848, et non du même,
roi de France, ou de son fils, roi d'Aquitaine, opinions soutenues par
Mabillon ou Deloche.
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LXXV(68). 1096,24 février. Fol. 38 r°.

Don par Humbaud, évêque de Limoges, à Séguin, abbé, et à

l'abbaye de la Chaise-Dieu de l'église d'Ussel en échange de

l'église d'Objat.

B, tr 284, fol. 101, n° 223. — C, p. 173, n° i43. — D, fol. 69. — * F,
fol. 173 v». — */, fol. i95.

Universalis aeoclesiae universis fidelibus, tam parvis quam

majoribus, tam insciis quam sapientibus, tam futuris quam pre-

sentibus, quibus non est notum notificetur, quibus est notum

ad memoriam revocetur, pro temporalium largitione bonorum,
si digne distribuantur, remunerari distribuentibus régna caslo-

rum. Quapropter ego Hu. Lemovicensium Dei giatia episcopus
et pontificalis sedis ordo canonicorum in Christo michi subjec-
tus, reminiscentes et pia recordatione recolentes familiaritatis

et amicitie, quam predecessores nostri habuerunt erga

predecessores domni Poncii abbati Case Dei, absque pe-
cunia et sine pecunie pretio damus et largimur Deo

et beato Rotberto et abbati predicto, monacorum prefati loci

collegio et omnibus eorum successoribus parrochialem et ma-

trem ascclesiam Ussellis cum ascclesiis et cum aliis rébus que
ad illam pertinent, prêter sinodum et paratam et censum XV

solidorum, quem in predicta ascclesia retinemus ; damus et con-

cedimus abbati Poncio et cunctis futuris Case Dei abbatibus,
sicut ante abbati Siguino concesseramus, ut cuncti de cetera Le-

movicensis ascclesie canonici sint, sicut unus ex nobis. Monacho

quoque qui censum qui in ascclesia Ussellensi retinuimus nobis,
nobis detulerit, omnia ad refectionem necessaria indulgemus. In

ac arnica et familiari societate reliquid nobis Poncius abbas Case

Dei ascclesiam de Autgiaco, cum his que monachi case Dei in

eadem pairochia adquisierant, sicut abbas Siguinus ante relique-
rat, Ut autem ex utraque parte rata fiât concessio, testibus corro-

borari mandamus. S. Gauzbertus archidiaconus. S. Stephanus
de.Montemainardi. S. Geraldi de Fratet et omnes canonici sancti

Stephani. S. dommis abbas Poncius. S. Petrus prior Portus Dei.

S. Mauricus. Facta est quarta ista anno ab Incarnatione Domini

Gauz (sic) millesino XCmo.VIt0, temporibus Urbani secundi pape
Romanorum et Philippi régis Francorum et Guillelmi ducis et

Aquitanie, mense februrio, VI kal. marcii, (Luna) VIta.

En marge : De Ussellensi ascclesia.
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IXXVH69).
"

1027. Fol. 38 v°.

Don de l'église de Boisseuil, du manse de Peireix, par Tesalga
qui en retour reçoit 3.000 sous.

B, t.. 20, fol. io4, n° 224. — C, p. 174, n° i44. — *D, fol. 69 v°„ —
E, fol. 246.— *F, fol. 172v». — *G, fol. 25v°. — *I, fol. i95 v°. —
K, fol. 3oo. — Rép. n° 4o (1).

a. Besly, Histoire des comtes
'
du Poitou, preuves, p. 283,

"
d'après

K.
IND.: Bréquigny, Table chronologique, t. I. p. 558.

Pereuntibus enim hujus seculi rébus caducis, id solum manet

quod amené celestis vite divina agitur inspiratione. Idcirco ego
Tesalga, pro omnipotenti Dei amore, cogitans fragilitatis casum
hurnane et cognoscens sancti Stephani primi martiris alodum,
nullo cogente, sed propria voluntate exigente, dimitto ascclesiam
de Buxolio et totam curtem hereditario sancto Stephano p»erti-
rientem, cum terris, cultis et incultis, pratis et silvis et cum
omnibus adjucentiis totum et ad integrum et inexquisitum post
meam mortem sancto Stephano suisque' canonicis, pro remedio
anime meas et pro remedio patris mei, matrisque meas concedo
et. sine contradictione clericorum et laicorum firmiter trado, ea
rationé ut episcopus et canonici sancti Stephani, Deo vitam con-
cedente michi, honorem inpendent et ego per omnia voluntatem
illorum secundum meum posse adimpleam. Ut hec donacio fir-
ma stabilisque permaneat, mansum unum nomine Perolium et
unum defensum de sjlva aut unam cartatam vini in vita mea

trado propter supradictam convententiam jure sancto Stephano

pertinentem. Tradunt canonici sancti Stephani de thesauro pre-
dicti martiris Stephani très millia solidos Tesalga et pro alle-
viandis eidem Tesalga peccatis in sancti Stephani monasterio
unum faciunt sibi canonicium. Ego Tesalga, ut nullus hanc tra-

ditionem, quod absit, contradicere possit, propriis super altare
sancti Stephani juravi manibus : presens vero donacio quam
pro animea mea voluntarie facio, omni tempore firma et stabilis

permaneat. Et ut pleniorem in Dei nomine obtineat vigorem,
manu propria super altare sancti Stephani subterfirmavi in ma-
num Jordani episcopi et nobilium virorum stipulationibus fir-
mare rogavi. Anno Incarnationis Dominice millesino vicesi-
mo VIL, régnante Roberlo rege Francorum et Guillelmo Aqui-

1. L'original é'ait conservé sous la côte : D CXIX.
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tanorum duci, Jordano Lemovice sedis antiste, Ademaro et Petro

vicecomitibus, publiée et legaliter hase facta est tradicio. S.

Jordanis episcopi. S. Pétri abbatis. S. Geraldi archidiaconi. S.

Arvei. S. Fulcherii cantoris. S. Bernardi Moise. S. Abundancii.

S. Aimerici de Roca Coart. S. Aimerici de Nuolio. S. Aimerici

de Peiruza. S. Constanz de Campania. S. Gauzberti Suocci.

LXXVII (70). 1024, juin. Fol. .38 v°.

Lettre de l'évêque- Jordan au pape Benoît VIII, JJOUTl'inviter

à ne.point inscrire saint Martial parmi les apôtres.

B, t. 4o, fol. 169, n° 226. — C, p. 178, n° i45. -—*E, fol. 246.
a. Gallia Christiana nova, t. II, instr. col. 161, n° I.

Le ton très peu respectueux de cette lettre, à laquelle. il .n'est
fait aucune allusion' dans les controverses contemporaines, la plu-
ralité de l'intitulé font douter que cette lettre ait jamais été expé-
diée, sans qu'on puisse le prouver ; c'est beaucoup plutôt un projet,
une sorte dé manifeste inspiré par le chapitre qui resta dans ces

archives, alors que vraiment expédiée, elle n'y aurait point laissé de
traces. .

Le rédacteur, l'évêque ou son entourage, ne conteste point la lé-

gende aurèlienne, base des revendications des moines de Saint-Mar-
tial, dont il adopte le récit. S'il s'oppose aux nouveautés, c'est par
respect, de là tradition et aussi parce que, de ce fait, l'église de
Saint-Martial, devenu apôtre, prendra le pas sur un grand nombre
d'autres, celle de Saint-Etienne par exemple.

Reste à déterminer la date de cette composition : d'une part,
l'évêque dit agir d'accord avec l'archevêque de Bourges, avec qui il
ne s'est réconcilié que quelque temps après la Pentecôte (24 mai),
1024(1) ; d'autre part, la lettre est adressée au pape Benoît VIII, et
il ne faut pas supposer un temps considérable pour que la nouvelle
de sa mort survenue vraisemblablement le 11 juin 1024 (2), parvint
jusqu'en Limousin. Adoptons donc juin 1024.

L'abbé de Saint-Martial, dont il est question est Hugues, décédé
l'année suivante le 17 mai 1025.

Domno ac venerabili Deo et hominibus dilecto, papas nostro

Benedicto, Rotbertus Dei gratia rex Francorum, Guillelmus dux

Aquitanorum, archiepiscopus Bituricensis, archiepiscopus Bur-

degalensis, archiepiscopus Turoniensis, omnesquê eorum suffra-

ganei necnon Lsambertus Pictaviensis, Arnaldus Petrogoricensis,
Isolo, Roo (a) ceterique eorum contraires, Jordanus episcopus
Lemovicensis, qui hanc cartam scribere jussit, hi omnes domno

(1) Pour la suite des événements, cf. Adémar, Chronique, III, 57 (éd.
Chavanon, p. 182-184)et pour la date, l'appendice chronologique.

(2) Jaffé-Lowenfeld, Regesta Pontificum romanorum, t. I, p. 5i4i
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apostolico salutem et dilectionem. Dominum nostrum Jesuni

Çhristum scimus et duodecim sibi elegisse apostolos, quibus de-

dit potestatem ligandi atque solvendi, ex quibus cecidit unus

nomine Judas, in cujus locum ceteri apostoli elegerunt alium

nomine Mathiam, ut duodénum restaurarent numerum. In quo-
rum consortium ceteri apostoli elegerunt, Dominus noster alios

septuaginta duos sibi elegit, quos et discipulos vocavit,
'
ex

quibus beatus Petrus princeps apostolorum unum sibi elegit
nomine Marcialem, qui una cum illo aderat ante presentiam
Domini nostri Jesu Christi, et ad cenam et ubicumque Dominus

noster aliquot suis apostolis ostendébat miraculum, beatus Mar-

cialis cum sancto Petro interfuit. Sed post sanctam Domini Re-

surrectionem ac Ascensionem beatus Marcialis, qui fuit ex septua-

ginta duobus discipulis unus, beato Petro adherebat, quem Mar-

cialem beatus Petrus cum duobus presbyteris Alpiniano et Austri-

cliano Gallicam gentem predicare transmisit. Uli vero iter car-

pentes, venerunt Elsam, ibi mortuus est Austriclianus unus ex

presbyteris. Inde statim beatus Marcialis rediens Romam sancto

apostolo unum ex comitibus suis mortuum nuntiavit. Cui

apostolus ait : « Sume tibi baculum istuni et cum perve-
nias ad corpus, fange istud isto meo baculo (b) et die : In

nomine Domini nostri Jesu Christi, surge, Austricliane. Deus

erit cornes itineris tui ». Beatus Marcialis jussa sancti apostoli im-

plevit, tetigit corpus Austricliniani et statim sanus effectus est ;
inde profiscentes venerunt Lemovicam civitatem. Ibi invenerunt

Ste-phanum ducem cum tota (c) familia sua idola adorantem,

quem statim evangelicis predicavit verbis ad christianitatem con-

vertit et cum tota familia sua baptizavit. In eo autem templo
ubi ipse dux ante aborabat idola vana et surda, beatus Marcialis

cum duobus suis presbyteris Alpiniano et Austricliniano, adju-
vante duce Stephano, basilicam construxit et in honore beati

Stephani primi martyris dicavit, ibi divina celebravit usquedum
ante ipsum altare protomartyris Stephani finivit et cum magna

angelorum reverentiam animam Deo reddidit. Dux vero Stepha-
nus cum magno honore corpus illius foras civitatem sepelivit in

eo loco ubi ipse sanctus Marcialis jamdiu (d) ascclesiam in ho-

nore sancti Pétri sui magistri edifîcavit. Sanctus Aurelianus suc-

cessor illius, quem ipse sanctus Marcialis de inferno traxit, Ebu-

lus, Aticus, Ermogenianus aliique ejus successores usque trigin-
ta sex (i) : ego vero septimus qui vocor Jordanus omnium infi-

(i) Sur la liste épiscopale de Limoges, dont témoigne cette lettre,
cf. Mgr. Duchesne, Fastes épiscopaux, t. II, p. 48.
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nus, hi omnes pro sanctissimo confessore eum habuerunt (e) et si-

militer omnes abbates in ejus monasterio habitantes usque in

hodiernum diem. Iste abbas, qui nunc est, novitate deceptus,

superbia elatus venit ad me, qui sum vilior meis antecessoribus,

deprecans ut in consilio meo et in sinodo (/) sanctissimum con-

fessorem in numéro ponerem apostolorum, quod facere nolui.

Ille perseverans dictis, fidem quam habuit, cum duodecim mo-

nachis illius monasterii, michi promisit ut cum auctoritate in

omni concilio me deffenderet. Hoc facere non potuit in concilio

Guillelmi ducis, Aquitanorum audiente archiepiscopo Bituricen-

si.(i), Isamberto Pictavensi, ceterisque eorum suffraganeis. Omnes

episcopi Francorum, Alvernorum, Wasconum, Aquitanorum,
cum quibus ego fui locutus, comprobant et affirmant (g) sanc-

tissimum confessorem Marcialem non debere lollere de illo loco

ubi sancti patres et nostri antecessores eum posuerunt et non esse

apostolatum nisi auctoritate comprobatum. Talem dicunt racio-

nem : si ego sanctum Martialem, qui fuit ex septuaginta duobus,
in numéro ponam apostolorum, et ubi eorum corpora condiun-

tur, ipsum locum pro apostolatu tenere (2). Tibi vero ego Jorda-

nus has litteras mitto de parte istorum predictorum régis scili-

cet Rotberti, Guillelmi ducis Aquitanorum, archiepiscoporum
omnium videlicet catolicorum, qui michi contradicunt ne sanc-

tum Martialem in numéro ponam apostolorum. Tu.autem, si au-

sus es facere hoc facere quod non fecerunt sancti tui antecessores,

Gregorius, Clemens et Bonifacius (3), multi alii, ut ponerent con-

fessores inter apostolos, si peccatum est, tuum sit : ego ero liber a

culpa neque iniquitas neque peccatum meum ; voluntatem om-

nium Aquitanorum tibi monstrabo, quia ille abbas seductor nul-

la alia causa hoc facit, nisi quia yult destruere sedem episcopa-
lem primi martyris et apostolatum sancti Pétri advilare. Per

istius carte portitorem litteras michi mitte et per omnia tuam

voluntatem michi manda. Ego ad presens tecum loqui non pote-

ro, sed quanto cicius michi erit posse, limina sancti Pétri adibo.

Vale viriliter, âge jussa patrum, noli prasvaricare.

a. Reo B. — b. baculo omis. B. — c. terra B. — d. jamdiu omis a. —
e. habehunt B. — /. et in sinodo omis B. — g. confirmant a.

(1) C'est le concile tenu sur cette question en 1023, Labhe, Conce-
lia, 1, XI, col. n45 et n46. Il faut corriger Bituricensi en Burdega-
lensi : la mention de l'évêque de Poitiers comme suffragant ne per-
met aucun doute à ce sujet,

(2) Il manque un verbe comme debeo.
(3) Il est impossible de connaître de quels papes il s'agit et l'inter-

calation du pape Clément I, le seul Clément a cette date entre Gré-
goire et Boniface témoigne d'une singulière chronologie,
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LXXVII (71). Fol. 4o v°.

B, t. 18, fol. 217, n° 226.— C, p. 179,n° i46. — *D, fol. 65. — *F, fol.

172v°.
Seconde copie de l'acte publié plus haut sous le n° XIV, p. 36 : on

en trouvera les variantes.

LXXVIII (72). Vers 1080. Fol. 4i r°.

Don par Aimeri de Rochechouart d'un demi muid au moulin

de Saint-Laurent, et de diverses redevances au manse de Verti-

gueil.

B, I, 284, fol. io3. — C, p. 181, n° 147. — *D, fol. 69. — E, fol. 246.
F, fol. 173 v°. — I, fol. ig5 v°. — Rép, n° 4i.

Ego, in Dei nomine, Aimericus de Rocacauart in vita mea

sancto Stephano et canonicis Lemovice sedis dono dimitdium

modium frumenti in Natale Domini in molendino sancti Lau-

rentii, quod Gausberlus tenebat, et in manso Vertaguario in

marcio X. denarios de muttone, augusto in festivitate sancte Ma-

rie. IL solidos aiguonenese et unam anserem, in Natale Domini

IIIIor. capones, et omne quod habebat in hoc manso justum et

injustum et unum sextarium de forio et unam troiam, dédit

hoc totum sancto Stephano et canonicis ejusdem loci pro suo

anniversario dédit. In hoc eodem manso Aimericus de Petra Bu-

feria supradictis canonicis dédit .VIIII. denarios, muttone et

XII. sextarios siliginis et IIII01'. capones et. .1. troiam et quod in

hoc manso habebat, intègre dédit.

En marge : De Roca cavurdo.

LXXIX Vers 1094.

Délaissement par Aimeri de Razès des manses de Wral et de

Villabert.

*D, fol. 69. — *F, fol. 173 v°.

La date approximative de cette charte est. donnée par la présence
de l'évêque Abbon, dont le siège nous est inconnu et qui paraît cette
même année en une charte de St-Martial, (Leroux, Chartes et mé-
moriaux, p. 17, n° XII), dont l'auteur est ce même Aimeri.
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Notum sit omnibus hominibus quod Aimericus de Rezes per-
solvit beato Stephano pro anima sua et pro anima Umberti Ra-

pacerii (a) cujus elemosino fuerat, Wral et Villabert et heredes

ipsius terras et sex solidos de vinada de Santran. Concessit etiam
liberam et solutam aliam terram sancto Stephani, excepta recta

consuetudine, si quam in ea habebat. Hoc idem fecerunt uxor

ejus Sibilla et filii ejus Aimericus et Guillelmus, testibus Stepha-
no presbytero et Albone episcopo, et Petro de Ilcaires (b) et catar-
do de Solmaina (c).

Nous suivons le texte et la graphie de D, sauf indications contrai-
res. — a. Rapatherii, D. — b. Iscaires D. — c, Solveeira D.

LXXX (73). 1073. Fol. 4i v°.

Don par Adémar vicomte de Limoges du manse de Masliac

dans la paroisse de Vignols et de l'abbaye de Saint-André.

B, t. 3o, fol. 242, n° 228. — C, p. 181, n° i48. —-D, fol. 69 v°. —
F, fol. i73 v°. — G, fol. 73. — *K, t. 2, fol. 397. — I, fol. i95 v°. —

Z, copie de Besly, Bibl. Nat,, coll. Dupuy, vol. 702, fol. 22. —

Rép. n° 42.

a, Besly, Histoire des comtes du Poitou, preuves, p. .356, d'après K.
— b. Gallia Christiana nova, t. II, instr. col. 173, n° i4- — c. Bo-
naventure de Saint-Amable, Histoire de Saint-Martial, t. II, p. 247,
et t. III, p. 416 (traduction française).

IND.: Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. i4s.

Ego Ademarus, vicecomes Lemovicensis, cum consensu meas

uxoris Unberge ac filiorum meorum Helie scilicet ac Pétri nec-

non Adhemari, pari voluntate, dono Deo et beato protomartyri

Stephano ejusque canonicis cathedralibus in possessionem per-

pétuant, ad sacram videlicet episoopalem sedem vel ascclesiam

Lemovice urbis, unum mansum de alodo meo, qui est in parro-
chia A^ineolensis ascclesie vocaturque Masliacus. Recogitans

namque me gravissimi criminis mole depresum, quod urbem

sedemque incendio vastaverim clerumque ac cives,-hostiliter cum

meis debellando, bonis suis privaverim multisque neces intule-
rhn nec locis sanctis perpecerim, discalceatis pedibus pro impe-
tranda venia tanti sceleris paratus, fructusque dignos penitêntie
ad ascclesiam beatissimi Stephani prôtomartyris quasi ad tutum

-portum salutis confugi, ibique coram sancto altari humiliatus,
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Dominum sanctumque suppliciter indulgentiam flagitavi consi-

liumque penitentie, ipsis (a) aspicientibus, suscepi. Accedens au-

tem cum duobus filiis meis Helia et Petro ad hoc sacrum altare

pallium obtuli, quod pallium, mecum tenentibus ipsis, hune, de

quo sermo est, mansum semel sub testibus donavi nec me pi-
get eandem, modo cum carta, iterare donacionem. De abbatia
vero sancti Andréas, quam cum rébus ad se pertinentibus, jam
sancto Stephano et predictis canonicis donaveram, sciente atque
annuente domino meo Guillelmo duce Aquitanorum, quia pro-

priam exigit cartam, hic tantum commémorasse sufficiat, quod
cum codera pallio donationem firmavimus. Et de aque ductu

per terrain nostram seu de fonte, quod petirunt, concessimus.
Si quis igitur amodo hune mansum sancto auferre temptaverit,
frustrât is ejus conatibus, excommunicationi annue pro sacri-

lego ausu subjaceat et insuper auri libra multetur. Qui affuerunt
et qui adsunt hujus donationis testes existunt totum sub rege

Philippo anno Incarnationis dominice, millesimo septuagesimo,
tercio, indictione undecima, die.,.

En marge de C, dessein de la firmation d'Adémar : un losange
dans un carré.

a. a sapientihus a.

LXXXI (74)- iog5, 6 novembre. Fol. 4i v°.

Abandon par Umbaud, évêque de Limoges, à l'abbaye de Dêols

de l'église de la Tour-Saint-Austrille (1), en retour d'un cens de

i5 sous et. association spirituelle de l'abbaye avec le chapitre.

B, t. a84, fol. io5, n° 229. — C, p. i83. n° i4g- — *D, fol. 69 v». —
*E, fol. 249. — F, fol. 178 v°. — **I, fol. 195 v°.

a. Gallia Christiana, t. II, instr. ool. 9, n° XIII, (extrait). —
b. Ibidem-, col. 17, n" XV. — c. E. Hubert, Recueil de chartes con-
cernant le département de l'Indre, n° LVIII, dans Revue du Berry,
(1899), t. V. p. 23g, d'après a.

IND. : Bréquigny, Table chronologique, t, II, p. 273.

Apostolica et auctoritate divina commonemur, quatenus ad

concordiam discordes provocemus, et pacem et fraternam cari-

(1) Cette église parmi les possessions de l'abbaye de Déols, dès le i3
novembre III5, dans une bulle de Pascal II, (Jaffé-Lôwenfeld, Re-
gesla 6476) et paraît dans toutes les confirmation suivantes,
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tatem puro corde habeamus cum omnibus hominibus. Tali ac

tanta sanctorum antecessorum amonitione roborati, ego U.

Lemovicensis episcopus, cum universo clericorum conventu Le-

movicas sedis, rogatu et volunlate domni A. Bituricensis ar-

chiepiscopi et Dolensium abbatis, finire cupientes controversiam

diutinam, quas inter Dolenses monachos et clericos nostros, pro
ecclesia de Turri hactenus ventilata fuerat, et pacem ecclesiasti-

cam reformate, prassente priore R. cum nonnulis aliis ex Dolen-

sium fratribus ad hoc ipsum expetendum a capitulo destinatis,

concessimus denominate ecclesie Dolensi, remota omni occasio-

ne simonicas heresis et cupiditate pecunias, monasterium Turren-

se scilicet totius nostri et querimonias oalumniam quam in

eodem habere videbamur, seu Mandes mansi sive in capella de

Bociaco vel etiam in quibuscunque aliis edificiis quas iidem mo-

nachi tune, cum placitum fecimus, in Lemovicensi pago possi-
dere dono episcopi videbantur. Retinuimus autem pro unitate

pacis conservanda .XV. solidos annuatim in festivitate sancti

Stephani de augusto reddendos de monasterio Turrense. In pri-
ma quoque ecclesia quam in Lemovicino adquirere potuerint, ex-

ceptis prasdariis sancti Stephani, dabunt nobis pro censu .V.

alios solidos. Precati sunt vero omnes pariter canonici, in eodem

capitulo, me pontificem suum, quod eoclesiam Dolensem causa

tantas concordiae in omnibus bene tractarem, protégèrent ac de-

fensarem. Hoc autem conventum in commune decrevimus tum

nos quam monachi, prassentibus abbatibus et clero cunctis pa-
lam audientibus, in nostra sinodo récitari ac confirmari. Placuit

insuper monachis ac clericis in commune ut invicem amicitiam

germanitatis tam corpore quam spiritu sibi conservent et cano-

nici clamores monachorum in consiliis et sinodis sustineant et

res eorum ac loca quasi tua tueantur et monachi, ubi opportunum
fuerit, similiter illorum et ut mutuo in omnibus locis suis hono-

rifice hospitentur. Facta est autem ista VIII idus novembris, luna

V, anno ab Incarnatione Domini MXCV, indictione .IV. tempo-
ribus domni U. secundi papas, qui tune temporis in Gallias mo-

rabatur, Philippi Francorum régis et Audeberti primatis Bituri-

censis atque .U. prassulis Lemovicensis, régnante in perpetuum
Christo rege regum. Si quis vero huic fraternitatis concordiae et

pacis unitati refragari voluerit, cunctipotentis Dei iram se incur-

surum merito sui livoris noverit, si cito non resipuerit, compo-

netque calumniator, cui litem intulerit, lege coactu-, C. libras au-

ri, suaque repetitio nullum effectum habeat. Et hase pactio notris

et aliorum fideUum manibus roborata, firma perpetuo manebit



96 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

cum slipulatione subnixa. Signum domni U. antistitis. S. Gosber-

ti decani et archidiaconi. S. Umberti magistri. S. domni Gauche-

rii. S. Stephani Montismainardi. S. Stephani. Andrée. S. Helie Ge-

mellis. S. Rigaudi. S. Bernardi deu Cairoi. S. Aimoni. S. Guido-

nis de Jauniaco, S. Aldeberti de Carrofio. S. Geraldi de Fract. S.

Amelii. S. Jordani. S. Guidonis de Turribus. Hoc donum sus-

cepit domnus Rainaldus prior et Guofredus camberarius et Si-

guinus frater episcopi, cum aliis septem fratribus, in capitulo
Sancti Stephani de manibus domni U. episcopi et omnium cano-

nicorum, videntibus quamplurimis clericis ad synodum congre-

gatis et Stephano capellano de Turri ac Goffïido Helia, fratre epis-

copi, et Unbaldo do Corilo.

En marge : Brève Dolense,

LXXXII (75). 1017-1022, août. Fol. 42 v°.

Don par Rigaud du manse de Ribeyreix.

B, t.. 18, fol. 217, n° 23o. — C, p. i85, n° i5o. — *F, fol. i73 v°.

Les parties en petit texte sont empruntées à un diplôme de Lou;s
le Pieux, n° XCIII, Contemporain du n° XIV, daté par le ixmtificat
de Géraud, postérieur au n° xxix, où PieiTe est encore chantre,

In nomine Domini nostri Jhesu xpi. Notum sit omnibus fidelibus
sanctas Dei ascclesie tam presentibus quam et futuris quia ego Rigal-
dus, filius Angebaldi et Orbete, una cum uxore mea Benedicta

et filio nostro Pontio, pro remedio animarum nostrarum, ut pius
Dominus veniam nobis in die magni judicii concedere dignetur,
donamus unum mansum de alodo nostro nomine Ribarensem

beato protomartiris Stephano Limovice sedis et canonicis ibi-

dem'Deo servientium tradimus, cujus dacioni assensum prebentes
ac nostre auctoritatis precepto confirmantes, precipimus et juhemus,
ut nullus ex fidelibus nostris tam presentibus quam et futuris de

presentibus rébus per cupiditatis occasionem destruere présumât
eundem alodum, nullus episcoporum nec aliquis canonicorum
alicui in beneficium dare présumai aut communionem fratrum
tollat et si hoc factum fuerit, quod absit, at parentes redeat,

Iste mansus débet marcisca denarios VI., augusto denarios. VII,
calendas denarios. VI., at vindemias denarios. XII, et terciam

de anona et de avena. Ane donacionem, si aliquis infidelis vio-

lare presumpserit, non valeat, set cum Dalan et Abiram in infer-
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num deputetur, et cum Juda traditore dampnelur. Facta ista

carta in mensé augusto, régnante Rotberto rege, ul caria firma

et stabilis valeat perdurare cum slipulacione subnixa. S. qui banc

cartam fecerunt vel adfirmare rogaverunt, S. Geraldi episcopi.
S. Ebolus. S. Rigaldus et uxor mea Benedicta et filio nostro

Ponlio. S. Remigii. S. Arberli. S. Stephani et infantes suos, S.

Tiaudeger. S. Petro preposito. S. Geraldus. S. Fuicherii precan-
toris. S. Bernart. S. Rainait. S. Aimeric. S. Abundancius. S. Gui-

do. S. Galter. S. Petrus.

LXXXIII (76). Fol. 44 r°

B, t. 284, fol. 107, n° 281. — C, p. 186, n° i5r. — *D, fol. 69 v". —

E, fol 234.

Seconde copie de l'acte publié sous le n° LIA'',p. -3, on en trouvera
là les variantes.

LXXXIV(77). Vers 1110. Fol. 44 r°.

Don par Foucher de Peyrusse d'un demi- manse à Vilac el de

. ce qu'il avait à Manac.

B, t. 284, fol. 108, n° 23i. — C, p. 187, n° i5a. — *D, fol. 70. — *E,
fol. 234.

Guy de Brosse est cité vers 1100 (n° LXIV), el d'autre part Gaus-
hert grammalicus est cité vers n3o (n° LXXIII).

Fulcherius de Peiruzia pro anima palris sui sanclo Stephano
dédit et pro se ipso et pro Bernardo Fulcherio filio suo quem
fecit canonicum in monasterio Lemovice sedis, modios census

a Manac et omne totum quod habebat ibi integerrime et dimi-

dium mansum qui vocalur Bastonets a Vilac et quod habebat in

manso Beral a Rodairolas. Et hec dona supradicta, post mortem

ejus Fuicherii, sancto Stephano concesserunt uxor sua et filii sui,

Petrus, Gaufredus, Geraldus, Aimericus, Bernadus canonicus. Hi

vero fratres fuerunt dictores pro aliis fratribus. Hec data fuerunt

in capitulo sancti Stephani, testibus Aimoino, Widone de Brucia,

Gausberlo gramatico, Helias Ademaro de Vilac Geraldo de Vi-

niolo, Archambaldo de Meschino,

T. LXVIII 7
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LXXXV (78). xue siècle. Fol. 44-

Etat des cens dus à Vignols, dont l'église avait été donnée par

Pépin le Bref.

C, p. 187, n° i53. — H, fol. 84 v°. — J, p. i45, d'après une copie de
Jean Descordes.

Encore que cette pièce soit placée en tête des diplômes royaux,

le préambule où est rapportée la donation royale n'est qu'une no-

tice très postérieure ; ne se donnant pas comme émané du roi,

il ne saurait être qualifié de faux. Adémar de Chabannes, men-

tionne la donation de Salagnac opérée dans les mêmes circons-

tances (Chronique, I, 58, éd. Chavanon, p. 61), mais non pas

celle de Vignols, que Saint-Etienne possédait, en tout cas dès

le x° siècle, toute réserve faite sur l'authenticité du récit. Le

même voyage de Pépin, dont le souvenir avait été durable, a pu;
heureusement inspirer un faussaire de l'abbaye de la Règle (L.

Levillain, Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. LXXV (1914), P- hçi).

In nomine sancle et individue Trinitatis, sancte Marie necnon

et omnium sanctorum Dei. Acta donatione ista fuit sub impera-
tore Constantino (a). Eracleo, régnante pissimo Pipino Franco-

rum rege.
In tempore illo (6), crescente christiana religione, prefatus rex

misit Lemovicus, ut populus sua dictione subjectus ad servien-

dum sibi subderet colla. Qui (c) populus nimie superbie deditus,
confidens in allitudine turrium, in fortitudine murorum, ejus

parvipendit (d) imperium. Ut autem rex audivit, suum furorem
contra eum mandavit, civitatem obsedit, terras in circuitu vasta.

vit, ecclesias fregit, predictam urbem vasto incendio cremavit. Re-
vertente rege vero ad patria, subiit ultra Viennam fluvium mon-
tem sub quodam arbore, dicens se iturum ad sancti Leonardi

limina, aequum terga vertit, parietes nudatas ut vidit, reum se

omni tempore judicavit, cultu regale abjecit, nudatis plantis ad

prothomartyris Stephani limina repedavit ; qui inox, ut ingressus
est aecclesiam, solo prostravit ibique tandiu jacuit quousque. ves-.
timenta ejus lacrimis infunderentur. Surgens autem ab oratione,
I. ascclesiam cum rébus ad se adjacentiis in suorum remissione

peccatorum predicti martyris dédit. Aecclesia vero Vinoil voca-^
tur. Et hase est tributa hominum vel mansum, quantum unus-.

quisque in censum reddere habet (c) : Mansus Donedeu, solidos.
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.V., avena dimidium modium, gallina .L, sal emina .1. Mansus

Guerello, similiter. Mansus Falgerosus, solidos .IL, avena sexta-

rios .IIIL, gallina .1. — Mansus Stavolex, similiter. — Bordaria

Adelbrando, solidos .11. — Bordaria Aldonesche, denarios .XVI,

avena dimidium modium, sal una mina. — Bordaria Monta-

nianges (/), denarios .XII., gallina .1. — Unum campum ad

Cairoi, solidos .II. — Bordaria Ainardo, vinum pondus unius

asini. — Mansus Aldones solidos .11. — Bachallaria, modios .III.

sigilli, avena .III. — Morad, modios .III. in claustra. Mansus Bo-

nucenc, solidos ,V., avena dimidium modium, sal una emina. —

Mansus Alducenc, similiter. — Mansus Baronesc, solidos .IL, ave-

na sextarios .III. — Mansus Froterio, similiter. — Mansus Tren-

chevent solidos .III. et dimidium, avena dimidium modium, sal

emina .1. — Mansus Bolcei, solidos .IL, avena sextarios .IIIL —

Mansus Boonese, solidos .V., avena dimidium médium, sol emi-

na .1. — Mansus Rainalduc, similiter. — Mansus Costavolese,
similiter. — Mansus de Cumba, similiter. — Mansus Ramnolfese,
similiter. — Mansus Escalpre, similiter. — Mansus Indures, soli-

dos .III., avena dimidium modium, sal emina .1. — Bordaria

Donnaret (g) denarios .XII. —Bordaria Fabro, solidos .IL, avena

dimidium modium. — Bordaria Abbadil denarios .XVIII., sex-

tarios avena .II. — Mansus Jaiac, vinum carrata .1. — Mansus

Montelio, vinum carrata ,1. — Mansus de Altario, solidos .III. —

Villa Cirsed, de sigillo modios .III. et dimidium avena similiter,
tributum solidos .III., circlada denarios .XXVIII ; mossa ad latri-

na per unumquemque massam.

Si quis hanc donationem sancti Stephani suisque canonicis-

abstulerit, cum Juda traditore damnetur et cum Dathan et Abi-

ron ignibus géhenne comburatur.

a. om C. H — b. illo om G. — c. quem C. — d. parvipendens C.
c. Ici s'arrête H. — /. Mantamanges J. — g. Domarel J.

LXXXVI (79). Vers 1120.

Abandon- par Bernard Chabrol de ses injustes prétentions sur

la terre de Mainac donnée jadis par ses parents (1).

B, t. 284, fol. 109, n° 233. — C, p. 189, n° i54,

Notum fiât posteris nostris quod parentes Bernardi Cabrolii

dederunt Deo et sancto Stephano pro animabus suis et pro ani-

1. On rapprochera cet acte dut ÇLIY, sur le même objet et éma-
né des mêmes personnages.
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mabus parentum suorum terram de Mainac et ejusdem terre

redditus. Postea vero Bernardus Cabriolus hanc terram calump-

niavit et elemosinam âuferendo redditus terre violenter cepit.

Sed tamen canonici sancti Stephani elemosinam hujus terre di-

mittere noluerunt et redditus terre requirere ab Bernardo et ca-

lumpniare non cessaverunt. Quapropter Bernardus Cabrolius et

Geraldus frater suus de injuria qnam fecerant sancto Stephano

de elemosina suorum parentum penituerunt et cum canonicis

concedendo hanc terram et donando placitum fecerunt. Fecerunt

namque taie placitum in manu Ildelberti de Carrofio, suunL cen-

sum propter hoc placitum accipientes, quod quicquid ipsi yel

aliqui ab eis fevaliter in hac terra de Mainac injuste sive juste

habebant âut requirebant, totum iterum sancto Stephano dede-

runt, et ne aliquis de eorum progenie in terra de Mainac aliquid

amplfus quereret ambo concesserunt. Hoc donum fuit affirma-

tum auctoritate testium. Est enim testis hujus doni Helias de

Bueria et capellanus de Chaslu et illi de Malmont Elibasiri,

LXXXVII (80). (1) -845-84G, 18 janvier, Orgnac Fol. 45 v",

Don par Pépin II roi d'Aquitaine, à la demande de l'évêque
Stodilus du fisc d'Objai et de la villa d'Qvzil,

B, t. I, fol. 169, n» 234. — C, p. 198, n° i55. — *£>,fol. 70. — H, fol.
86. — J, p. i53. — K, t. 2, fol. 12 et i3 (2). — Z, copie (incomplète),

. de Dom Estiennot, Fragmenta, t. I, Bib. Nat., ms, lat, 12763, p. 45,
<(ex orig. Lemov. et shedis vener. R. P. Bonaventuri a S. Amabili
carmelitas discalceati », c'est-à-dire d'après une copie de BonaYen-
lure faite sur l'original du cartulaire (3).

1. On remarquera l'ordre dans lequel se succèdent les diplômes'
royaux, Pépin, Charles et Louis, comme si les deux premiers étaient
Pépin le Bref et Charlemagne.

2. Nous ne tenons nul compte des variantes nombreuses de cette
copie, médiocre et dont les lectures lui sont trop particulières,
_3. M. Levillain fait grand cas de cette' copie, où il voit une colla-,

lion faite sur l'original d'une copie du P. Bonaventure, Il nous est
impossible de partager ce sentiment. Le t. I des Fragmenta n'est
composé que de copies faites sur des notes d'érudits, l'indication de'
la source de ceux-ci ne prouve nullement que D. Estiennot s'y soit
reporté. Bonaventure, .qui cite ce diplôme dans .la Vie dfe Saint-.
Martial t. III, p. 3i3, ne connaît pour la période ancienne que le Car-
tulaire. Cet original n'est jamais'mentionné et Dom Estiennot

'
quicite ailleurs cette pièce (copie J) la dit simplement tirée « ex ms, cod

S- Stephani ».
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d, Besly, Bois de Guyenne, p. 35, d'après K. — Recueil des Historiens
de France, t. VIII, p. 358, n° V, d'après a. — d. Léon Levillain,
Recueil des actes de Pépin I, et de Pépin H, rois d'Aquitaine, p.
223, n° LVII, d'après BCDHJK ab.

IND. : Bréquigny, Table chronologique, t, I. p. 219. — Bôhmer,
Regesta, n° 3089. — R. Girard, Catalogue des actes de Pépin I, et
de Pépin II rois d'Aquitaine, n° 38, dans Bibliothèque' de l'Ecole
des Chartes, t. LXII (1901), p. 028.

M. Léon Levillain, qui a bien voulu me comuniquer les épreu-
ves de son ouvrage, a attiré l'attention sur les difficultés et les

contradictions des éléments de la date, où l'indiction 5 convient

à 845, l'année du règne 8 corrigée en 7 par K, à 846, tandis que
le chancelier Hilduin n'apparaît qu'en 847- En tout cas, Joseph

qualifié ici de sous-diacre était diacre dès le 26 février 848 (1),
c'est-à-dire qu'il avait été ordonné au' plus tard le samedi des

Quatre temps de Caième, soit le 18 février 848. L'année lesterait

donc incertaine entre 845 et 848, mais d'après M. L. L., il fau-

drait distinguer la date de l'expédition, 845-846, et celle du visa

de chancellerie, de 847-848, postérieure.

Pipinus, opitulante divine magestatis gratia, Aquitanorum
.rex. Si enim locis omnipotenti Deo dicatis ob ardentissimum ejus
amorem veneratumque suorum omnium sanctorum quiddam ex

nostra largitione honoris conferimus, non tempora[lia] tantum,
Christo auspice (a), plenius regni nostri gubernacula credimu=

exaltari, sed, ipso suffragante, futurae beatitudinis quem non

diffidimus adipisci. Idcirco noverit omnium sanctae Dei aeccle-

siae catholicorum tam praesentium quam et iuturorum indus-

tria, quia complacuit celsitudini nostras more praedecessorum
nostrorum parentum videlicet regum qui suis temporibus Dei

aecclesias meritis sanctorum donis suis exaltaverunt ac ornave-

runt, unde odiae (b) perhenni gloria fruuntur, quendam glo-
riosum sanctum videlicet prothomartirem Stephanum Lemovi-

cae sedis, cujus rector sive pontifex venerabilis, adeo (c) nobis di-

lectissimus Stodilus noscitur fore, Ut ipsum semper mereamur

in cunclis habere propicium absolutique omnibus reatibus tran-

sire post discessum sine impedimento valeamus ad indefectivam

gloriam, de quibusdam regni nostri rébus honorare atque in

ejus juris dominationem liberalitàtis nostrae gratiam transferre ;
id est, per hos nostrae magniludinis regales apices concessimus

gloriosissimo prothomartiri sancto Stephano fiscum nostrum in

pago Limovicino sitiim, qui vocatur Oziacus, cum omnium re-

1. Privilège pour Solignac, Levillain, toc. cit., n° LIX.
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rum summa plenitudine, mancipiis utriusque sexus, campis vi-

neis, silvis, pratis, j^ascuis, quesito et adinquirendo culto et in-
culte Concessimus aetiam ob venerandam ipsius sancti magnifi-
centissimam paternitatem in eodem pago ac concedendo jugis
saeculis donavimus villam que vocatur Orzil, quantum genitri-
cis nostri bone memorie Pippini régis concessione Bertricus (d)
in eadem babuit villa cum omni suo integritate omnibusque ap-
pendices vel adjacentiis. Ulrumque tamen et fiscum Oziacum

integerrime sive villam Orzil plenissime a die praesente beatissi.-
mo donavimus prothomartiri Stephano Lemovice sedis, ut nos-
tris diebus pax in nostro permaneat regno a Deo nobis conlato
ac consorcio sanctorum post finem mereamur laeticiaque sem-

piterna perfrui, ipso adjutore, atque solemni donatione trans-

tulimus, eo tenore ut prefatus venerantissimus ejusdem sedis
antistis nomine Stodilus easdem villas, sicut sua pastorali cura

reliquas ipsius episcopii, t'eneat causa debiti muneris atque
intérim sequentes per plura pontifices. Ut autem haec nostrae

praecellentiae auctoritas inviolabilis sive inconcussa omni tem-

pore permaneat, monogramma inserere curavimus ac de anulo
nostro (e) impressione insignire subter jussimus.

Signum Pippini (Monogramma) precellentissimi régis.

Joseph subdiaconus advicein Hildùini recognovi.

Data .XV. kal. februarii, indictione .VIII., régnante Pipino
inclito rege. Actum Oriniaco (/) villa. In Dei nomine féliciter
amen (Vote tirionanoe. Deo gratias). AMHN (g).

-a. aupici B. — b. Corr. : hodie. — c. C07T.: ideo. — d. Betricus B. —
e. Co7T.: anuli nostri. — /. Onmiaco B. — g. Les notes tironnien-
nés et le second Amen seulement en B.

LXXXVTII (81). 1052-1073. Fol. 4G.

Engagements successifs de la prévoté de l'église du Queyroix
par Pierre de Nievl et le viguier Catard son gendre, moyennant
1190 sons.

B, t. 25, fol. io5, n° 235. — C, p. 192,n° i56. — *D, fol. 70.
Daté par l'épiscopat d'Hier.

Petrus de Niolio in manu Icterii episcopi et clericorum Deo et

ecclesie Lemovice sedis preposituram Quadruviensis ecclesie



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARÏULARIUM 103

propter D CCCt0SLXta solidos in vadimonio concessit. Post ejus
mortem Catardus vicarius filiam supradicti Pétri accipiens, simi-

liter in eadem prepositura sancti Stephani canonicis supradic-
tum vadimonium concessit, ab eis plus accipiens CCCt0SXXXta

solidos, eo pacto, ut conventum quem eis Petrus fecerat eodem,

ipse et uxor sua facerent. Sic ergo eorum concessu canonici in

prepositura mille et centum [solidos] et IIII libras et X solidos

habent.

En marge : De Quadruvio.

LXXXIX (8a). 849, a5 novembre (i). Fol. 46 v°.

Renouvellement par Charles le Chauve de l'immunité et de

la protection royale, jadis concédées par ses prédécesseurs.

B, t. 1, fol. i83, n° 236. — C, p. 192, n° i57. — D, fol. 70 v». —
II, fol. 86 v°. — J, p. 186,d'après Jean Descordes.

a. Gallia Christiana nova., t. II, inslr. col. 166, n° V. — b. Recueil
des Historiens de France, t. VIII, p. 5o6, n° CXI, d'après a.

IND.: Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 229. — Bôhmer, Ré-
gesta, n° 1610.

Le texte de ce diplôme, qui mentionne, sans autres précisions,
des préceptes antérieurs, ne ressemble en rien aux chartes de

Charles le Chauve, tandis qu'il se rapproche d'une façon frap-

pante d'un précepte d'immunité du roi d'Aquitaine Pépin I, du

24 novembre 834, pour Saint-Hilaire de Poitiers (2). Il faut

conclure de ce rapprochement, qu'il reproduit purement et sim-

plement un précepte de Pépin I, de 835 environ, dont il nous fait
connaître de la sorte l'existence et la teneur, et que représen-
tent les parties imprimées en petit texte. Comme le Cartulaire,

par suite des difficultés de lecture de l'original, présente diverses

lacunes et certaines fautes, nous pouvons l'amender à l'aide du

1. Le nom du lieu manque : le roi revenant de Toulouse était à
Albi le 18 octobre ; il passa à Bourges lé mois de décembre ; il a
donc pu traverser Limoges vers la fin de novembre.

2. Ed. : Recueil des Historiens de France, t. VI, p. 672, n° XIII ;
L. Levillain, Recueil des actes de Pépin I, et de Pépin II, rois d'Aqui-
taine, n° XXIV, p. 87-93.
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diplôme similaire de Saint-Hilaire, désigné dans les notes criti-

ques par l'abréviation S. Hil.

In nomine sanctae et individue Trinitatis. Car[o]lus gratia Dei
rex. Si justis servonim Dei flagitationibus (a) fldeliumque (b) nostro-

rum, quas pro suis eongruis et opporlunis (c) necessitatibus sibi a
nobis fieri (d) implorant, nostrae celsitudinis aurem accomodare non
diferimus eisque deprecantibus clementiam nostram impertiri non

negamus, hoc nobis procul dubio ad adipiscendam (e) regni nostri
stabilitatem non difidimus. Quamobrem noverit sollertia cunctorum
sanctae Dei aecclesiae fldelium nostrorum presentium scilicet et fu-

lurorum, quia vir venerabilis Stodilo Lemovicensis aecclesiae pon-
tifex, obtulit obtutibus nostris preceptum immunitatis apredeces-
soribus nostris faclum, quo continebatur, qualiter res ejusdem se-
dis atque cellule sub sue tuitionis mundeburdo cunctis diebus cum
hominibus illorum retinuissent. Preterea petiit idem memoratus
episcopus ut nos pro Dei amore ejusdemque sanctae sedis reveren-
liae nostrae auctoritatis atque immunitatis more predecessorum
nostrorum [preceptum fieri] sibique dari juberemus. Cujus peti-
cioni, pro eo quod rata nobis extitit, assensum denegare noluimus ;
ideirco hoc preeellentiae nostrae preceptum fieri jussimus, per quod
omnes res atque homines predictae sanctae ecclesiae cum omnibus
rébus ad se juste et legaliter pertinentibus tam ex prisco tempore
ïnihi conlatis, redditis atque subjeclis quam et cum illis, quas divina
pietas (f) in future ibidem augere, rerldi subjicique voluerit, sub
nostrae tuitionis atque immunitatis mundeburdo. recipimus. Pre-
cipientes ergo decernimus ut nullus judex publicus aut. quislibet
judiciariam exercens potestatem aut ullus ex fidelibus nostris tam
presentibus quamque futuris in aecclesias aut loca vel agros seu
reliquas possesiones, quas moderno tempore infra regni nostri ditio-
nem quibuslibet in pagis cl territoriis juste et legaliter possidet, vel
quas de;nceps in jus ipsi sancto loco aut per nos aut per alios (g)
quosque divina pietas, sicut dictum esl, voluerit augere, ad causas
audiendas vel freda aut tributa exigenda aut mansionaticos vel para-
tas faciendas,aut fidejussores tollendos aut ipsius saoratissimae sepae
dictae sedis homines tam ingenuos quam et serves super terram
ipsius commanentes dislringendos nec ullas redibitiones aut illicitas
ooeasiones requirendas, nostris nec futuris temporibus ingredi audeat
nec ea que supra imemorata sunt, ulkte-nus exigere présumât aut [a]
degentibus supra ipsius nominatissime matris oecclesiaeterram qui-
buscumque, [ex censu plus quam] priscis temporibus usus extitit,
exigere présumât et quicquid autem ex prefatae sedis rébus fiscus
exigere poterit, in integrum [pro aeterni] praemii munere (h) eidem
concedimus prefatae matris aecclesiae, scilicet ut perpetualibus tem-
poribus in alimonia pauperum, stipendia fratrum ibidem Deo famu-
lantiurn profieiat in augmentum, quatenus. imibi Deo famulantes
cum omnibus rébus (i) prefixam sedem aspicientibus vel perti-
nentibus sub suitionis nostrae et immunitatis deffensione, remota
totius judiciariae potestatis inquietudine, residui commorentur et
pro nostra incolumitate ac regni nostri stabilitate clementissiman
Dei misericordiam eos in perpetuum [exorare] deleclet (i).

i. Le prototype devait, être un privilège pour un monastère, ces
formules s'expliquant mieux dans ce cas que pour un chapitre ou
une- église.
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[Et] ut nostrae immunitatis atque tuitionis "preoeplum pleniorem

semper, in Dei nomine, obtineat firmitatem, manu propria eam

subter firmavimus et anuli nostri impressione signavimus.

Signum Karoli gloriosissimi régis.

Data .VII. kl. decembris, anno .X., indictione .XII., régnante
Rarolo gloriossimo rege...

a. seu omnibus Car'. Corr. flagitationibus avec S. Hil. — b. flde-
liûm Cart. — c. oportunis B. — d. nobiscum Cari. Corr. a nobis fieri
avec S. Hil. — e Corr. peut-être capessendam. — /. pietatis B. —

g. in futtiro ajoute D. /). manere Cart. — i. aut Cart.

XC (83).
-'

843-866. Fol. 47 v°.

.Autre renouvellement par Charles le Chauve de l'immunité

jadis concédée par Louis le Pieux.

B, t. '1, fol. i85, n» i58. — G, p. ig5, n° i58. — D, fol. 71. — H, fol.
87. — *J, p. 94.

Ce diplôme est la 'reproduction textuelle, y compris, comme il

arrivée parfois, l'invocation et la titulature d'un diplôme de Louis

le Pieux. Ce qui est plus singulier, c'est la forme étrange du

monogramme, un K très ouvert entre les branches duquel se

placent les lettres lus, au dessus et au dessous l'o et l'a, et accro-

chée à la haste supérieure du K la lettre r. Il ne faut pas con-

clure de ce fait à un faux qui s'expliquerait mal, mais, à une

copie intermédiaire.
" Il est impossible de dater exactement ce diplôme et de dire

s'il est antérieur ou postérieur au précédent. On sera sage de ne

lui donner que les dates extrêmes de l'épiscopat de Stolidus.

In nomine Domini Dei et Salvaloris nostri Jesu Christi. Karolus <
divina ordinantie providentia rex. Si liberalitatis nostrae munere,
etc.. .sicut in preceplo Ludovici (n° XCII), solis mutatis, Stodilus
pro Regimpertns, Ludovici pro Caroli... usque ad signari jussi-
mus.

Signum (monogramma) serinissimi régis Karoli.

En marge : Exemplair beati Stephani emunitalis datae a Karolo glo-
rioso rege (a).

-

a. donné par H.
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XCI (84). 876, 17 juillet. Ponthion. Fol. 48.

Donation en bénéfice par Charles le Chauve à son fidèle Hilde-

bert de deux villas de Cavaliacus (1) [Saint-Just].

B, t, 2. fol. i58, n° 238. — C, p. 2o5, n° 109. — D, fol. 7 v°. — H, fol.

89- — J, P- 96-
0. Labbe, Alliance Chronologique, t. II, p. 473. — b. Recueil des

Historiens de France, t. VIII, p. 654, n° CCLXIV, d'après a. —
c. R. de Lasteyrie, comtes et vicomtes de Limoges, p. 100. n° III,
d'après B C H J B.

IND. : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 3o3.

In nomine sanctas et individue Trinitatis. Karolus ejusdem Dei

omnipotentis misericordia Imperator Augustus. Si (a) peticioni-
hus fidelium nostrorum justis et rationabilibus assensum prebe-

mus, imperialis celsitudinis operibus consuescimus, et exinde eos

ad nostras celsitudinis obsequium fideliores ac devotiores reddi-

mus. Itaque notum sit omnibus fidelibus sanctas Dei ecclesie et

nostris, presentibus atque futuris, quia quidam fidelis noster no-

mine Hildebertus culminis nostri adiens serenitatem deprecatus
est, ut ei quasdam villas que appellantur Cavaliacus et item Cava-

liacus, que sunt sitas in comitatu Lemovicense, usufructuario et

jure beneficiario omnibus diebus vite suas, et filio suo post eum,

per hoc preceptum nostras auctoritatis concederemus. Cujus pre-
cibus, ob sui bene nlerito famulatu assensum prebentes, hoc

scriptum fieri jussimus, per quod concedimus ei jam dictas

villas, cum omni sua integritate, cum terris, vineis, silvis, pratis,

pascuis et cum hominibus desuper commanentibus, ut absque

alicujus immutationis sive imminutionis vel minorationis detri-

mentis, omnibus diebus suas vite, et filius ejus post eum, ut pre-
diximus, jure beneficiario et usufructuario habeant atque possi-
deant. Et ut haec nostras auctoritatis preceptis pleniorem atque
firmiorem obtinea firmitatis vigorem (b) [anuli nosri impres-
sione subter jussimus sigillari].

Audacher notarius advicem Gozlini recognovit.
Data .XVI. kl. aug., anno .XXXII. régnante Karolo gloriosissi-

mo imperatore in Francia, et in successione Lotarii regni anno

i. Ces biens transformés en propre furent donnés en 914 à l'église
de Limoges, par Hildegaire, fils d'Hildebert (Cart., n° XVIII). •—Sur
l'identification de Cavaliacus, p. 4i, n° X. Quant au second, nous
n'avons pas trouvé dans les environs de Saint-Just une localité por-
tant le nom de Chauliat, répondant étymologiquement à Cavaliacus.
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..VI., imperante (c) autem ejus anno .1. Actum Pontigone palatio

impérial! (d). In Dei nomine féliciter. AMHN,

a. Su B, Sub D. — b. La fin manque, supplée en partie d'après c.
— c. Imperii Corr. imperante. — d. Imperatoris Coi-r. impérial!.

XCII (85). 817, 16 juillet. Aix-la-Chapelle. Fol. 48 v°

Confirmation par Louis le Pieux de l'immunité accordée jadis

par Charlemagne.

B, t. -284.fol. 112, n° 239. — C, p. 198. n° 160. — *D, fol. 71 v0..—
H, fol. 85. — I, p, 182.

a. Recueil des Historiens de France, t. VI, p. 602, n° LXVII, d'après /.
—:b. Migne, Patrologiae [latinaé] cursus,-1. CIV, fol. 1062,n° LXV,
d'apiès a.

IND.: Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 106. — Sicke', Acta
Carolinorum, L. 109. Mûhlbacher, Regesta, n° 652 (638).
Le précepte de Charlemagne est perdu, ainsi que oeux de ses pré-

décesseurs, et ne nous est connu que par cette mention. — Le texte
de ce diplôme ressemble fort à une formule impériale (IV, éd. E. de,
ROzière, t. I, p. 27, n° 21 ; Zeumer, p. 3o6, n° s8) ; mais ne lui est
pas tellement semblable qu'il faille admettre que ce soit ce diplôme
qui ait été reproduit comme modèle.

In nomine Domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Htudo-

vicus divina ordinante providentia imperator augustus. Si libéra-

litatis nostrae munere locis Deo dicatis quiddam conferimus be-

neficii et nécessitâtes ecclesiasticas ad peticiones sacerdotum nos-

tro felevamus juvamine atque imperiali tuemur munimine, id

nobis et ad mortalem vitam temporaliter transigendam et ad

eternam féliciter obtinendam profuturum liquido credimus. No-

verit interea sagacitas seu utilifas omnium fidelium nostrorum

tam praesentium quam et futurorum, quia vir venerabilis Regim-

pertus (a) Limovioae urbis prassul obtulit obtutibus nostris auc-

toritatem immunitatis domni et genitoris nostri bonas memorias

Karoli magni imperatoris, in qua <~râtinsertum quod non solum

idem genitor noster, verum etiam praedecessores ejus reges vi-

delicet Francorum, sedem ejusdem urbis quae est constructa in

honore sancli Stephani martiris vel ceterorum sanctorum Dei,

c.ui, auctore Dèo, ipse episcopus preest, sub suo nomine et defen-

sione cum monasteriis, cellulis, vicis sibi subjectis et rébus vel

hominibus ad se aspicientibus vel pertinentibus consistere fece-

rat et eorum immunitatis (b) auctoritatibus actenus ab inquietu-
dine judiciariae potestatis eadem munita atque defensa fuisset

ascclesia. Sed pro rei firmitate postulavit nobis praefatus Regim-

pertus episcopus, ut paternum seu praedecessorum nostrorum
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(c) regum morem sequenles hujuseemodi nostras immunitatis.

prasceptum ob amorem Dei et reverentianr ipsius sancti erga

ipsam ecclesiam fieri censeremus. Cujus peticioni libenter ad-

sensum prasbuimus et hoc nostras auctoritatis preceptum erga

ipsam ascclesiam immunitatis atque tuicionis gratia, pro divini

cultus amore-et animae nostrae remedio, fieri decrevimus, per

quod praecipimus atque jubemus ut nullus judex publions vel

quislibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut loca vel agros
seu reliquas possessiones quas moderno tempore in quibuslibet

pagis vel territoriis infra dicionem imperii nostri juste et legali-
ter memorata (d) tenet vel possidet ascclesia vel ea que deinceps
in jure ipsius ascclesias voluerit divina pietas augeri, ad causas

audiendas vel freda exigenda aut mansiones vel parafas faciendas

aut fidejussorës tollendos aut homines ipsuis aecclesiae distrin-

gendos nec ul]as redibiciones aut ilhcitas occasiones requirendas
nostris nec futuris temporibus ingredi audeat nec ea que supra-
memorata sunt, penitus exigere présumât, sed liceat memoràto

prassuli suisque- successoribus res (e) prasdictas ascclesiae cum om-

nibus subjectis et rébus vel hominibus ad se aspicientibus vel

pertinentibus Sub tuicionis atque immunitatis nostras defensione,

remota tociUs judiciâriae potestatis inquietudine, quiasto ordine

possidere et nostro fideliter parère imperio atque pro incolumi-

tate nostra conjugis ac prolis seu etiam totius regni a Deo nobis

concessi et ejus clemêntissima miseratione per inmensum con-

servandi una cum clero et populo sibi subjecto, Dei immensam

clemenciam jugiter exorare et quicquid de praefatae rébus asc-

clesias rébus jus fisci exigere poterat, in integrum eidem conces-

simus ascclesias, scilicet ut perpetuo tempore ei ad peragendum
Dei servitium aug-mentum et supplementum fiât, Hanc itaque

auctoritatem, ut pleniorem in Dei nomine obtineat vigorem et a

fidelibus sanctae' Dei ascclesiae et nostris verius credatur et dili-

gehtius consêrvetur, eam manu propria subterfirmavimus et anu-

li nostri impressione signari jussimus.

Signum (monogramma) Ludovici serenissimi imperatori'-.
Durandus diaconus advicem Elisachar (f) recognovi et (g)

[subscripsi].
Data .XVII. kal. augusti, anno, Christo Propitio, .IIIL imperii
domni Ludovici piissimi augusti, indictione, X. Actum Aquis

grani palatio regio. In Dei nomine féliciter, amen.

Eh marge : Exemp'lar immunitatis Ludovici Imperatoris.

a. Regenperlus B. — b. auctoritatem Cart. — c. nostrorum om. I.
— d. memoràto H. — c. rei BH. — /. Elizachars H. — g. et omis B
D J.
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XCIII(86). 817, 16 juillet, Aix-la-Chapelle. Fol. 5o r°.

Confirmation à la demande de l'évêque Régimberl par Louis
le Pieux de la donation par le diacre Mathusalem d'une « cellu-
la » qu'il avait construite près de Razès (i), en l'honneur du

saint Sauveur et que l'évêque avait contribué à doter.

B, t. 284, fol. n4, n° 240. — C, p. 201, n0 161. — *D, fol. 71 v°. —
H, fol. 85 v°. — J, p. i4g, d'après des notes de Descordes. — K, t.
2 (appendice), fol. 4. (2).

a. Besly, Histoire des comtes de Poitou et rois de Guyenne, p. 18,
d'après K. — b. Le Cointe, Annales ecclesiastici, t. VII, p. 476,
d'après a. — c. Gallia Christiana nova, t. II, inslr., col. i64, n° IL
d'après le cartulaire. — d. Recueil des Historiens de France, t. VI,
p. Soi, n° LXIV, d'après J. — e. Migne Palrologiae latinae cursus,
t, CIV, col. 1061, n° LXIV, d'après d.

IND. : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. i56. — Sickel,
Ada Carolinorum, L. 108. —Miïlbacher, Regesta, n° 653 (63g).

Incipit preceptum de Carentenago. — In nomine domini

Dei et- Salvatoris nostri Jesu Xpi. Hludovicus divina ordinan-

te providenlia imperator augustus. Si petiticionibus sacerdotum

justis et rationabilibus divini cultus amore favemus, superni
muneris donum nobis a Domino imperliri credimus. Idcirco no-

tum sit omnibus fidelibus sanctas Dei aecclesie et nostris tam

presentibus quam et futuris, quia vir venerabilis Reginper-

1. Il y a quelque difficulté pour l'identification du lieu de Caren-

lenagus où le diacre Mathusalem avait construit en l'honneur du
saint Sauveur la « cellula » dont il fait don au chapitre de Sainl-
Etiennc. En effet, nous trouvons bien à Chéronnac, (Haute-Vienne,
Cne de Saint-Mathieu), une église dédiée- à Saint-Sauveur et la pa-
renté des doux noms de Chéronnac et de Carcnlenagûs, l'identité du
vocable ferait sans hésitation choisir cette identification, si annota-
teur ou Tubricateur du cartulaire ne proposait Razès, non seulement
dans cet acte, mais aussi dans une liste des cens dus au chapitre
dans cette localité qu'il fait suivre de cette mention : « Elemosina
Tegis », (n° CLVIII). Je sais bien que l'église de Razès était dédiée à
la Croix, mais l'acte dont nous parlons mentionne précisément une

église dédiée à saint Sauveur et qui devrait être celle donnée jadis
par le diacre Mathusalem. Ajoutons que si l'église-de Razès apparte-
nait bien au chapitre, celle de Chéronnac, après avoir été en la pos-
session du prieuré de Salles, était revenue à l'évêque do Limoges.
(Nadaud, Pouillé du diocèse de Limoges ; p. 485. Il faut admettre en
ce cas que le lieu dit Carenlenagus et situé dans le voisinage de
Razés a disparu.

2. Il n'y a aucun compte à tenir de K qui corrige, complète même
-le texte, par exemple y ajoute, la souscription impériale, qui n'est
même pas annoncée.
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tus (a) Limovice urbis episcopus adiens serenilatem culminis

nostri, innotuit nobis eo quod quidam diaconus nomine Mathu-

salem ex canonica prasdictas urbis, quae est conslructa in honore

sancti Stephani, jam dudum ei quasdam res juris proprietatis
suae tradidisset, quae sunt in eodem pago Limovicino, in loco

nuncupanle Carantenago, id est cellulam quam ipse construxe-
rat et in honore Domini et Salvatoris nostri dicaverat ; sed ipsam
cellulam tam ipse quam praefatus episcopus de rébus adquisitis,

postea, largiente Deo, plenius ditaverunt et (b) omnes lias res

ad stipendia canonicorum prasdicla canonica degentium in nos-

tra et eorum elemosina per eorum testamentum delegaverat. Ob

quam causam petiit clementiam serenitatis nostrae, ut super
hac (b) re nostrum preceptum ob firmitatis gratiam fieri jube-

remus, per quod nostris et futuris temporibus praedicta cellula

cum omnibus ad se aspicientibus vel pertinenlibus ad stipendia
et jus canonicorum praediclas degentium proficeret, Cujus pe-
ticioni adsensum prebentes ac nostrae auctoritatis precepto con-

firmantes, precipimus atque jubemus, ut nullus ex fidelibus

nostris tam presentibus quam et futuris de predictis rébus per

cupidinem vel occasionem aliquam minuere présumât, sed pre-
dicta cellula cum omnibus ad se legaliter et rationabiliter aspi-

cientibus, sicut ab eodem episcopo dispositum atque (c) ordina-

tum est, ita deinceps nostris atque futuris temporibus inviola-

biliter conservetur, et nullus quilibet ex successoribus jam pre-
nominati episcopi eamdem cellulam in beneficium alicui dare

audeat aut in altères usus retorquere présumât, sed sicut per ab

illo et per illum conslitutum et per hanc nostram auctoritatem

confirmatum est, ita perpetuo permaneat inconvulsunï. Haec

vero confirmatio est ab omnibus fidelibus sanctas Dei ecclesie

et nostris verius credalur et diligentius conservetur, de anulo

nostro subter jussimus sigillari.
Durandus diaconus advicem Helisachar recognovit (d).

Data XVII kal. augusti, anno Christo propitio, IIIL imperii
domni Ludovici piissimi augusti, indictione. X, Actum Aquis-

grani palatio regio. In Dei nomine féliciter, Amen.

En marge : De Rèses, de Razés.

a. Regimpertus H. J. — b. ea J. — c. et J. — d. La souscription
répétée après la date dans le cartulaire. — h. quarto H. — i. seu-
lement dans H.
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XCPV Début du xu 6 siècle.

Abandon par Pierre Bernard et sa fille Ermesende. de leurs

prétentions sur la terre de la Faia.

*D, fol. 72.
Daté paT la présence d'Hélie de Gimel et de Renoul de Guéret, non

encore archidiacre ou archiprêtre.

Sancti Stephani canonici fecerunt concordiam cum Petro Ber-

nardo et cum filia sua Ermesent et cum Bernardo Aemar, quod
deciman Sancti Geraldi et duos sextarios frumenti in terra de la

Faia et querimoniam quam de orto Ademaro faciebant, totam

ab integro Sancto Stephano et canonicis guirpiverunt et dede-

runt. Et propter hoc placitum promiserunt sepulturam Ermes-

sendi, tali pacto ut, si ipsa sine infantibus vivis obierit, terra de

la Faia tota Sancto Stephano remaneat post mortem Bernardi

Ademari. Hujus placiti auditores : Helias de Gimel, Ramnulphus
de Garacto, Simon, Alexander vicarius, Arbertus vicarius, Guido

Bernardus, Ursetus de Noalac

XCV-CVI (87) Fol. 51-56.

ACQUISITIONDE LATERREDE MONTJEAN.

QUALITERTERRADE MONTEJOHANNISPICTAVENSISPERTINET

ECCLESIAELEMOVICENSI(I).

B, t. 46, fol. 78. — C, p. ri, n° 2. — D, fol. 79. — *E, fol. 242. —

*F, fol. 174. — G, fol. 29. — J, fol. 194. — L, fol. 92, d'après Z. —

Z, Copie contemporaine sur deux colonnes de différentes mains,
Archives de la Haute-Vienne; III G. 374, anciennement cotée :

Mxxiiii. — Rép., n° 43.
a. A. Leroux, Chartes du Limousin, antérieures au xme S., dans

Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
1900, p. 211, d'après Z, (nOBXCV-C). — b. M. Prou, Recueil des
actes de Philippe Ier, p. GUI, n. 1, 2 et 3 (fragments des nos XCV
et CI).

Les actes XCV-CVI touchant le même objet forment un grou-

pe à part et donnent lieu à des remarques communes. Les nos

XCV-C sont dans Z, (copié par L), copie ancienne où l'écriture

1. Cette rubrique n'est donnée que par E.



112 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

varie à chaque acte. L'ensemble figurait en deux autres trans-

crips, le cartulaire, partie sur deux colonnes (i), d'où dérivent

les copies D, E, F, G, I, une bible (2), où le n° CV était omis et

d'après laquelle Dom Col a exécuté sa copie, en notant les prin-

cipales variantes, toujours meilleures, que présentait le cartu-

laire. Pour les actes reproduits en Z, nous avons bien entendu

suivi le texte de celui-ci, pour' les autres le texte de Dom Col,

parce que c'était le seul complet (les autres copies ne donnant

que des analyses en maints endroits), encore que la copie faite

dans cette bible était moins bonne que le texte du cartulaire.

Dans ces deux exemplaires, au reste, l'ordre primitif avait été

quelque peu modifié et était le suivant : XCV, XCVT, XCVII, CI,

C, XCVIII, XCIX, date, CII-CVI.

Pour aider à l'intelligence de ces actes assez embrouillés il ne

sera pas inutile de faire une sorte de tableau généalogique de

tous les ayants droit sur cette terre de Montjean (Charente, can-

ton de Villefagnan et non Vienne, commune de Charroux),
autrefois de la seigneurie de Piuffec et du comté de la Marche.

Elle appartenait au début du xie siècle à N. qui eut

deux fils. Le premier eut comme seul héritier son fils

Frouin de Chatellerault, le second, trois filles ; l'aînée fut mariée

dans la famille de la Roche Corbon et aurait reçu ailleurs sa

part (3), c'est l'aïeul des Bocelli ; les deux, autres, Pétronille et

N. se partagèrent la part de leur père : la première qui se maria

à un habitant de Vaussais eut comme enfants Foulques de

Vaussais, Robert, Renoul et Eudes ; la seconde, mariée à un

poitevin Theolfredus sive Lisiardus, fut la mère d'Audéarde, de

Girbcrt, et de Robert, père de Guillaume. De plus Guy Cerveau

avait acquis divers droits sur l'ensemble de la propriété et pour
obtenir son aide, Theotfredus avait fait hommage de son fief à

Frouin de Civray. Enfin, Bernard Audier, Pierre Frouin avaient

des droits, dont nous ignorons l'origine précise. On ne s'éton-

nera pas que, devant cet enchevêtrement de droits sur la même

propriété restée sans doute indivise, cette terre soit restée in-

culte.

Pour réaliser son acquisition, l'archidiacre Gauzbert acheta

les parts de Frouin, de Foulqueis, de Robert et de Girbert, puis

1. Cf. p. 7. -
2. Cf. p. 5.
3. Ses descendants prétendirent le contraire et remportèrent à un

procès (n° CII), plus tard le survivant renonça à ses droits en fa-
veur du chapitre (n° CIV),
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désintéressa divers détenteurs et eut enfin à soutenir divers pro-
cès et réclamations des donateurs ou vendeurs eux-mêmes, •

XCV 1081, 29 décembre,

= Acquisition de la terre de Montjean par Varchidiacre Gauzberl^
des mains de Frouin de Chatellerault, des frères Girberl Théo-

defroy et Robert Bouhier et de Foulques de Vaussais, moyen-,
nant 420, 5oo et i5o sous Poitevins et divers dons pour les

témoins et cautions. '

B, C, *D, *E, *F, "G, *I, L, Z. — A. Leroux, loe cit., M. Prou, loc-cil-

(Christi monogramma). — Quicumque Deo in sancta asccle-

sia famulari ac ministrare ordinati sumus, si sapimus et ei pla-
cere optamus, congregationi oui annumeramur, utiles existere

clerici debemus. Qui enim bene ministraverunt, gradum bomnn

sibi adquirent nec bene ministrare possumus, nisi ex vif tut é

quam administrât Deus, ut ipse laudetur ab omnibus et in om.

nibus. Utilium quoque clericorum sua quaslibet congregatio

sempef memor esse debebit nec pro eorum salute Domino sup-

plicare vel orare cessabit. Ipsis.etiam pro acceptis beneficiis

seniper communicabit in omnibus bonis quos fidèles et ami'

cos se habere aut hahuisse gratulabitur. Ego igitur GauzbertUs

canonicus sedis Lemovicensis et ascclesias sancti Stephani pro-
tomartiris clericus, cui Deo auctore sub episcopo Widone deser-

vio archidiaconus, hase honesta perpendens et animae meae

salutaTia prospiciens, cepi mecum cogitare ac querere quid po-
tius in templo Dei offerre Deo gratum valeremus. Nam res

ascclesiasticas quas anguste nobis esse videbantur, augere optabâ-
mus, si votis meis Deus annueret. Hac de causa vicinas pera-

grans regiones, inveni tandem quoddam prasdium-vel agrum
latmn et spaciosum in solo Pictavorurii. Complacuit itaquë
oculis meis nec in eo animo meo quidquam displicuit. Hic

ager insigniori sui loco qui Mons Johannis dicitur, totus adscri-

bitur et in totum se nomen ipsum diffundi gratulatur, quem
scilicet agrUm velprasdium litigiosi et seditiosi hasredes in soli-'

tudinem redegerant nec habitari hominibus ipsùm née exerce-

ri cultoribus sinebant. Cumque singulatim qui essent et qui
dicerentur ad quos pertinebat agnoVissem, adhibitis mihi adju-
tofibus et prolocutoribus festinus et supplex; ununiquemqùe

T. LXvm 8
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adivi et, prout pot'ui, muneribus et officiis singulos flexi. Hoc

enim modo prasdictum predium vel agrum sedi Lemovicensi et

sancto Stephano ejusque congregationi collato magno precio

consumptoque multo labore, favente Deo, adquivisivi. Quid

plura ?, Domino dimidiae possessionis nomine Fruino quem de

Castello Airaldi cognominant et Unberti Polliceth (a) nepotem

vocant, quadringenti vinginti solidi nummorum Pictavinorum

dati sunt a me pro sua portione terras, scilicet illa dimidia. Hoc

munere accepta sibi et suis prolucutoribus, donavit ipsam
terram sancto Stephano et nobis et' quicquid ibi juris

sibimet vindicabat. Huic donacioni Aimericus frater ejus
favit neposque ipsius nomine Stephanus cum ffatre suo

Americo. Et eidem donationi adst'ipulati sunt Stephanus
Rufus cum filio suo Stephano et Aimericus de Turiaco ac

Bernardus Panetus. Afuit etiam Gentianus judaeus nec defuit

scriba Radulfus.

Nichilominus Girbertus Teodefredus et Rotbertus Bodoerius

fratres pro quarta parte illius prasdii ad suum dominhim perti-
nent! et omni jure quod in toto predio se habere arbitrabantur,

quingentos solidos ejusdem monetas masculinas cum scipho ar-

genteo itidem sibimet ipsis munus a me sumpserunt ; suo vero

prolocutori Rotberto Platetb triginta solidos dari fecerunt. Sed

taie pactum cum Gauzberto archidiacono et clericis fecerunt ut

de terra illa solum modo dimidium censum, dum vixerunt, bene-

ficio eorum mereantur habere, de illa dico terra suas parti assi-

gnata, quam sibi justo judicio in curia optinere potuerunt. Prasr

terea in eadem terra illa exactiones et proscriptiones séu direp-
tiones non exercebunt nisi clerici cum suis hominibus, de qui-
bus habebunt idem Girbertus et frater ejus suam predictam

partem, nec habitacula ibi habere debebunt nec habitatores

judicabunt nec.de ipsis justiciam facient. Hase enim pertinent
ad clerîcos tantum et ad homines eorum. Si quis hofum duorum
fratrum mortuus fuerit vel in vita sua canonicus fieri voluerit,

portiunculam suam quam de supradictis rébus percipiebat, ei»
dem sancto Stephano et clericis liberam et quietam dimittet.
Cetera vero quas alii donaverunt vel donabunt, condonant et

ipsi et omnibus eorum oblationibus annuunt ; nam quicquid
suo ibidem dominio vindicare videbantur in jus et dominium

canonicorum, retento solo illo supradicto in vita sua usufructu.
transfuderunt. Hase omnia per fidem suam firmaverunt non esse
a se violanda, sed fide bona et absque dolo sibi observanda
onmino et ita tenenda. Pro his omnibus fidedictores dederunt
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Hilduinum Rofiacensem principem, cum sua uxori Senegunda

et filiis, quorum nomina hase sunt : Hilduinus et Willemus et

Calo fratres necnon et alii. Urne riamque scripture testimonium

perhibent Ascio Bonefacius, Ugo Traversus, cum Rorgone fratre,

Arbertus Bocarellus, Robertus Platet, Unbertus, Geraldus, Cavel-

"lus, S. \st inter Hilduinum cum Senegunda uxore ac filios picta-
vinorum nummorum centum sexaginta quinque solidos, ego ipse

Gauzbertus dono divisi, ut fautores nobis et adjutores existèrent

super inoepto negotio. Sed Calo minimus fratrum canonicus nos-

ter eodem pacto fieri débet (i). Idcirco annuerunt peticioni nos-

tras super hac donatione, ut Mons Johannis cum sua ascclesia et

terris quas ibi adquisieramus et adquiremus et ad ipsum
cuncta pertinentia juri et dominio nostro deinceps casderent, et

hoc per fidem bonam se absque dolo ita tenere promiserunt

atque ut ab aliis servetur opem defensionis afferre.

Postremo Fulcodius Vodicensis, ad quem pars quarta predicti

predii
1

pertinebat, Lemovicanorum denariorum centum quin-

quaginla solidos, me tribuente, pro sua parte accepit, equum

quoque sellamque cum freno dedi eidem. Rotberto Bodoerio

fiatri ejus septuaginta solidi ac matri eorum Petronillas viginti
dati sunt. Alius quoque frater nomine Ramnulfus vestes dari

sibi gavisus est, Odo enim puer frater ipsorum, quia id omnibus

complacuit, pro sua omniumque quarta portione, canonicus sedis.

Hi omnes quarte partis cum Fulcodio simul heredes erant, quam

qualiter prefati sumus cum suo quippe omni jure Gauzberto

aichidiacono et sancto Stephano donarunt ac vendiderunt Gaus-

fredus de Pino cognomentum trahens, quia prolocutor inter-

fuit, decem solidos habuit, sed et Aimericus monachus et Rudel-

lus miles.inter se ambos septem solidos et quatuor nummos in

munere suscepisse noscuntur. Hildeberto [Caloni] nichilominus

quinque solidi munus composuerunt. Hi denique sunt testes

quos prastermittere non debemus : Bernardus vicecomes, Aimoi-

nus de Salaniaco, Bernardus de Quadruvio, Ademarus de Sur-

geriis, Stephanus de Porta, Radulfus Jordanus, Geraldus Rudel-

lus, Gaut'fredus de Monte Landrandi,. Fulcaldus de Pino, Petrus

de Ponte, Gerardus de Duno et Geraldus, famuli sancti Marcia-

lis. Nam caeteros quos jam superius transcriptos carta continet,
hic repeti videtur incongruum. Si qnisihuic scripturas contra-

dixerit vel convellere ipsam temptavérit, duabus auri libris

multatus sub judice fiât infamis vel careeri tradatur.

i. Cf. plus loin au Supplément, une lettre d'Epstorge au dit
Chalon.
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Wregorius papa carlam commendat, rex Philipus sublimât,

dux Willelmus defendat, Hildebertus cornes confirmât, Adema-

rus vicecomes comprobat, Ugo presul Diensis dedicat, Wido

episcopus consecrat et corroborât, Gauzbertus archidiaconus

dilatât et déterminât, Petrus Modicus consignât et présentât (i),

qui videlicet Petrus hase gesta scripsit et digessit et in unum

corpus coegit, IIHt 0 Kalendas januarias, feria IlIIta, indictione

IlIIla.

Omnes qui hac car ta conscripti estis nominibus vestris, hono-

rem suum servate cartamque ipsa ferentem defendite ac salyate

nec vobis injuriam impune fieri sinatis : valete.

a. Polzeth Cart. — b. Cette phrase manque au cartulaire, où la
date- était donnée a la suite du n° CI.

XCVI Vers 1081 (2).

Confirmation de cette acquisition par Hideberl, comte de la

Marche, moyennant 3oo sous et un anneau d'or, ainsi que par
son frère Eude.

Donné par B, C, D, E, L, Z ; Leroux loc. cit,.

Ego item Gauzbertus archidiaconus dum cum céleris hoc exer*
cere -negocium, ne michi adverseretur Hildebertus cornes vel
deturbare meos conatus temptaret, consulta episcopo et clero,

petivi eum dedique ipsi et uxori ejus. trecentos solidos promisique
aureum annulum pretiosum me simul esse daturum, ut nobis in

adquirendo terram Montis Johannis faverent et suum jus, si quod
erat vel esse illis polerat, concédèrent et ut patrocinarentur ad-.
versus omnes adversarios in hoc negocio. Et Odo frater ejusdem
Hildeberti simili condicione a me quinquaginta solidos sumpsit.

.1. Suivant la juste"remarque, de M. Prou, (loc, cit.), il ne faut voir
dans ces formules obscures que des synchronisnies et non la-marque
que tous ces personnages aient pris une part quelconque à

"
cette

acte. On en rapprochera celles d'une charte de l'abbaye d'Anzème,
(Tardif, Cartons des rois, p. 160, n° 233) des années IO3I-IO33. qui
doivent s'expliquer de même.

2. Etant écrit dans Z, de la même main que l'acte, précédent, il
doit être d'une date très voisine.
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XCVII ". . Vers 1081.

Engagement pour 5 ans, par Girbert Theofredus et Robert son

frère de ce qu'ils avaient retenu, c'est-à-dire du 8e dans l'alleu

de Montjean, moyennant 100 sous.

Donné par B, C, L, Z ; édité par Leroux, loc. cit.

Girbertus Theoffredus et Robertus frater ejus post id temporis
in vadimonio dederunt G[auzberto] (a) archidiacono sancti Stepha-
ni Lemovicas sedis quicquid sibi in vita retinuerant vel aliquo
modo habebant de alodio ad Montem Johanis, id est octavam

partem, pro centum solidis a festfvitate sancti Michaelis usque
âd quinque annos. Facta est autem haec conventio inter G[auz-

bertum] archidiaconum et Gprbertum] et fratrem ejus R[ot-

bertum], in illis diebus quando finem fecerunt et placitum Au-

doinus de Rofiaco et seniores de Sivraico, quando destructum est

catellum de Fontanis pro quo pugnabanf ad invicem. Et intérim

quamdiu denarios vel non deberent, polliciti sunt per fides suas

in manu Audoini quod neque illi neque ulli homines pro jussu
vel voluntate illorum in terra, hoc est. in allodio de Monte.

Johannis aliquid forisfecissent.

XCVIII Vers 1081.

Abandon moyennant 200 sous, par Frouin de Civray, de ses

droits sur la part de Girbert et de Robert, en la terre de Mont-

jean, et dont leur père lui aurait fait hommage pour obtenir un

appui dans une guerre.

Donné par B, G, D, E, Z ; Leroux, loc cit. : :

Post aliquantum uero temporis Audiéris Froirius de Sivrac

Gauzbertum archidiaconum placitum fecissè cùm Girbërta

[Theofredo] atque Roberto fratre ejusdem dé sua parte alodii de

Monte Johannis ca:lùmpniatus est idem placitum et destruefe

conat'us est hanc dem pretendens fationem' : dicebat enim par-
tem Girberti et fratris ejus Rot]>erti de alodio dé Monte Johah-
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nis esse casam entum suum. Quoniam pater eorum Theothfredus

quadam sua guerra quas propter ipsum alodium erat anexiatus,

licet esset terra de Monte Johannis alodium suum, tamen ipsum
alodium consilio uxpris suas matris videlicet Girberti atque Rot-

berti fratrum accepit pro feodo ab ipso Froino de Sivrac, hac

conditioile ut ipse Froinus adjuvaret eos de supradicta guerra,

quod et ita factura est, Simili modo postea filii Theothfredi, Gir-

bertus scilicet atque Rotbertus fratres idem alodium pro feodo

acceperunt a supradicto Froino. Qui Froinus dicebat feodum

suum se nesciente nullum hominem juste posse emere. Hac

racione compulsus, ego Gausbertus, Lemovicas sedis archidia-

conus, placitum feci cum Froino de Sivrac et dedi sibi ducentos

solidos. Froinus vero donavit atque concessit gurpitionem fecit

de omnibus quascumque requirebat vel habere se arbitrabatur

in alodio de Monte Johannis Deo et sancto Stephano prothomar-
tiri et Gauzberto archidiacono Lemovicensis aecclesiae et aliis ca-

nonicis ibidem Deo servientibus, ita ut nec ipse nec aliquis t'otius

suas parentelas aliquid deinceps in tota terra de Monte Johannis

querat.

a. Les noms ne sont donnés en entier que par B, C,

XCIX Vers 1081,

Abandon par Bernard Audier, chevalier de Civray, de sa part
dans un sixième de la terre de Montjean.

Donné par B, C, L, Z ; Leroux, loc. cit.

Sed et quidam miles de Sivraico Bernardus Aldierii, quodam

tempore, dum infirmitatis causa in lecto jaceret, advocato ad se

domino Ahenrico priore de Salis cepit cum eo de salute animas

suas tractare at'que pro peccatis accepta penitentia inter cete-

ra bénéficia quas propter indulgentiam criminum suorum Deo

et sanctis ejus conferebat, sextas partis de terra de Monte Johan-

nis quam heabebat cum Aroaldo Roifello suam partem illius sex-

tas dédit Deo et sancto Stephano prothomartiri atque canonicis

Deo famulantibus in sede Lemovicensi. S. Ahenrico priore de

Salis. S. Borinaldo et aliis pluribus.
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C Vers 1081.

Abandon par Pierre Frouin de tous ses droits sur la terre de

Montjean par suite du mariage avec Alahendis.

Donné par B, C, L, Z ; édité par Leroux, loc. cit.

Ego Petrus Fruinus qui fui filius Fruini vetuli de Cella, an-

nuente fratre meo Mauricio, in Dei nomine do Deo et sancto

Stephano prothomartiri et Gauzbertd archidiacono Lemovicensis

aecclesiae et aliis canonicis ibidem Deo servientibus partem

meam de maritatu Alahendis et quidquid habebam vel require-

bam juste vel injuste in allodis de Monte Johannis, tali conventu

ut episcopus et' canonici dicant unam missam generaliter pro ani-

ma mea et matris parentum que meorum.

CI 1081, 29 décembre.

Abandon, moyennant 4oo sous par Guy Cerveau, de toute sa

part et de tous les droits qu'il aurait acquis de Frouin, à l'excep-
tion d'un fief qu'il tiendra désormais de Saint-Etienne.

Donné par B, C, D, E ; Maurice Prou, loc. cit., n° 2.

Ego Wido Cervellus, qui fui filius Râinaldi cognomine Bastar-

di, quicquid acquisivi cum parent'ibus meis de Fruino scilicet de

Castello Airaldi, qui fuit nepos Umberti thesaurarii sancti Pétri

Pictaviensis matris aecclesiae in preposit'uris vel in dominio, quic-

quid de ipso habui vel parentes mei habuerunt, totum omnino et

integrum et quicquid pater meus et ego de Giberto Lisiardo et

de filia sua Audearde et de filio suo Girberto Theofredo et de

Rotberto Bodoario fratre suo, quicquid habuimus et quocumque
modo tenuimus in dominio vel in preposit'uris totum omnino et

integrum, do quod dare recte possum et relinquo et gurpicionem
facio de hoc quod ego vel parentes mei juste vel injuste in hac

terra tenueramus vel a quocumque tenueramus Deo et sancto

1. La copie de cet acte dans le cartulaire se plaçait après le n°
XCVIIet était suivie de la date donnée par Z à la suite du n° XCV ;
nous avons par suite donné à cette pièce la même date qu'au
n° XCVII.
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Stephano protomartiri et Gauzberto Lemovicensis aecclesiae af-

chidiacono et habitatoribus ejusdem aecclesiae, tali pacto et tali

conventione, quod nullus meus hères filius vel filia nec aliquis
parentum meorum vel alia undecumque introiiiissa persona ibi

aliquid retineat, possideat, teneat, extra feodum quod habuit

pater meus de Unberto Polcet vetulo et de Rotberto Bodoario

vetulo, id est censum unius molendini et unam bordariam quae
vocatur Ad malum camjmm, quod feodum accepta ego Wido et

deinceps cum tota successione mea habebo ex parte sancti Ste-

phani a supradicto Gauzberto archidiacono. Totum et integrum

quod habueram vel antecessores mei habuerant in eadem terra

propter hoc feodum, dono et concedo sancto Stephano et Gauz-
berto archidiacono alque canonicis sancti Stephani. S. Hildeber-
to comité et filio ejus Bosone atque Petro et Aimerico fratre suo
de Sivrac, Willelmo et Airado fratre suo de Mairec. Hujus cartu-
lae fuerunt testes Joscerannus de Voazac, et Aizo canonicus et

Stephanus de Cabvultona et Aimiricus Trincatrassa et plures
alii. Haec cartula facta est apud Carrofum in domo Hildeberli

comitis, ab omnibus supradictis firmiter firmata. Propter hanc
donationem tamen dédit Gauzbertus archidiaconus Widoni Cer-
vel quadringentos solidos denariorum.

Cil Vers 1090.

Réclamations des frères Bozel de la Rochecorbon, Girbert,'
André et Manseau, sur la terre de Montjean, à la suite desquelles
Audouin, seigneur de Ruffec, leur en adjuge un tiers, né laissant

que les deux tiers à Gauzbert et au chapitre qui préfèrent ne plus
exploiter ce domaine dans ces conditions.

Donné par C, *D, *E. •

His omnibus sollempniter peractis, existimantes posteris pro-
futurum, univérsos scire volumus quemadmodum quidam fra-
tres de Roca Corbonîs apellati Bocelli, Girbertus, Andréas atque
Mansèllus, ex Turonensibus parfibus ad istam devenerunt patriam
àtqué alodium de Monte Johannis. requisierunt, tempore videlicet

quo Gaufridus Jordani dominus Pruliacensis castellum de Fon-
tanîs tenebat ; adduxit secum supradictos fratres ad castrum
suum defendendum, qui, dum in supradicto Castro manerent,
videntes alodii de Monte Johannis compendiosam amaenitatem
venerunt ad Audoinum Rofiaoensem domïnum illum vetulum

patrem Audoini junioris et Willelmi atque Calonis qui noster
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canonicus fuit, et voluerunt cum ipso placitare ut captineret eos

adversus eos videlicet Gauzbertum archidiaconum et canonicos ;

beati Stephani qui alodium de Monte Johannis adquisierant, di-

centes se esse de illa parentela ad quos jure hereditario alodium

ipsum pertinebat. Sed Audoinus vetulus illos cum donis suis

sprevit, utpote qui prothomartirem Stephanum et Gauzbertum

archidiaconum et alios canonicos de alodio de Monte Johannis

captinebat. Audoino vero vetulo defuncto, Audoinus filius ejus
non respiciens Deum et prothomartirem Stephanum neque Gauz-

bertum archidiaconum, cui pro tutela alodii de Monte Johannis

ad opus beati Stephani et canonicorum in sede Lemovicensi Deo

famulantïum fidelitatem fecerat, accepta pecunia a Bocellis fra-

tribus, captinuit ipsos fratres contra Deum et sanctum prothomar-
tirem Stephanum et contra Gauzbertum archidiaconum de alodio

de Monte Johannis. Tandem submonitus Audoinus supradictus a

Gauzberto archidiacono iterum promisit per fidem suam et post
se dédit decem de militibus suis obsides ipsi Gauzberto se non

amplius intromissurum in dampnum sancti Stephani et Gauzberti

archidiaconi, si solummodo Gauzbertus archidiaconus ipsos fra-

tres permitteret habere quid in curia tenore judicii de alodio de

Monte Johannis ipsi fratres posseni adquirere. Ac conditione

motus Gauzbertus archidiaconus venit cum Bocellis in curiam

Pictavi, in qua ipsi Bocelli habuerunt orationem hujus modi :

Dicebant enim se ex illa prosapia ortos esse ad quos jure heredi-

tario ex avias parte pars sua -de alodio de Monte Johannis perti-
nebat. Contra qùos adduxit Gauzbertus archidiaconus Froinum

de Castello Airaldi, qui totam medietatem alodii de Monte Johan-

nis donaverat Deo et sancto Stephano, ut superius scriptum est

(i), atque Fulcodium Vodicensem qui cum fratribus suis quar-
tam parlera ejusdem alodii donaverat sancto Stephano, Girber-

tum quoque Theotfredum et Rotbertum Bodoerium fratrem ejus
a quibus idem -Gauzbertus de quarta parte ejusdem alodii donum

ad opus Dei et sancti Stephani prothomartiris, ut superius
continelur, acceperat. Quorum videlicet Froini de Castello Airal-

di atque Fulcodii Vodicensis cum fratribus suis necnon et Girberti
Tlieotfredi cum fratre suo Rotberto racio similis fuit : unusquis-
que enim dicebat illi avias Bocellorum ex cujus parte hereditarios
se dicebant, nichil unquam a pâtre suo in toto alodio de Monte

Johannis donatum fuisse : maritata quippe fuit ad Rocam Cor-
bonis et habuit ibi suum, ut ita dicam, maritatîcïum ; pater vero

i. N° XXV.
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Froini cum pâtre illius suas avias divisit per médium totum allo-

dium de Monte Johannis (fratres enim erant) ; quo videlicet

pâtre Froini defuncto, remansit intégra medietas totius alodii

Froino ulpote filio, alia medietas ipsius alodii qui in divisione

fratri patris Froini evenerat, tribus filiabus suis remansit (filios

enim non habebat). Sed harum una maritata fuit ad Rocam

Corbonis cura suo maritaticio ; ex toto facta est expers a parenti-
bus suis supradicti alodii et hase fuit illa avia Bocellorum ; ast

aliarum sororum duarum una maritata fuit cum quarta parte
alodii de Monte Johannis Vodiaco et ex hac descendit Fulcodius

Vodiacensis et fratres sui, quibus quarta pars ipsius allodii sic

bereditario jure evenerat ; altéra vero maritata in Pictavensi pa-

go cum alia quarta parte supradicti alodii fuit, ex qua descendit

Girbertus Theothfredus et frater suus Rothbertus, quibus ite-

rum quarta pars alodii ejusdem supradicto modo jure heredi-

lario contingebat. Hi omnes Froinus scilicet atque Fulcodius

cum fratribus necnon et Girbertus Theothfredus cum fratre

suo, ut superius scriptum est, donaverunt Deo et sancto Stepha-
no prothomartiri et Gauzberto archidiacono et canonicis in sede

Lemovica Deo servientibus suas parles de alodio de Monte

Johannis, Froinus totam medietatem, Fulcodius quartam par-

lera, Girbertus aliam quartam et voluerunt probare per pugnam

unusquisque quod in sua parte avia Bocellorum nichil habuisset

neque aliquis mortalis causa illius. Quod tali modo in curia

adjudicatum est, si Froinus posset probare per pugnam quod in

sua parte nichil unquam avias Bocellorum jure maritaticio dona-

tum fuisset neque aliquis propter illam in eadem parte aliquid

habuisset, tota sua pars libéra et absque calumpnia, prout Gauz-

bertus archidiaconus emerat et sibi donata fuerat, deinceps esset

proprii juris sancti prothomartiris Stephani et canonicorum in

sede Lemovica Deo famulantium, similiter de unaquaque parte
casterorum adjudicatum est. Sed in Bocellis remansit, quid mi-

runi !, cognoscentibus se nichil "juris habere. Ast supradictus Au-

doinus junior neque suam, neque suorum fidem servans supra
id quod adjudicatum fuit Bocellis fratribus contra Deum et con-
tra sanctum Stephanum et contra seipsum discit ipsos fratres

Bocellos habituros tertiam partem totius allodii et sanctum Ste-

phanum duas, faciens nostri alodii divisionem, non laudentibus

neque concedentibus, imo non presentibus canonicis sancti Ste-

phani quibus omnis donatio supradicti alodii universis rite facta

fuerat. Ac propter hoc quia Audoinus cui nichil de alodio perti-
nebat, ipsum alodium a Sancto Stephano et canonicis suis alie-
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nare volebat, facit Gauzbertus archidiaconus totam terram de

Monte Johannis esse vastam, quousque Deus sancto Stephano
suo martiri et suis clericis justiciam suam faciat esse absque

culumpnia.

CIH _ Fin du xi° siècle.

Abandon de sa prévôté à Gauzbert archidiacre par Jean, en,

retour de quoi les plaintes portées contre lui par les hommes

du comte Audebert seront apaisées.

Donné par B, C, D, E.

Sed de prepositis alodii de Monte Johannis omnibus notum

esse volumus, etenim quando terram de Monte Johannis ego
Gauzbertus archidiaconus ad opus Dei et sancti protomartiris

Stephani adquisivi, erant in eodem alodio duo prepositi unus

dictus Petrus, alter vero Johannes, sed propter quasdam injurias

quas de conductu meo Aldeberto comiti et suis hominibus idem

Johannes fecerat nec emendare poterat, coactus venit ad me

obsecrans quatenus ego paccarem clamores suos et injurias homi-

nibus Aldeberti comitis factas redintegrarem, hoc pacto ut ipse

preposituram suam relinqueret sancto Stephano et michi et ca-

nonicis in sede Lemovica Deo famulantibus et quicquid juste vel

injuste in alodio de Monte Johannis possederat, totum omnino

et integrum donabat Deo et sancto Stephano prothomartiri, ita

quod post mortem suam nullus ex omni parentela sua aliquid

requireret vel in prepositura vel in aliis quas habuerat in alodio

de Monte Johannis. S. Joscerant de Voazac S. Azone. S. Aimerico

de Voazac.

CIV Fin du xie siècle.

Abandon, avec réserve d'usufruit pour un tiers de la terre de

Montjean, par André Bozel (i), qui reçoit en retour la pénitence
et l'union de prières avec le chapitre.

Donné par B, C, *D, *E.

Ego Andréas Bozel post multa et innumerabilia fascinora, post

perpetrata sacrilegia et homicidia, post domorum et ascclesiarum

i. André Bozel est l'un des trois frères, dont les réclamations
avaient divisé à nouveau la terre de Montjean. Ses deux autres frères
devaient être morts sans postérité, car ils ne paraissent pas en cette
renonciation, et il ne semble pas que le chapitre de Limoges ait eu à
souffrir de leurs prétentions.
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dissipationes et incendia quse in Deum ejusqué militeiïi invictis-

simùm gloriosum videlicet protlioniartirêm Stephaiium hacterius

operatus sum, terram de Monté Johannis quae michi, ut crede-

bam, hereditario jure a parentibus meis relicta fuerat, calunip-
niando, tandem, jam resipiscens et gratia Dei de malefactis poeni-
tens, in capitulum sancti Stepliani coram canonicis me humiliter

presentavi, calumpnian deposui et de injuriis sibi illatis satisfeci,-
ut terra? viventium qualenicumque assequi valerem portionem,

pro remedio animae meae et parentum meorum, Deo et sancto

Stephano et canonicis tam presentibùs quam futuris cum consi-

lio Aldoini de Rofec donavi terram de Monte Johannis et

quicquid in terra habui vél aliquis pro me, excepta tertia parte
redditus terrae non per partes divisae et hoc quandiu vivérem et

post mortem meam totam integram nulla poenitus ibi heredi-

tandi spe parentibus vel successoribus meis relicta. Hac itaque
donacione facta, donaverunt canonici michi canonicam et socie-

tatem in monasterio S, Stepliani cum anniversario meo, fratri

vero meo unam missam generalem et Yigiliam et absolutionem
in monasterio beati Stepliani.

CV Fin du XP siècle.

Abandon par Audouin de Ruffec, fils d'Audouin le vieux de

ce qu'il prétendait avoir en la terre de Montjean.

Donné par E.
Le même personnage est cité vers 1090 (cf. n° CIL)

Notum sit omnibus tam presentibùs quam futuris quod Audoi-

nus de Rofiaco miles films Audoini vetuli defuncti quicquid in

terra de Monte Johannis sive juste sive injust.e requirebat totuni
in manu Gauberti Lemovicensis archidiaconi Deo et sancto Ste-

phano gurpivit atque concessit, etc.. presentibùs canonicis qui
ibi erant et pressente Guirberto Jausoerandi atque Giraldo de Fri-

gido Monte et aliis.

CVI un, mars, Ruffec.

Abandon par Girbert Lisiard et Robert Bouhier de ce qu'ils
retenaient en la terré de Montjean.

Donné par B, C, *E.

Notum esse volumùs futuris quam presentibùs quod ego Girber-
tus Lisiardius atque Rotbertus Bodoerius frater meus quod quic-
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quid in placito de alodio de Monte Johannis quod cum Gauzber-

. to -Lemovicae sedis archidiacono fecimus, in ipso alodio juste vel

injuste retinuimus vel retinuisse visi sumus, habemus vel habere

videmur, requirimus vel rëquirere juste A'el injuste videmur,
totum et ab integro Deo et sancto Stephano et sedi Lemovicae

donamus, concedimus gurpimus in manu 5, Audeberti Lemovi-

censis aecclesiae archidiaconi et decani, ut ainodo in perpetuum
Lemovicensis aecclesia universum alodium de Monte Johannis

possideat nec nobis iiec alicui de génère nostro liceat unquam in

supradicto alodio aliquid rëquirere. Et ut haec caria certior fir-

miorque habeatur, propriis manibus subnotavimus. Facta est
autem supradicla concessio et haec ejusdem concessionis carta,
anno Incarnationis dominicae M0. Cmo. XImo. indictione .Illa.,
_mense marcio, apud Rofiacum castellum, S. Aldoini de Rofiaco.

S. Willelmi Canini. S. Fulcaudi Frenicardi. S. Willelmi Garneri.

CVII (88). Fin du xie siècle. Fol. 57 r°.

Redevances dues au chapitre, au Gi-and Bourg de Salagnac (i).

B, t. 330, fol. 191, n° 242. — C, p. 202, n° 162. — *D, fol. 72, —

Rép., n° 45.

Nous 'datons cet état de redevances ainsi que les suivants de la fin
du xic siècle ; ils sont en effet dans uri des cahiers du cartulaire, aux-
quels nous avons assigné cette date et celui-ci fait mention des
maiises de Villa Passu, Bariat, donnés vers 1075 par la comtesse
Asceline (n°- CXVII).

Brève de curte Saleniacensi de onmi debilo quod anusquisque
mansus débet in servicio canonicormn sancti Stephàni.

De hiihisterio Fulcherii : Mansus qui vocat'ur Cassanius, débet

canonicis sigl: modios .un., fabis sextàrios .rin. — Ad Montem

"Cucullum, mansos .11. : debent sigl. modios .vi., fabis sextàrios

1, La villa de Salagnac, plus tard répartie en ballies (cf nos CXLVIII
et GXLIX), était alors divisée entre 4 ministeria ; les redevances des
3 premiers sont énumérés ici, celles du 4e, au n°. suivant, suite.de

-celui-ci, .'..•
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.mi., preposito duo paria boum. — In Marcanteso, mansus Ebru-'

niscus .1. adaucta .i. sigl., ss. .vin. — A Malo manso, sigl. mo-

dios .m., fabis ss. un, duo paria boum ad prepositum, ostal. dr.

XII. — Mansus Raifredi, sigl. mod. in, fabis ss. n, preposito par

boum, ostal., dr. .vi. — In villa Sagia, boTdaria .i. : débet dr.

xncim. — Mansus de Laval, dr. .xucim. — Mansus de Lacco,
dr. .un. — Ad Pontem, mansus .i., de sigl. ss. .vin. — Mansus

de la Baccalaria, sigl. mod. un., fabis ss. .n. et débet Bernardus

de ipsa villa dr. xucim-

De ministerio Ardini : In Villa Passiva adaucta una : débet

sigl. ss. .vin., bartil. duos. In Grandcaim, mansus a Daliau :

sigl. mod. .n. avena ,i. mod., mel ss. .i., episcopo dr. .vi., ostal.,

preposito dr. .vi. ; mansus Dodoni similiter ; mansus de Vern.,

similiter. Mansus Raemboldi, similiter. — Mansus Caldararius dé-

bet caldariam unam. — In Bariaco, mansos nu., sigl. modios

.vin., avena mod. mi., mel. ss. nu., episcopo ostal. .n sol., prepo-
sito. n. sol. — In Villata : manso, .i., sigl. mod. .n., avena mod.

.i., mel ss. .i., episcopo dr. ,vi. preposito dr. .vi. — Mansus de

Montanulfo, similiter adaucta .i., dr. xucim. — In Lidiaco, man-

sus. .i. : sigl. mod. .n., sigl mod. .un, avena mod. .n., epis-

copo dr. .XII., preposito dr. .xncim, adaucta .i. sigl. mod. .i.
— Mansus Jarmundi débet sigl. mod. .i., avena ss. .vin.—Mansus

Judici : avena mod. .i. et sol. vi. et est in suo fevo. — In Lacella,
manso .i. : sigl. mod. .n., avena mod. .i., mel ss. .i., episcopo
dr. vi., preposito dr. .vi. — In Liverniaco, manso .T. débet si-

militer. — Ad Ulmummansos .ni. sigl. mod. vi., avena mod. .m,,

mel ss. .in., episcopo dr. xvni., preposito dr. .xvm. — Mansus

Mortus sigl. mod. .i. — Ad villa Vuntiun manso .i. similiter. —

De la Ripa, sigl. ss. .vin. — Ad Dos sigl. ss. .vin., avena ss. .m.,

mel très eminas, episcopo dr. .m. — In Casulas manso uno, sigl.
mod. .IL, avena mod. .i., mel ss. .i., episcopo dr. vi. — Mansus

de Pedrot, similiter.

De isto ministerio débet unusquique mansus .L. exindulos

ad ascclesiam de Saleniaco cooperiendam et medietatem de curte

in circuitu aîcclesie facere et recipiant vetulum exindulum.

De ministerio Frotgerii : Al Manso débet sol. .xii., gallinam

pastissimam, adaucta .i. sigl. ss. vni. — Mansus Artildi, sigl. -

mod. nu, avena mod. .n., vinata sol .n., gallum unum, gallinas.

.n.,. ova .x., arietem .i., episcopo ostal. sol. .n. — Mansus An-

draldi, sol. .ni., paria boum, episcopo dr. .vi., — Mansus ad

Plan., sigl. mod. .i., avena mod. .T., mel ss. .i., gallum unum,

gallinas .ir,. ova .x., episcopo dr. .xrr., preposito inaria boum. —
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A La Ribeira sol. .vu., pasta una, episcopo dr. .xn. adaucta. —

In Mada villa sol. .n. — La Ribeira sol. .v. — Ad Casalos : man-

sos .11., de'bent sol. .xx., pastas .H., episcopo sol. .un. — Man-

sellus Rotgerii dr. .xn. — A Gleserias mansus .1., sol. .vi., pas-
tam .1., episcopo dr. .xucim. — A.Segmont mansus .11., sol. .x.,

pastas .11., episcopo sol. .11. — In Vibratione, mansus .1. : sol.

.x., pastam .1., episcopo sol. .11. — A Nodo mansellus, sol. .11.
— In Bassarecias, mansos .11. : sigl. mod. .1111.,avena mod.

.11., gallos .11., gallinas .1111.,ova .xx., arietes .11., episcopo sol.

.11. ; A Bordaria .11., sol. .11. ; Ad Illa Faia, sigl. mod. .1111.,avena

mod. .11. ; arietes .1.; gallos. 11., gallinas .11., ova ,x,. episcopo
sol. .11., vinata sol. n. — In Marcanteso, mansos .11. : sigl mod

.vin., avena mod. .un., gallos .1111.,gallinas .11., ova .xx., arietes

.11., episcopo sol. .1111.— Segunzoles, sol. .11., pasta .1., episcopo
dr. nu, et adaucta sigl. mod. .1. — A Nevolor, sigl. mod. .1.,
bordaria .1., dr. .vi ; item masellus .11., dr. .xvm. — Mansus

Raifredi de averio sigl. mod. .1111.,avena mod. .11., gallum .1.,

gallinas .11., ova .x., arietes .1., episcope sol. .11. — In Maderno

adaucta .1., sigl .ss. .vin. — A las Escuras, mansus Garnonis :

sigl. mod. .1111.,avena mod. .1., gallum .1., gallinas duo, ova .x.,

arietes .1., episcopo sol. .11. — Mansus Jandricus similiter. —
'

Mansus Eldini sol. .vi., pasta .1., episcopo sol. .1. — Mansus Re-

migii similiter. — Mansus Petroni similiter. — Mansus Medanus

sigl. mod. .1111.,avena mod. n., gallum .1., gallinas .11., ova .x.,

arietes .1. episcopo sol. .11. — In Monte Rainulfo, sigl. mod.

.un., avena mod. .11., gallum .1., gallinas .11., ova .x. arietes .1.,

episcopo sol. 11. — In Bariatone mansus .11., sigl. mod. .vin.,

avena mod. .nu., gallos .11., gallinas .1111.,ova .xx., arietes .11.,

episcopo sol. .un. Mansellus à la Vilatà, sol. .11. et dimidium
— Mansus Gislerii et Rotgerii, sol. .v. pastam .1. — Item alius

mansus qui vocatur Soleias, sol. .x., pastas .11., episcopo sol .11.

— Ad Condato, sol, .v., pasta .1., episcopo dr. .Y. — Mansus

Ebrardi, sol. ni. — Mansus Bontis. sol. .11. — In Marliaco. bor-

daria .1., dr. .xn. Mansus de Ripa, sol. .v., pasta .1.

Judex habet suum mansum in fevo.

Istud ministerium medietatem débet de ligna ad focum in

servicium domini episcopi et unum fogarium. Débet Bernardus

dr. .un., Segunzoles sol. .11. Item alias Segunzoles preposito to

nas'.ii.
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CVIII (89). Fin du xie siècle. -•'/Fol.. 57 v°.

Etat de cens et redevances dus au chapitre, au Grand Bourg,
de Salagnac.

" -

B, t. 336, fol. 192, 11°243. — C, 205, n° i63. — *G, fol. 28.

Dé ministerio Rotgerii. Aionum, manso .1. : débet sigl. mo-

dium unum, gallum .1., gallinas .n., ova .x. — In Ceila, borda-

ria .1., dr. vi., adaucta dr. .xu.— In Liverniaco, mansus .11.,

sol. .xxii., pastas .11.episcopo sol. .ir. — A la Cassanius, mansus

.1., sigl. mod. .1. — In Poniaco, bordaria .1. : sigl. ss. 1111.—

Item in alio Pauniaco, mansus .1. : sigl. mod. .1. — In villa

Prodela mansus .1. : sol. xxxn., pastas .11., episcopo, sol. .11. et

adaucta dr. xn. — Item alius mansus, sol. .x. pasta .1., episcopo
sol .11. — In Albanus mansus .1. : sol. .1. ; et alius mansus

sol. .x., pasta .1., episcopo sol. n.—Item alius mansus, sigl. mod.

-.ira., avena .11., gallum .1., gallinas .n., ova .x., arietes ..1.,

episcopo sol. .IL, preposito solidos .11.Et bordarias duas debent

sol. .XVIII.— Item Albanus mansus .1., sigl. ss. .vin. et alius

mansus dr. .xu. — Mansus Abuci, sigl. mod. .1111./avena .11.,

gallum .1., gallinas .11., ova .x., arietes .1., episcopo sol. 11.,

preposito sol. .11.—Mansus Ebrebert, sigl. mod.. dr. .x.,-gallum

.1., gallinas .11., ova .x., arietes .1., episcopo dr. .11.— Mansus

Bernardi, sigl. mod. .1.. — Mansus Galateu, sol. .x., pasta .T.,

episcopo dr. .1111.,avena mod. .11., gallum .1., gallinas .n.,
ova .x., arietem .T., episcopo solidos .11., preposito sol .11. et

adaucta sigl...mod. .1., avena ss. .vin., gallum .1., gallinas .11.
— A Dos, sigl. mod. .1111.,avena mod. .11.,gallum .1., gallinas .11.,
ova .x., arïèt'es .1., episcopo sol. .11., preposito, sol. .11. ; et alius

mansus, sigl. mod. .1., avena ss. .vin., gallum .1., gallinas .11.,
ova .x. Ad Casulas, mansus .1., sigl. mod. .nu., avena .11., gal-
lum .1., gallinas .11., ova .x., arietes .1., episcopo sol. 11.,'pre-

posito sol. .11. Ad Bordaria .1., dr. vi. — Mas Dot, denar.

.'x., pasta .T., episcopo dr. 11.— Mas Petiot, similiter. — Mansus

Andrée, sol m., pasta .1., episcopo dr. vi. — Mansus Bruneto,
sol. .x., pasta .1., episcopo sol. n. — Mansus Amairioeus, sol. .11.

pasta .1. -— Mansus Odolrici, sol. .111.,pasta .1., episcopo dr. vi.
— In Segunzoles bordaria .1., dr. .vi., et alia bordaria dr. .yi.,
et bordaria Gasgarosa dr. .vi. — Mansus de Salded, tonnas .1111.
— Mansus de la Guta, sigl, mod, ,IIIT., avena mod. ,n\, gallum
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.1., gallinas .11., ova .x., arietes .1. — In Ivensanas,- mansus

.1., sigl. mod. .1., dr. .x., gallum .1., gallinas .11., episcopo dr.

.11.et bordaria .1., dr. xn. — Ad Goltes, mansus. .11., sigl. mod,

.1111.,avena mod. .11., gallum .1., gallinas .11., ova .x., arietes

.1., episcopo sol. .11., preposito sol. .11. — Mansus ad Taulices

sigl. mod. .1111.,avena mod. .11., galo .1., gallinas .11., ova .x.,
arietes .1., episcopo sol. ,11., preposito sol. .11. — Mansus à la

Fageta similiter. — In Luraco, bordaria .1, : débet sigl. ss. .vin.
— Mansus in Camborent, sigl. mod. .1. — Mansus injunctus
sol. .11. — Mansus in Plantadit, sol. 111., pasta 1., episcopo dr.

.vi., et una cultura sigl. ss. .1111.— A Las Falgerias, sol. .x., pas-
ta .1., episcopo sol. .11. Et alius masellus dr. .xin.. pasta .1. Item

alius masellus dr. .xn. pasta .1. — Mansus del Plantadit, sol. .x.,

pasta .1., episcopo sol. .11.. — Mansus a las Bordas sigl. mod. .1.,
avena ss. .vini., gallum .1., gallinas .11., ova .x., arietem .1. —

A Villa longa, bordaria .1., sigl. ss. .1111.— Mansus de Illa Villa,
sol. .v. et bordaria .1., dr. xu. :— Mansus Alteil, sigl. mod. .1111.,
avena mod. .11., gallum .1., gallinas .h., ova .x., arietem .1.,

episcopo sol. .11. preposito sol. .11. Et campum .1., sol. .11.

Judex habet suum niansum in fevo.

Istud ministerium débet medietatem de lignis ad focum in

servicium domni episcopi' et unum fogarium. Explicit.

CIX (90) Fin du xic siècle. Fol. 58 v°

Etat de chevages au Grand-Bourg (de Salagnac) (1).

B. t. 336, fol. ig3, n," -M-. — C, p. 207, n° 1O4.

; BHEVEDE CABALICIIS.

Unbertus del Bosc, sol. xxx.

Bernardus Saldet, sol. .xvir.

Eoeleserias, sol. .XVIII.

Stephanus Maisel, sol. .xn.

Carniaco : sol. .vin.

Constantinus de Montenolf, sol .vi.

A Vinoiol, dr. xii.

(r) Cet état des chevages fait suite à celui des cens et redevances
de Salagnac (noa CVII et CVIII) et par suite.concerne la même région:
Montenou, ici cité, ressort de la villa de Salagnac,

T. LXY1II 9
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De Bordarias, Rotgerius : dr. un., vin uni sext. .n.

Airaldus, dr. .nu., vinum .n.

Gauzfredus dr. .x., vinum .11.

Ingelbertus, dr. .vin., vinum .11.

Pina dr. vin., vinum .11.

Amelius, dr. ., augustus .vi., vinum .11,

Adalbertus, dr. .11. vinum .11.

Galterius, dr. un., vinum .1111.

Vilarus, dr. .11.

Petra Grosa, dr. .11.

Bernardus, dr. un.

Gonterius, dr. xviu.

Agnes, dr. .vi., vinum .11.

Botin, dr. .11., vinum .11.

Ucbertus dr. .un.

Vilar Acmar cad. dr. .r.

Molinus, dr. .v.

Jeruz, dr. nu.

Gauzfredus, dr. .v.

Brunet, dr. 11.

CX (91). Vers 1090. . Fol. 58 v°.

Abandon par Pierre, prêtre, de tout le fief qu'il tenait de Saint-

Etienne dans l'église du Grand-Bourg (de Salagnac),

B, t. 274, fol. 106, n° 245. — C, p. 207, n° i65. — *D, fol. 72 v°.
Daté par sa place dans un cahier de la fin du xi° siècle (cf. p.^12).

Ego, in Dei nomine, Petrus sacerdos, pro remedio anime meae

parentumque meorum fevum et comanda atque bailia quam
habui de clericis sancti Stepliani in oecclesia sancta Maria de
Salaniac : solarium juxta aecclesiam et viridarium et bordarias

episcopales .v. ; et .1111.bordarias débet unaqueque .vi. dr. et
unum receptum in natale Domini, quinta débet unum receptum
dr. .11. a .inior hommes mane et sero ; domus Odolrici Paschet,
dr. 1111.; Stephanus Vavassor, unum receptum a iin°r homines

. mane et sero ; Stephanus de Monte Mainardi, .1. receptum pro
domo sua ; bordaria Walterii Calvi, dr. .1111.; vilarium de Baca-
laria, dr. .v. et .11.sextàrios vini, et omnia que débet, hoec omnia
concedo ac relinquo canonicis sancti Stepliani. sine omnium
hominum contradictione.
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CXI'(92). Fol. 58 v°.

Reproduction partielle du n° VI ; on trouvera là en note les

variantes. •- .

B. t. 274, fol. 102, n° 246. — C, p. 209, n° 166. — *D, fol. 72 v°.

CXII (93). Vers io5o. Fol. 5g v°.

Restitution avec réserve d'usufruit par Abbon de la villa de

Cramant et don du. manse de Villebert en réparation de cette

injustice.

B, t. 2.5.fol. 106, n° 247. — C, p. 211, n° 167. — Rép. n° 48.

Daté par l'épiscopat de Jordan '; des dernières années de celui-ci,
à cause de la mention de l'archidiacre Uanbert et du chantre Geoffroy.
. Il y a une seconde copie avec un prologue sous le n° CLXXVI ;

on en trouvera ci-dessous les variantes.

Igitur, in Dei nomine, (1) Abbo premonitus, cogitando quod
ait apostolus « neque avari neque rapaces regnum Dei posside-
bunt » *et « quod tibi fleri non vis, alii ne facias »*, estimavi, ins-

pirante Deo, ac dignum duxi dimittere Deo et sancto Stephano
Lemovicensium sedis villam unam nomine Chrometz (2), quam

injuste tenebam occasione cujusdam fratris mei Geraldi, qui eam

diu tenuit. Hanc quippe villam, cogente precellentissimo Unberto

preposito consanguineoque meo archidiacono, dimitto ac relin-

quo Deo et sancto prothomartiri (3), Stephano, ut, quicquid
recti aut non recti habuerim cum servis et ancillis, cum pratis
et silvis et omnibus rébus ad eam pertinentibus ab odierna (4) die

habeant, teneant, possideant predicti loci habitatores clerici. In

emendatione (5) dare (6) statuo unum mansum,. pro eo quod

injuste hactenus ex hac villa (7) habui, ita tamen ut quandiu vixe-

ro, teneam mansum, me omni anno censum reddente .un. dena-

riorum. Vocatur autem mansus a cunctis Vilabert. Post obitnm

nempe meum habeant mansum integerrime, nullo homînuni

c.ontradioente. Quod si quis presumpserit, quod absit, vel con--

sanguineus meus vel alius corpore presens aut futurus, ab bac

die primitus iram Dei incurrat sanctusque Stephanus cum cete-

ris sanctis dampnacionis (8) ejus sit adjutor sive interventor sic-

*Cor.. VI. 10,
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que perpétue mortis socius maneat baratri confusione retrusus.

Et ut haec omnia, sicut predictum est, fixa permanent, manibus

propriis coram testibus firmo atque ut me velud canonicum ip-
sius loci curare dignenlur tam in vita quam in morte, jam dicto

loco et stantibus in eo clericis perpetuo jure trado, adstipulatione
subnixa. Signum mei nominis quod est Abbo. S. Jordani episco-

pi. S. Unberti prepositi archidiaconi (9). S. Pétri decani. S. Gauz-

fredi precentoris (10). S. Abundancii canonici. S. Gerardi cano-

nici. S. Aimirici Rabazani. S. Silvii. S. Aimirici fratris ejus.

En marge : B-Tevede Chrometz.

" Var. du N° CLXXVI : 1. Statum perpétua? vitoe quem viciata in para--
disi anicenitate origine amisimus, summi Patris Verbigena hamana in-
dutus carne, viciatoris superando mortifera nobis recuperavit ineffa-
bili potencia, qui salutaribus nos edocendo pTeceptis, inter alia nobis
imitanda monuit alterutrum misereri, quin et elemosinam indigent]
porrigi, sudum inquie[n]s per prophetam : « Date elemosinam et
omnia munda sunt vobis », itemque « sicut aqua extinguit ignem,
ita elemosina extinguit peccatum ». His quoque et aliis exemplis
ego Abbo etc. — 2. Chrometz. — 3. prothomartiri 07?u's.— 4 hodier-
na. — 5. emendacione. — 6. donare. — 7. villa omis. — 8. dampna-
tionis. — 9. archidiaconi om. — 10. A partir d'ici : S. Airaldi, S.
Gauzberti. S. Ebulo.

CXIII (94). 914, 1 mai. og y".

B, t. 4, fol. 3i, n° 248. — C, p. 2i3, n° 168.

En marge : Brève de Cavaliaco.

Cet acte n'est qu'une a-eproduction un peu abrégée du n° XVIII ;
on trouvera là les variantes qu'il présente avec ce dernier.

CXIV (95). [1087], 1 mai. 61 r\

Engagement définitif, moyennant 200 sous, par Chatard de la

prévôté du Queyroix déjà engagée pour 11S0 sous par son beau--

père Pierre -de Nieul et par lui-même,

B, t. 34, fol. 23g. n° 249. — C, p. 217, n° 169. — D, fol. 72 v°. —.
F, fol. 180 v». — 7, fol. 196 v°.
Daté par la coïncidence des calendes de niai et du 20e jour de la

lune, ainsi que par la vacance du siège de Limoges. Guy-Geoffroy--
Guillaume due d'Aquitaine était mort le 26 septembre 1086.

Petrus de Niolio in manu Hicterii episcopi seniori suo (a) a

quo fevaliter preposituram Quadruvii possidebat, Deo et feccle-

sioe LemoAàçensi et canonicis sancti Stepliani illam. preposituram
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Quadruviensis aecclesiae propter octingentos LXta solidos in

vadimonium concessit. Post ejus mortem Catardus vicarius fîliam

suprâdicti Pétri accipiens, similiter in eadem prepositura sancti

Stephani canonicis supradictum vadimonium concessit, ab eis

plus accipiens trecentos triginta solidos, eo pacto ut conventum

quem idem Petrus eis fecerat idem ipse et uxor facerent: Sic

ergo eorum concessu canonici in prepositura mille et centum

nonagintos solidos habent (b).
Deinde vero habuit ipse Catardus in animo ut pergeret in

Isp <ro)aniarum partes et petiit a canonicis sancti Stephani, ut ei

plus accomodarent ducentos solidos et propter illos et propter'
aliud supramemoratum vadimonium dédit omnino preposituram
sancto Stephano et canonicis ejus post mortem suam, ipse et uxor

sua, si ipse Catardus eam in vita sua non redimebat propter opus

suum, in dominico habere tali pacto, ut nullo alio homini nec

det nec vendat nec in vadimonium mittat, propter hoc ut ipse
ab eis redimat. Et hoc firmavit idem ipse Catardus per suam

fidem et dédit fiduciam post se Amelium prepositum. Faota est

hec scriptio kal. mai., luna XXVma, in anno quo mortuus est

Guillelmus dux Pictavensis, Lemovicensi sede a suo presule Wido-

ne orbata, régnante Pliilipo rege Francorum, Christianis pergenti-
bus contra Sarracenos, videntibus istis Amelio preposito, Arnaldo

edituo, Stephano cancellario, Geraldo archidiacono, Bernardo de
"

Quadruviis, Geraldo de Evano, Rainaldo de la Tosta Fava, Aime-

rico de Niolio filio Gautfredi, Stephano de la Porta, Aimerico de

Moncugolio, Guillelmo de Gueret, Ademaro Guidone.

En marge : Brève de Niolio.

a. senioris sui 7. — b. habuerunt 7.

CXV (96). io24-io5o. Fol. 61 r°.

Serment de fidélité par Bernard à Jordan évêque pour le châ-

teau et honneur de Salagnac qu'il reçoit en fief de lui.

B, t. 20, fol. io3, n° 25o. — C, p. 217, n° 170. — *JD,fol. 72 v°. —

*E, fol. 236.
Daté par la présence de l'évêque Jordan.

Hic aspice, Jordane episcope, ut ego Bernardus firmiter con-

tra te teneam, sicut in hac quarta scripta est, convenientiam, tali

modo, ut tu michi castellum dones de Saleniaco et honorem,

quem habuit Hato de tuo ancessore et de te, quandiu vixit, tali
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conventu, ut ego Bernardus sim tuus et tibi jurenvfidelitatem et

ubi Bego tecum et mecum concordaverit; ut illum conventum

quem mecum habuit, per tui amorem attendant. Ego vero Ber-

nardus .vi. tibi dem obsides, ut si ego aut homo aut femma

per meum dictum aut sine meo dicto extra Begone in çurte

de Saleniaco in terra sancti Stephani, que est comunis inter epis-

copum et clericos, aliquid forfecerit, ego Bernardus, si episcopus
aut clerici sancti Stephani aut eorum nuncius me submonuerit,
infra caldraginta dies emendabo aut emendare faciam aut ad sa-

tisfaccionem veniam aut ipsi obsides entendent aut in preiso
se mittant et inde sine absolutione episcopi aut sancti Ste-

phani canonicorum non recédant et de submonicione episcopi-
et clericorum sancti Stephani se non cèlent. Ego Bernardus juro

episcopo Jordano oastellum de Salaniaco super altare sancti

Stephani Lemovice sedis, ut sancto Stephano et episcopo et ca-

nonicis ejusdem sedis non tollam nec illud vetem (a), nec ego
nec aliquis homo nec femina per meum. consilium, si probare
non potuero, quod per meum daninum sit, ut ego perdam ipsum
castellum, me nesciente, et hoc fiât per scutum et basto, si

homo vult attendere. Cujus rei ut flrmior sit quarta, isti sunt

testes : Abbo Raterius, Unbertus de Blaun, Gauzbertus Senescal-

cus, Aimericus de Volum, Aldegerius de Salaniaco.. Atto Gorgia.
Si vero aliquis acceperit mulierem Guilelmi ad uxorem, sine

omni deceptione episcopo Jordano adjuvabo.

a., vetere B.

CXVI (97). io52-io6o, juin. Fol. 62 r°.

Don par Pierre de Courson de l'église de Saint-Pierre-le-Bost.

B, t. 25, M. 96, n° 201. — C, p. 218, n° 171.— Rép. -n° 44-
Il existe sous le n° CLXXVII une seconde copie de cet acte. Daté

par la mention du roi Henri I et de l'évêque Itier.

Igitur ego, in Dei nomine,. Petrus de Corpso, uma'ne fragili-
tatis casum reducens memorie, ascolesiam sancti Pétri del Bosc,
medietatem de decimam et duos receptos et cereum paschalem
et pratum medietatem et omnia que pertinent ad medietatem

aîcclesie, de meo alodo trado in alodum protomartiri Stephano
et suis clericis, qui in illa sede manent Lemovice, et mansos duos
a Peirols juxta castellum et omnia que pertinent ad mansos, con-
cedo firmiterque trado pro remedio anime mee parentumque
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meoruni. El si aliquis omo vel fernina anc donationem contra -

dixerit, quinque libras auri et decem argenti districto judicio
coactus solvat et cum Natam et Abiran et Juda traditore in

infernum demergatur. Facta est hase carta mense junio, régnante
Aenrico rege Francorum, Hicterio Lemovice sedis episcopo et

Ademaro vicecomite. S. Pétri qui anc cartam scribere jussit et

firmavit. S. Guidoni. S. Unberli. S. Bernardi.

En marge : Brève de Bosco de Corpso.

CXVII(98). Vers 1070. Fol. 62 r°.

Don par Asceline, comtesse de Salagnac et ses enfants, de deux

quartiers du manse de Villa Passiu et de celui de Bariat.

B, t. 284, fol. n4, n° 202. — C, p. 219, n° 172. — Z, Analyse de
Duchesne, Bibl. Nat., coll. Duchesne, vol. 36, fol. 68, d'après l'ori-
ginal (1).

Antérieur à l'acte, n° CXLV, où Elie prend le titre de comte, et
où il n'est plus fait mention de son frère aine Rainaud, sans doute
mort entre temps.

In nomine sancte Trinitatis hacque Unitatis.. Ego Ascelina

commitissa de Salanac natique mei, Rainaldus videlicet et Elias,

timentes géhenne ignis l'ungi supplicio, ut ab hoc supplicio
evadere possimus, omnipotenti Deo ac protomartiri Stephano
neenon et ejus clero duas carterias mansi qui Villa Pasiu (a) vo-

catur et mansum de Bariaco (b) ab integro damus, ut de cetero

parentum nostrorum nullus quicquam ex his accipiat.

En marge : Brève de Saleniaco.
a. Villa Passiu 73.— b.Barsiaco B.

CXVIII (99). 1080-1084, S nov., Limoges Fol. 62.

Abandon par Hugues et Pierre de la prévôté du Grand-Bourg
de Salagnac.

B, t. 284, fol. 116, n° 202. — C, p. 219, n° 173. — *D, fol. -73.—

*E, fol. 236 v°.
Daté par la mention dans la date du pape Grégoire VII, de l'évo-

que Guy, et la présence de l'abbé de Saint-Augustin, Géraud (Gallia
Christiana, t. n, col. 877).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ugo et Petrus fratres,
timentes hoc erumnale seculum, ut anima patris illorum ab .

1. « Ut constat, ex litteris antiquis sine data ex majoribus, caracte-
ribus, descriptis », avait la cote N I.
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episcopo et clericis absolvatur, relinquunt prefecturam Deo sanc-

toque Stephano de curte que vocatur Saleniacus, colonos videli-

cet ac colonas, exceptis adulterinis qui hereditatem in illa terra

non habent, et propter rectum fevum illorum etiam omnia

dimittunt ; et de bosco de Drullas relinquunt censura quem
dicimus retropascarium, sicut priorem-, et de ipso bosco atquie-
tant omnes fagos ac castaneos et quercos, qaod nec vendantur

nec dentur nec capiantur, tali conventu quod canonici adquie-
tant ab omnibus hominibus, exceptis illis qui fevum de canoni-

cis in bosco habent ; et relinquunt terram Maxelli propter rectum

fevum illorum ; et si forte ex quod dimitunt, vel pro alio fevo quod
habent de sancto Stephano, .aliquid contrarium insurrexit inter

illos, bellum ad libitum canonicorum fiât, postquam eos. ammo-

nuerint et si de bello homo Pétri et Ugonis convinctus fuerit,

capitalem vel querelam dimittant sancto Stephano et canonicis

et pro hoc aliud fevum non perdant ; ad ultimum quicquid maie

consuetudinis et exactionis ibi injuste usurpabant, ex integro
omnia reliriquefunt Deo et sancto Stephano' et canonicis ejus.
Hase omnia sese ita servaturos jurejurando suis manibus et lin-

guis flrmaveiunt et per fides suas canonicos certos fecerunt, dicto-

res et districtores quo res ipsis canonicis dederunt et quibus se ad

hoc submiserunt.

Hi sunt : Helias cornes et mater ejus, Ramnulfus de Sa-

leniaco, Guillelmus cognomento Aiminus, Geraldus Chabaca et

Ramnulfus frater ejus, Bernardus vicarius et Petrus Morseltz,
Guillelmus Framnaldus, Stephanus de Malbren, Berardus Guaso,
Petrus Rotgarius et alii pluies. Testes vero : Unbertus Rapace-
rius, Jordanus archidiaconus, nepos episcopi, Gauzbertus archi-

diaconus, Geraldus grammaticus abbas sancti Augustini, Guido

decanus cognomento Blandus, Ramnulfus decanus Sancti Aredii,
Arnaldus cellerarius et clavicularius, Geraldus Evauni, Bernardus
de Quadruvio, Stephanus Montemainardi, Rigaldus de Corpso,
Geraldus Bernardi, Amelius et Hicterius frater suus, Rainaldus de

T.ostafava, Gauzbertus de Sancto Laurencio et Ebolus, Geraldus

Frachet, Arveus de Garacto et Bernardus de Casteluz, Hebrardus.
Acta. VI. idus noA'embris apud sacram sedem Lemovice urbis
in presencia domni Gûidonis episcopi et tocius sinodi, sûb papa
Aldebrando ac rege Philippo dueeque nostro Guillelmo, vice-
comité Ademaro.

En marge : De Salaniac.
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CXIX (ioo). Vers 1090. Fol. 62 v°.

Restitution par Pierre et Hugues du manse de Monteil dans la

« curtis » de Salagnac, donné par leur père et dont ils s'étaient

emparés, avec don d'un pré et d'un cellier comme réparation de

leur injustice.

B, t. 284, fol. 118, n° 253. — C, p. 221, n° 174. — D, fol. 78.
Postérieur à la charte précédente émanée des mêmes personnes,

mais qui -mentionne leur mère.

Petrus vioedominus, quando pervenit a[d]_ obitum suum,
dédit Deo et sancto Stephano atque canonicis ejus unum mansum

qui vocatur Montel, in curte Saleniaco, pro anima sua paren-

tumque suorum et annuerunt duo filii sui Petrus ac Ugo. Deinde

îpsi duo fratres fecerunt injuriam magnam adversus Dominum

et canonicos. Post mortem patris sui recognoverunt suam

magnam insipientiam, venerunt ante canonicos pedibus nudis

et fecerunt satisfactionem, qualem illis placuit. Postea dederunt

Deo et sancto Stephano et illis medietatem de prato Vigairal et

totum cellarium Vesdomnal in dominio illis canonicis ad facien-

dam voluntatem illorum in emenda, ut Dominus et sanctus

Stephanus indulgeret peccatum illis quod tam pessimum érga
canonicos egerant et ipsi. Bernardus quoque vicarius in ipsa
curte dédit sancto Stephano et canonicis ejus pro remedio anime

sue uxoris et sua unum mansum integriter qui vocatus est Alseros,
ut Deus et sanctus Stephanus et absolvant animas illorum et

fundaht preces pro illis ad Dominum, sicuti pro aliis suis fra-

tribus bene illis facientibus.

CXX (101). Vers 1095. Fol. 63.

Partage par moitié avec Pierre de la Mazure et son neveu Vidal,
sous certaines réserves, d'une terre sise à Saint-Junien, donnée

jadis par le chanoine Guy Camaiiericiis.

B, t. 284, fol. 120, n° 254. -^ C, p. 222, n° 175. — *D, fol. 73.
Daté par la présence du prévôt de Saint-Junien Hier, qui n'a

gouverné ;le chapitre que quelques années à la fin du xie siècle.
(Cf. ARBELLOT,Chronique de Maleu, p. 37).

Guido canonicus sancti Stephani, cognomento Camarlericus,
dédit totam terram suam quam habebat apud Sanctum Junianum,
sancto Stephano Lemovice sedis, propter Aimericum cognatum
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suum quem fecerunt ideo canonicum. In quam terram miserunt,

post mortem illius, calumpniam Petrus de la Masura et Vidalis

nepos illius, donec inde placitum fecerunt sancto Stephano et
canonicis suis, taie, ut ipsi canonici haberent feudum, quod ibi

pertinet ad episcopum, de episcopo et retineant medietatem in

dominio et aliam medietatem dimittant Petro et Vidal et faciant

eam illis habere liberam de cetero sine aliquo censu et aliquo
accaptamento quod ipsi amplius dent episcopo, nec successores
eorum in perpetuum ; de cunctis aliis feudis habent canonici

medietatem, excepto feudo Leu Franc. Et quando.pro illis feudis

oportueiït dare accaptamentum, canonici dabunt medietatem et
Petrus et Vidalis aliam medietatem ac de scuto dabunt canonici
similiter medietatem ; sed si de cetero Petrus nec Vidais nec
successores illorum de terra ista aliquid volunt vendere nec in
vadimonium mittere alicui, non potuerint hoc facere nisi ca-

nonicis, donec in ipsis canonicis remaneat, sed postquam in

ipsos remanserit, vendent vel in vadimonium mittent cui

voluerint, tamen consilio canonicorum. De omni honore, qui
est apud Lemovicas et in circuitu, erunt canonici sancti Stephani
adjutores et captenentes Pétri Vidal et successoribus illorum in
omnibus judiciis et rectis vel placitis in quibuscumque ipsi pro
terra illa devenerint ; et si aliquid inde potuerint conquirere,
habebunt canonici medietatem et illi alium et dabunt medieta-
tem de censu qui ibi conveniet dari. Actum est placitum istud

adque firniatum subtus capella de Caroisac, videntibus istis atque
audientibus : Icterio preposito sancti Juniani, et Geraldo fratre

suo, A. de Mon Cugul, atque Stephano de Montemainardo et Gui-
clone de la Broza canonicis, et Martino Christiania, et Ademaro

Segui ex parte canonicorum ; Icterius de Monte Cuguli, Galte-rins

Malet, Petrus Malet, Petrus Girbertus ex parte Vitalis.

CXXI (102). io52, 4 janvier. Fol. 63.

Lettre aux églises d'Aquitaine pour leur annoncer l'élection
d'Hier comme évêque de Limoges et. à l'archevêque de Bourges
pour lui demander de le consacrer.

B, t. 25, fol. 92, n° 255.— C, p. 223, n° 176.— D, fol. 73. — *G, fol.
102. -—77, fol. 91.

a. Labbe, Alliance chronologique, t. II, p. 572. -—b. Labbe, Con-
ciles, t. IX, col. 1068.— c. Hardouin, Conciles, t. VI, p. I, col. 1029,
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d'après b. — d. Mansi, Sacrorum conciliorum àmplissima collectio, t.

19, col. 800.
IND.: Bréquigny : Table' chronologique, t. II, p. 53.

Omnibus Aquitanensium oecclesiarum filiis tam presentibùs

qûam futuris oeternam in Domino salutem. Notificamus frater-

nitati vestrae quia, defuncto venerabilis memorie episcopo domnb

Jordano, aecclesia Lemovicensis multis quassata tempestatibus
ac suorum etiam afflicta injuriis consilio et auxilio eguit, sed,

Dei misericordia et pietas nobis in tempestatibus non afuit (a).

Igitur de subrogando antistite Dei providenciam et clemenciam

precati sumus atque clericorum et obtimatuni plures domnum

Guillelmum comitem adiimus et de desolatata ascclesia nostra

conquesti sumus atque Deo dignum episcopum afflictae aecclesie

Lemovicensi provideret rogavimus. Ipse vero afflictiones nostras

non nesciens nobisque compaciens et super eligendo antistite

hesitans hue illucque animum vertens tocius Aquitaniae primo-
rum et a?.cclesiaenostre clericorum et cassator commune expetiit
consiliuni rimarique cepit, si quem hubique loquorum hujus
hofficii reperiret idoneum. Diu autem alii cum aliis sciscitantes

nullum atque idoneum provisorem vel coadunatorem sancte dis-

perse oecclesiagvidentes, postremo sententia cleri et populi neenon

et comitis totius Aquitanise potestatis in unum convenit et quen-
dam nobilissimum nomine Hicterium multorum testimonio

approbatum moribus probum, hospitalem benignum, sobrium

et ad omne opus Dei paratum elegerunt et ex monogamia, sicut

apostolus precipit, rapuerunt atque episcopum acclamaverunt.

Hic enim unus ascclesiae predicte iatus et fracturas supplere et

consolidais valebat. Elegimus ergo illum secundum Domini

preceptum reluctanteni et contradicentem, ex voluntate et con-

sensu domni Guillelmi comitis et Ademari vicecomitis omnium-

que prqcerum optimatum et cassatorum atque tocius populi,
clericorum quoque, decani videlicet Pétri et prepositi Gofridi

et omnium archidiaconorum, cantoris atque totius cleri. Eligi-
mus autem illum et adhuc eligimus ad regendam aeoclesiam

beati Stephani Lemovice sedis, ut sit nobis pastor pius, in

necessitate ad succurendum promptus et pro ovibus sibi com-
missis bellator indefessus. Igitur, domne Bituricensis metropo-
litane, ante vestram presenciam ceterorumque episcoporum gratia
Dei hic adhunatorum venimus rogantes et postulantes ut hune
clericum a Deo preelectum a nobis autem acclamatum ab apos-
toliço romano et omnibus comprovincialibus episcopis conlau-
datum ab comité autem et omnibus obtimatibus adjudicatum
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nobis ordinetis episcopum, ergo electus est donmus Icterius

anno ab Incarnatione Domini millesimo L. II. et ordinatus ab

presentibùs episcopis, videlicet Bituricensi metropolitano, domno

Amone, et Arvernensi episcopo, domno decano Rencone, et

Geraldo Petragoricense, laude et consensu Pétri Rutenensis

episcopi, Hildeberti Gabalitanensis episcopi, Stephani Vellavensis

episcopi. S. Guillelmi comitis. S. Adhemari vicecomitis. S. Ade-

mari Lai'ondensis. S. Geraldi Petrobuferensis. S. Aimerici Pisca-

varensis. S. Gauzcelmi Petrobuf[er]ensi.
Electus est autem. domnus Iterius nieiise januario pridie

nonas, anno XXIIta regni Henrici régis.

a. Defuit H.

CXXII(io3). Fol. 64 r°.

B, t. 35, fol. 342, n° 256. — C, p. 224, n° 177.
Seconde copie de l'acte publié plus haut sous le n° XXXIII.

En marge : Brève Ficciaco.

CXXIII(io4). Fol. 64 v°.

B, t. 10, fol. i53, n° 257. — C, p. 225, n° 178.
Cette charte, dont nous n'avons conservé que le début, n'est qu'une

seconde copie de la pièce publiée plus haut, page 19, sous le n° XII :
on trouvera là les variantes qu'elle présente avec le texte de la
copie intégrale.

CXXIV (io42). 968, octobre. Fol. 65.

Vente par Robert, Bernard et autres d'une vigne de 6 arpents
à Triguani au. court.il de Juillac, moyennant 4i sous, 3 deniers.

B, 1. 10, ol. i53 v°, n° 207. — C, p. 235, n° 178.

(1) qui sunt in urbe Limovicino in fundo Exandonense, in vica-

ria, in curte Juliaco, in loco cujus vocabulum est a Treganto et

(1) Le début manque et le texte fait suite au début du n° CXXIII,
dont la fin a disparu. Il devait se trouver au bas du fol. 4a v°
(Cf. introduction, p. 12).
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habet in se arpentos. VI. et habet de totas partes terra sancti

Stephani.salvo tercio dominico. Unde accepimus de te precium,
sicut inter nos bene complacuit vel abtiflcavit voluntas, hoc

sûnt solidos. XXXXI. denarios. .III. Tantum nos ipsa precia inter

nos recognovimus et ipsas vineas in manibus tuis tradimus atque

transfundimus ad habendum vel ad possidendum et faciatis

quicquid facere volueritis, neminem contradicentem. De repeti-
tione vero, quod minime tradendum est, si quis, nos ipse,
immutatas voluntates nostras, aut ullus de heredibus vel pro
heredibus nostris, vel quislibet ulla emissa vel apposita persona

qui contra vendicione ista ulla calumpnia removere voluerit,

componat nobis tantum et alium vero tantum quantum ipsa
vinea immeliorata fuerit omnique tempore et haec vendicio ista

firma et stabilis valeat perdurare cum stipulatione subnixa.

S. Rotbertus, Bernardus, Gislabertus et Odoliardis qui anc

vendicionem fieri vel adfirmare rogaverunt. S. Jordanus. S. Boni-

taldus. S. Ildebertus. S. Gonfredus. Facta vendicione ista in

mense octobri, annus .XV. régnante Loterio rege.

CXXV (io5). 1075-1080 Fol. 65 r°.

Confirmation à l'abbaye de la Chaise-Dieu de l'église de Piger-
rolles moyennant la promesse d'un cens annuel de 5 sous au

synode de la Pentecôte.

B, t. 284, fol. 122, n° 258. — C, p. 227, n° I79. — F, fol. 181.
Daté par la mention de'l'évêque Guy et l'absence de dignité d'Ar-

naud, plus tard trésorier.

Omnibus ascclesiam de Pigairol hereditario jure traditam anti-

quitus juret. canonicorum congregacioni Lemovice sedis per-
notum est. Hanc vero supradictam incompetenter laicali populo
audivimus submissam. Ex quo Case Dei monachi precio bac quo
valuere modo eam sibi adquisivere absque canonicorum consilio.

Quod fieri supradicte sedis congregatio minime concessit, donec

idem monachi uno quoque annorum ad sinodum illum in Pente-

costem octabis célébrât am. IV. solidos istius monete legitimos
Lemovice sedis altaris pepigere reddendos talique pacto cano-

nicali clero aîcclesia Pigairol conceditur monastice congregacioni
Case Dei. Hujusce rei presul Guido, Unbertus Rapaoerius et

archidiaconus, Gauzbertus, Arnaldus, Aimoinus, Rigaldus testes

sunt sine dubio. Haec caria scripta est Philippo rege Francorum

régnante ac Guillelmo Pictavensium duce.

En marge : De Pigairol.
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CXXVI (106) Fol. 65:v°.

B, t. 276, fol. 190, n" 209. — C, p. 228, n» 180. — *G, fol. 24, -
En marge : De Mortamar.
•Seconde copie de l'acte publié sous le 11° L, p. 70 ; on en trouvera

là les variantes.

CXXVII (107). . Fin du xi° siècle. Fol, 66 r°;

Etat de cens et de redevances dus au chapitre.

B, t. 336, fol. 211, n° 260. — C, p. 228, n° 181. -
On trouvera en note les variantes du n° CLXXX1V,secondé copie

de cette liste.

Ad Armiganas : sigilis modios .IL, avene modium .1., solidos

.III.

Ad Illas Abedas, mansi duo : debent.modios octo de sigl.,
avena modios .1111., solidos .XII.

Ad Voreias, mansum .1. : modios .1111. de sigl., avene modios

.11., solidos .VI.

A'Monte (1) Avenacario : sigilis modios .1111., avene modios
.II. et .VI. solidos. Item de alio manso similiter.

Ad Cavanonnem, manso .1. : sigilis modios .IIIL, avena
modios .IL, solidos .VI.

Mansus Austreberticus : sigilis sextàrios .XII., avene sextà-
rios. IIIL, ad vinum paria boum .1.

Quarla de Cavannone : sigilis modium .1., avene sextàrios octo,
denarios .XVIII.

A Faioletas : sigilis sextàrios .XII., avene sextàrios .IIIL, paria
boum .1.

Ad Godor : sigilis modios .IIIL, avene modios .IL, solidos .VI.
Ad mansos ad Colairolas (2) : sigilis modios .IIIL, avene mo-

dios .IL, solidos VII (3). Et in ipsa villa, alio manso similiter.
Monte Jordanus (4), médius mansus : sigilis modios .II., avene

modium .1., solidos .III.

Ad Macerias, médius mansus : sigilis modios .IL, avene mo-
dium unum, solidos .III. (5).

'

Ad. Bornilio, médius mansus : similiter.
Ad Vallezella, médius mansus : similiter. Quarla que ibi est,

sigilis modium .1., avene sextàrios octo, denarios .XVIII,
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Mansus ad illa (6) Uta : sigilis sextàrios .XII., avene sextàrios

.IIIL, paria boum .1.

Mansus Rodgerius (7) argentarius : solidos octo.

Ad illa Vileta argent'aria, mansus .1. : solidos .VI.

In illa Valle argentaria, mansus .1. : solidos octo.

Ad Faioletas, mansus .1., solidos .VI.

Ad Pino, mansus .1. : solidos octo.

Variantes du n° CLXXXIV : 1. Ad Montem. — 2. Colairobas. —
3. VI. — 4- Jordani. — 5. soïidos III, omis. — 6. villa. — 7. Rodger.

CXXVIII(io8) 944. Fol. 66 v°.

Don par l'évêque Turpio, pour le luminaire, d'une serve 4U-

trude et de ses enfants qui devront payer 1 denier de cens le 26

décembre.

B, t. 7, fol. 57, n° 261. — C, p. 287, n° 182. — *D, fol. 73 v°. — F,
fol. 181. — J, fol. 196 v°.
Nous avons préféré la diate donnée par l'année de l'Incarnation à

celle de la 6meannée du roi Louis, qui nous reporterait à 941.

Mundi terminum propincante, ruinis crebescentibùs, jam oerta

signa fidelibus dantur, quia dies judicii prope inst'at. Quapropter
ego, in Dei nomine, Turpio, episcopus Lemovice sedis, conside-

rans casum vel fragilitatem ujus seculi seu etiam pondus grave
meorum peccaminum, reminiscensque' benignissimam vocem

mei redemptoris dicentis : « Date aelemosinam et ecce omnia

mundasunt vobis », (1) cedo sancto Stephano protomartiris prefa-
te sedis vernaculam meam nomine Alitrudem cum suis infantibus

is voeatis nominibus, Girardum, Adhemarum, Amblardum, Gir-

bertum, ad lumen sancti Stephani, ita ut liunum denarium die
missa sancti Stephani, que est VII. kalendas januarii super altare

ipsius mittant et hoc facient'es ipsi et posteri eorum qui de illis

nascituri sunt secure et quiète vivant. De repeticione vero quod
minime fieri credo, si ego, immutata voluntat'e mea aut ullus
hères vel propincus meus contra banc donacionem ullam calùmp-
niam generare conaverit, in primis iram Dei omnipotentis incur-
rat et cum Juda traditore mansionem habeat et quod petïit non

vindicet, sed presens cessio a me facta omni tempore maneat
incon\Tilsa cum stipulacione subnixa. S. Turpionis episcopi qui

,1. Luc, XI, 4i-



144 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

hanc quartâm donacionis fieri vel affirmare rogavit. Facta dona-

cio ista anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi. D. CCCC.

XLmo .Illl, anno .VI, régnante LudhoYico rege,

CXXIX (109).
'

xne siècle. Fol. 67.

Cens et redevances dus au chapitre.

B, t. 336, fol. 209, n° 262. — C, p. 229, n° i83.

Lo mas del Bois débet .1. modium de sigiline et. .1. de civiada

et .XII. denarios e marc et XII. denarios en abril, e XII. denarios

a la san Marti e VIII. denarios e mai.

Lo mas Balot débet similiter.

Lo demeis mas dels Camps débet quartum.
Lo mas de la Roca débet .XII. sextàrios de sigiline e .IIIL de

civiada.

Lo mas Joanni débet similiter.

Lo mas Aldeberti Bellucenc débet lo quart.
Lo mas de la egleisa, lo presbe te la meitat elli juze l'alire,

pro tali conventu quod condictum dent canonici[s], et suo ser-

vienti.

El mas del Bois tollunt Bernardus et Gauzbertus .XII. denarios

sancto Stephano.
Los mas del Tel el mas de Madairolas am perpres li juzze et

tollunt sancto Stephano.
Del mas de la Rocha tollunt sancto Stephano.
Unam bordariam Constavols lo favers lor avis, cui l'abus Hicte-

rius misit et no i ac iiullum fevum, nisi dimidium mansum qui
dividitur cum presbiterum.

Et in quinque mansibus in unoquoque unum panem et unum

sextarium, et unam gallinam. ,

Lo solars Marti de Bois débet .IIIL denarios.

Lo solars de Niai, prever débet .IIIL denarios.

Lo solars a .la Peira guorga débet .IIIL denarios.

Lo solars Faduc Aimerici débet .IIIL denarios.

•Lo solars Faduc Aidert débet IIIL denarios.

. Lo solars als Garrezes débet IIIL denarios.

La solars Bernart al Galfre débet IIIL denarios.

Lo solars Bonellerg débet .1111. denarios.
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CXXX (no).
'

Fol. 67 r°.

B. t. 21, fol. 167, n° 263. — C, p. a3o, n» 184. — *E, fol. 234 v°. —

**7, fol. 197.
'

.
Seconde copie de l'acte, n° XXXVI, p. 60 ; on trouvera là en note les

variantes qu'elle présente avec ce texte.

CXXXI(m) Fol. 67 v°.

B, l, 21, fol. 167, n° a63. — C. p., 23i, n° i85. -—"G, fol. 28.
Reproduction de l'acte n° XXVII, p. 53.

CXXXIK112). . Fol. 67 v».

B, t. 20, fol. 106, n» 264. — C, p. 232, n° 186.
Reproduction de l'acte n° XXXVII, p: 61.

CXXXIII (n3). Vers 1070-1075. Fol. 68 v0'.

Don par Etienne et sa famille de la moitié du manse de Geraïul

de Moriemar.

B, t, 20, fol. i56, n° 264. — C, p. 23a, n° 187. — *D, fol. 73 v°.
Des derniers temps de l'évêque Hier, à cause de la présence de

l'archidiacre Gauzbert,

Ego Stephanus et uxor mea Agnes et' filius ejus Hicterius dona-

mus Deo et sancto Stephano et congregacioni ejus dimidium

mansum Geraldi de Mortuomari exceptis duobus partibus cujus-
dam prati quas habent Elias Excollandus et Geraldus Auzbertus.

Hujus donacionis testes sunt Ugo Folcaldus et Guillelmus de la

Garda et Helia Excollandus, quos vobis misimus Lemovicas pro
nobis facere donum. Facta est hec donatio presentibùs Hicterio

episcopo et Umberto Rapacerio et Gauzberto archidiacono, Ugo

Seschalt, Stephano de Monte Mainardo et' Petruni Hildegarium.

CXXXIV (114). 988, 19 juin. Fol. 62 v°

Vente par Renoul et ses fils d'un pré près de Limoges à Hilduin

et à Hildegaire son frère évêque de Limoges.

B, t. i4, fol. 80. n° 265. — C, p. 233, n° 188. — *D, fol. 76. — *F, fol.
181. — G, fol. 3i v°. — "7,. fol, 197.

Lex romana docet et pactus salicus minime non denegat ut

quicumcme homo ingenuus de res suas in alieno transferre vo-

T. LXVIIl iO
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luerit, licenciai» habeat faciendi. Quapropter ego nomine Ram-

nulf et filii mei Geraldus et volumus innotescere per
liane vendicionis quartam, quod petivit a me Eldoinus et frater

suus Ildegarius episcopus ut eis aliquem meum pratum ven-

deremus, quod ita et fecimus, qui est situs in ipsa defensaria

seu quintana civitatis Lemovice, accepto precio, quantum inter

nos decrevimus, hoc est solidos XX. Subjunctiones habet de uno

latus terram sancti Andréas, de alio latus terram sancti Juliani.

Ipso totum et ab integrum vobis vendimus, tradimus atque trans-

fundimus ad habendum vel possidendum vel faciendum in omni-

bus quicquid volueritis sane. De repelicionibus vero quod minime

fieri credo, si quis nos ipsi, emutata voluntate nostra aut ullus

de heredibus ac pro heredibus nostris vel ulla opposita aut subro-

gata persona, qui contra hanc venditione ista ulla cahmipnia

generare presumpserit, ad inrumpendum contra, cui litem intu-

lerit, componat tibi solidos quinque millia et quod petit vindi-

care omnimodo non valeat, sed presens vendicio firma perma-
neat omniumque temporum cum stipulatione subnixa. Ramnul-

fo cum filiis suis qui istam cartam fecerunt vel adfirmari roga-
verunt. Facta est vendicio ista .XIII. Kal. Julii, régnante Ugone
rege anno .II. et Rotberto filio suo anno primo,

CXXXV (n5). Foi; 68 vQ,

B, t. 4o, M. 168, n° 266. — C, p. 235,n" 189. — *D, fol. 76.-.
Seconde copie de l'acte publié plus haut, p. 74, sous le n° LVII,

on en trouvera plus haut les variantes.

CXXXVI (116). Fin du xi° siècle. Fol. 68 -v\

Don par Guy Gaan et ses frères du manse de Canis et du jardin
de l'église.

B, t. 4o, fol. 168, n° 266.— C, p. 235, n° 190.
Guy Gaan est cité vers 1100 (n0

LXVI).
'

Guido Gaan et frat'res ejus Domino et sancto Stephano Lemo-
vice sedis ac ejusdem loci canonicis mansum de Canis et ortum
oeoclesioeeorum matris amore, omne quod habebant vel habere
videbantur, justam vel injustum concesserunt et dederunt.
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CXXXVII (117). io5i Fol. 69.

Lettre à Guillaume, duc d'Aquitaine, lui demandant de prolé-

ger le siège de Saint-Etienne et de lui accorder un vrai pasteur.

B, t. 25. fol. 80. n° 267. — C, p. a35, <n° 191. — D, fol. 76. — F, fol."
182 v°. — G, fol. 3i v°. — 7, fol. 197 v°.

. a. Gallia Chrisliana, t. IL, instr. col. 173, n° XIII.
IND. : Bréquigny, Table chronologique, t.. II, p. 56.

Cette lettre ne porte aucune date : elle a été généralement attri-
buée à lia vacance ayant suivi la mort de Jordan. Nous suivrons cet
avis commun. Dans cette pièce, comme dans le procès-verbal d'élec
tion (11

°
CXXI), Guillaume [VI] est qualifié de comte d'Aquitaine,

. litre peu fréquent, et il est sage de penser que ces deux pièces pro-
viennent, d'un même dossier. Il va de soi que le procès-verbal ne peut
faire allusion aux manoeuvres indiquées dans cette lettre.

W. Aquitanorum comiti, Deo devoto oninique honore digno,
Sancti Stephani clerus, auxeum Gedeonis vellus tot'iusque sérvi-

: tutis munus. Tua? vero almitati nostras litteras direximus, tua

parte oinnia bona audivimus, sed per terrena "lucra te maitare

tinienus ; pax abiil a terra, ultima vides tempora ; mille modis

mors rapit homines, impia discordia tota scevit terra. Quâre
tuam rogamus pietatem ne propter mundiale lucrum, vendes

sancti Stephani locum ; quia si tu vendis episcopalia, ipse nostra

mânducabit communia. Dei donunî lucrum non vult terrenum,
. quia qui dat et' qui accipit anathema sit. Locus est dévastatus, -

clerus est deprasdatus, opus nobis est defensore, non prasda-
tore ; qui vivet propria non devoret nostra, bono rectore non

dissipatore, Quid tibi deest ? Tota Aquitania est tua, despice
terrena, aspice celestia ; queramus tibi episcopum, non rapacem

lupum, qui sit regimen animarum non magister praedatorum :

qui non dioet bonum malum et malum bonum, non curlatum

neque honore privatum ; sed sicut antecessor istius habuit, ita et

ipse recipiet. Omnia nostra sunt tua, tu custos nostri es, mitte

nobis ovium cùstodem, non devoratorem. Quia Deus animas tuoe

erit propitius, et quandiu locus stabit, nostra oratio per te erit

copiosior, Vale, locum sancti Stephani défende,

CXXXVIII(ii8). Fol. 69 v°.

B. t, 4o, fol. i63, n° 268. — C, p. 286. n° 192. — D, fol. 76. —
E, fol. 236 v°.
Cet acte n'est qu'une seconde.copie du n° XXXI, p. 56 ;- les

variantes par rapport à ce,dernier y sont données en note.
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CXXXIX (119). 1092, 18 mars. Fol. 69 v°.

Don par Aimeri, seigneur de Razès, de la chapelle sise en son

château.

B, t. 4o, fol. i63, n» 268. — C, p. 237, n° ig3. — D, fol. 76. —

E, fol. 238v°. — F, fol. 181. — 7, fol. 197. — 7?ép. n° 46.
Le 18 mars n'est un jeudi, sous le pontificat de l'évêque Umbaud,

qu'en 1092.

Ego Aimericus qui videor dominari Castro Resessi, tactus ex

Domini misericordia de terrore peccatorum meorum et suppli-
ciis inferni, concedo et dono Deo et sancto Stephano capellam,
scilicet ecclesiolam, que est sita in Castro meo Resesse, pro anima

parentum meorum et pro redemptione animas mae, totam et

integram cum appendiciis ejus, décimas, ita ut nullus ex heredi-

bus meis deinceps in ea aliquid requirat aut habeat. Et ut hoc

donum ratum atque firmum in aeternum permaneat, corrobo-

raverunt atque affirmaverunt illud uxor mea Sibilla atque filii

mei omnes et filiae, Aimericus, Guillelmus. Quod si pro isto dono

aliquis ex successoribus meis, quod absit, aliquid deinceps cona-

bitur extorquere a clericis sancti Stephani, conatus ejus omninq

fiât irritus. Simili modo donaverunt et concesserunt atque affir-

maverunt Geraldus Catardus et Aimericus frater ejus et Josfre-

dus. Factum est oc diem jovis. XV. Kl. aprilis, régnante Philippo

rége Willelmo comité, Unbaldo episcopo Lemovice sedis. S.

Stephanus sacerdos. S. Abo le Besques et frater suus i3£mar.

En marge : De capella de Reses.

CXL (120). 955-974, février. Fol. 69, v°.

Don par Aimeri à sa femme Ricalsende de la villa de la Ycrgne>
dans la.viguerie de Peyrat.

B, t. 8, fol. 124, n° 269. — C, p. 287, n° 194. —7),.fol. 76.
Daté par le règne de Lothaire et la présence de l'abbé de Saint.

Martial Aimeri (943-974).

Igitur ego, in Dei nomine; Aimericus cedo vel dono ad [s]pon-.
sam meam dilectam Richalsindam villam meam, que est in vica-.
ria Pariacinse, que vocatur Vernia, quantum visus sum habere,
molendinos, pratos,.fontes, ut post mortem meam teneat totum ad
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integrum et facial in omnibus quecumque voluerit et post hune

diem, si quis ulla emissa persona surrexerit, qui contra hanc

donationem ullam calumpniam inferre presumpserit, componat
tibi tantum et alium tantum una cum distringente judice et pe-
ticio ejus nichil valeat cum stipulacione subnixa. S. Aimerici

abbati. S. Hildeberti. S. Godoldric. Facta donacione ista in mense

febroario, régnante Lolherio rege.

CXLI (121). Fol. 70 r°.

B, t. 8, fol. 124, n° 269. — C, p. 238, n° ig5.

Seconde copie de l'acte n° LIX, p. 75, dont on trouvera là les
variantes.

CXLII (122). Fol. 70 r°.

B, t, 4o, fol. 167, n° 270. — C, p. 238, n° 196. — *7, fol, 197.
Seconde copie de l'acte n" XXXII, p. 57.

CXLIII (i23). 1016-1022, octobre. Fol. 70.

Don par Girbert, chanoine, de biens sis à Montmaignier, avec

réserve d'usufruit pour son neveu Aimeri et sa nièce.

B, t, 4o, fo). 167, n° 270. — C, p. 239, n° 197.

Résumé de l'acte publié plus haut, p. 54, sous le n° XXIX.

Ëcce ego, in Dei nomine, Girbertus, canonicus sancte sedis

ascclesias Lemôvicensis, pavens diem judicii, ut pius Dominus

misereatur animas meas, cedo Deo et sancto Stephano in stipendia
fratrum ibidem servientium aliquod prediolum proprietatis meas,

quod dicitur Mons Mainerio, cum omnibus adjacentiis, pratis,

silvis, vineis, acquis et planis, tali modo ut Aimericus meus nepos
cum sua sorore possideat in vita sua, salvo censu sancti Stepha-
ni ; post mortem uni eorum in potestate clericorum revertatur.

Qui hanc cartam contradixerit, Deus et sanctus Stephanus sit illi

contrarius.
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CXLIV (124). Vers 1060. Fol; 70 v°.

Transaction entre Aimeri de Rochechouart et Hier, évêque de

Limoges, par. laquelle le premier abandonne ses prétentions au

bourg de Saint-Junien, à l'exception de ce que son grand-père
avait acquis par un accord avec Yévêque Hilduin, et de 100 sous

pour la garde du monastère. (1).

B, t. 20, fol. 100, n° 271. — C, p. 23g, n° 198. — D, fol. 76 v0.,—
*F, fol. 181 v°. — G, fol. 3i v°. — 7, fol. 197.
Daté par la présence de l'évêque Hier et du prévôt de Saint-Junien

Ameil.

Guerram abuit Aimericus de Rocoardo filius Ermesinde (a)

cum Icterio episcopo et Amelio prasposito pro monasterium Sanc-

ti Juniani et pro omnibus rébus que ad ipsum monasterium per-
tinebant et pro ipsam guerram (b) ipse episcopus et Aimericus

in caméra Lemovica pactum firmaverunt et talem pactum, ut

ipse causas quas suus pater et ipse Aimericus malas habuerant in

burgo Sancti Juniani vel in abadia, omnia amisit, excepto tan-

tum quantum Aimericus suus avus cum Auduino fratri suo

episcopo per voluntatem amborum in pace retinuit, quando cas-

trum Belljhoc (c) defaclus (d) fuit, (2). Et convenientia inter

Icterio episcopo (e) et Aimerico fuit, ut ambo venissent (f) in

burgo Sancti Juniani causa amicitias inter ipsos et per auctorita-

tem antiquorum hominum de ipsa villa vel parrochia perqui-
sissent (g) et si ipsos credere noluissent (h), bellum inter duos ho-

mines cum scuto et baculo firmassent (i) sine ira et deceptione
et ipsa lex in Lemovica civitàte in burgo Sancti Stepha-
ni vel in Castro Niolio, ubicumque episcopo (j) de istis

très locis placitum .fuisset, sine ira et sine ulla contraria vel

sine deceptione bellum peractum fuisset. Et de ipsis causis, si

missus Aimerici victor fuerit, pro ipsis conventis amissionem

tenuisse[t] Aimericus contra episcopum vel contra ascclesianr

Sancti Juniani omnibus diebus vitas suas per fidem. El fuit con-

ventus inter ipsos, ut de istis cenlum (k) solidis, quos Aimericus

requirebat ad episcopum pro defensione hujus ville Sancti Ju-

1. La rédaction de cet acte n'est ,pas claire : il semble qu'il y ait
eu d'abord guenre, tentative d'aiTangement, où un duel aurait été
prévu, et enfin la transaction ici exposée.

2. Sur le château, de Beaujeu, son érection et sa destruction, cf.
Adémar, Chronique, III, 42 (éd. Chavanon, p. i65).
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niani,' per nullam calumpniam quam épiscopus faciat, ei non

requiratur ad ascclesiam nec ad villam nec ad omines nec ad

ipsas res que pertinent ad eam. Et istam convenientiam firmaivit

Aimericus episcopo per suam fidem et misit obsidem Agnum

filium Geraldi Valentia. Hujus rei testes fuerunt Guido de Lastors,

Guoscehmr* (1)-de Petra Bufera, Guido de Laron, Constantinus

de Bron, Amelius prepositus, Geraldus d'Orador, Agnus Valentia.

a. Emiesindis 7. — b. pro ipsa guerra 7. — c. Belli hoc BCDG,Belli-
voc 7. — d. defactum G7. — e. venirent D. — f. inter Icterium epis-
copum 7. — g. perquirerent D. — 11.noltent D. — i. firmarent'D. —

j. épiscopus 7. — k. istis oentum omis G. — 1. Gaueelmus G7.

CXLV(i25). Vers 1075. Fol. 71 r°.

Abandon par Etienne de Maubrant d'un fief au Grand-Bourg
de Salagnac, que tiendra cependant, sa vie durant, un prêtre de

son choix.

B, t, 284, fol. 124, n° 272. —.C, p. 240, n° 199. — D, fol. 76 v°. —

*7J,fol. 237. —-G, fol. 3i v°. — Z, Copie authentique du 27 octobre

1749par le chanoine Maledieu, Bibliothèque de l'Institut, collection

Godefroy, vol. 546, fol. 87.
•

Daté par la présence de l'évêque Itier ; d'autre part, Etienne de
Maubrant est cité en 1080-1084(cf. CXVIII).

Notum sit omnibus hominibus, quod ego Stephanus de Mal-

brermo (a) et frater ejus Gausoelmus feudum quem tenuerunt
"

parentes nostri Unbertus scilicet et Gaulcelmus Gofridus et Pe-

trus de Carcere de canonicis sancti Stephani in ascclesia et par-
rochia ejusdem sancti Stephani Salaniaoense, solvimus et dimit-

timus sancto Stephano et canonicis ejus, tam presentibùs quam
futuris tenere et possidere indominio ad libitum eorum absque
ulla nostra et omnium nostrorum parentum requisitione pro re-

niedio animarum nostrarum et parentum nostrorum, ut et nos

et illi postea partem habeamus in cunctis beneflciis, que in

monasterio sancti Stepliani fient, Et hoc tali pacto facimus, ut

nobis temporaliter viventibus noster presbiter quem eligimus,
feudum quem (b) relinquimus sub nostro nomine teneat et post
mortem nostram, noster presbiter, qui superstes nobis fuerit et

supradictum feudum de nobis tenuerit, quandiu vixerit, absque

pecunia habeat. Hujus rei testes sunt : Geraldus de Castellud,

Stephanus de Monte Mainardi et Aimoinus de Camborent et fra-

ter ejus, Unibertus, canonici sancti Stephani necnon et presbi-
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leri ejusdem oecclesiae, Isumberlus et Petrus de Versiliaco et Ste-

phanus Selvan ; de alia quoque ascclesia (i), Guido et filii ejus,

Johannes, Ebrardus, necnon el milites de Saleniaco castello, He-

lias cornes (c) et mater ejus Ascelina, Aimoinus cum filio suo,
Willelmus Ramnulfus cum filia sua Aimoina et Petrus Vigerius
cum filiis suis Ugone atque Petro atque Doctricus cum filiis suis

Framnaudo et Rolberto et Ramnulfus et Gosfridus filii Ildegarii,
Gosfridus de Camborent et Umbertus de Gleserias (d) et Olius et

Petrus frater ejus et Petrus Malcorius. S. Willelmus cornes Picta-

vensium. S. Hiclerius presul Lemovicensium. Signum Airaudus

prepositus sancti Stephani. S. Umbertus precentor. S. Geraldus

de Cassania. S. Jordanus. S. Umbertus eclilis. S. Geraldus d'Es-

sandones (e).

a. Mallebrenno G. — b. parentis ajoute D. — c. omnes BCG. —
d. Glesserias Z. — e. Efîundones G.

CXLVI (126). Vers 1100. Fol. 72.

Donations de quatre sous de cens à Charniaco.

6. t. 336, fol. 2o5, n° 273.— C, p. 241, n° 200. — *D, M. 77.
Daté par la présence des archidiacres Jordan et Aimeri.

En Laissacha de Charniaco habet sanctus Stephanus .V. soli-

dos. Petrus Marbodus ad obitum mortis suas dédit sancto Ste-

phano .II. solidos. Postea vero frater ejus, quando fuit mona-

chus, dédit alios .11. solidos bealo Stephano post mortem uxoris

sue Petronille. Istos quatuor solidos habebant Petrus et Marbo-
dus de Sancto Stephano. S. Jordanus archidiaconus. S. Aimericus

archidiaconus. S. Amelius canonicus. S. Bernardus Macicais. S.

Constanlinus filius Marbodi.

CXLVII (127). xue siècle, 'Fol. 72 v°.

Redevances dues au chapitre à Yssandon.

B, 1. 336, fol. ao5 \°, n° 273. — C, p. 242, n° 201.

La bordaria Maliarla débet sept-em d. a A'adal et unam galli-
nam et u fais de legna et u fener eu prat. — Geraldus de Crosol

1. L'église Notre-Dame de Salagnac, dont l'autre église était dédiée
à Saint-Etienne.
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VI. d. a Nadal, una gallina et u fais de legna eu fenador. — La

bordaria aux Mais Miros, similiter ; la bordaria Johan. Champa

similiter ; la. bordaria que zil du mas tenen, similiter. — Lo mas

de Crosul débet dimidium modium sigilis et dimidium avene et

XII d. in marcio, u seiador, los fenadors. — Lo mas deu Genest,

dimidium modium sigilis et dimidium avenas, XII d. in marcio,

u seiador, lo fenador, la. legna, galina. — Lo mas Abs, dimidium

modium sigilis et dimidium avenas, XII d. in marcio, u seiador

eus fenador, una galina, e la segia. — Lo mas deu Triador, dimi-

dium modium sigilis et dimidium avenas, XII d. in marcio, lo

seiador eu fenador. — Li diu mas deu Boc, u 7noi de segle, u

moi de civada, II sol. in marcio. —-Lo mas de Monbrum XII. ses-

ters sigilis et XII d. avene, VIII d. in marcio et VII d. in Nadal,
dos seiador[s] eus fenador[s] et una galina. — En Laia, IIII sesters

sigilis et XII. sesters avenas, — A la Plana, XV. sesters frumenti,

XII. sesters sigilis et XII. sesters avenas et XVIII d. in marcio,

VIII d. en Fort Narveu. e dos seiadors eus fenador a la San

Marti. — Eu. mas deu Chasals, XXIIII sesters sigilis et XXIIII

sesters avenas," II sol. in marcio, XVI d. a Nadal et IIII seiadors

eu fenador.
En tota aquesta terra, en chascu foc, una galina a sex feslas,

la legna, e an a guanar Fort Frinor. -— La bordaria de Choncas

eu praz es Sant Estephe, e li vinal aus Cophners a ire mas San

Estephes e chacns deu. u moi de segle eu moi de civada. eu char

garnit en Eissandones eu sester de for[men], la mettal avenas e

una galina.

Aquesta terra es Sanct Estephe quitta, que om no i a re a far,
mas chant Aimai's Seguis Chin es lor om.

CXLVIII (128).
"

xue siècle. Fol. 73 r°.

Etat des cens dus au. chapitre dans la terre de Salagnac.

B, t. 336, fol. 207, n° 274. — C, p. s43, n» 202.

BREVE DE BALLIA G. BERNART DE AUGUSTO (1).
'

In orto Jarric, .VI. d.

In bordaria Algren, .IL d.

In bordaria P. Aimar, .IL d.

In bordaria Alcos, .II. d.

1. Les comptes des baillis du chapitre se rendaient en août à la
fête de saint Etienne (3 août).
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In mansione B. Gaucho et in orto, XIIoim. d. et in Natale Do-
mini .IIIL sestarios de vino.

In bordaria Albou juxta viridarium, .VIII. d. in Natale Domini. .
Medietatem de orto de Marcadit quam Stephanus Collet dédit.
In manso del Terme, dmiidium modium annone et unam emi-

nam annonas et unam de avena et unam gallinam et unum dena-
rium et in marcio .V. solidos.

A la Chesa Garnalt, a l'aia del Soler, dimidium modium anno-
nas et dimidium modium avene et XVI. d. Sancti Michaelis, et in
marcio .IIIL sol.

In manso G. de Brolio, .XII. sestarios annonas et in mansio-
nibus et in ortis .V. sestarios vini et duas denairedas panis.

A Dellarriba, .II0S. sestarios annonas ad unum annum et très
eminas ad alterum et .VIII. den.

In bordaria de Jove, .IIII. sestarios sigilas et .IIII. sestarios
avenas et .II0S. sestarios vini.

Al Sirvent arriba in bordaria P. de Grâulera, .II. d. et unum
sestarium sigilae ad unum annum.

In Manso Alcros .H. d. et unum sestarium sigilas et unam emi-
nam avenas de forio et unam aucbam et unam galinam et unum

agnum, que dédit Bernardus vicarius et uxor sua Sibilla dédit
.II0S. sol.

In Bordaria de manso Gister .IIII. sextàrios sigilas et in martio
.XX. denarios ad unum annum.

A Beissarethas, in manso Ramnulfi .III. sol.
In bordaria G. Billo a Condat .XII. den.
In molendino Gardallis, unum modium sigilas et .VI. den.

a Moncani, et in marcio .IIIL den., nonis marcii.
In manso de las Faugeras .XII. den. quos dédit Girberga de

Valle.

In orto Aiatho, .XII. den.
In orto Cambafort, .VI. den.
In orto André, .VI.
In mansione et in orto Saliac, .VIII. denarios.
In mansione Machairo, .V. den.
In orto André .VI.
In mansione Constanti, .II. d.
In mansione G. Bernart et in orto, .IIII. d.
A las Mesuras, .II. sol. et .VI. den. et in augusto .IL sol. et .VI.

den.

In manso a Seiring, .V. sol. et in augusto unum modium sigilae
et .IIII. sestarios avenas.
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In domo Aborrit, .IIII. d..
- In domo Aimerici Pelletani, .IIII. den.

In manso P. Petit Amaubren, .VIII. den.

. In manso Rosader de Nevolor, .11. sol. de porco et .X. de molto

et .V. sol. de vachatge et dimidium modium sigile et dimidium

avenas. .. .

In manso a la Poiada, .IL sol. de porco et .X. de molto et .V.

sol. de vachatge.
Al Bosc Barduzo, .XII. den., quos dédit Aimoinus de Salanac.

In bordaria Espic ad Longam villam, .X. den. quos dédit Gaus-

celmus Pampis.
In bordaria ad Novam villam, .IIIL sestarios sigilas et .IIII.

avenas et in augusto .VI. den. et in festivitate sancti Valerici .VI.

den.

In bordaria Mausanl, .II. sol. in Pascha et in augusto .IIII.

denarios et unam torlam et unam gallinam et unum denarium

et unam popadam.
In manso de Fonte ad sanctum Desiderium... que dédit G. Pei-

rutha. _.

In bordaria Rainaldi de Cruce, X. denarios et .II: sestarios

vini et dùas denairadas panis.
A la Seschera unam sestairadam de terra, quam dédit S. de

Madern.

La bordaria Ugo de La costo quam donet sancto Stephano a la

Betolla.

, CXLIX(i2g). xn° siècle. Fol. 7.3v°.

Etat de cens et redevances dus à Salagnac.

B, t, 336, fol. 2o3, n° 270. — C, p. 245, n° 200.

BREVE DE BALLIA AIRAUDI DE SALA DE AUGUSTO.

In bordaria Nadal, .XVIII. den.

Al Poi Alentai, .III. sol.

Al Poi Bellet, .XII. et manducare de augusto in ista ballia, in

Natale Domini.

In bordaria Johannis Fabri, .IIII. den.

In bordaria Algal, .11. den. et in porta Estopa .IIII. den.

In bordaria Albert Almolner .IIII. den.

In bordaria Blancart .III. den.

In bordaria Vavassor .III. denarios.
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In orto Stephani de Sala .III. den.

In bordaria Stephani Molnerii .III. den. ; juxta istam borda -

riam .II. den.

In bordaria Cabanellas, den. ; in bordaria Bosonesca .IIIL den.

In bordaria Airaldi de Fonte .IIII. d. kalendis marcii, a Villa

Passi .III. sol. ; a mas Dot .II. sol. ; a la Betolla .IL sol. ; in orto

de Bacallaria .VI. d. ; in orto G. de Chesulas juxta domum Ber-

nardi de Solerio .VI. d. ; in bordaria Restois de Solongetas .XII.

d. ; in domibus Gardallis .IIII. den.

Airaldus de Sala dédit sancto Stephano .XII. sestarios sigillés
in granario et in manso de Cella ; hoc quod habent, Airaldus et

Stephanus dederunt sancto Stephano post mortem suam.

G. Canut dédit ad altare sancti Stephani in prato quod tenebat

Stephanus Aldebertus, .IIII0S. d. ; uxor Beraldi de Duno .IIII. d.

in motto a Sevinac ; et Ugo d'Anallac unam quartam a Clous et

Guillelmus Framnaldus hoc qiiod ibi habebat Ramnulfus de Valle

.IIII. d. in domo Johannis de Gastanet.

G. Gardallis dédit sancto Stephano pro pâtre suo et pro matre

sua in orto Boting .VI. d. et in molendino .VI. d. et in manso

del Terme unam eminani sigile et unam gallinam et unum dena-

rium ; et in orto Redont Vavassort .IIII. d. ; et in alio orto ante

domum Constanti al sudor .IL d. ; in orto al juze .III. meallas ;

in orto Girbert, meallam ; in orto Ebrat' .II. d. et unam meallam ;
in orto al Cellaret .IIII. d. ; in orto Arcut, .IIIL d. in augusto et

in marcio, in Bordaria Algren .VI. d.

CL (ioo). [n23] février. Fol. 73 v°.

Don par Bernard Chanut d'un muid de seigle à prendre au,

grenier de Saint-Etienne à Salagnac, avec usufruit de la moitié,
sa vie durant pour le donateur.

B., n° 235. — C, p. 246, n° 204.
Postérieur à l'avènement du roi Louis VI. Contemporain du n° CLII,

touchant le même objet et où paraissent les mêmes témoins.

Hoc volumus notificare tam futuris quam presentibùs, quod
Bernardus Canutus et Drogo frater ejus dederunt Deo et sancto

Stephano unum modium sigile quem habebant in fevo in grana-
rio sancti Stephani. Quo dato a Bernardo Canuto et a fratre suo

Drogone et ab canonicis sancti Stephani, ab Helia' videlicet -de
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Gemello atque et ab Ramnulfo de Garraito sine aliquo retinaculo

accepto, dederunt idem sûpradicti canonici Bernardo Canuto

ejusdem modii medietatem in vita sua tantum modo, ut videli-

cet post mortem Bernardi nec frater ejus Drogo neque aliquis
hères ejus querat aliquid in hanc medietatem, sed post mortem

Bernardi libéra et absque omni calumpnia sancto Stephano cum

supradicta medietate remaneat. Hoc donum fuit factum in manu

Helie de Gemello et Ramnulfi de Garaito, mense febroario, rege
Francias Ludovico régnante, Willelmo Aquitanorum duce, Lemo-

vicae sedis Eustorgio presule. Hujus doni fuerunt testes : Helias

de Gemello, Ramnulfus de Garaito, G. Malafaida, Ugo de Valle,

Stephanus frater ejus, Gaufridus de Vertiliaco et complures alii.

CLI (i3i). [1122] Fol. 73 v°.

Don par Etienne Donnet, de six setiers de seigle à prendre au

grenier de Saint-Etienne à Salagnac.

B, n" 276. — C, p. 247, n° 2o5. — *7), fol. 77.
Contemporain de l'acte précédent.

Stephanus Donnet dédit Deo et sancto Stephano sex sextàrios

sigile, quos habebat in granario sancti Stephani. Hoc donum fecit

in manu Helie de Gimello et Ramnulli de Garaito. Teste G. sancti

Bartholomei priore et Bertrando de Sancto Eligio, Aimerico

Martire, Gauzfrido de Vertilliaco et Gasone aliisque compluribus.

CLII (i32): 1122. Fol. 74 r°

Don par Etienne de Sala d'un mwd de seigle, à prendre au

grenier de Saint-Etienne, déjà donné par son père, dont le chapi-
tre lui concède la moitié en usufruit sa vie durant.

B, t. 5o, fol. 216, n° 277. — C, p. 247, n° 206. — 'D, fol. 77. —."7,
fol. 197. .

Notum fieri volumus quod Stephanus de Sala in iniirmitate

incidens dédit Deo et sancto Stephano et omnino dereliquit unum

modium sigilas quem habebat in granario sancti Stephani. Pos-

tea vero ab illa evadens infirmitate, carnali amore captus et filii

sui Stephani sollicitudine deceptus, donum quod fecerat. denega-
vit et in tantas obstinationis periculo de hoc deinde seculo trans-
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migravit. Step>hanus autem films ejus, non magis diligens pat-rem
suum quam se ipsum, totum modium ab inlegro habere voluit et

sepe cum canonicis sancti Stephani de hoc sigilas modio, in quo
nichil juris habebat, placitavit et cum domino Helia de Gemello

et R. de Garaito in judicium venit, Postea vero sûpradicti cano-

nici magis dilectione quam judicio conslricli cum Stephano pa-
cifica verba locuti fuerunt et cum eo placitum feoerant, taie vide-

licet quod Stephanus de Sala de hoc modio sigilas quem petebat
medietatem absque omni calumpnia in manu supradictorum
canonicorum sancto Stephano donavit atque guerpivil ; aliam

vero ejusdem modii medietatem Stephano de Sala dum vixerit,
idem canonici conoesserunt tali pacto videlicet, ut si quis ex pro-

genie Stephani post mortem suam in hac medietate aliquid que-
rere voluerit, ipsi canonici justiciam inde sibi faciant. Hujus pla-
citi et hujus gurpicionis sunt testes : Helias de Gemello et R. de

Garaito, P. de Villa Passi capellanus, G. Malafaida, Gaufredus

de Vertiliaco. Hase gurpicio et hoc donum fuit factum anno Mmo

C'"° XX1110
.IL, Ludovico rege Francias, Eustorgio Lemovicarum

presule.

CLIII (i33). 1122. Fol. 74 r°.

Abandon par Beraud de Dan et Aucher son frère, de deux serfs
donnés jadis à sa mort par Aimoin de Salagnac leur grand-père
maternel et jusque là injustement retenus par eux.

B, 1. 5o, fol. 217, n° 278. — C, p. 248, n° 207. — *D, fol. 77,

Hoc discant jîôsteri quod Aimoinus de Salaniaco sentiens instau-

rare suas morlis diem dedif Deo et sancto Stephano pro anima

sua Stephanum Gasonem et Bernardum Rosaderium, fratrem

suum. Postea vero Beraldus de Duno et Alcherius frater ejus, filii

Pelronilloe filias Aimoini, huic dono contradixerunt et filios et filias

Stepliani Gasonis diu calumpniati sunt. Contigit autem quod Be-

raldus de Duno et frater ejus .Aucherius supradictorum hominum

calumpniam facienles, Gasonem filium sûpradicti Stephani cepe-
runt et captum tenuerunt. Deinde vero cum canonicis sancti Ste-

phani, cum Helia videlicet de Gemello et R. de Garaito, de istis

hominibus placitum fecerunt et donum quod Aimoinus fecerat,

dederunt et affirmaverunt, Dederunt namque sancto Stephano in

manu supradictorum canonicorum, remoto omni retinaculo, Ga-

sonem et omnes fratres suos atque sorores suas et omnes eos vel

eas, qui de eis erant native] erant nascituri, Dederunt Andreamèt
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Blanchet et Petrum atque Stephanum, Petronillam et Stephanam.

Hujus doni sunt testes G. de Duno et Gaufredus de Cella, Ildeber-

tus de Cella, Stephanus Vavassor. Hoc donum fuit factum anno

M1'. Cmo. XXmo. 11°, rege Ludovico régnante in Gallia, Eustorgio

episcopo Lemovicarum ascclesiae.

CLIV (i34). Début du xn° siècle. Fol. 74 v°.

Abandon par. Béraud et Géraud Chabrol de la terre de Magnac,
donnée jadis par leurs parents et sur laquelle ils élevaient d'in-

justes prétentions.

B, t. 42, fol. 147, n° 279. — C, p. 249, n° 208. — *D fol. 77.
Antérieur à l'année ii23, où Hélie de Gimel était archidiacre.

Omnibus ascclesiae Dei fidelibus notificamus, quod parentes
Bernardi Cabrolii dederunt Deo et sancto Stephano pro suis-ani-

mâbus terram de Manac et ejusdem terras redditus. Postea vero

Bernardus Cabrolius eamdem terram canonicis injuste calump-
niavit et parentum suorum suorum elemosinam auferens, reddi-

tus terras violenter cepit, Deinde autem Bernardus Cabrolius et

Geraldus frater suus de injuria quam faciebant sancto Stephano

pasnitentes, dimiserunt calumpniam quam de elemosina hujus
terras injuste faciebant et eandem terram sancto Stephano in

manu Ildeberti de Carofio concesserunt. Postremo donum hujus
terras de manu videlicet quam parentes sui dederunt, sancto Ste-

phano in manu Eustorgii episcopi concesserunt et concedendo in

manus ejusdem episcopi promiserunt, ut ipsi in terra de Manac

nichil habeant dum vixerint, neque eorum hères post mortem

ipsorum, Quicquid enim requirebant et cahimpniabant ibi homi-

nes videlicet et mulieres, clientes, redditus et quicquid homo

habeat ex eis in bac terra, totum ab integro sancto Stephano

dederunt, concesserunt et calumniam gurpiverunt. Si autem ipsi
vel quilibet a-lii injuriam aliquam sancto Stephano de hac terra

facere voluerit, épiscopus in cujus manu hujus terras concessio

et gurpicio fuit facta, canonicis promisit ut eos manu teneat et

ad opus sancti Stephani hanc terram deflendat, Auctorita"-

tè- testium hoc etiam affirmatur : sunt enim testes ex parte
Câbroliorum Arnaldus de Pozols, Helias Geraldus, Geraldus de

Lestrada, Helias de Buxeria, ex parte canonicorum sunt testes

Helias de Gemello, Geraldus Bruschart, Ramnulfus de Garait,
Adémarus de Charreiras. Si quis vero contra hoc donum et con-

cessionem agere voluerit cum Datan et Abiran maledictioni, nisi

•penituerit, subjaceat,
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CLV (i35). Vers 1120: Fol. 74 v°.

Don par Girbert Joscerand et sa famille de leur part en la dîme

de Chatenet.

B, 274, ibi. 147, n° 280. — C, y, a5o, n° 209. — *D, fol. 77.
Bernard -Maisa, Géraud de la Roche, Aimeri Jourdan sont cités en

1123 (n° CXLII).

Ego Girbertus Gausieranz (a) et uxor mea P. et Ainos fllia

mea et films meus Johannes Bernardit et Gauscerandus frater

meus de Monte Johannis damus et concedimus et dimittimus

Deo et sancto Stephano et canonicis Lemôvicensis aecclesiae to-

tum quod habemus et quod alii habent ex nobis in décima de

Chastenet, Hoc donum facimus et confirmamus in manu Bernar-

di de la Maisa et Pétri de Lur et Geraldi de la Rocha canonicis et

Aimerici Jordani et Pétri Bernardi de Sivrac et Engalelme de la

Rocha. Hujus rei testes sunt : A. de Vo.azacet Gauterius frater ejus

et W. Boirs et W. de la Rocha et Aleumus la Galirs et Johannes

qui hoc scripsit.

En marge : De Vociaco.

a. Gausieranz au-dessus de Gibertus.

CLVI Vers 1120.

Don par Girbert Joscerand, serf de Saint-Etienne, de sa fille
et de la moitié du manse de Pairiniac.

Mêmes références qu'au n° CLV,auquel cet acte était accolé dans le
Cartulaire.

In Christi nomine, volo hoc posteris meis notificari quod ego
Girbertus Jqscerandi, sanam habens memoriam, et filius meus

P. Jordani donamus et concedimus Domino Deo et capitulo sanc-

ti Stephani, de cujus familia sumus, Ainos filiam nieam et medie-

tatem mansi de Pairiniac, remoto a nobis omni retinaculo. Hoc

donum siquidem concesserunt fratres Girberti Jouscerandhs vide-

licet et Tironus et Galabrunus et eorum nepotes, Jouscerandus

atque Girbertus et Johannes Bernardiz, Hoc donum factum est et

confirmatum in manu Bernardi de Maissa canonici sancti Stepha-
ni, his testibus adhibitis Aimerico Jordani presbitero et A. ca-

pellano de Croptelas et A. de Vociaco et fratre ejus Gauteriô et

Aldeno, "-.'' ......



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARTULARIUM 161

(i36). Suite du précédent. Fol. 75.

B, t. 274, p. i5o, n° 281. — C, p. 200,n° 210.

Hoc donum concessit Deo et sancto Stephano et canonicis Le-

môvicensis ascclesiae Arnaudus d'Enpuiric et uxor ejus Bartolo-

mea atque filius in manu sûpradicti Bernardi la Maisa. S.A. Jor-

dani. S. B. Lugea. S. Ademari Maro.

Aliam vero medietatem quam habet Galabrunus frater Girberti

concessit eodem modo canonicis sancti Stephani, si aliquo modo

adquirere potuerint.

CLVII (107). Début du xu° siècle. Fol. 7a.

Etat des cens dus à Vaussais.

B,t. 274, p. i5o, n° 281. —•C, p. 2Ôi, n° 211.

In nativitate sancti Joannis Baplisle debent reddere los ces de

la terra Sebuleirei de Voazac, en la maigo Girbert Tolquei, .XII.

d. Peitavis ; en Fort Rainau Vairo .III. d. p[eitavis] ; en Fort G.

Lemosi .III. d. p. ; euvergier G. Aelnar .XVIII. d. p. ; en la mai-

go Guillelme la Gaikia .VI. d. p. ; en la maijo Rainau Chalvi. .VI.

d. p. ; en Fort Aimeric au maso .1. d. p. ; en la vina Rainant au

maso .II. d. p. ; en la maijo Bernart de-Fort .VIII. d. p. ; en la

maijo Aimo Raolf .IIII. d. p. ; en la maijo Guillelme Raolf .IIII.

d. p. ; en la maijo Joan au maso .IIII. d. p. ; en la creisement de

Fort Guillelme de La Rocha .1. d. p. ; en la maijo Lambert Barba

.VI. d. p. ; en la vina Aimeric Aurei qui es desobre la Peireira.

./. d, p.

CLVIII (i38). xn0 siècle. Fol. 76 v°.

Etat de possessions et des cens dus au chapitre, dans la châtel-

lenie de Razès.

B, t. 336, fol. 197,n° 282. — C, p. 232, n° 212. — Rép., n° 4.7.

. Haec est carta de terra, quam habet ecclesia Lemovice sedis' in

castellania de Reses : mansum in quo sita est ecclesia sancti Sal-

vatoris intègre, cum omni redditu et consuetudine ; possidet
mansum presbiterale de la Betala, quod est de elemosina régis
cum censu atque espleito ; mansum Juxtals de Santran intègre et

habet .X. solidos de receptq et ,VI, solidos de vinada ; quatuor

T. LXVIII 11
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quartas, quas Maragerus tenuit, sunt de l'almonà régis ; III quar-
tas ad Pradariam que sunt de elemosina régis ; quarta quam

apud lo Montet Petrus et Johannes tenuerunt est de elemosina

régis ; quinque quarte que sunt apud Cromeus sunt de elemo-

sina régis .11. Pétri, .11. Palmarii, .1. Bruneti ; et apud Cromel-

los Silvestrem habet .III. mansos in dominio beati Stephani et in

unoquoque habet unum modium -
segali et unum avene et .III.

solidos ; et Wral a Villabert similiter habet .III. mansos et in

duobus de Villabert habet expletum ; mansus de la Seiranda,
mansus Arnaldi, mansus de Wral cum expleito sunt beati Ste-

phani, quos dédit Rabacerius (i), alter mansus apud la Betala

cujus census est beati Stephani, in quo dédit W. de Reses .II,
sestarios sigilis et alios .11. Boso sancto Salvatori, quos ibi habe-

bant ; mansus de Santran in quo illi de Cardris habent parti-
culam et quarta Rabit deu Monteil et quarta de Casalis et quarta
de Cosa et très quartas a Chastenet et .III. apud Pradariam et
.11. apud Colserada et .VI. apud Viletam. In omnibus istis

quartis habet beatus Stephanus .1. modium census et .1. sexta*
rium de feratge.

De omni ista terra sunt in dominio prala beati Stephani et in

unaquaque de quartis istis ac etiam de mansis habet gallinam et
.1. denarium ; similiter beatus Stephanus de rétro ariete.

En marge : Elemosina régis (2).

CL1X. Vers n5o. Entre fol. 76 et 77,

Accensement à la Chabrole d'une terre à Balézis, moyennant
un cens de 2 setiers de froment un accapte de 12 deniers.

B, t. 276, fol. 189, n° 3o2, d'après l'or;ginal en forme de chirogra-
plie. — C, p. 278. — *D, fol. 77.

~ •"

Du temps du doyen Hugues de Gimel,

A B C D E F

Notum sit tam presentibùs quam futuris quod G. Sulpicii et St.,
Afichet, prepositi Lemôvicensis ecclesie, assessaverunt a la Cha-.
brola a Balazes quandam terram in bordaria de la Grauleria in

1: Cette donation fait l'objet de l'acte n° LVIII, p. 75.2. Cette rubrique s'explique par le fait que la possession de l'églisede Razès avait été confirmée au chapitre par Louis le Pieux en 8m
(Cart. p. 109, n° XCIII),

* ---.• /.,
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presentia et cum assensu V. decani et capituli, duos sextàrios

frumenti censuales et duodecim denarios accaptamenti retinen-

do. Hujus rei testes sunt ipse decanus, — Signum Helie archi-

diaconus, — G. de Garacto, Helie de Frâchet succentor, Fulcar-

dus Thomas, Cksmens Afichet, Stephanus Vigers, Bernardus

Sirvens.

CLX, Vers 1160. Entre fol. 76 et 77.

Accensement à Beugirau d'une terre à Balézis, moyennant un

cens de 4 setiers de froment et un accapte de 2 sous.

B, t. 276, fol. 189, n° 3o3, d'après l'original en forme de chirogra-
phe, — C, p. 278.

A B C D E F

Notum sit tam presentibùs quam futuris quod G: Sulpicii et

St. Afichet, prepositi Lemôvicensis ecclesie, assessaverunt Beu-,

girau quandam terram a Balazis in bordaria de la Grauleira in

presentia et cum assensu V. decani et capituli, quatuor sextàrios

frumenti censuales retinendo et duos solidos acaptamenti. Hujus
rei testes sunt ipse decanus, Stephanus archidiaconus, G. de

.Garacto, Helias de Frachet succentor, Fulcardus Thomas, Cle-

mens Afichet, Stephanus Vigers, Petrus, Bernardus Sirvens,

CLXI (i3g). n3i, 3o mars. Fol, 77 r°

Don par Pierre Bordier, son frère et sajfemme d'un muid et

demi de seigle, tenu en fief à Razès.

B, t. 5o, fol. I3I, n° 288. — C, p. 253, n° 2i3. — *D, fol. 77.

In nomine summe et individue Trinitatis. Ego Petrus Bordarius

et frater meus Aimericus atque Petronilla uxor mea, fevum quod
in terra sancti Stephani de Rezes habebamus, scilicet unum mo-

dium et dimidium sigilinis, donamus et reddimus atque conce-

dimus sancto Stephano et canonicis pro animarum nostrarum et

parentum nostrorum salute, quatinus in die examinis justi judicis
misereatur nostri omnipotens Deus. Si autem aliquis, quod absit,
inimicus Dei supradictum fevum invaserit vel calumpniam fece-

rit, cum Juda traditore in i_nfern\ini demergatur, Amen, Hoc fac-
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tum est .III. kl. aprilis, anno ab Incarnatione Domini M. CXXXI-

S. Fulcardus. S. Amelius. S. Petrus Magic. Petrus Refus. Bernar-

dus Maisa. Willelmus Aubert: Petrus Geraldus. Petrus Caste. S.

Petrus. S. Giraldus Roca presbiter.

CLXII (i4o). H23. Fol. 77 r°.

Don par Pierre de Compreignac d'un muid et demi de seigle

en la terre de Razès tenue en fief de Saint-Etienne.

B, t. 5o, fol. I3I v°, n° 283. — C, p. 254, n° 2i4. — *D, fol. 77.

Ab antiquis patribus instituitur et romana ascclesia precipi-
endo affirmât, ut fidelium oblationes, quas fiunt de terris sive de

ceteris possessionibus, ascclesiis Dei dentur et ab earumdem mi-

nistris ascelesiarum humiliter accipiantur. In Chiïsti igitur nomi-

ne, ego Petrus de Comprinniaco, pro patris sui atque matris

anima Domino Deo et sancto Stephano dédit atque sine omni

calumpnia concessit unum modium sigilas et dimidium in. terra

de Resesseis, quam habebat in fevo de eodem sancto Stephano,
Hune modium et dimidium. sigilas dédit Petrus super altare sanc--

ti Stephani et cum missale obtulit, et plurium auctoritate testiùrn

firmavit' hoc donum. Sunt etenim testes : Helias archidiaconus,

Ramnulfus archipresbiter, Bernardus Maisa, Geraldus Roca, Aime-

ricus Jordanus, Stephanus Albet, Willelmus sçriba. Calixto papa
in Romana ascclesia présidente, Gallias regnum Ludovico régente,
Willelmo duce Aquitanorum degente, Eustorgio Lemovicae sedis

episcopo existente, anno millesimo centesimo ,XXmo. .III cio. ah
Domini Incarnatione.

CLXIII (141). xue siècle. Fol. 77 v\"

Cens dus au chapitre à Balézis.

B, t. 5o, fol. i32, n° 288. — C, p. 255, n° 210.

Censura de Parpaiac. IIIL sextàrios frumenti et .IIII. de seg[el]
et .IIII. de civada et .II. galinas. — A. Balazis en la terra Giral

Davi. dimidium modium de segel et la bordaria de la Grauleria
dimidium modium frumenti et decimam et .XII. d. et .1. galli-
nam in Natale Domini. Al mas de Ventao, sex sextàrios frumenti
et totam decimam ejusdem mansi. A la Chassana, .II. sextàrios-
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frumenti, et .VI. d. et .1. gallinam. En la Prada .IIII. sextàrios de

civada. Le. bosex del Broil est sancto Stephano in dominio, eam

cetefis rébus supradictis.

CLXIV (142). Vers 114o. Fol. 78 r°.

Don à Pierre Baralon, chanoine et archiprête de Chambon,
d'un cens de trois sous pour l'entretien du luminaire et don

par lui de divers objets de culte, à l'autel de Sainte-Valérie.

B, t, 60, fol. i35, n° 284. — C, p. 255, n° 216. — *D, fol. 77. — *E,
fol. 236.
Daté par la mention de il'évêque Géraud ; des premières années du

pontificat à cause de la date de la composition du Cartulaire.

Notum sit omnibus tam presentibùs quam futuris quod Ram-

nulfus de Garacto sacrista et archidiaconus ac etiam Eustorgius
archidiaconus cum Elia de Gimel et cum toto Lemovicas sedis

capitulo, tempore Geraldi Lemôvicensis episcopi, nepote beatas

memorie Heustorgii predecessoris sui, concesserunt Petro Bara-

tono Lemôvicensis ecclesie canonico et Cambonensi archipres-
bitero pro beneficio sibi collato ab eodem .III. solidos annuatim

persolvendos in festivitate Purificationis beatas Marias in terra quas
est juxta Vigennam fluvium et vocatur Ortifraterni, ad eméndum

oleum de quo illuminatur in perpetuum, saltem (a) in noctibus,

lampas que est ante altare beatas Valerias in matrice ecclesia

Lemovicenci beati Stephani. Crucem quoque parvulam auream,
in qua est aliquantulum ligni dominice crucis, cum calice argen-
teo de marca et dimidia et turribulo ejusdem ponderis et cum

casula de diapero et vestimento de deransano, predictus Petrus

Baratonus dédit pro remedio anime Eustorgii episcopi et Bernar-

di patris sui ac etiam Johanne matris suas necnon benefactorum

suorum et sua, ad prefatum altare beatas Valerias in perpetuum
serviendum, etiam cum missale quodam.

a. sattim B, corr. saltem.

CLXV (i43). . Vers 942. . 79 r°.

Vente par Audebrand et sa femme Godelberge à Adémar Leun

d'une vigne sise aux Artiges dans la centaine de Vignots, moyen-
nant 45 sous.

B, t.. 6, fol. 226, n° 285. — C, p. 256, n° .217.
Daté par la similitude du formulaire avec les 2 nos suivants.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Aldebrandus et uxor. mea

Godalberga, nos pariter venditores, vendimus ad alico homine



166 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN'

nomine Ademaro Leun pecia de vinea nostra, que est in urbe
Limovicino in fundo Exandonense in centena Vinogilo, in Illas

Artigas, ubi dicitur in Vêtis Silve ; — habet in se arpentos et

quartaria, subjunctiones habet de tolas partes terra dominica, —

salvo tercio dominico. Unde accepimus de te precium solidorum
.XLV. ; ipsa precia inter nos convenit et ipsa vinea post hune
diem liberam et firmam in omnibus habeas potestatem. Si quis
nos aut ullus de heredibus nostris rjropinquis seu quislibet ho-

mo, emissa persona, qui contra hanc vendicionem ista venire vo-

luerit, componat tibi tantum et alium tantum quantum ipsa vi-
nea immeliorata valet, coactus exolvat et repeticio ejus nichil va-
leat perdurare cum stibulacione subnixa.

CLXVI (i44). .9/!2, janvier. -. 79 r°.

Vente par Venramnus, sa femme Inlalberga et autres, au diacre
Pierre d'une vigne aux Artiges, dans la centaine de Vignots,
moyennant i3 sous.

B, t. 6, fol. 226, n° 286. — C, p. 257, n° 218.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Venramnus et uxor mea Inlal-

berga, Adalrig et Berlen, nos pariter venditores, vendimus ad ali-
co homme Petroni levita, pecia de vinea nostra que est in urbe Le-

movicino, in fundo Exandonense, in centena Vinogilo, in Illas

Artigas, ubi dicitur in Vêtus Silve, — abet in se medio arpente
subjunctiones habet de totas partes terra dominica, — salvo tercio
dominico. Unde accepimus de vos precium in res valentes soli-

dos .XXIII. Ipsa precia inter nos convenit, etc.. sicut in n°
CXLIII usque stibulacione subnixa. Facta vendicione ista mense

januarii, anno .VIL, régnante Ludovico rege, S. Veramno et In-

lalberga et Adalrig et Berlen, qui hoc fieri rogaverunt,

CLXVII (i45). 942, janvier. 79 r".

Vente par Gu.odus et Girelda sa femme au diacre Pierre d'une

vigne aux Artiges, dans la centaine de Vignots, moyennant 5 sous.

B, t. 6, fol. 225, n° 286. — C, p. 267, n° 219.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Guodus et uxor mea Girelda,
nos pariter venditores, vendimus ad alico homine nomine Petroni
levita pecia de vinea nostra que est in urbe Lemovicino in fundo

Exandonense, in centena Vinogilo, in Illas Artigas, ubi dicitur in
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Velus Silve, Abet in se quartaria, subjunctiones abet de totas

partes terra dominica, salvo IIP dominico. Unde accepimus de

vos precium in res valentes solidos .V. Ipse precia inter nos con-

venit etc.. sicut in n° CXLIII et CXLIV usque ad... Ludovico

rege. S. Guodo et Gireld, qui hoc fieri rogaverrait,

CLXVIII (i46). Vers g3o. Fol. 79 v°.

Vente par Christine et son fils Foucher, d'une vigne sise à

Rouffiniac au lévite Pierre, moyennant 5o sous.

B, f. 274, fol. i55, n° 287. — C, p. 258, n° 220. — *D, fol. 77 v°.

o. R. de Lasteyrie, Comtes et Vicomtes de Limoges, p. 116, n° X,

d'après B. C.

Tgitur ego enim, in Dei nomine, Cristina, consenciente filio

meo Fulcario, venditores nos pariter vendimus ad aliquo homine

nomine Petroni levita, hoc est vinea nostra, qui est in pago Limo-

vicino, in fundo Exandoninse, in loco qui vocatur Ruffiniaco, et

abet subjunctiones de uno latus terra sancti Pétri, de alia parte
terra sancti Stephani, de tercio latus terra Archambaldo ; ipsa
vinea bene est circumcincta per bodinas fixas ; et loca designata
cum omni suprapositum tibi vendimus et manibus tradimus ad

abendum et possidendum. Pro hoc accepimus de te precio tuo in

quo nobis bene complacui et aptum fui, hoc sunt solidos .L., et

post hodierna die abeas, teneas, possideas et quicquid exinde

facere volueris, in omnibus tua sit firma potestas et dominatio.

Et si quis homo surrexerit, qui contra hanc vendicione ista ulla

calumpnia conaverit ad inrumpendum, illud quod petit non ven-

dicet et insuper componat tibi, solidos .C. coactus exsolvat. Et

hase vendicio ista omnique tempore firma et stabilis valeat perdu-
rare cum stibulacione subnixa. Cristina et filius meus Fulcarius

qui haec fieri jusserunt vel adfirmare rogaverunt. S. Gauzcelmus.

S. Bladenus. S. Fulcberto. S. Gualterius. S. Bertramnus. S. item

Gauscelmus. S. Unbertus...S. Rainbal. S. Giral. S. Eldegario vice-

comité, S. Teotfredo vicario.

CLXIX (147). IO3I-IO5O, ier juin. Fol. 80 r°.

Abandon de serves par Géraud et Pétronille sa femme.

B, t. 23, fol. 44, n° 288. — C, p. 269, n° 221. — *D, fol. 77 v°. •

Daté par le règne du roi Henri et la présence de l'évêque Jourdan.

Ego, in Dei nomine, Geraldus et uxor mea Petronilla absolvi-

mus atque derelinquimus sancti Stephani ad sedem filias Aide-
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berti et Pelronille, Berneldis et Ildeardis, capalicium sive omne
servicium ut non faciant ulli homini nisi sancti Stephani ; et si

ullus homo contra hanc cartam insurgere voluerit, cum Datan
et Abiron géhenne ignibus comburatur, sed et condonacio firma
et stabilis permaneat. S. Jordani episcopi. S. Geraldi et uxor mea

Petronilla qui istam cartam fecimus. S. Gauzfredi prepositi. S.

Pétri decani. S. Unberti. Facta absolucio ista in mense kal. junii,

régnante Enrico rege Francorum.

CLXX (i48). 968, juin. Fol. 80 r°.

Vente par Audeburge au diacre Àdémar d'une vigne aux Arti-

ges dans la centaine de Vignots moyennant 28 sous.

B, t. 23, fol. 44 v°, n° 288. — C, p. 260, n° 223.
'

Igitur ego, in Dei nomine, Aldeburg ego venditor vendo ad
alico homine Ademaro levita pecia de vinea nostra que est in
urbe Lemovicino in fundo Exandonense in centena Vinogilo, in
Illas Artigas, ubi dicitur in Vêtis Silve, — abet in se arpendo
et medio subjunctiones habet de totas partes terra dominica, —

salvo IIP dominico. Unde accepimus de ATOSprecium solidos-
.XXVIII. Ipsa precia inter nos convenit et ipsa vinea post hune
diem liberam et firmissimam in omnibus abeatis potestatem ad
faciendum sane. Si quis ergo aut ullus de heredibus meis propin-
quis seo quislibet homo aud nulla missa persona qui contra hanc
vendicione ista venire voluerit, componat tibi quantum et alium

tantum, quantum ipsa vinea inmeliorata valeat, quoaclus exsol-
vat et repeticio ejus nichil valeat perdurare cum stibulacione
subnixa. Facta vendicio ista in mense junio, anno quinto decimo,
régnante Lotario rege. S. Aldebur qui hoc fieri vel adfirmare ro-

gavit. S. Aldeber judice, S. Bertran. S. Frodgerio. S. Bernardi.

CLXXI (149)- 927, septembre (1). Fol. 80 v°.

Vente par David à Pierre d'un arpent et demi de vigne sise
« ad Illas Artigas » près d'Issandon, moyennant 5o sous.

B, t, 2. fol. 85, n° 289. — C, p. 261, n° 233.

1. La 3oe année de Charles correspond à l'an 927 ; mais à ce
moment il n'exerçait plus le pouvoir ; seuls certains légitimistes Aqui^
tains le reconnaissant comme le souverain légitime dataient encore
les actes de son règne. — Mais dira-t-on, Raoul était reconnu en 926
(Cart, n° XLVII) et le chiffre 3o a pu être altéré. Il est vrai, mais ce
n'est pas sûr, car les chartes Poitevines témoignent que les façons de
compter varient, sans doute suivant les fluctuations de la politique.
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Igitur ego, in Dei nomine, Davit vendo ad alico homine-nomi-

ne Petrus pecia de vinea nostra que est in urbe Limovicino, in

fundo Exandonense, in centena Vinogilo, in illas Artigas, ubi

dicitur in Vêtis Silve, — habet in se arpendo et medio, subjunc-
tiones abet de totas partes terra dominica, — salvo .III. domini-

co. Unde accepi ego de te precio in res valentes solidos .L., ipsa

precia inter nos convenit et ipsa vinea post hune diem liberam

et firmissimam in omnibus habeas potestatem ad faciendum

sane. Si quis ego aut ullus de heredibus meis propinquis seo quis-
libet homo, emissa persona, qui contra hanc vendicione ista veni-

re voluerit, componat tibi tantum et alium tantum, quantum

ipsa vinea inmeliorata valet, coactus exsolvat et repeticio ejus
nichil valeat perdurare cum stibulacione subnixa. Facta vendicio

ista, mense septembri, anno .XXX. régnante Rarolo rege. S. Da-

vit qui hoc fieri rogavit. S. Bertramno judice. S. Costàbili. S.

Nadalo. S. Rainaldo. S. Aldeberto. S. Andréas. S. Daniel. S. Tol-

bert,

CLXXII (i5o). 926-940. Fol. 81 r°.

Vente par Aimoin Lerta à Bernard et à Blatilde sa femme,
d'une vigne dans la a curtis » de Vignols.

B, ru0 290. — C, p. 262, n° 224.

Daté par' la présence du juge Bertrand qui parait depuis 926
(TI°XLVI), jusqu'en g43, au moins (n° XLV). Aimeri est cité en g4o
(n° XL).

'

Lex romana déclarât, ut quicquid homo romanus de proprias
res suas in alterius potestate transferre voluerit, hoc consultum

est, ut suo jure pociatur arbitrio. Igitur, in Dei nomine, Aimoi-

nus Lerta venditor vendidi ad alicos homines nomine Bernardo

et uxor sua Blatiidis, hoc est soror mea et filio vestro nomine

Bernardo nepote meo, hoc sunt vineas meas qui sunt in urbe

Limovicino, in fundo Exandoninse, in curte Vinoilo, in illa costa

que dicitur Vinoaldo sive Saulo, — et habent in se arpendos

.VIL, ipsas vineas bene circumcinctas de totas partes terra sancti

Stephani, •— salvo tertio dominico. Quantum ego in ipso loco

visussum abere et mea cernitur esse possessio, qui michi de pâtre
meo et de maire mea justissime obvenit, vobis vendo et manibus

trado ad abendum vel possidendum. Unde accepi de vos precio
vestro, sicut inter nos bene complacuit vel aptificavit volumptas,
hoc sunt in res valentes solidos et post hune diem ipsas
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vineas abeatis et faciatis exinde quicquid volueritis. De repeticione
vero minime credo, si quis homo surrexerit, ullus de- heredibus

hac proheredibus meis, seu quilibet ulla emissa persona, qui
contra hanc vendicione vel tradicione ista ulla calumpnia annue-

re voluerit, componat vobis tantum et alium tantum quantum

ipsa terra valeat. S. Aimoino Lerta qui hanc vendicio vel tradicio

ista fieri vel adfirmare rogavit. S. Artoni presbiteri. S. Petroni

prepositi. S. Bertramno judice,

CLXXIII (i5i). 963, juin. Fol. 81 v°.

Vente par Ildebert à Engelberge et à Rainon son fils, d'une

vigne à Ultra Aurizino, dons le territoire d'Issandon, moyennant
22 sous et 2 deniers.

B, t. io, fol. 7, n° 291. — C, p. 262, n° 220.

Igitur ego enim, in Dei nomine, Ildeberto venditor ad alico

homine. nomine Injalberga et filio suo nomine Rainoni pecia de

vinea mea, qui est in urbe Limovicino in fundo Exandonense, in

loco qui .vocatur Ultra Aurizino, et abet in se medio arpento,
subjunctiones habet de totas partes terra dominica, et salvo tercio-

dominico. Unde accepimus de le precium, sicut inter nos bene

complacuit vel aptificavit voluntas, hoc sunt solidos .XXII., dena-
rios .II. Ipsa precia inter nos convenit et ipsa vinea post hune
diem liberam hac firmissiniam in omnibus habeatis potestatem
ad faciendum sane. Si quis, nos, ullus de heredibus nostris, pro-
pinquis seu quillibet ulla apposita persona qui contra j hanc
vendicione ista invenire voluerit, componat vobis tantum et
alium tantum quantum ipsa vinea meliorata valet, cohactus
exsolvat et repeticio ista firma et stabilis valeat perdurare cum
stibulacione subnixa. S. Ildeberto qui hanc vendicione fieri vel
adfirmare rogavi. S. Daniel. S. Ildeberto. S. Bertrandi. Facta ven-
dicione ista in mense junio, anno .X., régnante Loferio rege,

CLXXIV (i5a). Deuxième quart du X° siècle. Fol.. 82 r°.

Vente par Raimberge à Raino prêtre, d'une vigne à Ultra

Aurizino, dans la centaine de Vignols, moyennant 17 sous.

B, t. 274, fol. 149, n° 292.— C, p. 263, n° 226.
Daté par le juge Bertrand.

Igitur ego, enim, in Dei nomine, Raimberga et filius meus
nomine Addo, nos pariter venditores, vendimus ad alico homine
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nomine Raino presbitero pecia de vinea nostra, que est in urbe-

Lemovicino, in fundo Exandonence, in centena Vinogilo, in illas

Artigas, ubi dicitur Ultra Àurizono, — abet in se quartariam,

subjunctiones habet de totas partes terra dominica, — salvo

tercio dominico. Unde accepimus de vos precium, hoc est soli-

dos .XVII. ; ipsa pecia inter nos convenit et ipsa vinea post hune

diem liberam et firmissimam in omnibus habeatis potestatem ad .

faciendum sane. Si quis, nos ipsi, emutata volumptate nostra,
aud ullus de heredibus nostris propinquis seu quislibet homo,
emissa persona, qui contra hanc vendicione ista ulla calumpnia

generare conaverit ad imrumpendum, illut quot petit non vindi-

cet, set insuper componat ei tantum et alium tantum quantum

ulloque lempore ipsa vinea immeliorata valet, coactus sqlvat et

hase vendicio firma et stabilis valeat perdurare cum stibulacione

subnixa. S. Raimbergane et filium suum Addoni, qui hanc ven-

dicione ista fieri vel àffirmare rogavit. S. Bertrando judice. S.

Eldeberto. S. Danielo.

CLXXV (i53). Vers 968. Fol. 82 r°.

Vente par Ada et ses enfants au diacre Ademar de vignes aux

Artiges, dans la centaine de Vignots.

B, t, 274, fol. 149v°, n° 2g2. — C, p. 264, n° 227.
Mêmes témoins qu'au n.° CLXX,daté de g68.

Igitur nos enim, in Dei nomine, Ade et filii mei Aldebertus
et Bertrandus et Rodlandô et Girbaldo et uxore sua nomine Ste-

phana et Ildie et infantibus meis Rainai et Bernegau, nos pariter
venditores, vendimus ad aliquo homine nomine Ademaro levita

pecias de vineas nostras, que sunt in urbe Limovicino, in fundo

Exandonense, in centena Vinogilo, in illas Artigas ubi dicitur in
Vêtis Silve, et abet in se arpendos quatuor. S. Aldeberto judice.
S. Bertrando. S. Frodgerib. S. Bernardo. S. Ebrardo. S. Adoinus.

CEXXVI (i54). Fol. 82 r°.

B; t. 20, fol. ioo, n° 2g3, — C, p. 264, n° 228.
Seconde copie de l'acte, n° CXII ; on en trouvera là (p. I3I) les

variantes.

CLXXV1I (i55). Fol. 82 v».

B, t. 25, fol. 99, n° 2g4-— C, p. 266, n° 229.
Reproduction de l'acte n° CXVI,p. i34.
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CLXXVIII 056). Première moitié du xie siècle. Fol. 82 v°.

Transaction entre le chapitre et Pierre de Bordes... et autres,
au sujet de la « curtis » d'Awiac.

B, t. 25, fol. 99, n° 294. — C, p. 266, n° 23o.— *D, fol. 77 v°.
Le prévôt Ainard est cité en ggo (n° XIII).

Notum sit omnibus in Xpo fidelibus, qualiter sanctus Geraldus

in hoc seeulo degens, hujus seculi fragilitatem considerans, cur-

tem nomine Aureliaco quam habuit in dominio, sine omnium

hominum contradictione, dédit prothomartiri Stephano et cano-

nicis in eodem loco manentibus, quam illius loci prépositus no-

mine Ainardus furtive fratri suo nomine Rotgerio concessit, quam
ille dédit suis militibus Petro de Bordes et Ermenrico Gocha et

Gauzfredo de Corcellis, quos épiscopus et canonici sub anathe-

mate tenuerunt, Usquedum coacti et districti a[d] satisfactionem

venerunt. Talem conventum cum episcopo et canonicis sancti

Stephani fecerunt : de unoquoque manso quem illi habent in

brève illorum scriptum, denarios duodecim et unum sextarium
de annona et alium de avena et de culibertis censum, si de judi-
cibus defendere possunt et tertiam partem de wadiis de culiber-
tis et de foriscapientibus, si de judicibus defendere possunt, et

secundum quod terra erit vestita, habeant censum, si quarta pars,

quartam, si medietas, medietatem, si terra data fuerit ad agre-
rium, chanonici habeant très partes, et illi quartam. Et per istam

convencionem, facient fidelitatem sancto Stephano et episcopo et

canonicis et in istam terram non habuerint aliam consuetudinem

prêter suprascriptam et si canonici agreriura in dominio habere

voluerint, reddant censum integrum.

CLXXIX (107). 959.• Fol. 83 r°.

Abandon par Hemblard archevêque de Lyon de divers biens

sis dans la vicairie de Neuvic, anciennes possessions de spn église,

jadis données par Dèda (1)/moyennant un cens de 2 sous.

B, t. 9, fol. 128, n° 2g5.— C, p. 267, n° 23i. — D. fol. 77 v°. — G.
fol. 24. — H, fol. g4.

a. Gallia Christiana, t. II, instr. col. 169, ni0 VIII.
IND.: Bréquigny, Table Chronologique, t. I. p. 432.
L'acte a été rédigé d'après un formulaire suivi de si près que les

noms des archidiacres, chantre, etc., n'ont même pas remplacé r7/7e
et l'Illi du modèle.

1. La donation de Deda ici visée est de 920 (Cartulaire, p. 33,
n° XII) ; mais les noms de lieu n'ont pas été ici toujours correcte-
ment reproduits.
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fiemblardus, divina propiciante clementia sanctas Leudulensis

metropolis arehiprassul, omnibus sanctas matris ecclesias cui Deo

prôpitio presidemus utriusque ordinis filiis et filiabus, tam

scilicet prassentibus quam et futuris, notum fieri decrevimus

quemdam in Christo nobis fratrem et coepiscopum omnibusque

jure venerabilem Eubalonem sanctas Lemôvicensis sedis presu-
lem, consulta suorum canonicorum, nostram reverentiam expe-
tiisse pro quadam terra nostras dioceseos in suo episcopio et comi-

tatu consistente, quam olim constabat nostris prasdecessoribus su-

blatam seu per potentiam principum seu etiam per fraudem et vio-

lentiam ejusdem Lemôvicensis comitatus quorumdam incolarum

vel etiam per negligentiam
''
nostrorum predecessorum, ipsisque

sancti Stephani canonicis, quibus prefatus anlistes episcopali auc-

toritate, Deo procurante, preeminebat a quadam matrona voca-

bulo Deda et filio ejus nomine jure perpetuo possidendam, utpote
in recompensatione cujusdam sui sceleris et noxe satis culpabilis

episcopo Turpioni suo nimium compellente, imo sacris

legibus constantissime exigentibus, a predietis personis, Deda

scilicet et filio ejus, tam sibi quam sucoessoribus suis ad possi-
dendura perpetualiter adtributam. Denique prefatus épiscopus
nostram paternitatem visus est exposcere, ut suis canonicis quod
tanto tempore sine censuali exactione et sine aliqua cujuspiam
nostrorum interpellatione, per cujuspiam sibi factam donationem

visi sunt tenuisse, abhinc jam ne iterum sub secularium rediga-
tur potestate personarum, nostra nostrorumque donatione sub

annualis census exactione liceat possidere. Cujus petitionibus

que rationabiles videbantur atque suggerente illustri viro et con-

siliaro nostro domino nostro Geileno, cum consensu pariter cunc-
torum fidelium nostrorum tara clericorum quam laicorum, sub

primoribus nostras congregationis, hoc est domno prasposito illo
et domno illo decano et domno illo canlore, sub archidiaconibus

nostris Illo et Illo, facere decrevimus. Habetur autem ipsa terra

in comitatu Lemovicensi, in vicaria Noviaoense, hoc est in villa

quas dicitur Oioilo .IIIL mansos cum servis et omnibus suis

adjacentiis et super fluvium Vienna in loco quas dicitur Tectipor-
tum mansum .1. et in villa, quas vocatur Moleras mansum .1, et in
villa quas nominatur Samaruz, mansos .IL, et in villa Goelas,
mansum .1. Hase omnia superius nominata cum omnibus suis

adjacentiis et mancipiis servilibus utriusque sexus prefato epis-
copo Eubaloni et canonicis sue sanctique Stephani congregationis
per hujus litterarum instrumenta donamus, ea ratione, ut per
succedentia seculorum curricula cum omni sua emelioratione
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teneanl atque possideant, asdificent et constituant et quicquid pro
sua comnioditate voluerint, libéral issime faciant et singulis annis

solidos .II. parti-bus nostris nostrorumque canonicorum persol-
vant. Et ut hase carta firmior habeatur, eam simul cum canonicis

nostris firmavimus et honorabilibus laicis roborandam tradidi-

mus. Data Leudulo, casnobio sancti Stephani, anno .VIL regnan-
tb Lothario rege, indictione XIII. Tali conventu ego Amblardus

omnisque contio Sancti Stepliani haiic cartulam firmamus, si,
Deo permiltente, quiveritis hoc quod petilis, per hoc firmamen-

tum aut servitium emelioratum nostris faciatis usibus afferri, aut

exinde precariam, sicut mos nostrae ecclesias sit, accipiatis vestro

nomine et duobus quibuscumque volueritis.

CLXXX (i58). xie siècle. Fol. 84 r°

Engagement par Géiaud fils de Frouin de la villa de Silvatica

moyennant 5o sous.

B, t. 9, fol. 129, n0 290. — C, p. 269, n° 232.

Ego Geraldus filius Froini concedo villam Silvalicam sancto

Stephano et suis canonicis in vadimonium per L. solidos de isto

mense augusto usque ad alium augûstum, aut si in marcio red-

do .L. solidos, villam remaneat ; si non, talem convenientiam

in an-tea cum canonicis sancti Stephani tenebo, qùamdiu illos .L.

solidos habuero, de marcio mense ad alium, et de alio ad alium.

CLXXXI (i5g). [io45-io5o], 2 août. Fol. 84 r°.

Accord du. comte de Poitou avec Jordan évêque.. et le chapitre
de Saint-Etienne sur l'élection de F évêque.

B, t. 23, fol. 42, n° 296. — C, p. 270, u» 287. — D, fol. 78. — 77, fol.
90 v°. — 7, fol. 197 v0..

a. Gallia Christiana nova, l. .IL, instr. col. 172, 11°XII.
IND. : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 9, sous l'an-

née io35.
Le comte de Poitou, dont il est ici question est Guillaume Aigret,

fils d'Agnès et sorti de sa tutelle vers io45, car tes noms de ses ota-
ges se -retrouvent en d'autres actes du même prince. D'autre part
l'acte est antérieur à la mort de Jourdain, d'où la date de IO45-IO5O
que nous proposons de lui attribuer.

Cette convention resta sans effet et, à la mort de Jordan., l'élection
du successeur eut lieu de toute autre façon (cf. n° CXXI).

Credimus non latere peritos priscas constilutionis, quod sum-

mus opifex totius creationis ea conditione legis fabricam efficia-
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vit hommig, quatinus cunctis prasesset animantibus que moventra-
in terris. Omnes homines natura asquales genuit, sed amplifica
Dei dispositione cum quasque suo juri subjecta tenere quivisset,
non natura accomodante, sed variante meritorum ordine, âlios

aliis culpa postposuit, Immo reges, comités, presules aliis homi-
nibus dominando preesse ceperunt, sicut dicit Psalmista : « im-

posuisti homines super capita nostra » (i) ; et beatus papa Gre-

gorius : « Gratia Dei supra homines sumus ». Hiis testimoniis
Willelmus cornes Pictavensis confirmatus, causa pacis Lemovi-
cam venit civitatem et firmata pace in prassentia nobilium cleri-
corum vel laicorum, taie cum episcopo Jordano habuit conven-
tum. Si cornes Pictavensis in episcopatum Lemoviee sedis mitte-
ret episcopum, nullo modo esset factum sine electione et sine

consilio sancti Stephani canonicorum et sine consilio Aimirici
de Niolio, cum uno filio suo, si vivus erit, vel[si] mortuus fuerit,
cum duobus suis filiis, similiter cum duobus filiis Alduini de Nobi-

liaco, si vivi erint ; si mortui sunt, consilio illorum qui tenent
istas turres de Niolio et de Nobiliaco propter commendatum epis-

copi. Hase eksctio non sit facta propter lucrum terrenum, neque
propter alicujus amicitiam, sed ad salutem sancti Stephani Lemo-
vicas sedis, illis scientibus ; et ille épiscopus qui venerit post Jor-
danum episcopum, faciat talem securitatem et firmitatem qua-
lem fecit Jordanus épiscopus et sui antecessores, ad canonicos sanc-
ti Stephani de episcopatu et de communia illorum ; aut talem secu-
ritatem qualem ipsi inter se eléger int et sine forcia. Cornes Willel-
mus cum Jordano episcopo canonicis sancti Stephani talem
habuit conventum cum juramento, ut de episcopatu nihil daret
nec minoraret, nec suus successor qui post eum veniret, et si
de hoc conventu congrégation© sancti Stephani maie minasset, et
in adjutorium infra XL dies contra illos homines non fuisset, qui
maie fecissent, ac congregatione sancti Stephani ut essent abso-

liiti, quod in sua fidelitate non starent. Hujus rei propter adjuto-
rium, cornes Willelmus dédit osbides Aimiricum de Roncum,
Albertum de Cambo ; et si isti mortui fuerint, alios in locum
illorum restauret tantum valentes. Et propter conventum et
electionem episcopatus isti sunt obsides : Willelmus de Roca,
Guillelmus de Kartes, Ugo de Lacella, Geraldus de Volvent,
filius Raimundi, Vivian de Briderio, Petras de Niort, et si aliquis
illorum mortuus fuerit, infra quindecim dies, si cornes Pictaven-
sis submonitus fuerit, restauretur ; et ille qui eos submonuerit,

(i) Psalm ,LXV, 12.
'
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damnum non habet ; et si ita non adtendit infra XV dies, post-

quani submoniti fuerint, in castellum sancti Stephani se mittant

intus [quod] clausum est muro et fossato, sine malo ingenio,. et

inde non exeant sine absolutione quinque clericorum qui sunt

obsides comitem Piclavensem, si vivi

sunt, et si mortui sunt, propter absolutionem eorum qui hono-

rem illum tenent, cum consilio aliorum quinque clericorum qui

sunt in loco et ad salulem Stephani, illis scientibus, et de submo-

nilione non vêlant, Facta est ista carta, tertio nonas augusti

régnante Ainrico rege Francorum, Willelmo duce Aquitanorum.
Jordano episcopo Lemovicae sedis, qui istam cartem scribere et

firmare jusserunt.

CLXXXII (160). 855, 28 juillet. Fol. 85 r°.

Echange par Gérard comte (de Bourges), avec Stodilus évêque
et les chanoines de Limoges, des églises de Royère en Limousin

et d'Exideuil en Albigeois contre la villa de Couy en Berry.

B, t. 1. fol. 240, n° 297. — C, p. 271, ns 234. — D, fol. 78 v». — *E,
fol. 238. — G, fol. 25. — **7, fol. 197.

cf. R. de Lasleyrie, Comtes et vicomtes de Limoges, p. 97, n° II,

d'après B C D E G.

Inter quos caritas illibata pemianserit, pars parti bénéficia

confère non denegavit. Pro ambarum ergo partium utilitatibus

congruisque beneficiis placuit atque convenit inter illustrera

virum Gerardum comitem et venerabilem virum Stodilum Lemo-

vice sedis episcopum, ut aliquid de rébus suis concamiare debe-

renl, quod ita et manifestum est fecisse. Dédit igitur jam dictus

Gerardus cornes parlibus predicti venerabili pontifice Stodilo vel

predicte ecclesias ecclesiam nomine Rovariam vel ipsam villam, ubi

ipsa ascclesia sita esse videtur, sitam in pago Lemovicino, in vica-

ria Flaviniacence, ipsam scilicet villam cum omnibus mansis vil-

lulis, casis, domibus, lectis, edificiis, pratis, silvis, aquis aqua-
rumve decursibus, mobilibus et immobilibus, cultum et incul-

tum, quesitum et ad inquirendum, omnia et ex omnibus, et manci-

piis utriusque sexus, tam ipsis qui super ipsam villam sunt coma-

nentibus, quam.cum eis qui foris sunt et ad ipsam villam aspi-
cere videntur, curam scilicet quantum ex jure proprio nostra in

ipsis rébus cernitur esse possessio. Et e contra in compensa-
"
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tiône harum rerum, pro his rébus dédit venerabilis vir predictus
Stodilus pontifex partibus Gerardo illustri comiti villam sitam

in pago Biturico, in vicaria Nirondense, nomine Coiacus ex ratio-

ne Sancti Stephani sue sedis majoris scilicet canonicas predicte
urbis Lemovice, conscientibus vel adfirmantibus prenominate se-

dis canonicis, ipsam scilicet villam cum omnibus suis appendiciis,
domibus edificiis, vineis, ortis, campis, pratis, silvis, aquis aqua-
rumve decursibus, mobilibus et immobilibus, pultum et incul-

tum, quesitum et ad inquirendum, omnia et ex omnibus, et

mancipiis utriusque sexus, tam ipsis qui super ipsam villam sunt

commanentibus, quam cum eis qui foris sunt et ad ipsam villam

aspicere videntur, quantumcumque pars prefate sedis ad ipsam
villam habere videtur. Dédit etiam prefatus Geraldus aliam pari-
ter constructam ecclesiam in pago Albiensi, in villa que nomina-

tur Exsidogilus, quem domnus Audacher condam antecessores

supra eandem villam manere instituit utriusque sexus. Taliter

inter se visi sunt commutasse bono crumo horum partium et in

aliquo uniuscujusque parSs dampno estimationem, ita ut ab
hodierna die predictus venerabilis pontifex Stodilus debere...

accepit sive successores sui redores videlicet predicte urbis
faciant jure firmissimo, sicut de ceteris propriis ecclesiasticis
rébus. Sepe nominatus Vero Geraldus illuster cornes, de his

quas accepit rébus, facial sicut de ceteris propriis hereditatibus.
De repeticionibus namque ita inserendum visum fuit : si nos

ipsi, emutata voluntate, aut aliquis heredum sive successorum
nostrorum contra lias commutationes aliquam calumniam aut
litem movere temptaverit, quod petit ad mullum voluntatum per-
veniat augmentum ; dampnetur, insuper componat ab eo quem
commoverit, una cum judice distringinte, auri libras. .II. Et hii

cambii, unde duo uno tenore conscripti, firmi et stabiles valeant

perdurare, stipulatione adnixa. Factas commutationes .V. kal. au-

gusti, anno incarnationis domini nostri Jesu Chriti .DCCCLV., in-
dictione .1, anno VIII, régnante Karolo serenissimo Aquitanorum
rege. Signum Gerardi comitis, qui hanc commutationem fieri vel
adfirmare rogavit. Signum Jacob. Signum Petroni. Signum
Johanne. Signum Emmenoni. Signum Ermentarii. Signum
Ragenfredi. Signum Arebaldo. Signum Warnaldi. Signum Boso-
ni. Signum Autulfi.

T. LXVI1I 12
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CLXXXIII (161). X° siècle, Fol. 86 r".

Extrait d'un testament d'Odolgarde contenant des dons à diver-

ses églises du Limousin.

B, t. 276, fol. 191, n° 298. — C, p. 273, n° 235.

Igitur ego enim, Dei nomine, Odolgardis donavi terram sancti

Salvatoris de Carrof de hereditate mea, pro anima mea redimen-

da, .II. mansos in villa que dicitur Pino, piano, prato, bosco...

quantum ad ipsos mansos aspicit ; et in alio loco I. manso

in villa que dicitur Villa Blengario,' et in alio sancti Stephani
Lemovice civitatis, mansos .11, cum serves et ancillas, in villa que
dicitur Afuges ; et in alio loco sancti Marcialis .1., mansos in

villa que dicitur Jestanico ; et in alio loco sancti Leonardi .1.

manso in Auriaco, et faciat mancipios libertatem Rainaldo,
Dodono et Raigarda ; et in alio loco sancta Maria Lemovice, .1.

manso a Bujaco.

CLXXXIV (162). Fol. 86 v°.

B, !.. 336, fol. 201, n° 299. — C, p. 273, n° 236.
N'est qu'une seconde copie de l'acte déjà publié sous te n°

CXXVII, p. 147.

CLXXXV (i63). 969-989, mai. Fol. 86 v°.

Vente par Ricalsende à Hildegaire, évêque, de divers biens sis

dans les vicairies de Peyrillac cl de Juillac.

B, t, 10, fol. 207, n° 296. — C, p. 270, n° 233.
Daté par la seule mention de l'évêque Hildegaire,

Igitur ego enim, in Dei nomine, Ricalsendis vendicionem facio

ad alico homine nomine lldegario episcopo de alodo meo, qui est

in urbe Limovicino, in vicaria Padriliaco, manso uno cura curte

et prato et in ipso loco villa que vocatur Pino, hoc sunt mansos

.V. et bordaria una ; et in ipsa vicaria alia villa quas vocatur Vileta

et hic habet unum servum nomine Rotbertus cum uxore sua et

mancipiis suis, et sunt in ipso loco mansos .IIIL, et' in alio loco

mansos .III., in ipsa vicaria, [ubi] Gauzerus servus visus

est, inanere, et in alio loco ad Illo Bosco mansos .II. ;
in ipsa vicaria, in loco cjuas vocatur Monte Eugalo, man-

so .L, ubi Gaucelmus servus visus est manere, Istos



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCAHTULARIUM 179

mansos cum illorum edificiis, terris pratis, pascuis, fontibus, ri-

vis, aquis aquarum[que decursibus] cultum, quesitum vel inqui-

situm, totum et ab integrum tibi vendo... et vineas de Bubiliaco

et vendo tibi in fundo Exandoninse in vicaria Juliaco a Sancto

Bonito arpentis .11. de vinea et in ipsa vicaria in loco quas voca-

tur Buzagans arpentis .11. de vinea et vendo tibi alios duos man-

sos, unum mansum ubi Constantius visus est manere, vocitante

a Corcellas et alium que dicitur ad Falgerias, totum tibi vendo

ad abendum et possidendum, nullo contradicente, et accepi de te

precio quod inter nos bene complacuit vel apturn fuit... et vineas

meas que sunt in parrofia sancti Boniti que vocatur Tremulia.

Et post hanc diem facias quicquid volueris, in omnibus. Et si ego

ipse, immutata voluntate mea, aut ullus de heredibus ac prohere-
redibus aut ulla apposita vel amissa persona qui contra vendi-

cione ista ulla calumpnia conare voluerit, componat auri libras

.X., argenti pondéra .V. et quod petit non vindicet, sed vendicio

ista firma et stabilis valeat perdurare omni tempore cum stipula-
cione subnixa. S. Ricalsende qui vendicione ista, in nomine

Cliristi Jesu (ci), fieri vel firmare rogaverit. Facta vendicione ista

mense maio.

a. In nomine Jesu, ajouté après coup dans la marge.

CLXXXVI (i64). Vers 1060. Fol. 87 v°.

Accord entre Févêque Hier et Ameil, prévôt de Saint-Junien,

par lequel celui-ci devient l'homme de l'évêqne, qui lui main-
tient ses honneurs et ses châteaux.

B, t. 20, fol. 101,n° 3oi. — C, p. 276, n° 238.— F, fol. 182v°.
Daté par la présence de l'évoque Hier, du prévôt Ameil, du viguier

Alexandre (cf. n° XXXII) et l'insertion de l'acte dans la partie la plus
ancienne du cartulaire.

Conventio talis facta est inter Hicterium pontificem et Ame-

lium prepositum sancti Juniani, ut homo suus faclus est cum fide-
litate et sacramento, tali pacto ut sibi firmavit vitam et membra
cura castellis et honoribus ibi pertinentibus, eo quod sibi in dam-
no nichil sit. Et si est aliquis qui sibi abtrahere voluerit, inadju-
torium sine malo ingenio erit nec ab eo fiiiem nec societatem lia-

buerit, et si de hac re fraudaverit, ut ipsius obsides emendacionem
fecissent aut in illo loco ex his tribus in civitate vel in Castro Nobi-
liaco aut Niolio in comprensione sibi miserint et inde non exeanl
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aut nullo modo desint, sine absolucione episcopi aut congrega-

cione sancti Stephani ; quod si épiscopus obierit, ea conventione

ad clericos sancti Stepliani simili modo faciat, et postea omnibus

episcopis qui ea civitate preerint. Et haec nomina obsidum : Ay-
mericus Monte Cugul, Wigo Veiracus, Alexander vicarius, Ame-

lius Mont Cugul, Jordanus Mesclaiog ; — et propter justiciam,
Gauzbertus Barz et Aymericus Sametea, Rotbertus Taoll.

Tali convencione hoc factura est ut nullus ex heredibus suis

neque ex parentibus nullo modo r.equirat.
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SUPPLEMENT

Nous donnons ici soit les analyses, soit le texte intégral des chartes

antérieures au xrae siècle non insérées au Cartulaire, provenant des

archives de Saint-Etienne, ou touchant directement l'église de Li-

moges.

CLXXXVII 85g, mai.

Donation en précaire par Stodilus] évêque de Limoges, à Raoul,

archevêque de Bourges et Gairulfus, abbé de Beaulieu, de l'église
de Saint-Martin de Tudeil, sise en la vicairie de Puy-d'Arnac,

moyennant un cens de 7 sous payable chaque année le 26 décem-

bre.

Copie du xn° siècle, Cartulaire de Beaulieu, Bibliothèque nationale,
ms. n. acq. lat. 493, fol. 29.

Deloche, Cartulaire de Beaulieu, p. 5i, n° XXIII.

In mense maio, .IIII. anno Karoli minoris régis.

CLXXXVIII 85g, mai.

Echange par Raoul, archevêque de Bourges, avec Stodilus, évê-

que de Limoges, de l'église Saint-Martin de Nonars, vicaire de

Puy-d'Arnac, contre celle de Saint-Sernin de Sioniac, même vi-

cairie.

Ibidem, fol. 3o et p. 52,'n° XXIV.

CLXXXIX 1000.

Don par Févêque Hilduin d'un bois prés Balézis.

L., fol. 107.— Z, copie de Duchesne, B. Nat., coll. Duchesne, vol. 57,
fol. 352.

a. Bonaventure de S. Amable, Histoire de Saint-Martial, t. III, p. 38i
(fragment).

Licet unicuique fideli catholico ex his, quibus jure sibi credilis

in hoc mundo utitur bonis, per indaginem summas devotionis in

Christo fideliter necessitatem patientibus sustentare, ut per libe-

ram largitionem temporalem futuram sibi thesaurisari queat di-

gnam renumerationem. Idcirco, in Dei nomine, ego Aldouinus



182 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

(a), non meritis, sed Dei gralia épiscopus, non coactus inlicilo

impulsu, sed propria ductus voluntate per incitameiitum divinas

indulgentias pro amore Dei (b) omnipotentis, ut ipse misereri ac

liberare dignetur a gehennalibus animam meam et animam fra-

Iris mei domni Hildegarii episcopi antecessoris mei ab hac hora

dono atque trado quoddam prasdiolum sylvas Deo et sancto pro-
lomartiri Stephano Lemovice sedis coenobio. Illud autem prasdio-
lum sylvas, haud long a Lemovica civitate silum, super fluvium

Vigenne, juxta villam quas cognominatur Baladins quod quondam
a p[rede]cessoribus meis olim jure fuerat possessum, nunc vero,

ipsis decedentibus in mea hactenus propria ditione more fiscali

reservalum. Hujus ergo proprietatis meas prasdiolum sylvas ego
Halduinus épiscopus, mente devota, trado Deo et sancto protomar-
tiri Stephano necnon et clericis qui in codera loco in commune

persistunl atque serviunt Deo, ita ut ab hac die liceat eisdem cle-

ricis qui in eodem coenobio manserinl, sine ulla contradictione

sibi vindicare atque lenere, ut quatenus per succedentia tempora
clerici succedentes ejusdem loci absque ulla ambiguitate vel diffi-

cultate te.neant et possideant. cum dominalione. His ita oblatis,

petimus et adjuramus per virtutem domini nostri Jem Chrisl.i et

per mérita omnium sanctorura ejus, ut nullus successor noster,
vel aliqua persona immissa per inlicitam prassumptionem ex iis

quibus mente devota traditis subsignavimus, aufere prassumat,

Quaprojtler nostra auctoritate vice beati Pétri apostolorum prin-

cipis et domni papas Romani Silveslri prohibitiône et sanctorura

canonum institution e a tali eum presumptione, excommunicando,

comprescimus et ab omni Christianorum consortio segregamus.

Signum Halduini episcopi, qui hanc elemosinam clericis beati

Stephani tradidit. Signum Hicterii decani. Signum Frotgerii.'
Facla donatio ista mense decembri, régnante Rotberto Franco-

rum rege, anno XIIIP (c).

a. Haldoinus Z. — b. Dei om. L. — c. XIII Z.

CXC 10,52-1073.

Otages donnés par Aimeri de Razès, en attendant qu'il soit

chevalier, pour un accord conclu avec Vévêque Hier et un château

[tenu du dit évêque].

*J, p. 12
La date est donnée par la présence de l'évêque Hier.

Obsides quos dédit Aymericus de Razes, pater Aymerici, et
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Willelmus, Ytherio episcopo pro sua juslicia pro conventia,

donec XL dies sine malo ingenio sit caballarius : Boso Lavel,

Gaufre Norman et Gaufre Galias, Aymericus Catard, Robertus

Tesalga, Aymericus Blanc, Stephanus Talon, Raynaldus ; obsides

pro castello : Amelius de Mont Cogul, Boso Lavel. Gaufredus

Norman et Gaufredus Galias, Aymericus Katard, Robertus Tesal-

ga, Ademarus Blanc, Stephanus Talo, Raynaldus Borjet, Petrus

judaeus.

CXCI. 1052-1070.

Abandon par Hugues, de son bénéfice à Auliat.

J, p. 12.

Ego Ugo, in Dei nomine, et filius meus Ugo et nepotes mei

pro redemptione anime mee et patris mei et malris mee et fratris

mei Aimoini parentumque meorum dono Sancto Stephano et

Icterio episcopo et canonicis comandam quam habeo in curtem

de Auliaco, juste et injuste, sine omnium hominum contradic-

tione....

CXCII no5, 20 avril. Latran.

Confirmation par le pape Pascal II des possessions et privilèges
de l'église Saint-Etienne.

B, t. 42, fol. 79. n° 90. — C, p. 1, n° i. — 77,fol. 88 v°. — 7, (analyse),
p. i55, avec mention dans l'adresse de l'évoque Eustorge. — Z. Co-
pie du xve siècle, Archives départementales de la Haute-Vienne, D
658 (i). — **L,.fol. io3 v°.

a. Pflûck Hartung, Acta incdita, t. I, n° 85, d'après B.
IND.: Jaffé Lowenfeld, Regesta, n" 6o3i.

Paschalis épiscopus, servus servorum Dei, dilectis filiis archi-

diaconibus et ceteris Lemôvicensis ascclesie beati prothomartiris

Stephani canonicis salutem et apostolicam benedictionem. Justis

votis assensum prebere justisque peticionibus aures accomodare

nos convenit, qui, licet indigni, justicie custodes atque precones
in excelsa Apostolorum principum Pétri et Pauli spécula positi,
Domino disponente, conspicimur. Vestris igitur, filii in Christo

(i) Il y avait autrefois, dans le fonds du chapitre, une copie an-
cienne, dite Pascasiana, au dos de laquelle se trouvait la fondation
d'Aureil : P. I.
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karissimi, justis peticionibus annuentes, sanctam Lemovicensem

ascclesiam per presentis privilegii paginam apostolice sedis auc-

toritale munimus, ipsam enim ascclesiam cum universis appendi-

ces suis, clericos et clericorum res libertati perpétue manere de-

cernimus, statuentes ut nulli omnino hominum liceat eandem

ascclesiam temere perturbare vel ejus possessiones auferre, mi-

nue re vel temerariis vexationibus fat.igare ; quecumque autem

bona juste hodie possidet sive in fulurum juste atque canonice

poteril adipisci, firma semper et illibata permaneant, in quibus
hase propriis visa sunt nominibus exprimenda, quas nimirum ad

canonicorum victum sive possessionem pertinere noscuntur : in

burgo scilicet Saleniaci, ascclesia sancti Stephani et ascclesia

sancte Marie cum decimis omnium rerum totius parrochie et

omnibus ad illas pertinentibus ; in castro Saleniaci, capella, in

quarum decimis congregandis non sit alius decimarius, neque in

congregatis alius cellerarius nisi quos canonci sponte sua posue-

runt, omni penitus hereditandi jure semoto ; ascclesia de Compe-
ra et villa ipsa cum omnibus ad eam pertinentibus ; ascclesia de

Noala, villa ipsa cum omnibus ad eam pertinentiis, et curtis inté-

gra de Aureliaco ; ascclesia de Boisolio et villa ipsa, cum decimis

et omnibus suis pertinentiis ; décima de sancto Geraldo, ascclesia

de Vinolio et villa ipsa et curtis tota, cum decimis et omnibus

pertinentiis suis ; ascclesia de Objac cum decimis et omnibus suis

pertinentiis, terra, boscus, vinee de Balaguis, ascclesia de burgo
de Reses et villa, cum decimis et omnibus suis pertinentiis ;
ascclesia de Columber ; capella de Caraisac et villa ipsa, cum suis

pertinentiis ; capella de Roca ; monasterium sancti Andrée ;
monasterium Beneventi ; monasterium sancti Johannis de Aure-

lio ; monasterium Brivatense, in quibus monasteriis abbas, pre-

positus sive prior, quisque electus fuerit, non nisi Lemovicen-

sium canonicorum assensu canonico confirmetur ; monasterium

de Turre sancti Austrigisili censuale quindecim solidorum, asccle-

sia de Ruinac quinque solidorum, ascclesia de Castan, quinque
solidorum-, ascclesia de Pigerou, quinque solidorum, ascclesia de

Exidolio, quinque solidorum, capella Castelli novi duorum soli-

dorum, monasterium de Maniaco decem solidorum ; in Pictaven-

si pago, ascclesia de Insula censualis quinque solidorum, asccle-

sia de Vociaco et villa ipsa et allodium cum decimis et omnibus

suis pertinentiis, ascclesia de Monte Johannis et villa ipsa et

allodium cum omnibus pertinentiis suis ; in Lemozino, Castellum

novum, quod est allodium sancti Stephani, terra de Grazinac,
terra de Cofiners, terra de Sancto Juniaco, terra de Mortemar,
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molendina de sub Sancto Andréa, molendina de Ponte. Ad

haec ob reverentiam predecessoris nostri béate memorie Urbani

secundi, qui màtricem vestram beati Stephani ascclesiam,

largiente Domino, consecravit, hanc prerogativam ex benegni-
tate sedis apostolice indulgemus, ut si quando, quod vix pro gra-
viori querela permittimus, a divinis fuerit officiis interdicta,
liceat vobis ac posteris vestris divinum in ea officium silenter,

clausis januis, celebrare nec cuiquam omnino, defuncto Lemovi-

censi episcopo, liceat in eamdem ascclesiam personam quamlibet

ingerere, sed libéra clericis facultas sit secundum Dominum con-

cordi et canonica electione sibi antistitem providere, remota

prorsus laicalis potestatis obpressione vel sediciosis quorumlibet
non canonice obsistentium calumpniis. POTTOclericorum factio-

nes, que apud vos actenus fieri soient, tam in episcoporum elec-

tione quam in aliis ascclesiasticarum rerum dispositionibus pre-
valere prohibemus, immo ne fiant ulterïus, interdicimus. Hones-

tas autem consuetudines, quas in cantore substituendo vel in

aliis actenus canonicorum obtinuit congregatio, tam vobis quam

posteris vestris sive ab episcopo seu ab aliis, quorum interest

servari, precipimus. Si qua igitur ascclesiatica secularisve persona
hanc nostre constitutionis pagina sciens contra eam temere venire

temptaverit, secundo tertiove commonita, si ncn satisfactione

congrua [culpam suam] emendaverit, potestatis honorisque sui

dignitate careat reamque se divino judicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei ac

Domini Redemptoris nostri Jesu Christi" aliéna fiât atque in extre-

mo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem

ecclesie justa servantibus, sit pax domini nostri Jesu Christi,

quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud distric-
tum judicem premia eterne pacis inveniant, Amen, Amen, Amen.

Scriptum per manum Rainerii scrinarii regionarii et notarii \

sacri palatii.

(Rota in cujus angulis scriptum est ' Sanctus Petrus, Sanctus

Paulus, Paschalis papa .11. et inter circulos : Fac mecum Domine

signum in bonum). Ego Paschalis catholicas ascclesiae épiscopus

subscripsi. Bene Valete (in modo monogrammatis.)

Datum Laterani per manum Johannis sancte Romane asclesie

diaconi cardinalis ac bibliotecarii, .XII. Kl. mai, indictione

.XIII., Incarnationis dominioe anno M. C. VI, pontificatus autem

Domini Paschalis secundi pape VI0,
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CXCIII. Vers mo.

Lettre de Févêque Eustorge au clerc Chalon, l'invitant à rentrer

au sein de l'église de Limoges

B, t. 42, fol. i56, n° 100. — C, p. 21, n° 6. — B et C, d'apTès une
ancienne bible (cf. p. 9), où la 'copie de la pièce affectait la forme
de deux triangles opposés par le sommet.
Comme il est rappelé dans la pièce, Chalon avait été reçu chanoine,

de Limoges en 1081, lors de la confirmation par son père Audoin, de
Ruffec, de la cession à l'archidiacre Gauzbert de la terre de Montjean
(cf. p. in, n° XCV).Par conséquent, la pièce doit dater des premières
années de l'épiscopat d'Eustorge.

Eustorgius, Dei gratia, Lemôvicensis aseelesie épiscopus, dilec-

to filio suo C[aloni] salutem. Studiosani patrum sagacitatem filio-

rum ineptias providere convenit. Ea propter, dilectionem tuam,
Calo fili in Christo dilectissimi, paterno affeetu sollicitare volu-

mus, ut demum ignorantias tuas modum ponendo resipiscas, ne,

desipiendo irrecuperabiliter, pereas. Festina igitur et ad sinum

matais tuas, Lemôvicensis videlicet aseelesias, redeundo, a mundi

hujus iilecebris vanisque et superfluis delectationibus pedem
retrahe. Nos enim nobilitatem tuan\ bénigne suscipere et illas

conventiones quas bonas memorias Gauzbertum archidiaconran

tibi parentibusque tuis fecisse reminisceris, equitate medianle,

perfîcere parati sumus. Vale,

CXCIV. Début du XIP siècle.

Accord avec Géraud Malafaida (1), prisonnier du chapitre,

injuste détenteur de ses terres, par lequel il recouvre sa liberté et
abandonne au chapitre, divers droits et manses à Salagnac,
devient l'homme de Saint-Etienne ej promet de ne poursuivre
personne à raison de sa captivité.

B, t. 4o, fol. 210, n° 98. — C, p. 6, n° 4- — B et C, d'après une an-
cienne bible.
De même date que l'acte suivant, où paraissent le doyen Audebert,

l'archidiacre Aimeri de Jaunac et le chanoine Etienne de Montmaï-
nar, ce dernier-souvent cité depuis 1075(n° CXXXIII), aux alentours
de 1100.

Notum esse volumus omnibus tara presentibùs quam futuris

quod Geraldus Malafaida captus a canonicis sancti Stephani

(1) Un Géraud Malafaida parait vers 109,5dans le Cartulaire d'Uzer-
che-(éd. Champeval, p. 92, n° 527), mais Tien n'indique que ce soit
le même qu'ici. Le nôtre paraît en 1122 (n° CLII).
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propter terras suas quas injuste tenebat, taie placitum et talem

fecit wirpicionem. Giraldus itaque prenominatus, cognita injus-
titia sua, donavit atque wirpivit quicquid tenebat aut requirebat
aut aliquis per eum in ecclesia sancte Marias de .Salanac sancto

Stephano et canonicis, videlicet decimam et feodum sacerdotalem

et quicquid tenebat aut requirebat in ecclesia sancti Stephani aut

aliquis per eum sive in cimiteriis sive in sepulturis sive in viis.

Wirpivit etiam censum d'Escala lupi et censum de domo Giraldi

Escarsset presbiteri, quicquid 'requirebat in manso Barganelli,

excepto vino ; mansum de Baocalaria totum et intègre, et feodum

al judze (a) quem habebat de Sancto Stephano ; domum insu-

per Ebrardi presbiteri, mansum del Terme et molendinum et

omnes terras quas Ebrardus tenebat de sancto Stephano et omnes

substancias et facultates ipsius Ebrardi ubicumque fuerint et in

vita et post mortem ipsius intègre wirpivit, nisi quantum forte

placeret supradictis canonicis, et quartam de villa Passiu. Prete-

rea wirpivit et quatuor sextàrios de seigle de granario quos aufe-

rebat Airaldo de Salgues, domum etiam Cabanebas juxta virida-

rium et ortos de la Seichera et pratum, quicquid ipse tenebat vel

aliquis per illum et pignus quod habebat in domo Giraldi Ber-

nardi. Wirpivit etiam quicquid canonici prêter has wirpiciones

post modum possent comperire ipsum Giraldum injuste tenere

de terris Sancti Stephani, boscum Rogerii ad calefacienduni et

ad clausuras et asdificationes.

Prenotatas donaciones sive wirpiciones fîrmavit isdem Giraldus

per fidem suam ; juravit super altare Sancti Stephani et hoc pla-
citum quod G. fecit, concessit atque laudavit Petrus Rudel et Ai-

mericus et Olis fratres sui. Firmavit etiam per fidem suam, jura-
vit super altare sancti Stephani quod hoc placitum faceret. con-

cedere Giraldum Canut et filios ipsius et filias et sorores ipsius
Giraldi Malafaida. Firmavit insuper atque juravit quod nichil de

supradictis wirpicionibus postquam captus fuit, alicui donasset

vel donaturus esset et quod a nemine, sive viro sive femina

qui de Sancto Stephano tenuerit, requirat vel calumpniam faciat.

Insupér firmavit atque juravit quod qualem wirpicionem ipse

fecit, talem faceret facere et tenere filios suos, postquam ad asta-

tem quindecim annorum pervenirent et infra hune terminum

dampnum non esset Sancti Stephani vel canonicorum et si filias

haberet, postquam maritos haberent, illas et maritos illarum

wirpicionem similiter faceret facere et tenere, si vivus homo

esset. Firmavit etiam idem Giraldus atque juravit quod propter

captionem suam sive fratris sui, Aimericus Barbe, sive propter
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supradictas wirpiciones nulli penitus sive viro sive femine malum

sive dampnum faciat sive per eum vel pro eo aliquis quem prohi-

bere possit sine lucro suo et si faoeret, sive, sicut diximus, ali-

quis per eum vel pro eo infra septem dies corrigeret aut in captio-
nem se reddéret et tandiu quousque faceret [corrigera]. Ad hec

firmavit pro fide sua atque juravit super altare Sancti Stephani

quod si ipse vel aliquis per eum vel propter illum malum feceret

aut capiendo canonicos aut alios homines, si compulsi" tali neoes-

sitate canonici cum de fide et sacramento eum solverent, ipse se

nullatenus pro soluto tenere t vel pro respeceato. Postquam Giral-

dus Malafaida hoc prenominatum fecerat cum canonicis placitum,
devenit homo illorum et accepit feodum suum per illos, domum

suam quas est juxta ecclesiam santas Marias et suam partem anno-

nas de granario. Et [si] de hoc placito supranominato lex surgeret

aliqua coram canonicis, Lemovicas deffiniretur. Captionem suam

finivit et pardonavit Giraldus Malafaida canonicis et omnibus

suis et postea firmavit atque juravit quod neque illos neque a.li-

quem sive virum sive feminam inquietaret sive-propter suam

captionem sive propter expensas sive lucro aliquo pro ipsius cap-

tionis solutione imp&nsos.
Geraldus Cabaza (5), Bernardus de Monmainar, Ugo de Laval,

Geraldus Beralt, Ugo D'Analac, Aimoinus de Laureta, Ugo

Beralt, Ramnulfus de Laia, Geraldus Beralt de Lauretta Elias

de Laureta, Gaucelmus de Maubren, Stephanus de La Sala, Ber-

trandus de Laureta, Raimundus Beralt, Stephanus de la Bruigna,

Ainardus de Camborent, Bertrandus Malanocte, Stephanus de

la Graulera, Geraldus Santi Valerici, Ato de la Bruïera, .Guillel-

mus Aimar, Petrus Malanocte, B. Canut, Guillelmus Framnalt,

Rotgerius de Sernac, Stephanus de Laval, Adegarius filius G., Ge-

raldus de Monmainar, Stephanus de Maubren, Rotgerius de la Bru -

gera, UgodeNaliac Losmeden, Gauscelmusde Laia, Gautfridus de

Burgo, Petrus Maliori, Giraldus del Bain, Amelius de la Grauleira

Bertrandus de Laia, Aimericus Lo Maître, Gausoelmus Aimericus,

Odo de Brider, Gauzfridus de Brider, Aldegarius de Salanac, isti

omnes sunt obsides pro placito isto, quod Aimericus et Geraldus

et Olte et filius Aimerici fecerunt Deo et sancto Stephano in capi-
tulo sancti Stephani. Quod si isti placitum et hanc firmationem

tenere noluerint et submoniti a canonicis Sancti Stephani recte

se non emindaverint, isti suprascripti tandiu stent capti in civi-

taté Lemovicensi quodusque ipsi faciant placitum et rectum. Si

autem unum placitum faciunt et alios infrangere voluerint, simi-

liter obsides stent positi in firmatione quo donec ad ultimum
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placitum omnes simul veniant et justum atque rectum placitum
suum teneant.

De ipso placito fecerunt Deo et sancto Stephano Aimericus et

Geraldus talem conventum quo fecissent facere Geraldo Canut.

Postea autem ipse Geraldus noluit tenere. Deinde vero illi Aime-

ricus et Geraldus frater ejus firmavefîrat, quod, si Geraldus Canut

aliquid comprehenderit vel rapuerit seu pro hac re sancto Ste-

phano aliquid defraudaverit, Aimericus et Geraldus rectum fecis-

sent vel emendassent ; quod si non fecerint, in captione tantum

stent in civitate Lemovicensi, donec ad emendationem veniant.

Super hoc dederunt hos obsides Ainart de Camboren et Gauzfri-

dum fratrem suum, quod ipsi similiter stent capti in eamdem

civitatem et Aldegarium de Salanac.

a. Aluidze B C. — b. Surnom ou noms d'origine au-dessus du nom.

CXCV, Début du XIIe Siècle.

Accord avec Aimeri Barbe, prisonnier du chapitre, et injuste
détenteur de ses terres, par lequel il devient l'homme de Saint-

Etienne, abandonne ce qu'il avait usurpé et reçoit en fief divers
manses et redevances à Salagnac.

C, p. 4, n° 3, d'après une ancienne bible.

Noverint universi tam présentes quam et futuri quod cum cano-
nici sancti Stephani Aïmericum Barbam cepissent propter terras
suas quas injuste tenebat, hoc placitum subtitulatum cura eis

fecit, factumque firmavit. Aymericus qui et frater suus Olis,
cognita injustitia sua, donaverunt atque wirpiverunt totum feo-
dum quem habebant de Sancto Stephano, videlicet quicquid
habebat aut aliquis ab illo in décima sancti Stephani et oelera-
rium et quicquid habebat de canonicis, quotiens Lemovicas venie-

bat, et stabulum quod est juxta domum Lupi, et solarium quod
est rétro domum Sancti Bartholomei. Gerardus Malafaida etiam
frater eorunl hoc donum et hanc wirpicionem fecit et Petrus
frater ejus hoc placitum et hanc wirpicionem fecit et Petrus ejus
hoc placitum et hanc wirpicionem per fidem suam idem Aime-
ricus et Olis frater ejus firmaverunt et super altare sancti Ste-

phani non violaturos juraverunt et omne placitum et convëntio-
nes suas, qualiter Giraldus Malafaida (i), et quam firmiter quam-

(i) Cf. n° CXCIV.
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que circumspecte nullo sibi vfcl generi suo in futurum calump-
niandi vel inquietandi canonicos loco relicto per fidem suam et

jurejurando firmavit. Taliter et Aymericus et Olis frater- ejus
nichilominus de fide sua et sacramento de se et filiis et filiabus

atque sororibus suis et de Giraldo Canut et filiis suis firmaverunt.

Ipsas carias scriptas viva voce concesserunt, signo suo confirma-

verunt, propria manu super altare S. Stephani posuerunt et per
fidem suam et sacramento super ipsum se tenere firmaverunt,

Propter hoc placitum et propter lias wirpiciones donaverunt

canonici Aimerico Ba[r]be et Olis fratri suo in feodum solarium

in burgo de Salaniaco et unum ortum et dimidium pratum quod
Airaldus de la Sala tenebat. et .V. villanos mansos a la Villata

et homines mansi et mansum de Condat et mansum de Seuring
et mansum de la Cheza Garnaudi et mansum Audiger, hoc quod
habet in dominio, et quatuor modios et duodecim sextàrios sigile
ad mensuram sextarii de granario et rasos, sed ad unumquemque
modium unum sextarium cumulatum, et dimidium modium de

segle in manso de Mont Ramnolf. In hac terra donaverunt canoni-

ci quicquid habebant, prêter decimam et prêter hoc quod parro-
chiani debent ecclesie sue et propter hoc donum et feodum dcvenit

Aimericus homo canonicorum et juravit eis fidclitatem super
altare sancti Stephani. In hac terra supradrcta retinuerunt cano-

nici laie pactum talemque conventionem quod nulli sive viro sive

feminas sive sancto sive sanctas donarent vel venderent vel impi-
gneravent sine consilio illorum.

S. Aldegari'us de Salanal, Ramnulfus de Sauzet, Bernardus del

Soler ; canonici sancti Stephani : Aldebertus decanus. Aimericus

archidiaconus, Wido de Guonac, Stephanus de Monmaimar (a)
Helias de Gimel, Lambertus et multi alii.

a. Monanainac C, pour Monmainar.

CXCVI. 1126, 27 juillet,

Accord entre Eustorge, évêque, et le chapitre de Limoges,
d'une part, et Goufier de Lastours, d'autre part : ce dernier leur

engage sa part de l'église d'Objal et les manses de la Prada,

moyennant i5oo sous barbarins et la promesse de défendre cette

terre contre quiconque.

7), fol. 81, ex originali. — L, fol. 89.
a. Archives historiques du Limousin, t. IV. p. 253, d'après L.

IND.: Inventaire, cote D. v.

Notum sit omnibus hominibus quod Eustorgius Lemôvicensis

épiscopus atque sancti Stephani canonici conquerebantur de
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Golferio de Turribus, qui fa'ciebat eis injuriam de ecclesia de

Objac et de rébus eidem ecclesie pertinentibus et de mansis de

La Prada ; sed Golferius audiens ab episcopo et a clericis de his

omnibus querimoniam, volens terram suam propriam redimere

(a), quam in vadimonio habebat, rogavit domnum Lemovicen-

sem episcopum, quatenus totam predictam terram, scilicet par-
tent ecclesie de Objac cum rébus eidem ecclesie pertinentibus, de

quibus clerici conquerebantur, (reliquam vero partem clerici

possidebant), atque terram de la Prada cum hominibus ibi ma-

nentibus in vadimonio acciperet ; quod audiens épiscopus consi-

lio canonicorum sancti Stephani tradidit Golferio mille et quin-

quagenta (b) solidos barbarine monete, que medietâs erat, tali

conventu, ut si Golferius vel aliquis hères ejus prefatam terram

redimere voluerit, trrginta quinque marcas purissimi argenti Eus-

torgio episcopo, si vivus fuerit, sin autem, communi capitulo
sancti Stephani absque omni calumnia reddat. Golferius vero pre-
dictam pecuniam accipiens totam hanc terram ita liberam epis-

copo et clericis tradidit, quod in manibus eorum etiam (c) baju-
lus terre quem Golferius superposuerat, rogatu ipsius, quidquid
ibi possidebat, totam deseruit. Islud placitum fecit Golferius et in

sacra manu concessit episcopi et fide propria firmavit, tali pactô
ut si ipse partem quam bine ibi tenebat seu partem clericorum

sancti Stephani sive aliquis de heredibus seu etiam aliqua calum-

nians persona injuste violaverit, ipse Golferius totum episcopo et

communi sancti Stephani capitulo emendet ; quod si facere nolue-

rit intra seplem dies malefacti, îostquam vel ipse malefactum

fecerit vel submonitus inde fuerit, sine damno submonitoris intra

muros Lemovice sedis tandiu capturam teneat, donec forisfac-

tum totum emendet, si vero guerris impedientibus, sedem ingre-
di non ausus fuerit, eodem pacto infra castrum sancti Martialis

teneatur, quod si non potuerit, Solempniaci eodem conventu
infra muros teneatur. Cujus (d) placiti testes sunt : épiscopus ipse
in cujus manu in capitulo sancti Aredii confirmatum est, Helias'
de Gimel, archidiaconus, Aymericus de Jaunhac (e) archidiaco^

nus, Ramnulfus (/) de Garât (h) sacrista, Petrus de Luc, Aymeri-
cus de Petrucia, Petrus Jordan, Simon Petrus Banner canonici (i).
Ex parte Golferii auditores fuerunt Guichardus Bechada (j) ;
Guido de Perigors, Gaiferius Bechada, Icterius La Ribeira, Ayme-
ricus de Lemotjas. Sequenti die in castello de Pompedors, quid-
quid Golferius de hac predicta terra fide et In manu episcopi fir-

maverat, filius ipsius eodem conventu consilio patris et matris
sue atque suorum amicorum in manu episcopi concessit et fide
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firmavit, audienlibus Helia de Gimel, Aymerico de Jaunhac,

Ramnulpho de Garrat ; ex parte pueri auditores fuerunt pater

ipsius atque mater que hoc scriptum concessit. et fide jussor
inde extitit ; atque Geraldus de Turribus avunculus pueri

qui hoc placitum concessit et fidejussor inde extitit ; hi audi-

tores fuerunt Hicterius La Ribera, Fulcherius de Peirucia. Si vero

Golferius vel filius ejus sive aliquis de heredibus calumniose ter-

rain hanc invaserit et fidem quam firmaverunt non lenuerint,
Guiscbardus Bechada superveniens se et suam terram fidejussio-
ne concessit ac insuper fide in manu episcopi firmavit, tali pacto,
ut omne malefactum emendet ; quod si non fecerit, infra muros

Solempniaci sese in capturam submittit, quousque totum emen-

detur ; si autem et id facere recusaverit, convenit cum episcopo
et clericis ut tandiu se et terram suam excoriimunicatam teneant,

donec in omni malefacto satisfaciat et eodem conventu firmave-

runt Guido de Perigors, Hicterius la Ribeira et Aimericus de Le-

motja et Seguinus de Turribus et Petrus de Felet, Archambaldus

de Felet et Petrus de Bre atque Otto frater ejus, Petrus de

Benaias, Helias de Ayent, Fulcherius de Peyrucia, quod si isti in

hoc se fefellerint, Gaiferius Bechada fianza, Aimericus de Pei-

rucia fianza, Petrus Banner fianza, Gaufredus de Peirucia fianza,
Adcmarus de Carreriis fianza ; Ramnulfus vicecomes de Gimel

firmavit sua fide et Rainaldus Bernardi, et Bernardus frater ejus,
Willelmus Duranni et Oliverius et Hugo de Bociaco omnes isti

firmaverunt, tali conventu quali Guiscbardus Bechada, excepto

quod capti debeiit manere apud Gimellum vel apud Pompadors.
Bec carta facta est anno ab Incarnatione Domini M. C. .XXVI.,

indiclione quarta, concurren[tibu]s .IIIL, epacta XXV, régnante
Ludovico rege Francorum et W. duce Aquitanorum, E. épiscopus

Lemôvicensis, Ademarus vicecomes Lemovicensium, et ista scripta
sunt VI kal. augusti.

a. retenere L. — b. XVD. — c. ejus L. — d. Hujus D. — e. Jaunac D.
— /. Ramnulfus D. — h. Guaral D. — i. canonicorum. — ;'. Gui-
chardus Becada.

CXCVII. Après n5o.

Don par G[éraud du CJier~\,évêque. de Limoges, de l'église de

Condat.

L, fol. 106v°.

G. Dei gratia Lemôvicensis épiscopus, prassentibus et futuris in

perpetuum. Nosse volumus tam pressentes quam futuros, quo-
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niam, consilio et assensu E. de Marolio archidiaconi et Sim., ar^

chipresbiteri, concessimus et donavimus capitulo sancti Stephani
Lemovicensi eoclesiam de Condaco cum omnibus ad eam perti-
nentibus in perpetuum possidendam, salvo jure episcopali et redi-

tibus episcopalibus, in audientia U. decani Lemôvicensis, A.

cantoris, Sim., He, de Gimel, P. de Most., arcbidiaconorum, G.

Sulpicii sacristas, magjstri Joannis, E. de Fraehet, Alboini, cano-

nicorum Lemovicensium, P. Geraldi, capellani nostri, G. Sard

clerici nostri.

CXCVIII. Vers n5o.

Don par G[éraud du. Cher], évêque de Limoges, de l'église de

Faux-la-Montagne.

Original, parchemin jadis scellé, Arch dép. de la Haute-Vienne, G.
.111,430.jadis coté L LX.

a. Leroux, Archives historiques du Limousin, archives anciennes, t
X, p. 334, n° I, sous l'année avant, noo.

G. Dei gracia Lemôvicensis épiscopus, presentibùs et futuris
in perpetuum. Nosse volumus tam présentes quam futuros quo-
niam, consilio et assensu Pétri de Monasterio archidiaconi et
aliorum clericorum nostrorum, concessimus ecclesiam de Faurs
cum omnibus suis pertinentiis canonicis matricis ascclesiae sanc-
ti Stephani Lemôvicensis in perpetuum possidendam, salvis domi-
niis nostris et redditibus episcopalibus, assistentibus et audienti-
bus U de Gimel, decano Lemovicensi, He. de Gimel, archidiacono,
A. de Roeria, preposito Aentensi, Audierio de Porcharia, Joli an -

ne quoque de Fonte audiente et assensum prebente.

CXCIX. - n5o. Poitiers.

Sentence de Gilbert, évêque de Poitiers, déboulant Guillaume
Bouhier chevalier de Ruffec de ses prétentions sur ta terre de

Montjean.

L, M. 97, d'après l'original (i). — **Z, Analyse, Bibl. Nat., coll.
Duchesne, vol. 56, fol. 68.

G[islebertu]s secundus, Dei gratia Pictavorum épiscopus, G[e-

(i) Celui-ci était conservé aux Archives du chapitae sous la cote
M. XVII.

T. LXVIII 13
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rardo] Lemôvicensis ecclesie episcopo et ejus successoribus et

ejusdem ecclesie canonicis in perpetuum. Quoniam ex injuncto
nobis officio ad nos pertinet paci et quieti ecclesiarum nobis

commissarum pia sollicitudine providere, ut in posterum irre-

fragabiliter observetur, scripto commendare et sigilli nostri mu-

nimine roborare curavimus determinationem quererele, que erat

inter canonicus matricis ecclesie Lemôvicensis pro quadam terra,

que ad ecclesiam Montas Johannis pertinebat, et Guillelmum

Bodoer quemdam militera de Rofiaco, factam ante nos Pictavis

in capitulo. Ad diem enim vocationis nostre, utraque pars ante nos

veniens, dicebat predictus Willelmus terram de Monte Johannis,

quam ei canonici predicte ecclesie, sicut ipse asserebat, aufere-

bant, palris sui et antecessorum suorum fuisse et ideo hereditario

jure eum contingere et canonicos hac ralione debere et jus suum

de terra illa dimittere, E contra, canonici et qui pro ipsis erant,

dicebant Gausbertum Lemôvicensis sedis archidiaconum a Gir-

berto Lisiardi avunculo ipsius Guillelmi atque Roberto Bodoer

pâtre ejusdem juste et légitime acquisivisse quod juris in terra illa

habebant (i), et post primam convenlionem, cum Robertus pre-
dictus non attendens quod fecisset, calumniam inferret Aude-

bertum Lemôvicensis sedis decanum et archidiaconum, eumdem

Robertum Bodoer et G. Lisiardi ad juslitiam et ad satisfactionem

super injuria illa vi et dominio magistroruni et amicoruni suo-

rum coegfsse ; unde pace et concordia inter eos reformata, assere-

bant predictum Robertum et. G. Lisiardi terram illam et quid-

quid juris in ea habebant ecclesie Lemovicensi, iterum omnino

exposuisse in manu Pétri de Rofiaco et Guillelmi Canini et alio-

rum baronum terre apud Rofiacum (2) et inde chartam factam

fuisse quam in médium protulerunt et a tempore illius Roberti

XXXta aut eo amplius annos se eam in pace possedisse. Willel-

mus autem asserebat patrem suum infra annos illos calumniam

contra illa intulisse et testes inde produxit, negans patrem suum,
sicut in caria illa conlinebatur, concordiam illam fecisse et jus
suum de terra illa exposuisse. Auditis vero utriusque partis ratio-

nibus, fratres nostri in partem euntes et testes illos [quos] Willel-

mus produxerat, diligenler examinalos, eos in verbo concordes

non invenerunt, Cum autem de judicio Iractaretur, canonici Le-

movicenses, liabito consilio, obtulerunt se libenter probaturos

(1) Cet acquêt fait l'objet de l'acte, n° XCV, p. m.
(2) Ceci fait l'objet de l'acte, n° CVI, p. 124, produit par les cha-

noines, au procès, comme il est dit plus loin.
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quoi a manu ipsi dicerent, quod in carta illa continebatur verura

esse. Unde diximus Willelmum a querela illa debere quiesoere et

ecclesie Lemovicensi terram illam in pace dimtttere. Huic eidem

determinationi nobiscum interfuerunt aulhentice et venerabiles

ecclesie nostre persone : Laurentius decanus, Arnaudus archidia-

conus, Calo archidiaconus, Petrus archidiaconus, Joannes ma-

gister scolarum et plures alii ecclesie nostre canonici. Aclum est

autem hoc anno Pictavis in capitulo, presentibùs. cum litteris ca-

. piluli sui et causam testantibus : Hugone de Gime (a) et Petro

Rogerio ejusdem ecclesie canonicis. Data per manum Johannis

magistri scolarum, anno ab Incarnatione Domini M0. C°. L0.,
indictione XIIIa, concurrentibus VI, cyclus.lune VIT], epac-
ta XXa-

a. Gimmers, L Z, corr. Gimel.

CC n58.

Hier abbé et. le couvent de Leslerps abandonnent aux évêques

de Limoges l'église de Saint-Goussaud et la « curtis » de Friolouse

[ecclesiam S. Goussaldi et curtem de Fonlosa] avec toutes leurs

dépendances.

Anno n58, pontificatus d. Adriani 4, an~4-

Original jadis scellé de cire blanche sur simple queue, L LXXIV.

CCI 1160, octobre-décembre.

Accord par devant G. cardinal prêtre du titre de Saint-Pierre,

entre les chanoines de l'église Saint-Etienne de Limoges et ceux

du monastère de Bénévent.

Anno... 1160, ind. V., pont. d. A. III, anno 2.
Les termes de cet accord sont reproduits dans l'acte suivant.
Or. parchemin colé P LIX, aujourd'hui Archives dép. de la

Haute-Vienne G, III. 609. — L, fol. io3.
a. Leroux, Chartes du Limousin antérieures au xme siècle, dans Buf-

letin de la Société des lettres... de la Corrtzc, t. XXXI (1900),
p. 226, n° XIX.
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CCI1 1160, octobre-décembre.

Accord entre le chapitre de Saint-Etienne et les chanoines de

Bénévent.

Original scellé des sceaux du doyen et du chapitre de Saint-Etienne
ainsi que de l'abbaye de Bénévent, perdu. — Vidimus du 23 novem-

bre i25o de maître Hélie officiai (1), et autre vidimus de l'official, non

daté, écriture du ira 1 siècle (2), autrefois P LXIII, aujourd'hui, Archi-

ves départementales de la Haute-Vienne, G, III. 65g.
Les parties imprimées en petit texte sont empruntées à la sentence

plus haut citée du cardinal Guillaume, dont le présent acte n 'est en

somme que l'adoption par les parties intéressées.

Nosse volumus tam présentes quam futuros quod inter canoni-

cos Lemovicenses et Stephanum priorem et canonicos Beneven-

tanos controversia fuit hujus modi diu ventilata : canonici siqui-
dem Lemovicenses a Beneventanis silvas et terras alias atque décimas

poslulabant et in cantore et sacrista et canonicis substituendis se

assensum babere asserebant ; fratres vero Beneventani in ecclesia

Lemovicensi tam prior quam ceteri, bénéficia prebendarum, qua-

cumque die Lemovicis essent, ex antiqua consuetudine quere-

banl. Hec autem controversia talem finem per auctoritatem domi-

ni W. tituli sancti Pétri ad vincula cardinalis presbiteri et aposlo-
lice sedis legati, présente G. Lemovicensi episcopo, suscepit : pro

îecompensatione namque prehendaru-m quas fratres Beneventani in

ecclesia Lemovicensi exigebant, donaverunt eis Lemovicenses cano-

nici ecclesiam sancti Andrée Lemôvicensis cum pertinentiis suis,

1. Universis présentes litteras inspectuxis, magister Helias officia-
lis curie Lemôvicensis in Domino salutem. Noveritis nos vidisse et

diligenter inspexisse subséquentes litteras non cancellatas non aboli-
tas nec in aliqua parte sui viciatas, sigillatas veris et integris sigillis
venerabilium virorum decani et capituli Lemôvicensis et conventus
ecclesie Beneventi sub bac forma : « Nosse, etc.. fratres alii ».

In cujus rei lestimonium presentibùs litteris sigillum Lemovicense
curie duximus apponendum. Datum deeimo kal. decembris, anno
domini millesimo ducenlesimo quinquagesimo.

2. Universis lias litteras visuris, officialis curie Lemôvicensis salu-
tem in Domino. Noveritis nos litteras quasdam non cancellatas, non
abolilas nec in aliqua parte viciatas, sigillis integris capituli Lemôvi-
censis et sancti Barlholomei de Benevento sigillilas, vidisse, quarum
lenorem verbo ad verbum presentibùs inseri fecimus in hune mo-
dum : « Nosse. etc.. fratres alii ».



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARTULARIUM 197

que jm-is canonicorum erat, perpetuo jure possidendam et canoni-

ca régula disponendam, ita ut non liceat eis possessiones minuere

et quicquid tam in prelato substituendo quam in canonicis

faciendis habebant, totum in dispositione et arbitaio prioris Bene-

ventani reliquerunt, ita ut prior Beneventanus ibi priorem constituât

cum novem canonicis ad minus ibi perpetuo commorantem. Consti-

tutum quoque episcopo representet et épiscopus recipiat et si viderit

expedire, eum prior amoveat. Modius quoque vini juxta antiquam
consuetudinem in' festo beati Andrée annuatim Lemovicensi ecclesie

persolvatur et débita reverentia ei sicut cmatri in processionibus facien-

dis exhibeatur. Teiras quoque quas usque ad diem compositionis

istius, ecclesia Beneventana possederat, in quibus Lemôvicensis eccle-
sia aliquod jus requirebat, eis in pace dimisit et consuetudinibus

quas in cantore, sacrista, et canonicis constituendis querebat, renun-
ciavit. Verum de priore, sicut est stabilitum, ut apud Beneventum a
fratribus eligatur et canonicis Lemovioensibus in capitulo Lemovicen-
si presentetur et ab eis confirmetur et in sede ponatur et tunic cano-
nicus Lemôvicensis ecclesie constituatur et quando Lemovicis fuerit,
beneficium prébende intègre habeat" et î>ost decessum suum ei sicut
canonico fiât. Ceteri vero fratres Beneventane ecclesie prebendas quas
in ecclesia Lemovicensi querebant, numquam de cetero requirant.
Pro terris autem quas Lemovicenses canonici ab eis exigebant est

statutum, ut Beneventana ecdlesia, c. solidos eis annuatim persol-
vat, videilicetin singulis synodis quinquaginla solidos. Preterea cano-
nici Lemovicenses in ecclesia Beneventana honorifice suscipiantur
et post decessum sicut Beneventani fratres plénum beneficium ha-
beant, Si quid autem de rébus spectantibus ad feudum canonicorum

Lemovicensium Beneventana ecclesia a die hujus compositionis,
sive donatione sive emptione seu per prebendas vel alio modo

acquieserit, medietatem habeant canonici Lemovicenses, factis
tamen per médium expensis. Hoc autem factura est anno ab

Incarnatione Domini M. C. LX° indictione .V., presentibùs Ugo-
ne decano, Auderio cantore, Symone archidiacono, Helia de
Gimel archidiacono, Petro de Moster archidiacono, Geraldo Sul-

pitii sacrista, A. Paper, S. P. Sancti-Juniani, S. He. de Frachet,
S. G. de Garacto et omnibus aliis. Boc idem confimiaverunt in

capitulo Beneventi Stephanus prior, Wido abbas, P. subprior,
P. sacrista, Willelmus prepositus, Bernardus de Analac, G. pre-
pGsitus, -Goffredus Porret, G Duranz, P. de Laget et omnes fra-
tres alii.
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CCIII 1175.

Confirmation par Guillaume, évêque de Limoges, de la. posses-
sion de l'église Notre-Dame d'Objat, qui de toute antiquité appar-
tenait au chapitre.

A. D. 1175.

Original perdu, jadis scellé des sceaux de l'évoque et de l'official,
coté O XIX.

CCIV 1188, 5 décembre.

Transaction par devant Sebrand, évêque de Limoges, entre le
Pénitencier du chapitre et les Arnaudin, au sujet des moulins de
Saint-Etienne et du flottage des bois sur la Vienne.

Original, jadis scellé et coté A CXVII, aujourd'hui Arch. dép. de la
Haute-Vienne, G. III, 101.

a. L. Guibert, Archives Historiques du Limousin ;' Archives ancien-
nes, t. VII, p. 3, n° 1.



DIGNITAIRES DE L'EGLISE DE LIMOGES

3DTX IX 0 SIÈCLE -A. 1150

Les présents tableaux ont pour but. de dresser la chronologie,
aussi précise que possible, des dignitaires de l'église de Limoges,
évêque et archidiacres, du chapitre, prévôt, doyen, chantre, de-
puis le IX- siècle jusqu'au milieu du XIIe. Elle tend à mettre cit,
lumière les points acquis ei. les périodes pour lesquelles nous
devons confesser notre ignorance.

Les références à un cartulaire non autrement désigné se rap-
portent au présent recueil.

ÉVËQUES (1)

1. Regimbertus ou Raimbertus, cité le 17 juillet 817 [Cari., iioa

XCII et XCIII), mort un 13 février (Obituaire de Solignac), 818-

831.
2. Audacer, cité de junv. 832 (Cart. n° IV) à 843 (2), mort le

10 mai {Oint, de S. Etienne et de Solignac), 844-847.
3. Stodilus, cité depuis un 18 janvier 845-848 (Cari, n"

LXXXVII), jusqu'en novembre 860 (Cart. de Beaulieu, n° 1), mort
un 23 octobre (3), au plus tard 865.

4. AIdo, mort en 866, peu de temps après la consécration de son
métropolitain (4), le 7 octobre (Obit. de Solignac)'.

5. Geilo, mort le 10 juillet (Obit. de S. Martial et de Solignac'),
sans doute 869.ou 870.

6. Anselme, depuis novembre 870 au moins, puisqu'en novem-
bre 897, il était dans sa 28e année d'épiscopat (Cart. de Beaulieu,
n° XIII), mort en 898 (o), le 8 février (Obit. de S. Etienne et de
Solignac''.

7. Turpio, mort à Aubusson (6). le 26 juillet (Obit. de S. Mar-
tial) 944 (7).

(1) Cf. Gallia Christiana. t, II, col. 507-525; Nadaud, Povillé, p. 31-C8;
Mgr. Duchesne, Fastes épiscopaux, t. II, p. 47. Les obituaires cités
sont ceux de la cathédrale S. Etienne, copies, Bibl. Nat., ms. lat,
12763,p. 7 (copie d'Estiennot), Baluze, t. 41, fol. 79 ; de S. Martial
(Leroux, Molinier et Thomas, Documents historiques, etc., t. I. p.
63-80)et de Solignac (B."Nat., n. acq. lat., 214).

(2) Privilège de Corbion. apud Mabillon, Annales Ordinis Sancli
Bcnedicti, sec. IV, pars 2, p. 151.

(3) D'après Nadaud p. 34, utilisant un obituaire que je.n'ai pas su
retrouver.

(4) Annales Berliniani, éd. Waitz, p. 83.
(5) Gallia Christiana. t. II, col. 508.
(6) Adémar de Chabannes, éd. Chavanon, p. 147,n. c.
(7) Annales Lemovicenses. Monumenta Germanise historica, Scrip-

tores, t. II, p. 251.
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8 Ebles, fils du comte de Poitou, retiré au moins depuis 969 (8)
au chapitre Saint-Hilaire de Poitiers, dont il était trésorier,

meurt vers 977, un 24 février (9) (Obit de S. Etienne).
9 Hildeeaire, cité dès 969, mort à Saint-Denis (10), le 10 juin

(Obit. de S'. Etienne et de Solignac) 989 (11)
Ï0 Hilduin, son frère, cité dès le 23 août 990 (Cari. n° XIII),

mort à Eymoutiers (12) le 23 juin (Obit. de S. Etienne et de Bran-

tôme) (13) 1014 (14).
11. Géraud, son neveu, mort à Charroux (15) le 11 novembre

(Obit. de S. Etienne et de.Solignac) 1023 (16), après 8 ans 2 jours
d'épiscopat, intronisé le jour de la Saint-Théodore, 9 novembre
1016.

12. Jordan, cité dès le 6 mars 10.24.à Poitiers (17), sans doute
lors de sa consécration, qui y eut lieu ; pour la dernière fois en
1048 (Cart. d'Uzerche, p. 341, n° 841),mort le 28 octobre (Obituahi
de S.' Etienne, S. Martial et Solignac) 10510](18).

13. Itier, élu le 4 janvier 1052 (Cart. n° CXXI), mort le 9 juillei
(Obit. de S. Martial) 1073 (Cart. d'Uzerche, p. 155, n° 302, et Chro-
nique cle Malsu, p. 34).

16. Guv de Laron, mort en 1086 (Cart. d'Uzerche, p. 241), le
17 avril (Obit. de S. Etienne).

17. I-Iumbaud, s'installa comme évêque de Limoges, à sa suite,
malgré les protestations de l'abbé de Saint-Marti al, Adhémar. Il
n'attendit pas d'avoir falsifié des bulles, qui se placent par leur
date en 1094 (19), pour être reconnu comme tel, car on le trouve
cité dès 1091. Suspendu par le pape Urbain dans les derniers
jours de 1095, il fait acte de juridiction en février 1096pour la

(8) Ce fait, bien Que non encore avancé, doit cependant être admis,
pour expliquer tant la présence cleson successeur en 969,nue la cons-
tance de sa souscription depuis 965aux actes de S. Hilaire de Poitiers
(Cf. Cartulaire édité par Rédet, n° XXXIII et suiv.) et jusqu'en 976.
Son chorévêque Benoit paraissant clans les mêmes actes, on peut
supposer que le traitement barbare infligé à ce dernier est antérieur
à cette date et qu'Ebbes se serait, retiré par suite du profond chagrin
qu'il en avait éprouvé.

(9) Le 26 d'après un fragment d'un obituaire de S. Maixent (Ri-
chard, Cartulaire, t. II, p. 315).

(10) Àdémar, III, 35, éd. Cliavanon, p. 157.
(11)Cité le 19 juin 988(Cart,, n' CXXXIV): son frère l'est le 23août

990 (n° XIII), comme évêque installé.
(12)Adémar, III, 49, éd. Chavanon. p. 172.
(13)Copie de D. Estiennot, Bibl. Nat,. ms. lat. 12759,p. 187.
(14)Chronique d.Etienne Maleu, éd. Arbellot, p. 32 ; catalogue pro-

venant de S. Martin de Limoges (copie de Bande], B. Nat., ms. lat,
17116,fol. 311).

(15)Adémar, III. 50,éd. Cliavanon, p. 174.On a trouvé à Charroux
son tombeau avec une inscription mentionnant la durée de son épis-
copat, abbé Texier, Recueil, des inscriptions du Limousin, n' 54,
p. 116.

(16)Annales Lemovicenses. loc cit., p. 251.La Chronique de Maleu,
p. 32, donne 1022,

(17)Cousseau, Mémoire sur Noire-Damc-de-Lvsionari. dans Mémoi-
res de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1844,p. 397.

(18)La Chronique cle Maleu, p. 34,donne 1051; seulement comme il
est question d'une longue vacance et de nombreuses intrigues, si L'on
ne repousse pas en 1053la date de l'élection du successeur, il est diffi-
cile de placer tout cela en 2 mois.

(19)Jaffé-Lowenfeld Regesta, n" 5529.
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dernière fois et se retire à Sainte-Sévère, pour y vivre fort laïque-
ment et plutôt en brigand (20).

18. Guillaume d Huriel, cité dès le 15 des cal. de février 1097

(Cart. d'Uzerche, n° 81, p. 124) et pour la dernière fois en 1100

(ibid., p. 55, n° 16). Mort le 13 novembre (Obit. de S. Etienne).
19. Pierre, cité d'après la Gallia, mort un 17 mai, (Olnf. de

S. Etienne et de la Sauve-Majeure).
20. Eustorge, cité pour la première fois le 31 juillet 1106 (Cart.

d'Uzerche, pT66, n° 32), mort le 29 décembre (Obit. cle S. Etienne,
de S. Martial, et. de Solignac) 1137.

21. Géraud du. Cher, neveu du précédent, élu en 1138, mort le
8 octobre (Oint, de S. Etienne et de S. Martial) 1177.

ARCHIDIACRES

Bien que la liste des archidiacres ait été dressée par M. le
Chanoine Lecler (1), U nous a semblé utile d'en donner un nou-
veau tableau, plus précis, et que le cartulaire ici publié permet
de compléter. Leur nombre pour la période qui nous occupe n'a
jamais dépassé quatre. Comme nous n'avons pu déterminer
rigoureusement leur ordre de succession entre eux, nous les
avons simplement énumérés au fur et à mesure de leur appari-
tion.

Hermoarius (Cart., n° IV), en 832.
Aimard, Egesius, Daniel, Deusdet, le 4 novembre. 897 (Cart. de

Beaulieu, n° XIII). ce dernier l'était encore en 909 (Cart., n° XI).
Arnulfus, en 923 (n° XV) et en 936-940(n° XVII).
Etienne, avant 986, dans un privilège en faveur d'Uzerche

(Cart. d'Uzerche, n° XXXI, p. 60).
Geraldus, en 1027(n° LXXVI).
Umbertus Rabacerius, cité.dès 1050ou environ (n° CXII), en-

core en 1070 (2), à cette date chantre, jusqu'en 1085 (Gallia Chris-
tiana,. t. II, instr- col. 184).

Gauzfredus, cité en 1052-060(n° LX), et. en 1070 (n° LIV), en
même temps abbé [de Saint-Pierre].

Gausbert, neveu de l'évêque Itier, cité très souvent depuis 1068
(Cart. d'Uzerche. n° 43, p. 77) jusqu'en 1096au moins (n° LXXV
et Cart. de Tulle, n° 502, p. 268) et vers 1100 (n° L-XIV), doven a
la fin de sa. carrière. Il était certainement mort en 1109 et" rem-
placé à cette date comme doyen par Audebert de Charroux, son
collègue dans l'archidiaeonat. {Cf. article des doyens.)

Guy Berland, cité comme doyen en 1070 (n° LIV).
Airard de Cluny, cité cette même année dans une charte de

Moutier-Roseille (Lecler, loc. cit.).

(20)Sur Hnmbaud et sa famille, cf. E. Chénon, Histoire de Sainte-
Severe. Paris, 1889,in-8°, p. 26-30.

(1) Bull. Soc. hist. et arch. du Limousin, t. 47 (1899),p. 138-154.
(2) Umbert est cité dans cet acte en tète avec les autres archidia-

cres ; par suite, nous croyons que le texte gâté par le copiste doit être
rétabli ainsi .Umbertus Rapacierus [archidiaconus) et canlor ; sans
cela et serait inintelligible.
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Jordan, cité depuis 1080 (n° CXI), jusqu'en4106 (Cart. de Tulle,
n° 339) et peut-être vers 1110 (n° CXLVI).

Géraud de Fracliet. déjà archidiacre en 1085 (d'après Cart.

d'Aureil, p. 50, n° 1, et B. Nat., ms. lat. 17118, f° 27), cité depuis
1093 (Cart. d'Aureil, p. 167, n° GCXXXII), jusqu'en 1116 (Cart.
d'Uzerche, n° 369).

Etienne de Saint-André, et non André de Saint-Etienne, cité en

1093, avec Géraud, et en 1095 (charte de Bénévent, dans Jouille-
ton, Histoire de la Marche, t. II, p. 146 n.).

Elie.de Gimel, mêlé, d'après la chronique de Vigeois, à l'affaire
des fausses bulles d'Humbaud, 1094.

Aimeri de Jaunac, était encore simple chanoine en 1101 (Cart.
d'Aureil, p. 49, n° LXXVI). Il est cité comme archidiacre en 1104
(d'après une note, ibid., p. 73 et B. Nat., ms. lat. 17118, fol. 24),
sûrement, en 1106 (Cart. de Tulle, n° 539) et en 1126 (n° CXCVI).

Audebert ou Hiidebert de Charroux est cité comme simple cha-
noine en 1093 (Leroux, Chartes du. Limousin antérieures au
XIIIe siècle, n° X, dans Bulletin de la Société de la Corrèze, p.
217). On le trouve comme doyen'en 1107 (Cart. d'Uzerche, n° 73,
p. 115), comme archidiacre et doyen en 1109 (Ch. de Lasteyrie,
l'Abbaye de S. Martial, p. 133,n° X) et jusqu'en 1128 (d'après Le-
cler, Bibl. nat., ms. lat, 17116,p. 81).

Pierre du Breuil (que j'identifierai avec un autre Pierre dit
Brucliard que cite l'abbé Lecler). Est cité en février 1109 (Leroux,
Chartes et Mémoriaux, p. 25, n° XX), et encore en 1123-1137(n°
XLIII).

Renoul de Saint-Germain, prévôt de Saint-Junien, abbé du
Dorât en 1106 (Cart. de Tulle, n» 539, p. 293), en 1110 (Cart. d'Au-
reil, p. 135, n° CXCVIII), en 1106-1123(n° LXIX).

Elie de Gimel, est archidiacre dès 1118 (Cart. de Beaulieu, n°
XXXV, p. 69), bien que cité sans cette qualité en 1122 (n° CL), ce
qui nous avait amené à fixer à certains actes un terminus ad
quem trop tardif, encore cité en 1147 (Cart. dUzerche, n° 953, n.
374).

Renoul de Guéret, sacriste, cité vers 1140 (?) (n° GLiXI-V),en
1141 (Leroux, Molinier, Thomas, Chartes, n° XIV), 1144 (Cart. du
Vigeois, p. 211, n° CCCXLV1.1147 (Cart. d'Uzerche, n° 953, p. 374).

Eustorge, vers 1140 (?) (n° CLXIV), en 1145 (Cari. d'Uzerche,
n° 9, p. 53).

'

Adémar de Carreiras, cité en 1141et 1144avec Renoul de Gué-
ret, et en 1147 (Cart. d'Uzerche, n° 954, p. 375).

PREVOTS

La première dignité'du chapitre semble à l'origine avoir été
celle de prévôt et non celle de doyen. Le prévôt est en effet cité en
tête dans les énumérations.

1. Ramnulfus, 832 (n° IV).
2. Pierre en 923 (n° XV) et après 936 (n° XVII).
3. Aimeri en 940 fn° XL).
4. Ainaid en 990 (n° XIII) et vers cette date (n° XXXVIII).

.5. Gunterius, en 1010-1014(n° IX).
6. Pierre, plus tard précliantre, sous févêque Géraud (nos XIV,

XXIX, XXXV, L, LXXXII), 1016-1023.
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4. Unbert, sous l'évêque Jourdan (n° CXII).
5. Geoffroy, sous ce même évêque (n° OLXIX) et en 1052 (n"

CXIV).
6. Airaud, vers 1075 (n° CXLV), sans doute le même que l'ar-

ehiclave do-ce nom.
7. Ameil, sous l'évêque Guy (n° LVII) et en 1087 (n° CXIV).
Cette dignité semble avoir été supprimée ; tous les autres pré-

vôts sont des agents du chapitre.

DOYENS

1. Bosynus. en 832 (n° IV).
2. Hier, en 990 (n° XIII), en 1000 (n° CLXXXIX).
3. Pierre, en 1031-1050(n° CLXIX), vers 1050 (n° CXII), en 1052

(n° CXXI).
4. Gay Berland, archidiacre en 1070 (n° LIV), en 1080-1084(n°

CXVIII).
5. Gausbert, archidiacre, en 1095 (n° LXXXI), non cité comme

tel en 1096 (n° LXXV).
6. Audebert, doyen en 1108 (Leroux, Chartes et Mémoriaux, n°

XIX, p. 25), archidiacre et doyen en 1109 (Ch. de Lasteyrie, L'Ab-
baye de S. Martial, p. 133, n° X), 1111 (n°s LVII et CVI), 1118
(Cart. de Bénévent, n° XXXV, p. 69).

TRESORIERS

. Il est une dignité gui porte des noms différents, d'archiclavus,
edituus, cellerarius, edilis, mais qui répond en somme à celle de
trésorier dans d'autres églises.

1. Guntramnus; 851 (n° III).
2. Anstarius, 923 (n° XV).
3. Boso, en 936-940(n° XVII).
4. Umbert, 1052-1060(n° LX), dit Ucbert en 1070 (n° LIV), qua-

lifié aussi A'edilis, en 1075 (n° CXLV).
5. Arnaud, d'abord simple chanoine, 1052-1060(n° LX), 1073-

1080(n° LVII et CXXV), archiclavus en 1080 (n° LXI), cellerarius
et clavicularius en 1080-1084 (n° CXVIII), edituus en 1087 (n°
CXIV).

Cette charge fut ou supprimée ou confondue avec celle de
sacristain, à moins qu'il n'y eût que simple changement de nom.
On trouve:

Aimeri en 1010-1014(n° IX).
Renoul de Guéret, souvent, cité, plus tard archidiacre.
Géraud Sulpice (n° CXCVIII). - -

CHANTRES

t 1. Ucbert, 990 (n° XIII), vers cette date (n° XXXVIII).
2. Pierre, d'abord prévôt (n° XIV), puis aussi préchantre (nos L

et XXIX), en octobre 1016-1022(n° XXIX), quitta ensuite cette di-
gnité.
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3. Foucher. au plus tard depuis août 1023 (n° LXXXII), en 1027

(n° LXXVI), en 1024-1040(n» XXXIL en 1036-1047(n° XXVII).
4. Bernard, 1041-1050(n° XXXVI).
5. Geoffroy, vers 1050 (n° CXII).
6. Unbert Rapacer, 1070 (n° LIV), vers 1075 (n" CXLV) et 1080

(n° LX1), peut-être ensuite démissionnaire (n° LVIII).
7. Lambert, d'abord simple chanoine vers 1100 (n° LXIV) et au

début du xne s. (n° CXCV), chantre en 1108 (Leroux, Chartes et.

Mémoriaux, p. 25, n° XIX), 1110 (Cart. d'Aureil, n° CXCVIII, p.
135,et Leroux. Chartes du Limousin antérieures au XIIIe siècle,
n° XVI, p. 224).

8. Audier de la Porcherie, en 1160 (n° CCII) et vers cette date

(n° CXCVII).

ABBÉS DE SAINT-PIERRE

A voir assez, souvent les abbés,, de Saint-Pierre du Queyroix
paraître dans les plus anciennes chartes du chapitre et exercer
d'autres fonctions, on peut se demander si celte dignité, d'un
abbé qui n'avait peut-être point de moines sous sa direction, ne
se rattachait pas, comme il est arrivé en d'autres églises, au cha-
pitre. El voici au moins une liste, qui n'a pas été dressée ailleurs,
que je sache.

1. Gumtra.nnus, en même temps trésorier, 851 (n° III).
2. Fulbertus, diacre, 869-898(n-1XXII).
3. Petronus, cousin du vicomte Hildegaire, 914 (n° XVIII). Hy-

pothèse.
4. Hildebertus, vers 920 (n° XII). Hvpothèse (1).
5. Aimeri, 936-940(n° XVII) (2).
6 Pierre, prévôt, vers 1020(n° L).
7. Geoffroy, archidiacre, vers 1060 (n° LIV).
Cette dignité disparaît et l'on ne peut citer aucun autre abbe

de Saint-Pierre.

(1) Les deux ne sont cités que comme abbés et dans aucune des
autres abbayes de Limoges on ne trouve d'abbé de ce nom.

(2) Admis à cause de son rang et du fait que l'abbé de S. Martial,
Aimon, y est cité. Peut-être l'abbé Aimeri du n° CXL (règne de Lo-
thaire), dit abbé de S. Martial dans le texte.



TABLE METHODIQUE

N. B. — Les biens et droits mentionnés dans le privilège de
Pascal 11, sont marqués d'un astérisque.

I. — GÉNÉRALITÉS

Privilèges : immunité, confirmée par Charleniagne, Louis le
Pieux (XCII), Pépin I, Charles le Chauve (LXXXIX, XC) ;.confir-
mation générale par Pascal II (CXCII).

Election de 1évêque : au xie siècle (CXXI, CXXXVII, CLXXXI).
Rapports avec les abbayes du diocèse : Beaulieu au ix° siècle

(LXXIV, CLXXXVII, GLXXXVIII) ; "Bénévent, fondation en 1080'
(LXI), transaction de 1160 (CCI et CCII) ; donation à Saint-Au-
gustin vers 940 (XVII).

Lettre sur l'apostolat de saint Martial (LXXVII).

IL — CITÉ DE LIMOGES

'Abbaye de Saint-André, cédée par le vicomte de Limoges en
1073 (LXXX).

Prévôté du Queyroix acquise au xie siècle (LXXXVIH, CXIV).
"Moulins, acquis au xie siècle (XXXI, XXXII, LI), transaction

en 1188 (CCIV).
..Manse du Doyenné, acquis au début du XII6 siècle (LXVII,

LXVIII, et CXXXVI) (1).

, III. — ENVIRONS DE LIMOGES

'Balézis : don en l'an 1000 (GHXXXIX), accensements du xne
siècle (GLIX-CLX), état de cens (GLXIII).

'Boisseuil, donné en 1027 (LXXXVI).
Cavaliacus ou Saint-Just, donné par Charles le Chauve à Hil-

debert, cédé par Hildegaire en 914 (XVIID ; Pierrefitte, cédé en
1070 (LIV).

'

Condat, donné vers 1150 (CXCVII).
*Saint-Géraud : dîme donnée vers 1100 (LXV).
Acquisitions diverses dans la centaine de Limoges aux ixe et

xe siècles (V, XIII, XXIII, CXXXIV), au Palais (XXXIV).

IV. — SUD DE LIMOGES

Don dans la vicairie de Château-Chervix au xe siècle (XX).
"Magriac (M'agnac-Bourg ?), restitué en 851 (III) ; cession au

début du xiie siècle (LXXXVI, CLIV).
Donations de la famille de Jaunac, au XIesiècle (LU, LUI, LV).

(1) Si l'on admet la correction de de Canis en Decania.
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V. — BAS-LIMOUSIN

Yssandon et Vignols : Donation par Pépin le Bref (LXXXV),
dons de vignes ixe et Xe siècles (XXII, XXXVIII), cessions entre

particuliers" au xc siècle (XV, XL-XLII, XLIV-XL.VIII, CXX1V,
CLXV-GLXVIII, CLXX-CLXXV), dossier passé, ce me semble,
clans les archives du chapitre lors de la donation de Rainus

(XXXVIII) ; dons par le vicomte Adémar au xie siècle (XXIV,
LXXX), état de cens à Yssandon (CXLVI1), à Vignols (LXXXV).

*Objat : don par Pépin II (,'LXXXVII); échange en 1096 avec la
Chaise-Dieu (LXII, LXXV), dons par le vicomte de Comborn

(LXII, LXTII) ; transaction avec Gqufier de Lastours au xne siè-
cle (CXCV1) ; confirmation de 1175 (CCIII).

Divers : acquisition en 909 à Mansac (XI), en 970 dans la vicai-
rie dé Lubersac (XXVII), à la fin du xe siècle dans celle de Juillac

(-CLXXXV).

VI. — HAUTE VALLÉE DE LA VIENNE ET 'HAUTE MARCHE

Auliat (com. de Bujaleuf) : donation au xie siècle (CXCI).
"Châtcauneuf-la-Forêt et Neuvic : acquisitions du xe siècle (XII

et CLXXIX), du xi° siècle (XXX).
Rempnat, acquis au ix° siècle (IV, X). Sans suite.
Faux-la-Montagne : accord sur les accaptes vers 1090 (CI) :

confirmation de l'église vers 1130 (CXGVIII) ; état de cens
(XXXIX).

"Auriat : transaction au xi° siècle (OLXXVIII).
Royère, acquis en 855 (GLXXXII).
Saint-Pierre-le-Bost, le "Compeix, le Monteil-au-Vicomte : ac-

quisition du Monteil vers 1020 (XIV), du Compeix vers 1050
(XXVI), de Saint-Pierre-le-Bost au xi° siècle (LXXII).

Saint-Martin-Chérignac : donation vers 1110 (CXLVI).
*La Nouaitle : acquisitions depuis la fin du xie siècle (LXX1,

LXXIII).
'Pigerolles : cédé à la Chaise-Dieu vers 1080 (CXXV).
Chalon (com. d'Aix) : donation jers 1055 (XXXVII)

VIL — NORD DE LIMOGES

*Razès et sa région : donation d'une cellula par Louis le Pieux
(XCIII), serments de fidélité par Aimeri de Razès (C'XC) ; dons
divers depuis 1050 (LXXIX, LXXXIX, CVII, CXII, CXXXIX,
CLXII) ; état cle cens (CLVIII).

Rançon : dons de droits sur 1église, vers 1120 (LXIX).
Saint-Goussaud : don d'un manse au xie siècle (LIX) : cession

de l'église en 1158 (CC).
'Salagnac et le Grand-Bourg : donation par Pépin le Bref

(Adhémar de Chabannes, Chronique, I, 58), donation dans la vi-
cairie de Fursac (XXXIII et CXXII), donation du manse de
l'Age-au-Bert (XLIII), hommage par Bernard au xie siècle (CXV,
dons ou abandons de cens ou de droits de 1070 à 1120 (CX,
CXVII, CXVIII, CXLV, CL-OLIII), transactions du xne siècle
(CXCIV-CXCVÏ; états de cens du xn« siècle (CVIII-CIX, CXLVIII-
CXLIX).

La Cetle-Dunoise et «a région : don de borderies à la Celle et
à Fougerat (XXXVI).
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La Tour-Saint-Austrille, acquise en 958 (VII-VIII), cédée en
1095 à l'abbaye de Déols (LXXXI).

Montmagner : donation au xi6 siècle (XXIX, XL-III).
Rebeyreix (com. de Poussanges) : donations desxe et XIesiè-

cles (VI, LXXXII).

. . VIII. — OUEST DE LIMOGES .

"Greignac (com. de Verneuil) : donation d'un manse vers 1100

(LXVI).
•Saint-Junien : transactions vers 1060 (CXLIV, CLXXXVI), do-

nation vers 1095 (CXX).
"Mortemart : acquisition de droits et de cens, au XIesiècle (L,

LX, CXXXII1).
Vicairie de Chassenon : donation au x° siècle (XIX).
La Vercne (com. de Peyrat-de-Bellac) : donation au xe siècle

(CXL).
- '

Chanteloube et Gorce : donation au xi6 siècle (XXV).

IX. — DIVERS ET NON IDENTIFIÉS

Donations de serfs au x6 et xi° siècles (CXXVIII, CLXIX).
Testament d'Odolgarde (CLXXXIII).
Abandon de prétentions sur l'église de la Faye (XCIV).
Don des chapelles de Notre-Dame et de Saint-Hilaire (XXI),

d'un manse à.Villa (XXXV), d'un demi-manse à.Vilac (LXXXIV),
d'une vigne au Mas-Dadent (XXVII), d'une rente sur le moulin
de Saint-Laurent (LXXVIII), de la forêt de Silvatica (CLXXX).

• X. — DIOCÈSE DE BOURGES

La Chapelle-Baloue : acquisition en 968 (XVI). Sans suite.

XL —DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX

Thiviers : acquisition d'une borderie,. xi° siècle (XLIX).

XII. — DIOCÈSE DE POITIERS

"Vaussais : acquisition en 1010 (IX) ; cens (CLVII) ; acquisitions
dans ;a région vers 1120 (OLV-CLVI).

"Montjean : acquisition en 1081, transactions et règlements
avec les avants-droit (XCV-CVI) ; sentence de 1150 (CXCIX). cf.
CXCIII.



TABLE DES CHARTES ET DIPLOMES

DES PAPES, ROIS, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES, ETC.

Privilèges apostoliques : Pascal, IL 1105, n° CXCII.

Empereurs et rois : Louis le Pieux, 817, ncs XCII et XCIII :

Pépin II, roi d'Aquitaine, 846-848, n° LXXXVIII : Charles le

Chauve, 849, n° LXXXIX, 846-860,n° XC, 876, n° XLI. — Pseudo-

diplômes : Pépin le Bref, n° LXXXV ; Robert le Pieux, 1017-1022.
n° XIV.

Légat apostolique : Guillaume, cardinal, 1160, n° CCI.

Archevêque de Bourges : Raoul, 853, n° LXXIV ; 859, n°
CLXXXVHI.

Archevêque de Lyon : Hemblard, 959, n° CLXXIX.

Evêques de Limoges : Odocar, 832, n° IV ; Stodilus, 851, nc III,
855, n° CLXXXII, 859, n° OLXXXVI ; Frotaire, 871, n° X ; Tur-
pion, 936-942, n° XVII. 944, n° CXXVIII ; Hilduin, 1000, n°
CLXXXIX ; Jordan, 1024, n" LXXVII, 1045-1050,n° CLXXXI,
1032-1050,n° XXX ; Hier, vers 1060, n° CL.XXXVI, 1070, n° LIV :
Humbaud, 1095, n° LXXXI, 1096, n" LXXV • Eustorge, vers 1110.'
n° CXCIII, 1127, n° I.XVI1I ; Géraud du Cher, vers 1150. nos
CXCVII et CXCVIII ; Guillaume, 1175. n° CCCII ; Sébraud, 1188.
n° CCIV.

Evêque de Poitiers : Gilbert, 1150, n° CXCI.X.

Chapitre de Limoges : 1051,n° CXXXVII : 1052,n° CXXI : 1080.
n" LXI.

'

Abbaye cle Lesterps : 1158, n° CC.
Comte de. Bourges : Girard, 855, n° CLXXXII.
Vicomtes de Limoges : Hildegaire, 914, n° XVIII Archem-

baud, 957, n° VII ; Adémar, 1052-1060,nu XXIV, 1073,'n° LXXX.
Vicomte de Combom : Bernard, vers 1100, nos LXTII et LXIV.



TABLE CHRONOLOGIQUE DES CHARTES

]\'. B. — En cas de désaccord entre la date du cartulaire et
celle de la table, c'est cette seconde que l'auteur adopte.

Fin du vir siècle. — Donation de biens à Maniaco aux mar-

guiliers par l'évêque Ermeno (cité dans le n° III) 18

1762].— Donation par Pépin le Bref de l'église de Vignols
(cité dans le n° LXXXV) 98

771-814. — Confirmation de 1immunité par Charlemagne
cité dans le n° XCII) 107

Avant 817. — Don par le diacre Mathusalem d'une cellula,
près Razès, fondée par lui (cité dans le n° XCIII) 109

817, 18 juillet. — Confirmation par Louis le Pieux de la dona-
tion de la cellula de Saint-Sauveur, près de Razès, par lé
diacre Mathusalem (XCIII) 109

817, 16 juillet. — Confirmation de l'immunité par Louis le
Pieux' (XCII) • 107

832, janvier. — Don par l'évêque Odocar de la chapelle de
Rempnaf (IV) 19

[Vers 834]. — Confirmation de l'immunité par Pépin I, roi
d'Aquitaine (reproduit, dans le n° LXXXIX) 103

818-838.— Don par Pépin I, roi d Aquitaine, à Bertricus du
fisc d'Objat (cité dans le n» LXXXVII) 100

845-848, 18 janvier. — Don par Pépin II, roi d'Aquitaine, du
fisc d'Objat (LXXXVII) 100

849, 25 novembre. — Confirmation par Charles le Chauve de
l'immunité (LXXXIX) •• 103

851, 8 mai. — Jugement restituant aux marguilliers des
biens de la villa de Maniaco (III) •• 18

853, novembre. — Fondation par Raoul, archevêque de
Bourges, du monastère de Beaulieu (LXXIV) 86

855, 28 juillet. — Echange entre le comte Gérard et Stodilus,
évêque de' Limoges (CLXXXII) •• 176

859, mai. — Don en nrécaire par Iévêque Stodilus à l'abbé
de Beaulieu de l'église de Tudeil (CLXXXVII) 181

859, mai. — Echange par l'évêque Stodilus avec l'archevêque
Raoul d'une église (CLXXXVIII) •• 181

843-860. — Confirmation de l'immunité par Charles le-
Chauve (XC) 105

871, 29 mai. — Don par Frotaire de la villa de Rempnat (X). 29
876, 17 juillet, — Donation en bénéfice par Charles le Chauve

au fidèle Hildebert des deux villas de Cavaliacus (XCI)... 106
881, avril. — Vente à Astier par le diacre Aimeri de deux

manses dans la centaine de Limoges (XXIII) 48
884, octobre. — Don de manses à Marliat par Daniel (V).. 21

T. LXVI1I 14
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869-898.— Don par Fulbert, abbé de Saint-Pierre, de vignes
dans la villa de Vignols (XXII) 4V

909, avril. — Don par 1"archidiacre Deusdet de son alleu à
Mansac (XI) 31

914, 1er mai. — Don par le vicomte Hildegaire de son alleu
de Cavaliacus (XVIII et CXIII). •• 41

920. — Don par Deda de manses dans la vicairie de Neu-
vic (XII et CXXIH) •• 33

922, novembre. — Don par Landry du manse de Peyret, au
Palais (XXXIV) -• 59

923, août. — Concession d'une vigne en précaire dans la cen-
taine de VienoJs par l'évêque Turpion à Atton et Rainus

(XV) - •• • 37

926, avril. —Vente au diacre Pierre, par David, d'une vigne
dans la centaine de Vignols (XL'I) • 64

926, septembre. — Vente par Audebrand, au lévite Pierre,
d'une vigne dans la centaine de Vignols (XLVII) 68

927, septembre. — Vente par David à Pierre d une vigne près
d'Issandon tCLX.XI)

'
• •• 168

Vers 930. — Vente par Christine et son fils Foucher de vi-
gnes à Rouffiniac (CLXVIII) ••• 167

934, août. — Don par Blatilde de deux chapelles de Notre-
Dame et de Saint-Hilaire (XXI) •• 46

940, décembre. — Don par le prévôt Pierre à ses neveux
d'une vigne à Vignols (XL) 64

941, septembre. — Vente au diacre Pierre par Adus et ses
fils, de vignes dans la centaine de Vignols (XLIV) 66

941, septembre. — Vente par Adus et ses fils à Adémar et au
sous-diacre Hervé, dé vignes dans la centaine de Vignols
(XLVI) •• 67

936-940.— Don par l'évêque Turpin à l'abbaye Saint-Augus-
tin, de Limoges, de la villa de la Bachellerie (XVII) 39

942, janvier. — Vente au diacre Pierre, par Roubaud, d'une
vigne dans la centaine de Vignols (XLVIII) • 69

942, janvier. — Vente par Venramnus au diacre Pierre, de
vignes dans la centaine de Vignols (CLXVI) 166

942, janvier. — Vente par Guodus au diacre Pierre, de vi-
gnes dans la centaine de Vignols (CLXVII) 166

Vers 942, — Vente par Audebrand à Adémar, de vignes dans
la centaine de Vignols (CLXV) .' 165

943, mai. — Vente au diacre Adémar, par Adus et ses fils, de
vignes dans la centaine de Vignols (XLV) 67

944, — Don d'une serve par l'évêque Turpion (CXXVIII) 143
Deuxième quart du Xe siècle. ^- Vente par Aimoin Lerta à

Bernard, d'une vigne à Vignols (CLXXII) 169 ,
Deuxième quart du Xe siècle. — Vente par Raimberge au

prêtre Raino, de vignes dans la centaine de Vignols
(CLXXIV) 170

Milieu du x° siècle. — Don par Geoffroy de villas dans la
vicairie de Chassenon (XIX) ••.. • 44

937-954, mai. — Vente par Hervé à Adémar, de vignes dans
la centaine de Vignols (XLII) 65

957, mars. — Vente par le vicomte Archembaud à Doctricus,
de biens à la Tour-Saint-Austrille (VII) 24

958, août. — Don par Droctricus de l'église de la Tour-Saint-
Austrille (VIII) •• 25
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959. — Abandon par l'archevêque de Lyon Hemblard de
biens dans la vicairie de Neuvic (CLXXIX) 172

963, juin. — Vente par Hildebert et à Rainon, de vignes
dans le territoire d'Issandon (CLXXIII) 170

968, mai. — Don par Guinibert de l'église de la Chapelle-Ba-
loue (XVI) 38

968, juin. — Vente par Audeburge au diacre Adémar, d'une
vigne dans la centaine de Vignols (CLXX) •• .. 168

968, octobre. — Vente par Robert et autres d'une vigne à

Trigant (CXXIV) •••••• 140
Vers 968. — Vente par Ada au diacre Adémar, de vignes

dans la centaine de Vignols (C'LXXV) •• 171

944-969.— Don par Emmeno de domaines dans la vicairie de
. Saint-Etienne-de-Fursac (XXXIII et CXXII) 58
Vers 970. — Don par Guislabert d'un alleu dans la vicairie

de Lubersac (XXVII) , 53

955-974, février. — Don par Aimeri à sa femme de la villa
de la Vergne (CXL) 148

975-985, novembre. — Vente par Sulpice d'une terre dans la
vicairie de Château-Chervix (XX) 45

988. 19 juin. — Vente d'un pré par Renoul à Hilduin et son
frère Hildegaire, évêque (CXXXIV) 145

969-989. — Vente par Ricalsende à l'évêque Hildegaire, çle
terres dans les vicairies de Peyrillac et de Juillac
(CLXXXV) •• -...- 178

990, 23 août. — Don par Geoffroy de son alleu de la Plaigne,
près de Limoges (XIII) 34

Vers 990. — Don par -le prêtre Rainon de vignes à*Vignols
(XXXVIII) 62

Xe siècle. — Don par Adalbert de la chapelle de Saint-Sau-
veur de Ribevreix (VI et CXI) 23

Xe siècle. — Testament d Odalgarde (CLXXXIII) •• 178
1000. — Don par l'évêque Hilduin d'un bois près Balézis

(CLXXXIX! • 181
1010-1014,25 juin. — Don par Thibaud de l'église de Vaus-

sais (IX) •- 27
Vers 1020. -- Don par Pierre, prévôt de Saint-Etienne, de

cens à Mortemart (L et CXXVI) 70
Vers 1020. — Don par le lévite Umbert de manses à Chante-

loube et à Gorce (XXV) 50
1017-1022,10 août, — Don par Rigaud du manse de Ribey-

reix (LXXXII) • 96
1016-1022,octobre. — Don par le chanoine Guirbert de deux

manses à Montmagner (XXIX et CXLIII) 54 et 149
1017-1023,G juin. — Don par Etienne Bonnel de terres au

Monteil (XIV et LXXVII) , 36
1016-1023,juillet. — Don par Umbert Ignou d'un manse à

Villa (XXXV) 59
1024, juin. — Lettre de l'évêque Jordan au pape Benoit VIII,

contre l'apostolat de saint Martial (LXXVII) 89
1027. — Don par Tetsalga de l'église de Boisseuil (LXXVI). 88
1024-vers 1040. — Don par Adraurand de moulins sous ls

mur de la cité (XXXI et OXXXVIII) 56
1036-1047. — Donation « post mortem » par Aimeric d'un

clos de vigne au manse Dadent (XXVII et CXXXI)........ 53



212 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

1024-1050.— Serment de fidélité par Bernard pour le fief de
Salagnac (CXV) •. •••••• 133

1030-1050, 1er juin. — Abandon de serves par Géraud et sa
femme Pétronille (CLXIX) 167

1032-1050,février. — Don par l'évêque Jourdan de la tour de
Châteauneuf, etc.. (XXX) ••..• 55

1041-1050.— Don par Aimeri de borderies et de vignes.à la
Celle et à Faugerat (XXXVI et CXXX) 60

1047-1050,5 août. — Don par Pierre et Boson de manses au
Compeïx et. d'une part de la forêt de Courson (XXVI) 51

10454050, 2 août. — Accord avec le comte de Poitou, sur l'é-
lection de l'évêque (GLXXXI) ••- 174

Milieu du xic siècle. — Etat de cens du fief cle Faux et
d'Aurliat (XXXIX) ....• 62

Première moitié du XIesiècle. — Transaction avec Pierre de
Bordes sur Auriat (CLXXVIII) 172

Vers 1050. — Don par Abbon des manses de Chromeu et de
Villebret (CXII et CLXXVI) 131

1051. — Lettre à Guillaume, duc d'Aquitaine, pour l'élection
d'un évêque (CXXXVII) 147

1052, 4 janvier. — Election d'Itier comme évêque de Limoges
(CXXI) ••..• 138

1056. —Abandon par le viguier Alexandre de ses droits sur
les moulins au-dessous de la cité (XXXII et CX'LII) 57

1054-1056,9 novembre. — Don par Begon Chavila de 12 de-
niers de cens dans la paroisse d'Aix (XXXVII et CXXXIIj. 61

1052-1060,août. — Don nar le vicomte de Limoges du manse
Castaned'(XXTV) 49

1052-1060-,juin. — Don par Pierre Courson de l'église de
Saint-Pierre-le-Bost (CXVI et OLXXVII) 134

1052-1060. — Don par Robert, prêtre de Mortemart, de ses
droits sur l'église du lieu (LX) 76

Vers 1060. — Accord entre l'évêque Hier et le prévôt Ameil
sur Saint-Junien (CLXXXVI) •'• • 179

Vers 1060. — Transaction avec Aimeri de Rochechouart sur
Saint-Junien (CXLIV) 150

Vers 1060. — Abandon par Gaucelme de Pierre-Buffière de
ses droits sur la terre de Saint-Etienne (LVI).. • 74

Vers 1060. — Don par Pierre de Courson et autres de biens
sis darif. la région de Saint-Pierre-le-Bost (LXXII) 85

1070, 10 juin. — Don par l'évêque Hier du manse de Pierre-
fit.te (LIV et LXXXIII) 73

Vers 1070. — Don par Asceline, comtesse de Salaernac, de
terres à Villa Passiu (CXV1I) T 135

1052-1073.— Otages fournis par Aimeri de Razès (CXCh... 182
1052-1073.— Don par Geoffroy d'une borderie à Thiviers

(XLIX) 69
1052-1073.— Engagement de la prévôté du Ouevroix par

Pierre de Nieul et le viguier Catard (LXXXVIII)" 102
1052-1073.— Abandon par Hugues de son bénéfice à Auliât

(CXCI) • 183
1062-1073,juin. — Abandon par le viguier Alexandre de mau-

vaises coutumes et don de moulins au-dessous du mur de
la cité (LI) •• 71
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1073.— Don par le vicomte de Limoges, Adémar, d'un manse
dans la paroisse de Vignols et de l'abbaye de Saint-André
(LXXX) 93

Vers 1070-1075.— Don par Etienne et sa famille du manse
de Giraud de Mortemart (CXXXIII) 145

Vers 1075. — Abandon par Etienne de Maubrant d'un fief
à Salagnac (CXLV) 151

Vers 1075. — Don par une dame de Chambon de l'église de
la Nouaille (cité dans le n° LXXIII) 86

1080, 8 novembre. — Fondation du monastère de Bénévent

(LXI) •-..••• 77
Vers 1080. — Don par Aimeri de Rochechoua.rt d'un demi-

muid de froment de rente au moulin de Saint-Laurent
(LXXVIII) •• 93

1081. 29 décembre. — Acquisition de la terre de Montjean, de
Frouin de Cbatellerault et autres (XCV) .' •• 113

1081, 29 décembre. — Abandon de ses droits par Guy Cer-
veau (CI) 119

Vers 1081. — Confirmation de l'acquisition de la terre de
Montjean par Hildebert, comte de la Marche (XCVI) 116

Vers 1081.— Abandon par Bernard Audier de ses droits sur
la terre de Montjean (XCIX) 118

Vers 1081. — Engagement par Girbert et Theofredus de ce
qu'ils avaient, retenu dans la terre de Montjean (XCVII).. 117

Vers 1081. — Abandon de ses droits sur la terre de Montjean
par Pierre Frouin (C) •• 119

1-082-1084,8 novembre. — Abandon par Hugues et Pierre de
la prévôté de Salagnac (CXVIII) •-.•• 136

Vers 1085. — Abandon de ses droits par Frouin de Civray
sur Montjean (XCVIII) 117

1075-1086.— Don par Umbert Rapacer des enfants de Robert
de Villabert (LVII et CXXXV) 74

1075-1086. — Donation « post mortem » du manse de La
Grelle par Umbert Rapacer (LVIII) 75

1075-1086.— Confirmation à la Chaise-Dieu de l'église de Pi-
gerrolles (CXXV) •• 141

1087. 1ermai. — Engagement par Chatard de la prévôté du
Queyroix (CXIV) 132

Vers 1090. — Réclamation des frères Bozel de la Rochecor-
bon sur la terre de Montjean (Cil) •• 120

Vers 1090. — Abandon par le prêtre Pierre de son fief à Sa-
lagnac (CX) 130

Vers 1090. — Restitution par Pierre et Hugues du manse du
Monteil à Salagnac (CXIX) 137

1088-1091.— Accord entre Séguin, abbé de la Chaise-Dieu, et
Pierre, curé de Faux, sur les accaptes de la paroisse (I).. 17

1092, 18 mars. — Don par Aimeri de Razès de la chapelle
du château (CXXXIX) 148

Vers 1094. — Délaissement par Aimeri de Razès des manses
de La Grelle et de Villebert (LXXIX) 92

1095,6 novembre. — Abandon à l'abbaye de Déols de l'église
de la Tour-Saint-Austrille (LXXXI) 94'

Vers 1095. — Partage par moitié avec Pierre de la Mazure
d'une terre à Saint-Junien (CXX) 137
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1096, 24 février. — Echange par l'évêque Humbaud avec l'ab-
bave cle la Chaise-Dieu de l'église d'Ussel contre celle
d'Objat (LXII et LXXV) • 79 et 87

xie siècle. — Engagement par Géraud, fils de Frouin, de la
villa de Silvatica (C'L-XXX).. 174

Deuxième moitié du xi° siècle. — Don par Aimeri de Jaunac
du manse de la Faye (LU et LUI) , 72

Deuxième moitié du xie siècle. — Abandon par Giraud de
Jaunac de ses prétentions sur le manse de la Salesse (LV). 73

Fin du xie siècle. — Don par le chanoine Emenon d'un
manse à Saint-Goussaud (LIX et CX.LI) , 75

Fin du xi° siècle. — Don par Boson de ses droits à la Parade
(LXX1) • 85

Fin du xie siècle. — Cens dus à, Vignols (LXXXV) 98
Fin du xie siècle. — Abandon de la prévôté de Montjean par

Jean (€111) ••• •• 123
Fin du xie siècle. — Abandon d'un tiers de la terre Montjean

par André Bozel (CIV) , 123
Fin du XIe siècle. — Abandon par Audouin de Rufec de ses

droits sur Montjean (CV) •• 124
Fin du XIesiècle. — Cens cle Salagnac (CVII et CVIII). 125 et 128
Fin du XIesiècle. — Chevages de Salagnac (CIX) 129
Fin du xie siècle. — Etat de cens (CXXVII et CLXXXIV).... 142
Fin du xi" siècle. — Don par Guy Gaan du manse de Canis

(CXXXVI) ••..-• 146
1096-1100.— Don par Bernard, vicomte de Comborn, du

manse d'Objat (LXII) , 79
Vers 1100. — Confirmation par Bernard, vicomte, de Com-

born, du manse cle Lampeanges (LXIV) 79
Vers 1100. — Confirmation par Adémar Meschis de la dîme

de Saint-Géraud (LXV) 80
Vers 1100. — Don par Jourdan Catard du manse de Grei-

gnac (LXVI) 80
Début du xnB siècle. — Abandon par Pierre Bernard de ses

prétentions sur l'église cle la Faia (XCIV) 111
Début du xiie siècle. — Redevances dues à Issandon

(CXLVII) 52
Début du xne siècle. — Etat cle cens (CXXIX) 144
Début du xiie siècle. — État de cens et cle redevances à Sala-

gnac (CXLVIII et CXLIX) 153 et 15t>
xiie siècle. — Cens dus à Vaussais (CLVIT) 161
Début du xne siècle. — Cens dus à, Balézis (CLXIII) 164
Début xne siècle. — Abandon par Béraud et Géraud Chabrol

de la terre de Magnac (CLIV) 159
Début du xiie siècle. — Etat de biens et de cens dans la cha-

tellenie de Razès (CI.VIII) 161
Début du XIIesiècle. — Transaction avec Géraud Malafaida

sur Salagnac (CXCIV) 186
rebut du xne siècle. — Transaction avec Aimeri Barbe sur

Salagnac (CXCV) 183
1101-1103,mars. — Abandon par Pierre Cousin et. Audebert

Daurat de leurs droits sur le manse du « Dovenné »

(LXVII) ,
"

81
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1105, 20 avril. — Privilège du pape Pascal II (CXCII) 183

Vers 1110 — Don par Foucher de Peyrusse d'un demi-manse
à Vilac (LXXXIV) 97

Vers 1110. — Donation de cens à Saint-Martin-Chérignac
(C-XLVI) 15S

Vers 1110.— Lettre de l'évêque Eustorge à Chalons (CXCIII). 186

1111, mars. — Abandon par Girbert, Lisiard et Robert Bou-
hier de leurs droits à Montjean (CVI)— 124

1111. — Abandon par Audebert Daurat de ses droits sur le
manse du u Doyenné » (LXVII) 81

Vers 1120.— Don par Girbert Joscerand, de sa fille et du
manse de Pairiniac (CLVI) 160

Vers 1120.— Don par Geoffroy Talos de ses droits en l'église
de Rançon (LXIX) 83

Vers 1120.— Abandon par Bernard Chabrol de ses injustes
prétentions sur la terre de Magnac (LXXXVI) 100

Vers 1120 — Don par Girbert Joscerand de sa part de la
dîme du Chatenet (CLV) 160

1122, février. — Don par Bernard Chanut d'un muid de sei-
gle de rente à Salagnac (COL) 156

1122. — Don par Etienne de Sala d'un muid de seigle de
rente [à Salagnac] (CLII) 157

1122.— Don par Etienne Donnet de six setiers de seigle de
rente à Salagnac (CLI) .- 157

1123. — Abandon de deux serfs par Beraud et Auchier de
Dun (CLIII) 158

1123. — Don par Pierre de Compreignac d'un muid et demi
de seigle à Razès (GLXII) 164

Vers 1125. — Transaction avec Renaud de la Nouaille sur
l'église du lieu (LXX) 84

Vers 1125. — Abandon par Pierre du Moutiers de ses pré-
tentions sur l'église de la Nouaille (LXXIII) 86

1126,27 juillet. — Transaction avec Goufier de Lastours sur
l'église d'Objat. (CXCVI) 190

1127.— Abandon par Boson de Fourcelas de ses droits sur
le manse du « Doyenné » (LXVIII) 82

1131,30 mars. — Don par Pierre Bordier d'un muid et demi
de seigle de rente à Balézis (CLXI) 163

1118-1137.— Don par Béraud de Dun du manse de l'Age-au-
Bert (XLIII) 66

Vers 1140. — Charte d'Umbert de Glaon (II) 17
Vers 1140.— Don au chanoine Baraton d'un cens de 3 sous

(CLXRH : 165
1150. — Sentence de l'évêque de Poitiers déboutant Guil-

laume Bouhier de ses prétentions sur Montjean (CXCIX). 193
Vers 1150.— Don par l'évêque Géraud de l'église de Condat

(CXCVII) 192
Vers 1150. — Don par l'évêque Géraud de l'église de Fa.ux-

la-Montagne (CXCVIII) ." 193
Vers 1150. — Accensement d'une terre à Balézis (CLX) 163

Vers 1150. — Accensement d'une terre à Balézis (C-LIX) 162
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1158.— Abandon par le couvent de Lesterps de l'église de
Saint-Goussaud (CC) 195

1160, octobre-décembre. — Transaction avec le chapitre de
Bénévent (CCI et CCII) 195 et 196

1175. — Confirmation de l'église d'Objat (CCIII) 198

1188!5 décembre. — Transaction entre le pénitencier du cha-
pitre et les Arnaudih sur les moulins de Saint-Etienne
(CCIV) 198



TABLE DES NOMS DE PERSONNES

DE LIEUX ET DE CHOSES NOTABLES

Abréviations: c, canton; - com., commune

Cor., Corr-èze; Cr , Creuse; H.-V., Haute-Vienne.

A

A., capellanus de Cr'optelas, 160.
A. de Roeria, prepositus Aenten-

sis, 193.
A. Paper, canonicus, 197.
Abbadil, mansus apud Vignols,

99.
abbates, Cf. S. Martialis, S. Pe-

trus.
Abbo, 131, 132.
Abbo Raterius, 134.
Abedas (Ad illas), 142,
Abjac Cf. Objac.
Abo le_Besques, 148.
Aborit (domus), apud Salanac,

155.
Abs (mas), apud Exandonem, 153.
Absi mansi, 18.
Abuci mansus apud Salanac, 128.
Abundantius, 50, 55, 57, 61, 89, 97,

Abandancius, 52, Abundancius,
53. 132, canonicus.

acaptamentum, 163.
Acfredus, servus,. 43.
Adabertus, conjux Otberte, 23, 24.
Adabertus, 24.
Adabertus, filius Adaberti et Ot-

berte. 23.
Adalachar, 20.
Adalardus. 66.
Adalbaldus, 47.
Adalbertus, 130.
Adalbertus. vicecomes Lemôvicen-

sis, 40.
Adalirg, 166.
Adalrandus, 56.
Adaltrudts, uxor Aldeberti viceco-

mitis Lemovincensis, 42.
adaucta, 126,127,128.
Addebertus, 65.
Addo, filius Raimberge. 170, 171.
Ade, 171.

Adegai'ius, filius G., 188.
Adémar de Chabannes. 18 n., 89,

98, 150n.
Ademari ortus, 111.
Ademari (Petrus, del Montfranc),

84.
Ademarus, 47.
Ademarus, 52.
Ademarus, optimas, 4,0.
Ademarus, filius Alexandri vica-

rii, 72.
Ademarus, frater Aimerici de Ver-

negia, 83.
Ademarus, nepos Petroni, 64, 65,

67, diaconus, 67, 168.171.
Ademarus. pater Tetbaldi, 27.
Ademarus, vicarius Lemôvicensis,

28, 71.
Ademarus I, vicecomes Lemôvi-

censis, 49, 57, 88.
Ademarus II. vicecomes Lemôvi-

censis, 49, 50. 52, 71 73, 93, 116,
133,135,139.140.

Ademarus III, vicecomes Lemôvi-
censis, 192.

Ademarus Becada, 73.
Ademarus Blanc, 183.
Ademarus Catardus, 80.
Ademarus de Bociaco 83.
Ademarus de Carreriis, 192, de

Charreiras, 159.
Ademarus de Laron, Larondensis,

52, 110,Aemar. 50.
Ademarus de Surgeriis. 115.
Ademarus Dellermit. 85.
Ademarus Guido. 133.
Ademarus (Helias). 97.
Ademarus Leun, 166.
Ademarus Maro. 161.
Ademarus Meschis 80.
Ademarus Segui, 138.
Adhemarus, 143.
Adhemarus, filius Ademari vice-

comitis Lemôvicensis, 93.



218 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

Adiola, in vicaria Novicense, 33.
—Auau (H.-V.. com. de Neuvic).
— Cf. Auiola, Oioilo.

Adoinus, 171.
Adraldus, 65.
Adraldus, servus, 33.
Adrebaldus, servus, 43.
Adrianus papa (IV), 195. Cf. Ha-

drien IV, pape.
Adrulfus, servus. 32. .
advocatus, Johannes, 18.
Aduinus, pater Deusdet archidia-

coni, 31.
Aduinus. servus, 32.
Adus (Addonisï 66, 67 68.
Aemar frater Abonis le Besque,

148.
Aemar (Bernardus), 111.
Aemar de Leron. 50. Cf. Adema-

rus de Leron.
Aemar (G.), 161.
Aenricus I, rex Francorum, 76,

135, Cf. Henricus.
Aentensis prepositus : A. de Roe-

ria. — Eymoutiers (H.-V.).
Afichet (Clemens), 163, (St.), 162,

163.
Afuges, 178.
Agatzo (Hebo), 83.
Age-au-Bert (U) (Cr., com. du

Grand-Bourg). — Cf. Laia Ro-
bert.

Agentum, monasterium, 26. — Ey-
moutiers (H.-V.).

Agila. 49.
Agnes. 130.
Agnès, comtesse d'Anjou, 174.
Agnes, uxor Stephani, 145.
agnus 154.
Agnus Valentia, 151.
Ahenricus, prior de Salis, 118.
Aiatho. mansus, apud Salagnac,

154.
Aidert (solars Faduc). 144.
Aielbertus. testis, 25.
Aimar (bordaria P.). apud Sala-

gnac. 153.
Aimar (Guillelmus), 188.
Aimardus, 68.
Aimars Seguis. 153.
Aimarus Rodbertus 79.
Aimeric, 97.
Aimeric, 161.
Aimeric Aurei. 161.
Aimeric! (solars, Faduc), 144.
Aimericus Cf. Aimiricus.
Aimericus, 60.
Aimericus, 114.
Aimericus, abbas (S. Martialis ?),

40. 149.
Aimericus, conjux Richalsindis,

148.
Aimericus, frater Geraldi Catardi,

148.

Aimericus, frater Pétri Rudel, 187-
190.

Aimericus, frater Silvli, 132.
Aimericus, frater Stephani, 114.
Aimericus, frater Ugonis Amelii,

83.
Aimericus, frater Unberti, 57.
Aimericus, monachus, 115.
Aimericus, nepos Guirberti cano-

nici. 55, 149.
Aimericus, nepos Hicterii episcopi,

"

73.
Aimericus. senior Sulpicii, 45.
Aimericus Barbe.. 187;189, 190.
Aimericus Bordarius. 163.
Aimericus Branjt, 57.
Aimericus de Jauniaco, 72.
Aimericus, A. de Jouaniac, de

Jounhac, canonicus, 81, 137, ai--
chidiaconus, 152, 190. 191.

Aimericus de Moncugolio, 133,138,
180.

Aimericus de Niolio, filius Gautfre-
di, 133, 175.

Aimericus de Nuolio, 89.
Aimericus de Peirucia, Peiruzia,

89. 97, 192.
Aimericus de Rezes. 93 148, 182.
Aimericus de Rocacoart, -89, 92

150,.151.
Aimericus de Roncum, 175.
Aimericus de Sivrac, 120.
Aimericus de Turiaco, 114.
Aimericus de Vernegia, 83.
Aimericus de Vociaco 123, 160.
Aimericus de Volum, 134.
Aimericus Jordani, presbvter, 160,

161, 164.
Aimericus Gauscelmus 188.
Aimericus lo Maître. 188.
Aimericus Martir, 157.
Aimericus Pelletanus, 155.
Aimericus Trincatrussa, 120.
Aimiricus. Cf. Aimericus, Aymeri-

cus.
Aimiricus, 53.
Aimiricus. levita, 48, 49.
Aimiricus Rabazanus, 132,
Aimo 65, 68.
Aimo 52.
Aimo Raolf, 161.
Aimoina, fi.Ha Willelmi Ramnulfi.

152.
4imoinus, 152,
Aimoinus. A. de Camborent, cano-

nicus, 73, 76. 78, 86. 96. 141,151.
Aimoinus de Laureta'. 188.
Aimoinus de Salaniaco, 115, 155,

158.
Aimoinus (Guillelmus). 136.
Aimoinus Lerta. 169.170.
Aina, mater Aimirici. 53.
Ainardo (bordaria 1 apud Vignols.

99.
Ainardus, 60.
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Ainardus. 65.
Ainardus. prepositus S. Stephani,

36, 62, 17g.
Ainardus Archat, 83.
Ainardus de Camborent, 188, 189.
Ainos, filia Girberti Joscerandi,

160.
Ainricus I, rex, 176,Cf. Heinricus.
Aionum. apud Salanac, 128.
Aiquinus, servus, 42.
Airaldus, 130.
Airaldus. de Crunac, 76.
Airaldus de Fonte.. 156.
Airaldus de Mairec, 120.
Airaldus de la Sala, 156, 190.
Airaldus de Salgues, 187.
Airaudus, prepositus 152,
Airaudus de Sala, 155.
Airoaldus Roifellus, 118.
Aisiaco (in), villa, 24.
Aix (Cor., canton d'Aygurande).

— Cf. Aixo (eccl. cle).
Aix-la-Chapelle (Prusse-Rhénane).

Cf. Aquisgrani.
Aixo (ecclesia S. Martini de), 61.

— Aix (Cor. canton d'Ayguran-
de).

Aizo, canonicus, 120.
Aizo, canonicus S. Aredii, 82.
Aladardus, servus, 42.'
Alahendis, 119.
Alait. uxor Stephani, 71.
Albanis (ad), mansus in villa Ca-
valiacus, 42.

Albanus mansus, apud Salanac,
128. — Les Bains (Cr., com. du
Grand-Bourg.)

Albericus, 37, 50, 57.
Albert (Almoner), bordaria, apud

Salanac, 155.
Albet (Stephanus) 164.
Albi (Tarn). 103, n. — Cf. Albien

is pagus.
Albiensis pagus, 177. — Albi

(Tarn).
Albo. épiscopus. 93.
Albicarius. 19. Cf. Alpicarius.
Alboinus, canonicus. 193.
Albou (bordaria), apud Salanac,

154.
Albucho, 17, Albuzo (Rotgerius

cl'), 86 : vicecomites, cf. R. Rei-
nadus. — Aubusson (Cr.).

Alcherius, frater Beraldi cle Du-
no, 158,

Alcos (bordaria). apud Salanac,
153.— Le Coux (Cr., com. de St-
Priest-la-Feuille).

Alcros (bordaria), apud Salanac,
'

154.— Cros (Cr. com. de Saint-
Pierre-de-Fursac).

Aldebal. Aldebaldus 67. 68.
Aldebertus. 68.
Aldebertus, 167.

Aldebertus, cornes Marchiae, 28,
53, 123.

Aldbertus, decanus, 190,194,— Cf.
Audebertus.

Aldebertus, filius Ade. 171.
Aldebertus, judex, 168.171.
Aldebertus, scriptor, 20.
Aldebertus, vicecomes Lemôvicen-

sis, pater Eldegarii, 42.
Aldebertus Daurat^ 81.
Aldebertus de Carrofio. canonicus,

96.
Aldebertus Jambo, 52.
Aldebertus (Stephanus), 156.
Aldebrando (bordaria), apud Vi-

gnols. 99.
Aldebrandus, 68, 165.
Aldebrandus, papa, 136.Cf. Grego-

rius, papa VII.
Aldeburg, 168.
Atdegarius de Salaniaco, 134, 188,

190.
Aldenus, 160.
Aldesindis. mater Gauzfredi, 35.
Aldierii (Bernardus), 118.
Aldones, mansus apud Vignols. 99.
Aldonesche, bordaria anud Vi-

gnols, 99.
Aldoinus. Cf. Audoinus.
Aldouinus. Cf. Hilduinus, épisco-

pus Lemôvicensis.
Aldricus, servus. 43.
Alducenc, mansus apud Vignols,

99.
Alduinus, 85.
Alduinus, épiscopus Lemôvicensis.

Cf. Hilduinus.
Alduinus de Nobiliaco. 175.
Atedardus, servus, 3?
Aledardus. servus, 43.
Aleumus la Galirs, 160.
Alexander, 80.
Alexander II. pana.- 72.
Alexander III. papa. 195.
Alexander. vicarius Lemôvicensis,

50, 57. 71, 111 180.
Alexander ejusdem filius, 57, 71,

72.
Algail (bordaria). apud Salanac,

155.
Algren (bordaria), anud Salanac,

153.156.
Alitrudis, vernacula, 143.
Almoner Albert, bordaria apuci

Salanac. 155.
alodis 42, 53. 54, 56. 60, 61. 72, 86,"

93. 90. 120,121.122, 125.
Alpicarius. 20. Cf. Albicarius.
Alpinianus (sanctus), 90.
Alseros, mansus, apud Salanac,

137.Scrovx (Cr., com. de Saint-
Vaury).

Altnrio (mansus de), 99.
Alteil, mansus apud Salanac. 129.
Alverni, 91. — Cf. Arveïnensis.
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Alvinus, 55.
Amairiceus mansus apud Sala-

nac, 128.
Amalgarius, 59.
Amalvinus, 20.
Amatus, servus, 33.
Amblardus, 143.
Amblardus, archiepiscopus Lug-

dunensis, 174.
Amblardus de Moster, 85.
Amblart (Jordanus), 80.
Amelius, 47.
Amelius, 130.
Amelius, canonicus, 90, 152, 164.

— Cf. Amelius de Roeria.
Amelius, frater Hicterii, 136.
Amelius, prepositus. 75. 133.
Amelius, prepositus S. Juniani,

149,150,179.
Amelius, servus, 43.
Amelius de Combralia. 70.
Amelius de Crosa, 17.
Amelius de la Grauleira, 188.
Amelius de Mont Cugul, 180, 183.
Amelius de Pairac, 17.
Amelius de Roeria, canonicus, 84.

— Cf. Amelius.
Amelius (Petrus) 84.
Amelius Salters. 70.
Amelius (Ugo, de Tullo), 83.
Amo, archiepiscopus Bituricensis.

139,140.
Analac (Bernardus d') canonicus

Beneventanus, 197, (Ugo à'), 56.
188.— Xaillai (Cr., c. de Dun).

ancilla 178.
Andraldi mansus, apud Salanac,

126.
Andraldus, servus, 24.
Andréas, 65, 169.
Andréas, 158.
Andréas, canonicus, 86, 96.
Andréas, servus, 43.
Andréas Bocellus. 120.
Andrée mansus, ortus apud Sala-

nac, 128, 154.
Angebaldus. pater Rigaldi. 96.
Angers (Maine-et-Loire), 13.
Anglaris, villa in vicaria Novicen-

se, 33. — Langlard (H.-V., com.
de Bujaleuf).

Angoulême (Charente). — Cf. En-
golismensis.

annona, 154.
annulus, 116, anulus, 102,105~108,

110.
Anselmus. épiscopus Lemôvicen-

sis. 21, 29, 47.
anseris, 92.
Anstarius, arcbiclavus, 38.
Antoninus, 30.
Avzême (Cr.. c. de Saint-Vaurv).

36, 117 n.

Apez, locus in vicaria Lupercia-
cense, 54.

Aquisgrani, 107,110.— Aix-la-Cha-
pelle (Prusse-Rhénane).

Aquitaine (Prov. de France). —
Cf. Aquitani.

Aquitani, 91, Aquitania, 139, 147,
Aquitaine (Province de France).
— Cf. duces : Guillelmus ; re-
ges : Karolus, Ludovicus, Pipi-
nus.

Arbellot (chanoine), 137.
Arbertus, 47.
Arbertus, 97.
Arbertus, vicarius, 111.
Arbertus Bocarellus, 115.
Archambaldus, 65, 167.
Arcbambaldus, incola, 33.
Archambaldus, optimas, 40.
Archambaldus, vicecomes Lemô-

vicensis, 24, 25.
Archambaldus de Felet, 192,
Archambaldus de Meschino, 97.
Arcliat (Ainardus), 83.
archidiaconi. — Cf. Lemôvicensis,

Pictavensis.
Arcut (ortus), apud Salanac, 156.
Ardant (Pierre!, chanoine, 6 n.
Ardinus, 126.
Arebaldus, 177.
Aribertiscus, mansus, 43.
aries, 76. 126-129.
Arlaldus, 65.
Arluinus, servus, 32,
Armandus, frater Gausfredi, 69.
Armiganas (ad), 142.
Arnaldi mansus. apud Salanac,

182,
Arnaldus, canonicus, 75, 76, 141,

postea cellerarius et clavicula-
rius, 136, edituus. 133. archicla-
vus. 78.

Arnaldus, épiscopus Petragoricen-
sis, 89.

Arnaldus, servus, 47.
Arnaldus de Pozols, 159.
Arnaudi (Gaucelmus), 74.
Arnaudin, 198.
Arnaudus, 'archidfiaconus Picta-

vensis, 195.
Arnaudus d'Enpuiric. 161.
Arnûlfus, archidiaconus, 38, 40.
Artaldi mansus apud Salanac, 126.
Artigas (ad illas'i. in centena Vino-

gilo. 65, 66, 69, 166, 168, 171. —
Artigeas (Cor., com. de Juillac).

Artigeas (Cor., com. de Juillac). —
Cf. Artigas (ad illas).

Arvernensis épiscopus : Renco. —
Clermont-Fcrrand (Puy-de-Dô-
me).

Arveus, 78, 89.
Arveus, nepos Petroni 64, 65, 67,

subdiaconus, 66.
Arveus de Garacto, 136.
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Ascelina, comitissa de Salanac,
135, 156,152.

Ascio Bonefacius, 115.
Asfac. 48.
Asterius, 48.
Ato de la Bruiera, 188.
Atticus, épiscopus Lemôvicensis,

90.
Atto, sacerdos, 38.
Atto Gorgia, 134.
Aubert (Willelmus), 164.
Aubusson (Cr.\ Cf. Albucho.
aucha. 154.
Audacer, notarius Karoli Calvi,

106.
Audacher, Cf. Odoccar.
Audearde, 112,119.
Audebertus, archiepiscopus Bitu-

ricensis, 95.
Audebertus, 81, 82, Aldebertus, de-

canus, 190,194.
Audebertus Cambolo, 82.
Auderius de Porcharia, cantor,

193,197.
Audler (Bernardi. 112.
Audies (Wilhelmus), 66.
Audierius de Pomeria, 17.
Audiger (mansus), anud Salanac,

190.
Audoinus, 47.
Audoinus de Novavilla, 82.
Audoinus de Rofiaco, vetulus, 117,

121,124.
Audoinus de Rofiaco, junior, 121,

122,124.
Audsendus, 30.
Auiola, Cf. Adiola.
Aujelet (W.), 82.
Auliacus, curtis, 183. — Auliat

(H.-V., com. de Bujaleuf).
Auliat (H.-V.. com. de Bujaleuf).

— Cf. Auliacus.
Aurei (Aimeric), 161.
Aureil (H.V.-. c. de Limoges-Sud).

Cf. Aureiium.
Aureliacus, 63, 172, 184.
Aureiium, 184.— Aureil (H.-V., c.

de Limoges-Sud).
Auriacus, 178. — Auriat (Cr., c.

de Bourganeuf).
Auriat. (Cr., c. de Bourganeuf). —

Cf. Auriacus,
Austreberticus mansus. 142.
Austriclianus (sanctus), 90.
Autarius, 30.
Autgiacus. 87. Cf. Objac.
Autulfus, 19, 177.
Auvergne, 9.
Auzbertus (Geraldus), 145.
Avalia, vicaria, 51.
avena, 62, 63. 99, 126,127,142,143,

153-156,162.
avinatge, 39.
avocatio, 24.
Avuntium, monasterium, 26.

Ayau (H.-V., com. de Neuvic). —
Cf. Adiola.

Ayen (Cor.). — Cf. Ayent.
Ayent (Helias de), 192. — Ayen

(Cor.r
Aymericus, cf. Aimericus.
Ayme-ricus Blanc, 183.
Aymericus Catard, 183.
Aymericus de Lemotjas. 191, 192.
Aymericus de Petrucia, 191.
Aymericus Sametea, 180.
Aymo. abbas S. Martialis, 40.
Aymo. portarius, 40.
Azo, 123.

B

B. Gaucho (mansus). apud Sala-
nac. 154.

B. Lugea, 161. •
Baccallaria, 32, Bachallaria, 99.

— La Bachellerie (Cor., com. de
Vignols).

Baccalaria, villa, 40.
Baccalaria (mansus, ortus de la),

apud Salanac, 126. 130, 156, 187..
Bachellerie (La) (Cor., com. de Vi-

gnols. — Cf. Baccallaria.
baculum, 150.
Badolla (Geraldus), servus, 75.
Baialdus, wasallus, 18. 19.
bailia. 130, ballia, 155.
Bain (Giraldus del), 188. — Les

Bains (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Bains (Les) (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Albanus, Bain (u.
del).

Baladins, 182,Balaguis. 184, Bala-
zis, 162, 163, 164.— Balézis (H.-
V., com. d'Isle).

Baies, mansus, 62.
Balézis (H_.-V.,com. d'Isle). — Cf.
. Baladins.
Balot (mas), 144.
Baluze, 7, 8, 16.
Bandel, 8.
Banner (Simon Petrus), 191, 192.-
Baraton (Petrus, canonicus, Ber-

nardus), 165.
Barba (Lambert), 161.
barbarini .''solidi, 82, barbarina

moneta, 191.
Barbe (Aimericus), 187, 189,190.
Barganelli mansus apud Salanac,

126.
Bariaco (in). 126, 135. — Bariat

(Cr.. com. du Grand-Bourg).
Bariat. (Cr., com. du Grand-Bourg).— Cf. Bnriaco (in).
Bariatone (in), apud Salanac, 127.
Baronesc, mansus anud Vignols,

99.
Bart.olomea, 161.
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Barz (Gauzbertus), 180.
Basaenus, 49.
Bassaricas, 127, Beissarethas, 154.

— liesseresse (Cr., com. de St-
Priest-la-Plaine).

Bastardus (Rainaldus). 119.
basto, 134.
Bastoneto, mansus a Vilac, 97.
Beaulieu (Cor.), 181.— Cf. Bellus

locus.
Becada (Ademarus), 73.
Bechada (Guichardus, Gaiferius),

191, 192.
Bego Cliavilla, 61.
Beissarethas. Cf. Bassareicas.
Bellus locus, monasterium, 86. —

Beaulieu (Cor.).
Belljhoc, 150.
Benaias (Petrus de), 192.— Bena-

yes (Cor., c. de Lubersac).
Benaycs (Cor., c. de Lubersac). —

Cf. Benaias.
Benedicta, uxor Rigaldi, 96, 97.
Benedictus, 66.
Benedictus, filius Droctrici, 26, 27.
Benedictus VIII, papa, 89.
Benedictus, servus, 32.
beneficium, 19.
beneficiarii, 34.
Bénévent-VAbbaye (Cr.), 38n., 195.

— Cf. Beneventum, Segunzolas.
Bene'ventum, prioratus S. Bartho-

lomei, 77, 78, 184,195,197.Prior,
Stephanus ; subprior, P. ; sa-
crista, P. ; prepositi, G., Wil-
lelmus. — Bénévent-VAbbaye
(Cr.).

Beral (mansus), a Rodairolas, 97.
Beraldus, 156, 158, Beraudus, 66,

de Duno.
Beralt (Geraldus, Raimundus,

Ugo1 188.
Berardus Guaso, 136.
Berlan. Berlandus (Wido), cano-

nicus, 50, archidiaconus et deca-
nus. 73.

Berlandus, servus, 43.
Berlen, 166.
Berlière (Dont Ursenier), 9.
Bernardi mansus, apud Salanac,

128.
Bernardi (Rainaldus) 192,
Bernardit (Johannes), 160.
Bernardus, 20.
Bernardus, 32.
Bernardus, 52, 55, 57, 135.
Bernardus, 37.
Bernardus, 126,127,144.
Bernardus, 66, 168,169 171.
Bernardus, 133,134.
Bernardus, 141.
Bernardus, cantor S. Stephani, 61.
Bernardus, nondum cornes Mar-

cliiae, 28, cornes, 53.

Bernardus, filius Aimerici de Jau-
niaco, 72.

Bernardus, filius Aimoini Lerta,
169.

Bernardus, frater Rainaldi Ber-
nardi, 192.

Bernardus, prepositus Salania-
censis, 78.

Bernardus, sacerdos, 38.
Bernardus, vicarius. 136, 137, 154.
Bernardus, vicecomes 60.
Bernardus, .vicecomes, 115.
Bernardus, vicecomes de Com-

born, 79.
Bernardus Aemar, 111.
Bernardus Aldierii, 118, Audier,

112.
Bernardus Baraton, 165.
Bernardus Cabannes, 50.
Bernardus Cabrolius. 99, 159.
Bernardus Canut. 156. 188.
Bernardus d'Analac, canonicus

Beneventanus, 197.
Bernardus de Jouaniac, .81.
Bernardus de la Maisa. "Î60, 161.
Bernardus de Solerio. 156,del So-

ler, 190.
Bernardus de Quadruvio, 115, 133,

i.'Ki,deu Cairoi, canonicus, 96.
Bernardus Fulcherius, canonicus,

97.
Bernardus Geraldus, 136.
Bernardus Giraldus, 81.
Bernardus (Giraldus), 187.
Bernardus (Guido), 111.
Bernardus Macicais, 152.
Bernardus Moyses, 53. 89.
Bernardus Panetus, 114.
Bernardus (Petrus, de Sivrac)

m, 160.
Bernardus Rosaderius 158.
Bernardus Saldet, 129.
Bernardus Sirvens, 163..
Bernart, 97.
Bernart, 161.
Bernart (G.). 153,154.
Bernart al Galfre. 144.
Bernegau, infans Ade. 171.
Berrieldis, filia Aldeberti, 168.
Berry (Le). — Cf. Betrivus, Bitu-

ricus pagus.
Bertlinda, mater Deusdet archi-

diaconi, 31.
Bertranus, 167, judex. 64, 68, 169,

170.
Bertran. 168.
Bertrandus, 170. 171.
Bertrandus, 171.
Bertrandus, filius Ade. 171.
Bertrandus, filius Ademari II, vi-

cecomitis Lemôvicensis, 49, 50.
Bertrandus, judex, 65. 67, 68, 171.
Bertrandus de Laia, 188.
Bertrandus de Laureta 188.
Bertrandus Malanocte, 188.
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Bertricus, 102;
Bertridus, 20.
Bertrius, 20.
Besaces, mansus, 63.
Beslv 7, 16, 27. 29, 53, 55, 88, 93,

101, 108, 109.
Besques (Abo le). 148.
Besserresse (Cr. com. de Saint-

Priest-la-Plaine). — Cf. Bassa-
reicas.

Betala (la), mansus apud Rezes,
161.

Betolla (la), 155, 156. — La Be-
toulle (Cr., com. de Bén.éyent).

Betoulle (La) (Cr., com. de Béné-
vent l'Abbaye). — Cf. Betolla

. (la).
Betrivus pagus, 38. -—Cf. Bituri-

cus.
Bibliotheca Cluniacensis, 39.
Billo (G.), 154.
Bituricensis archiepiscopus, 89, Cf.

Amo, Audebertus, Léger, Raoul;
cornes, cf. Gerardus. — Bourges
(Cher).

Bituricus, 177,Betrivus pagus, 38.
— Cf. Le Berry.

Bladenus, 167.
Bladonus, 19.
Blanc (Aymericus, Ademarus),

183.
Blanchet, 159.
Blatildis, 46.
Blatildis, uxor Bernardi, 169.
Blaun (Unbertus de), 134.
Boc (mas deu), apud Exandonem,

153.
Bocarellus (Arbertus). 115.
Bocèlli, 112, 120, 121, 122".Cf. An-

dréas, Girbertus. Mansellus.
Bociaco (capella de), 95 (Adema-

rus de), 83, (Hugo dé). 192. —
Boussac (Cr.),

bodina, 64. 167.
Bodo, 65, 67, 68.
Bodoerius (Rotbertus), 115, 120,'

121,123,194,195 (Willelmus). 194,
195.

Bohmer. 101,103.
Boirs (W.). 160.
Bois (mas del), anud Salanac,

144.
Bois (solars Marti de), apud Sala-.

nac 144.
Boisolium, 184, Buxolium, 88. —

Boisseuïl (H.-V., c. de Pierrebuf-
fière).

Boisse7i.il(H.-V., c. de Pierrebuf-
fière), 184. — Cf. Boisolium.

Bolberias, mansus, 63.
Bolcei mansus, apud Vignols, 99.
Bolgrania (la), 70.
Bona fons, 43. — Bonnefont (H.-

V., com. de Saint-Just).
Bonaventure de Sairit-Amable, 5,

6, 57, 93, 101.
Bohefacius Ascio, 115.
Bonelberg, solarium, 144.
boni homines, 18.
Boni (Constantinus de), 73.
Bonifacius, papa, 91.
Bonitaldus, 141.
Bonnefont (H.-V.„com. dei Saint-

Just). — Cf. Bona fons.
Bomielberg, solarium apud Sala-

nac. 144.
Bontis mansus, apud Salanac, 144.
Bonucenc mansus, apud Vignols,

99.
Boonese mansus, apud Vignols,

99
bordaria, 45, 60, 69, 77, 120, 126,

130,162,163.
Bordaria, apud Salanac, 127, 128.
Bordarius (Aimericus, Petrus),

163.
Bordas (las), apud Salanac, 129.
Bordas (las), apud Mortamar, 70.
Bordeaux (Gironde). — Cf. Burde-

gafensls.
Bordes (Les) (Cr., com. de Faux-

la-Montagne). — Cf. Bords.
Bordes (les), mansus, 63. — Les

Bordes (Cr., com. de Faux-la-
Montagne).

Bords (Petrus de), 172.
Bormaldus, 118.
Borjet (Raynaldus), 183.
Born, mansus, 85.
Bornilio (a), 142.
Borno. 24.
Bosc (Umbertus del)., 129. .
Bosc Barduzo (Al), apud Salanac,

155.
Bosco (ad illo), in vicaria Padrl-

liaco, 178.— Le Mas du Bos (H.-
V.. com. de Peyrilhac).

Boso, 32.
Boso, 67. 68.
Boso, 162.
Boso, 177.
Boso, archiclavus, 40.
Boso, filius Hildeberti comitis

Marchioe, 120.
Boso, frater Pétri, 52.
Boso. fundator monasterii Bene-

venti, 77.
Boso, marchio, 25, 27.
Boso, nepos Pétri, 52.
Boso. pater Pétri, 85.
Boso, pater Pétri prenositi, 70.
Boso de Corpso, 85.
Boso de Forcellas. 82.
Boso Flamma, 85.
Boso Lavel, 183.
Bosonesca, bordaria apud Salanac,

156.
Bosynua, decanus, 20.
Botin. 130.
Boting, ortus apud Salanac, 156.
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boum par, 126.
Bourges (Cher), 103.— Cf. Bit'uri-

censis, Léger, Raoul.
Boussac (Cr.). — Cf. Bociaco (c.

de).
Bozel (Andréas), 123.
Brant (Aimericus), 57.
Braza (W. de la). Cf. Broza (G. de

la).
Bre (Petrus de), 192. — Brê (H.-

V., com. de Coussac-BonnevaU.
Bréguigny, 19,25, 29, 41, 55, 77, 88,

93, 94, 101,103, 106, 107, 109, 139,
172, 174.

Brider (Gauzfridus, Odo de), 188,
Briderio (Vivian de), 175.— Brt-
dier (Cr., com. cle La Souter-
raine) .

Bridicr (Cr., com. de La Souter-
raine). — Cf. Brider.

Briocinsis pagus, 28. — Brioux
(Deux-Sèvres).

Brioux (Deux-Sèvres). — Cf. Brio.
cinsis.

Brivatense monasterium, 184. —
Brive (Cor.).

Brive (Cor.) — Cf. Brivatense.
Broil (bosex del), 165.
Broil (Petrus deu, archidiaconus),

66.
Brolio (G. deL 154.
brolium 32,
Bron (Constantinus de), 151.
Brousse (La) (Cr., com. du Grand-

Bourg ou de Saint-Pierre-le-
Bost). — Cf. Broza.

Broza. Braza. Brucia (Guido seu
Wido de la), canonicus, 79, 80,
97, 138. — La Brousse (Cr., com.
du Grand-Bourg ou de Saint-
Pierre-le-Bost).

Brugaria (illa), 25.
Brusreria, Bruieria (Ato, Rotge-

rius de la). 188.
Bruigna (Stephanus de la), 188.
Brunet, 130.
Bruneto mansus, apud Salanac,

128.
Bruiïetus, 162.
Brunus (Emericus), 80.
Brunus (Petrus), nepos Hicteril

episcopi, 73.
Bruschart (Geraldus), 159.
Bubiliacus, 179.
Bufa (Rotgerius), 52.
Buiseria. 85. — La Bussièie (Cr.,

com. de Saint-Pierre-le-Bost).
Rujaco, 178.
Bujadas (Cor., com. de Juillac).—

Cf. Buzagans.
Burdegalensis archiepiscopus, 89.

— Bordeaux (Gironde).
burgenses S. Martialis, 82,
Burgo (Gautfridus de). 188,.— Le

Grand-Bourg (Cr.).

burgus, 78.
Bussysre (La) (Cr., com. de Saint-

Pierre-le-Bost). — Cf. Buiseria.
Buxeria (Helias de), 100, 159.
Buxolium. Cf. Boisolium.
Buzagans, 179. — Bujadas (Cor.,

com. de Juillac).

C

cabalicium, 129, 168.
Cabanebas (domus), 187. Cabane-

iias; bordaria apud Salanac, 156.
— Chabannette (Cr., com. de
Saint-Pierre-de-Fursac).

Cabannes (Bernardus de), 50.
Cabaza (Geraldus), 188. Cf. Cha-

Cabrolius (Bernardus) 99,100,159.
Cabvultona (Stephanus de), 120.—

Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
Cacaaria (Illa), 24.
Ca.dara (Jordanus), 80.
Cairoi. apud Vignols. 99.
Cairoi (Bernardeu deu), 86. Cf.

Quadruvio (B. de).
caldaria, 126.
Caldararius mansus, apud Sala-

nac, 126.
calix, 165,
Calixtus II, papa. 164.
Calo, decanus Pictavensis, 195.
Calo de Rofiaco, canonicus, 113.

121,186.
Calvus (Walterius), 130.
Camarlericus (Guido), canonicus,

130.
Cambafort (ortus), apud Salanac,

134.
Cambo (Aldebertus de), 175; cam-

bonensis archi'iresbyter, 165 ;
domina, 86. — Chambon (Cr.).

Cambolo (Audebertus). 82.
Cambones (ad illos). juxta Ram-

nacum, 29, 31.
Camborent, 129, (Amoinus de), ca-

nonicus, 151, Anardus de),
"
188,

189, (Gosfridus del 152, —
Chamborand (Cr., c. du Grand-
Bourg).

caméra pontificalis, 18.
Campania (Constanz de), 89.
Camps (mas dels). 144.
Campus Medanus mansus, 63.
Cancellada (mansus delta), 85.
Cancellarius. Cf. Gozlinus, Heli-

sachar, Hilduinus, Stephanus.
Caninus (Willelmus), 125.
Canis (mansus de). 146.
Cantalupa, 51. — Chanl.eloube
..(Vienne, com. d'Availle-Limou-
sine).

cantor. Cf. S. Stephanus.
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Canut (Bernardus). 156, 188, (Gi-
raldus), 136, 187-190.

Capella, 38. — La Chapelle-Balouc
(Cr., c. de Dun-le-Palleteau).

capelani. Cf. Petrus, Stephanus.
capo, 92.
caplénum, 81.
Caraisac, Caroisac, capella, 138,

184.
Carcere (Petrus de), 151. — Chara

(Cr., c. d'Auzances),
Cardris (illi de), 162.
Carentenago. 109, 110. — Chéren-

sanne (H.-V., com. de Razès).
Carniaco, 129.Cf. Charnaco.
Caroisac. Cf. Caraisac.
Carolus, rex. Cf. Karoms.
Carreriis (Ademarus de), 192, .

Chareiras, 159.
Carrofum 120,ecclesia S. Salvato-

ris de Carrof, 178,Aldebertus de
C, canonicus, 96, Ildebertus de
C, 100, Unbertus de C, 52, —
Charroux (Vienne).

Cars (Les) (H.-V., c. de Cbâlus). —
Cf. Kartes.

cartata vini, 88.
carteria, 135.
Carvicencis vicaria, 45. — Châ-

teau-Chervix (H.-V., c. de Saint-
Germain-Les-Belles).

Casa Dei, 79, 87, 141, Chesa Deu,
17.— La Chaise-Dieu (H.-Loire).— Cf. Abbates : Robertus, Se-
guinus. Prior, Petrus., Mona-
chus : Petrus Meuz.

Casado, mansus juxta Compe-
rium, 50.

Casalis (quarta de), apud Razes,
162,-

Casalos (ad), apud Salanac, 127.
Cassanonmensis vicaria, 45. —

Chassenon (Charente c. de Cha-
banais).

Cassania (Geraldus de),' 152, Cas-
sanius, 125, 128. — La Chassa-
gne (Cr., com. de. Saint-Pierre-
de-Fursac).

cassati, 139.
Castan, 184.— Châtain (Cr., com.

de Monteil-au-Vicomte).
Castaned, in curte Vinolio, 49.
castanei, 136.
Castaneos (ad illos). 43, Castanet,

defensus. 72. — Le Chatenet
(H.-V., com. du Palais).

Castanet. (Johanes de), 156.
Caste (Petrus), 164.
Castelio Airaldi (Fruinus de), 114,

121.— Chatellerault (Vienne).
Ca-stellud (Geraldus de), 188. Cas-
"teluz (Bernardus de), 136. —
Chûtelus-le-Marcheix (Cr., c. de
Bénévent-l'Abbaye).

Castellum novum, 56, 184. — Cha-
teauneuf-la-Forêt (H.-V.).

T. LXVIII

Castruces, mansus, 63.
casula. 165.
Casulas, apud Salanac, 126, 128.

— Chezolles (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Catard (Aymericus), 183.
Catardus, 80.
Catardus, prepositus Quadruvien-

sis, 133.
Catardus, Cautardus, 57, 103.
Catardus (Ademarus), 80.
Catardus de Solmaina 93.
Catardus (Geraldus1 148.
Cavaliacus, 42, 106. 132. — Saint-

Just (H.-V., c. de Limoges).
Cavannonem (adl 142.
Cavellus, 115.
Cella (Fruinus de), 119.
Cella, juxta Salanac. 126, 128,

(Gaufredus. Ildebertus de), 159.
— Celle (Cr., com. de Grand-
Bourg).

Cella (Ugo de lai. 175.
Cellaret (ortus al), apud Salanac,

156.
Celle (Cr., com. de Grand-Bourg).— Cf. Cella.
cellerarius, 78. Cf. S. Stephanus.
Ceparia (La), mansus in Morta-

mar. 70.
Centriacus, 43. — Cintrât (H.-V.,

com. de Saint-Just).
cereus paschalis, 134.
Cervellus (Wido). 112. 119, 120.
Chabaca (Geraldus), 136. Cf. Ca-

baza.
Chabannes (Adémar de), 18 n. 89,

98. 150 n.
Chabannetle (Cr., com. de Saint-

Pierre-de-Fursac). — Cf. Caba-
nellas.

Chabrola (la). 162, 163. — Cha-
broulie (H.-V.. com. d'Isle).

Chabroulie (H.-V., com. d'Isle). —
Chacloiane, 20. — Cf. Chabrola.
Chaise (La) (Cr., com. de Cham-

borand). — Cf. Chesa Gamalt.
ChaiSe-Dieu (La) (Haute-Loire). —

Cf. Casa Dei.
Chalon, mansus, Ugo de C, 61. —

Chalons (Cor., com. d'Aix).
Chalons (Cor., com. d'Aix). — Cf.

Chalon.
Chdlus (H.-V.). — Cf. Chaslud.
Chaloi (Rainaul 161..
Chambon (Cr). — Cf. Cambo.
Chamborand (Cr., c. du Grand-

Bourg). — Cf. Camborent.
Chanteloube (Vienne, com. d'A-

vaille-Limousine). — Cf. Canta-
lupa.

Chapelle-Baloue (La) (Cr., c. de
Dun-le-Palleteau). —Cf. Capella.

Chard (Cr., c. d'Auzances). — Cf.
Carcere.

Chareiras (A. de). — Cf. Carreriis.
15
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Charniaco. 152. — Saint-Martin-
Chérignac, auj. Saint-Marlin-
Ste-Catlïerine (Cr., c. de Bour-
ganeuf).

carrata vini, 99.
Charroux (Vienne). — Cf. Carro-

fium.
Chasals (mas deu), apud Exando-

nem. 153.
Chasbas (Gaufridus, prior de). 82.
Chaslud, 100. — Châlus (H.-V.).
Chassagne (La) (Cr. com. de Saint-

Pierre-de-Fursac). — Cf. Cassa-
nia.

Chassana, 164.
Chassenon (Charente, c. de Cha-

banais). — Cf. Cassanonmen-
sis vicaria.

Chastain, 83. Prior : Willelmus.
Chastenet, 160.
Chastenet, 162.— Le Chatcnet (H.-

V., com. de Compreignac).
Châtain (Cr., com. de Monteil-au-

Vicomte). — Cf. Castan.
Château-Chervix (H.-V., c. de St-

Germain-les-Belles). — Cf. Carvi-
C/Gnsis

Châleauneuf-la-Forêl (H.-V.).— Cf.
Castellum Novum.

Chatellerault, (Vienne). — Cf. Cas-
tello Airaldi (F. de).

Chdtelus-le-Marcheix (Cr., c. de
Bénévent). — Cf. Castellud.

Chatenet (Le) (H.-V., com. de
Compreignac). — Cf. Chastenet.

Cliavanon. 18 n. 89, 98. 150 n.
Chavilla (Bego), 61.
Chef-Boulonne (Deux-Sèvres). —

Cf. Cabvultona.
Chérensanne (H.-V., com. de Ra-

zès). — Cf. Carentenago.
Chêronnac (H.-V. c. de Saint-Ma-

thieu), 109.
Chesa Deu, Cf. Casa Dei.
Cbesa Garnalt ,apud Salanac, 154.

— La Chaise (Cr. com. cle
Chamborand).

Chesulas (G. de), 156.— Chezol-
les (Cr., com. du Grand-Bourg).

Cbeza Garnaudi (mansus de la).
190. — Cf. Chesa. Garnalt.

Chezolles (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Casulas, Chesulas.

Chancas, bordaria apud Exando-
nem, 153.

Christiania. (Martinus). 138.
Christoforus. 19.
Chrometz, Cf. Cromellos.
cimiterium, 17, 187.
Cintrât (H.-V., com. de St-.Tust).— Cf. Cintriacus.
circlada, 99.
Cirsed, villa apud Vignols, 99.
civada, 141, 165.
Civray (Viennel. — Cf. Sivriacum.

Clarmont (Willelmus, cornes de),
52. — Clermonl-Ferrand (Puy-
de-Dôme).

Clarvila, villa in parrochia Tive-
rii, 69.

Clavarias (in), locus in centena
Vinogilo, 47, 65.

Claveria (la). 83.
Clavicularius. Cf. S. Stephani.
Clemens. papa, 91.
Cleneus, 18, 30, 31.
Clermont-Ferrand, 9 (Puy-de-Dô-

me). Cf. Clarmont, Arvernensis.
clientela decimoe, 84.
Clous. 156.— doux (Cr., com. du

Grand-Bourg).
Cloux (Cr., com. du Grand-Bourg).

— Cf. Clous.
Cofiners. Cf. Cophinorum.
Coiacus, 177. — Couy (Cher, c. de

Sancergues).
Coicus (Geraldus), 61.
Col (Dora), 5, 9, 13n., 15, 16,112,
Colairolas (ad), 142. — Coulairo-

les (H.-V., com. de Folles),
coliberti, 71, coliverti, 57, culiber-

ti, 57, 172.
Collet (Stephanus), 154.
Colombier (Le) (H.-V., com. de

Saint-Just). — Cf. Columbarium.
Colserada, apud Razes, 162.
Coites (ad), apud Salanac, 129.
Columbarium, 43, Columber, 184.

— Le Colombier (H.-V., com. de
Saint-Just).

comanda, 130.
Combes (Cor., com. de Vignols).— Cf. Cumba.
Combes (Les) (Cr.. com. de Béné-

vent). — Cf. Cumbis.
Comborn, 79. — Comborn (Cor.,

com. d'Orgnac). — Cf. Bernar-
dus, Erchembaldus. vicecomites.

Comborn (Cor., com. d'Orgnac).— Cf. Comborn.
Conibraille (Cr., com. de Viersat).— Cf. Combralia (Amelius de),
Combralia fAmelius cle), 70. —

Conibraille (Cr., com. de Vier-
sat).

Commarcius, 47.
Compeix (Le) (Cr.. com. de Saint-

Pierre-le-Bost). — Cf. Compen.
Compen, 85, Compera. 184, Com-

perio, 52. — Le Compeix (Cr.,
com. de Saint-Pierre-le-Bost).

Compera. Cf. Compen.
Comperio. Cf. Compen.
Compreignac (H.-V., c. de Nan-

tiat). — Cf. Comprinniaco (Pe-
trus de).

Comprinniaco (Petrus de), 164, —
Compreignac (H.-V.. c. de Nan-
tiat)L
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Condacum, 193. — Condat (H.-V.,
c de Limoges).

Condat, 127, 152, 154, 190, — Con-
dat (Cr., com. du Grand-Bourg).

Condat (Cr.. com. du Grand-
Bourg). — Cf. Condat.

Condat (H.-V.. c. de Limoges). —
Cf. Condacum.

Constabulus, panetarius, 57.
Constantinus. 47, 154. 156.
Constantinus. filius Marbodi, 152.
Constantinus, frater Rotberti pres-

biteri, 70.
Constantinus de Boni 73.
Constantinus de Bron, 151.
Constantinus de Montenolf, 129.
Constantinus Eracleus imperator,

98.
Constantius, servus, 179.
Constanz de Campania, 89.
Constavol. 144.
Cophinorum mansi, 71, Cofiners,

184.
Corbissa via, 52.
Corcellas, 179.
Corcellis (Gauzfredus de), 172.
Corilo (Unbaldus de). 96.
Corps 63, Corpso. silva, 52, cas-

tellum, 85, (Boso de), 85, (Pe-
trus de). 85, 134. 135, (Rigaldus
de), 85, 136. — Courson (Cr.,
com. de Vidaillat).

Cort (a la), mansus.. 63.
Cosa (quarta de). 162,
Costa 169.
Costabilis. 169.
Costabilis. servus. 32, 33, 43.
Costavolese mansus, apud Vignols,

99.
Costo (Ugo de la). 155. — La Côte

(Cr.. com. de Bénévent).
Côte (La) (Cr., com. de Bénévent).— Cf. Costo (Ugo de la).
Courson (Cr., com. de Vidaillat).— Cf. Corps.
Coux (Le) (Cr., com. de St-Priest

la-Feuille). -- Cf. Alcos.
Couy (Cher. c. de Sancergues). —

Cf. Coiacus.
"Cozin (Petrus). 81.
Cristianà, filia Hilpingi, uxor

Leuttardi, 23.
Cristina, 167.
Cromellos (apud), 162, Cromeus,

162, Chrometz. 131, 132. — Cru-
maud (H.-V., com. de Saint-Sym-
phorien).

Croptellas (A., capellanus de), 160.
— Croutelle (Vienne, c. de Poi-
tiers).

Cros (Cr., com. de Saint-Pierre-de-
Fursac). — Cf. Alcros.

Crosa (Amelius, Petrus de), 17. —-
Croze (Cr., c. de Felletin.)

Crosenc (Hycterius de), 73.
Crosol (Geraldus de), Crosul, man-

sus apud Exandonem. 153.
Croutelle (Vienne c. de Poitiers).

— Cf. Croptellas.
Croza (Rotzerius de).
Croze (Cr., c. de Felletin). — Cf.

Crosa.
Cruce (ad illa), 65, in centena Vi-

nogilo.
Cruce (Rainaldus del 155.
Crumaud (H.-V., com. de Saint-

Symphorien). —Cf. Cromellos.
crux dominica, 165.
Combes (Cor., com. de Vignols).— Cf. Cumba.
Combes (Les) (Cr., com. de Béné-

vent). — Cf. Cumbis.
Crunac (Airaldus de), 76.
culiberti, cf. coliberti.
Cumba mansus, 99. — Combes

(Cor., com. de Vignols).
Cumbis (bordaria de). 77. — Les

Combes (Cr., com. de Bénévent).
curia. 114, 191.
curiarius, 22.
Cursazes. 56.

D

Dadent, mansus, 53.
Daliau (mansus a), in Grandcalm,

126.
Danial, 21, 22.
Daniel, 67, 68, 169.170.171.
Daniel, frater Bosonis Flamma, 85.
Daurat (Aldebertus), 81.
Davi (Giral), 164.
David. 53 n. 55.
David, scriptor, 49.
David. 64. 65.
David, servus, 32.
Davit. 169.
Davit, scriptor, 31,
Decamps, 7. 16.
Decania, id est mansus de Ponte,

81, 82,
decanus, cf. S. Stephanus.
décima, 111, 134,148,165,189.
Deda, uxor Hildeberti, 33, 34, 173.
defensum, 72, 88.
Dellarriba, Cf. Riba (délia).
Dellermit (Ademarus) 85.
Deloche, 86.
denairada, 154.

. Déols (Indre, c. de. Chàteauroux).
— Cf. Dolensis.

Deotinus, servus, 32.
Descordes (Jean), 98, 103, 108.
deransanum, 165.
Deusdet, senior Daniel, 21, archi-

diaconus, 31, 32.
diaperum, 165.
Die (Drôme). — Cf. Diensis.
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Diensis épiscopus, cf. Ugo. — Die
(Drôme).

.. direptiones, 114.
Docto corr. Dodo, 43.
Doctricus, 152,
Dodo. 49.
Dodo, mancipium, 178.
Dodo, servus, 43.
Dodoni mansus in Grandcalm, 126.
Dolena, uxor Hilpingi, 23, 95, 96.
Dolensis ecclesia, 95, 96. — Déols

(Indre, c. de Châteauroux).- —
Camerarius, Guofredus ; Prior
Rainaldus.

dominicatura, 35.
Dominicus, servus, 32.
dominicum tertium, 64-69,141, 166-

171.
Donadeus, 67, 68.
Donedeu, bordaria apud Vignols,

99.
Donnaret (bordaria), 99.
Donnet (Stephanus), 157.
Dos (ad), Dot. (mas), apud Sala-

nac. 126,128, 156.— Masdol (Cr.,
com. du Grand-Bourg).

Drocticus, filius Droctrici, 27.
Droctricus, 24-27.
Drogo, frater Bernardi Canuti, 156,

157.
Drullas (boscus de), apud Salanac,

136.
Dubois (J.), 19.
Duchesne (Mgr). 18 n.. 91.
Duchesne (André), 7, 8, 16.
Dun-le-Palleteau (Cr.). Cf. Duno.
Duno (Beraldus de), 66, 156, 158,

(G., Geraldus de), 115, 159. —
Dun-le-Palleteau (Cr.).

Dvpuy. 7, 16.
Durandus, diaconus, notarius Lu-

dovici imperatoris. 108, 110.
Duranni (Willelmus). 192.
Duranz (G.), monachus Beneven-

tanus, 197.

E

E. de Frachet. Cf. Helias de Fra-
chet.

E. de Marolio, archidiaconus, 193.
Ebolus, 97.
Ebolus 136.
Ebrardi mansus, apud Salanac,

127.
Ebrardus, 19.
Ebrardus, 70.
Ebrardus, 171.
Ebrardus, filius Guidonis, 152.
Ebrardus, presbiter, 187.
Ebrardus. sacerdos. 64.
Ebrardus, servus, 42, 47.
Ebrat (ortus), apud Salanac, 15G.

Ebrebert mansus, apud Salanac,
128.

Ebruniscus mansus, apud Sala-
nac, 126.

Ebulus, 47.
Ebulus, 90, Eubalo, 173, Eubalus,

26, 58, épiscopus Lemôvicensis.
Ebulus, nepos Ademari II, viceco-

mitis Lemôvicensis. 49.
Eccleserias, 129.
edituus. Cf. S. Stephanus.
Eimericus, senior Daniel, 20, 21.
Eldeardis, uxor Guislaberti, 54.
Eldebertus, 64, 171.
Eldegarius. 34.
Eldegarius, vicecomes Lemôvicen-

sis. 42, 47, 59, 167.
i Eldoinus, frater Hildegarii, 146.

Eldini mansus. apud Salanac, 127.
Eldrat 25.
Elias, 53. Cf. Helias.
Elias de Laureta, 188.
Elias de Salanac. Cf. Helias de Sa-

lanac.
Elias deu Peirat. 82,
Elias Excollandus, 145.
Elias Laures. 82.
Elisachar, cf. Helisachar.
Elpingus, servus, 23.
Eisa, 90. — Else (Toscane).
Eltricus, servus, 43.
Ema, uxor Widonis I, vicecomi-

tis Lemôvicensis, 49.
Emericus Brunus, '80.
Emericus Ravaler, 81.
emina 154.
Emmeno. 177.
Engalberga, ancilla, 75.
Enga'lelme de la Rocha, 160.
Enginberga, 60.
Eugelbertus, incola, 77.
Engolismensis épiscopus .- Roo.

Angoulême (Charente).
Enpuiric (Arnaudus d'1. 161.
Enricus, rex, 168. Cf. Heinricus.
episconus, 35. Cf. Engolismensis,

Lemôvicensis, Petragoricensis,
Pictavensis. Sanctonensis épis-
copus.

Eraclêus (Constantinus), impera-
tor, 98.

Erchembaldus. vicecomes de Com-
born. 79.

eremita : Johannes.
Ermenaldi mansus, 23.
Ermenfredus, mancWum, 34,
Ermengardis, ancilla. 43.
Ermengaudus, curiarlus, 22.
Ermeno, Lemôvicensis épiscopus,

18)
Ermenricus, 47.
Ermenricus, 60.
Ermenricus Gocha, 172,
Ermentarius, 177.
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Ermesent, filia Pétri Bernardi,
111.

Ermesindis, mater Aimer.ici de Ro-
coardo, 150.

Ermogianus, épiscopus Lemôvi-
censis, '90.

Escala lupi in Salagnac, 187.
Escalpre, mansus apud Vignols,

99.
Escarsset (Giraldus). presbiter,

187.
Escuras (las), apud Salanac, 127.
Espagne. Cf. Ispania. .
Espic (bordaria), ad Longam vil-

lam 155.
Espi'nede (Rotgerius d'), 63.
espleitum, 161, expleitum, exple-

tum. 162.
Essandones (Geraldus d'), 152. Cf.

Exandondensis.
Estiennot (Dom), 8, 16, 100,101.
Estona (porta), apud Sala*nac,155.
Eubalo, Eubalus, cf. Ebulus.
Eudes de Vaussais, 112.
Eustorgius, archidiaconus, 165.
Eustorgius, épiscopus Lemôvicen-

sis, 66, 82, 83, 157, 158, 159, 164,
165,186,190. 192,

Evano (Geraldus de), 133. 136. —
Evaux (Cr.).

Evaux (Cr.). — Cf. Evano (Geral-
dus de).

exactiones, 114.
Exandondensis, Exandonicus fun-

dus 47, 54, 62, 64-69,140, 166-170,
vicaria, 31. Essandones (G. de),
152. — Yssandon (Cor.," canton
d'Aven).

Excollandus (Elias), 145.
Exideuil (Dordogne). — Cf. Exido-

lium.
Exidolium. 184, Exsidogilus, 177,

ecclesia S. Thome, 82, — Exi-
deuil (Dordogne).

exinduli. 126.
expleit. 79. Cf. espleitum.
Exsartus, in vicaria Casanon-

mehsé, 45.
Eymovliers. 19 (H.-V.). Cf. Aen-

tensis, Agentum.

F

faba. 84, 125. 139.
Fabri (Johannes). 155.
Fabro. bordaria, apud Vignols, 99.
Faduc (solars, Aimerici, Aidert),

144.
Fageta (a la), apud Salanac, 129.
fagi, 136.
Faia (illa), 127. — La Faye (Cr.,

com. du Grand-Bourg).
Faia (la), terra, 72, 111.
faidit. 81.

Faigletas (ad), 142, 143.
Falgeracus, 60.
Falgerias (ad), 179.
Falgerias (las), cf. Faugeras.
Falgerosus, mansus apud Vignols,

99.
farinarius, 20, 43, 45.
Fauchez Sauterius, .83.
Faugeras (mansus de las). 154,

Falgerias (las), 129. — Les Fou-
gères (Cr., com. de Chambo-
rand).

Faus. 17, 64, parrochia S. Stepha-
ni de Faurs, 193.— Faux-la-Mon-
tagne (Cr., c. de Gentioux). —
Presbyter : Petrus.

Faux-la-Montagne (Cr.. c. de Gen-
tioux). — Cf. Faus.

Faye (La) (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Faia (illa).

Felet (Archambaldus, Petrus de),
192.

Felletin (Cr.). — Cf. Philitinense.
feodum presbiterale, 83.
fevum. 56.
Ficciacus, 140, Firciace.nsis vica-

ria, 58. — Saint-Pierre-de-Fursac
(Cr. c. du Grand-Bourg).

flscus 54, 108..
Flamma (Boso). 85.
Flaviniacensis vicaria, 17Ç.—-Fla-

vignac (H.-V., c. de Châlus).
Flavignac (H.-V., c. de Châlus). —

Cf. Flaviniacensis.
fogarium. 127.
Foilla (Unbertus la), canonicus

[Beneventanus ?], 66.
Folcaldus (Ugo). 145.
Folcheramnus. servus 43.
Folcherius de Noalas, 69.
Fonlosa, 195. — Friolouse (Cr.,

com. de Saint-Goussaud).
Fons Pia. mansus, 70.
Fontagouly (H.-V., com. de Saint-

Just). — Cf. Fontem Àgolinum.
Fontanis (castrum. de). 120.
Fonte (Arnaldus de), 156, (Johan-

nes de), 193.
Fonte (mansus de), apud. S. Desi-

derium, 155.
Fontem Agolinum (ad), 43. —

Fontagouly (H.-V., com. de St-
JustL

Font-Réaulx (J. de), 27.
Forcellas (Boso de). 82. — Fource-

l'as (H.-V., com. de Peyrilhac).
Forest. silva, juxta Mortamar, 70.
forestis. 45.
foriscapiens, 172,
Formaneix (H.-V.. com. de Saint-
Just). — Cf. Formulas (ad).
Formulas (ad), 43. — Formaneix

(H.-V., com. de Saint-Just).
fossatum, 176.
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Fougères (Les) (Cr.. com. de
Chamborand). — Cf. Faugeras.

Foulques de Vaussais. 112.
Fourcelas (H.-V., com. de Pevri-

lhac). — Cf. Forcellas.
Fracbet seu Fratet (Geraldus de),

canonicus, 87, 136. (Helias de),
canonicus, 193, 197, succentor,
163.

Fract (Geraldus de), canonicus,
96.

Fraisenet, mansus, 72.
Fraitet, mansus, 85.
Framnaldus, Framnalt (Guillel-

mus), 156, 188.
Framnaudus, filius Doctrici, 152,
Franc (leu), feudum, 138.
France (La). Cf. Franci.
Franci,' 91, Francia 106, 157. —

La France. Cf. Francorum re-
ges, Henricus, Hugo, Karolus,
Ludovicus, Philinpus, Pipinus,
Rotbertus.

: frascingae, 18.
Fratet (Geraldus de). Cf. Frachet.
Frenicardus (Fulcaudus), 125.
frenus. 115.
Frigida villa major, in vicaria

Casanonmense, 45.
Friolcmse (Cr., com. de St-Gous-

saud). — Cf. Fonlosa.
Frodgerius, 168. 171.
Froinus, Frovhnus de Castello Ai-

raldi, 112,113, 114, 119, 121, 122.
Froinus de Sivrac, 112,117, 118.
Froinus, pater Geraldi, 174.
Frolium nions. 70.
Frotarius, 40.
Frotarius. 19 n. 29 30.
Frotarius, 65.
Frotbertus, servus, 33.
Froterio mansus, apud Vignols,

99.
Frotgerius, 35, 36, 182.
Frotgerius, 126.
Frouin (Pierre), 112.
Fruinus de Castello Airaldi, Cf.

Froinus.
Fruinus vetulus de Cella, 119.
frumentum, 84, 111,164.
Fulbértus. diaconus. abbas. S. Pé-

tri, 47, 48.
Fulcadus de Pino. 115.
Fulcardus, 49.
Fulcardus, 164.
Fulcardus Thomas, 163.
Fulca.riusr 19.
Fulcarius, filius Cristine, 167.
Fulcaudus Frenicardus, 125.
Fulcbertus, 167.
Fulcherius. 34.
Fulcherius, 47.
Fulcherius, 55, cantor 53, 57, 89,

97.

Fulcherius de Peirucia. 97, 192,
Futcho, 37.
Fulcodius, nepos Hicterii episcopi,

73.
Fulcodius Vodicensis, 115, 121,

122.
Fulradus, 20.

G

G., pater Adegarii, 188.
G., nrior S. Bartholomei Beneven-

ti, 157.
G., prepositus, 197.
G. Aemar, 161.
G. Bernart. 153.
G. Billo, 154.
G. Duranz, 197.
G. Gardallis, 156.
G. Malafaida 157, 158.
G. Peirutha, 155.
G. Sard, clericus Geraldi episco-

pi, 193.
G. Sulpicii, prepositus. 162,163.
G. de Chesulas, 156.
G. de Garacto, 163,197.
Gaan 57, 145, Gadan (Guido), 80.
Gabalitanensis épiscopus : Hitde-

bertus. — Mende (Lozère),
gadii 19.
Gaiferius Bechada, 191 192,
Gaignières, 8, 16.
Gaika (Guillelme la). 161.
Gairaldus, 47.
Gairalfus. abas Belli loci, 181.
Galabrunus, 160, 161.
Galateau (Le) (Cr., com. de Saint-

Pierre-de-Fursac). — Cf. Galateu.
Galateu (mansus)), apud Salanac,

128.— Le Galateau (Cr., com. de
Saint-Pierre-de-Fursac).

Galfre (solars Bernart al), 144.
Galias (Gaufredus). 183.
Galirs (Aleumus la). 160.
Gallia Christiana. 8, 19, 25, 39, 55,

77. 86, 89, 93, 94,103,109,1172,174.
Gallia, Gallica gens, 90, 159, 164.

Rex : Ludovicus. — Gaule (La).
gallina, 99, 126-129,154, 156.
gallus. 126.
Galter 97.
Galterius. 130.
Galterius Maleti. 138.
Garacto (Arveus de). 136, (G. de).

163,197, (Ramnulfus de), 111,157.
158, 159, 165, 191, 192, Garaii
(Ramnulfus de), 66, 83, Gueret
(Guillelmus de), 133. — Guérel
(Cr.L

Garda (Guillelmus de la). 145.
Gardallis (G.) molendinum. do-

mus apud Salanac 154,156.
Garnarius, servus, 32.
Garnerus (Willelmus), 125.
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Garnonis mansus apud las Escur-
ra.s. 127.

Garrezes (solars als), 144.
Gasgarosa (bordaria), apud Sala-

nac. 128.
Gaso. 157 (Stephanus). 158.
Gaucelmus, servus, 178.
Gaucelmus Arnaudi, 74.
Gaucelmus de Maubren, 188.
Gaucelmus de Petrabuferia, 74,

140!
Gaucelmus Pampis, 155.
Gaucherius, 95.
Gaucho (mansus B.), apud Sala-

nac 154.
Gaufre -Norman, 183.
Gaufredus, archipresbvter, 85.
Gaufredus. filius Fulcherii de Pei-

ruzia, 97.
Gaufredus Galias, 183.
Gaufredus de Vertiliaco, 157,158.
Gaufridus de Cella, 159.
Gaufridus, prior de Chasbas, 82.
Gaufridus Jordani, dominus Pru-

liacensis, 120.
Gaufridus Talos, 83.
Gaulcelmus Gofridus.^ 151.
Gaule (La). — Cf. Gallia.
Gausbertus, 92.
Gausbertus, cf. Gauzbertus.
Gausbertus de Sancto Andréa, 76.
Gauscelmus, 167.
Gauscelmus Aimericus 188.
Gauscelmus de Laia. 188.
Gauscelmus Pampis, 155.-
Gauscerandus, frater Girberti, 160.
Gausfredus, abbas et archidiaco-

nus. Cf. Gauzfredus.
Gausfredus, frater Stephani de

Malbrenno, 151.
Gausfredus de Pino. 115.
Gausfredus de Noalas 69.
Gausieranz, 160f Cf. Joscerandi

Girbertus.
Gautardus, filius Alexandri vica-

rii. 72.
Gauterius, frater A. de Vociaco,

160.
Gautfredus, pater Aimerici de Ni-

olio. 133.
Gautfredus de Monte Landrandi,

115.
Gauzbertus, 59.
Gauzbertus, 144.
Gauzbertus, nepos Hicterii. episco-

ni. archidiaconus. 73. 78, 79, 87,
111. 112, 114-125.136. 141, 194, et
decanus, 96.

Gauzbertus, grammaticus, 86, 97.
Gauzbertus, scriptor, 50, 52.
Gauzbertus de S. Laurencio, 136.
Gauzbertus Barz. 180.
Gauzbertus senescalcus, 134.
Gauzbertus Suoccus, 89.
Gauzcelmus, 72,

Gauzcelmus, 167.
Gauzcelmus, frater Hemenonis ca-

nonici, 75.
Gauzcelmus,' frater Tetsalgar, 60.
Gauzerus, 178.
Gauzfredus, 35, 36.
Gauzfredus, 50.
Grauzfredus, 130.
Gauzfredus, abbas, 50, 52, et archi-

diaconus, 73, 76.
Gauzfredus, filius Ademari II vi-

cecomitis Lemôvicensis, 49.
Gauzfredus, precentor. 132.
Gauzfredus, prepositus, 168.
Gauzfredus, vicecomes. 60.
Gauzfredus de Corceliis, 172,
Gauzfridus, frater Ainardi de

Camborent, 189.
Gauzfridus de Brider. 188.
Gauzlenus, pater Stephani "Bon-

nelli 38.
Geilo. consiliarius Hemblardi,

Lugdunensis archiepiscopi, 173.
Gemello (H. de), cf. Gimello.
Genest (mas deu), apud Exahdo-

nem 153.
Gentianus, judoeus, 114.
Georgius, 47.
Geraldus, 32, 59.
Geraldus, 115.
Geraldus, 167.
Geraldus (sanctus). 172.
Geraldus, archidiaconus, 89.
Geraldus archidiaconus, 133.
Geraldus, archipresbyter, 83.
Geraldus (canonicus) 50, 52, 53 n.,

55. 57, 97.
Geraldus, conjux Petronille, 85.
Geraldus I, épiscopus Lemôvicen-

sis, 37, 52, 55, 60, 71, 97. .
Geraldus II, episconus Lemôvicen-

sis. 17, 165, 192, 193, 196.
Geraldus,' épiscopus Petragoricen-

sis, 140.
Geraldus, famulus S. Marcialis,

115.
Geraldus, filius Addonis, 66, 67, 68.
Geraldus, 'Slius Begonis Chavilla,

61.
Geraldus, filius Guidonis viceco-

mitis Lemôvicensis. 28.
Geraldus, filius Froini. 174.
Geraldus, filius Fulcherii de Pei-

ruzia, 97.
Geraldus, filius Stephani Bonelli,

37.
Geraldus, frater Abbonis, 131.
Geraldus, frater Bernardi Cabro-

lii, 100.
Geraldus, frater Icterii prepositi

S. Juniani, 138.
Geraldus, frater Pétri presbyteri

de Faus, 17.
Geraldus, grammaticus, abbas S.

Augustini, 136.
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Geraldus, prepositus obedientise
Salaniacensis, 78.

Geraldus, servus in villa Mancia-
cus, 32,

Geraldus, vicarius, 75.
Geraldus, vicecomes Lemôvicen-

sis, 47.
Geraldus Auzbertus, 145.
Geraldus Badolla, 75.
Geraldus Beralt, 188.
Geraldus Beralt de Lauretta, 188.
Geraldus Bernardi, 136.
Geraldus Bruschart 159.
Geraldus Cabaza, 188, Chabaca,

136.
Geraldus Catardus, 148,
Geraldus Coicus, 61.
Geraldus d'Essandones, 152.
Geraldus de Cassania, 152.
Geraldus cle Castellud. 151.
Geraldus de Crosol, 152,
Geraldus d'Essandones. 152.
Geraldus d'Evano. 133.Evauni, 136.
Geraldus de Fract, canonicus, 96.
Geraldus de Fratet. 87.
Geraldus cle Jaunac 73.
Geraldus cle Larond. 17.
Geraldus de Lestrada 159.
Geraldus de Monte, 74.
Geraldus de Mortuomari, 1.45.
.Geraldus d'Orador, 151.
Geraldus de Monmainar, 18S.
Geraldus de Viniolo, 97.
Geraldus cle Volvent, 175.
Geraldus Frachet, 136.
Geraldus (Helias). 159.
Geraldus (P.), capellanus Geraldi

episcopi, 193.
Geraldus Petrobuferensls, 140.
Geraldus (Petrus). canonicus, 85.
Geraldus Roca, presbyter. 164.
Geraldus Rudellus, 114.
Geraldus Sancti Valerici, 188.
Geraldus Sulpicii. sacrista, 193

197.
Geraldus A'a.lentla, 151.
Geraldus. Cf. Geraudus.
Gerap 34,
Gerardus, 50, 52.
Gerardus, cornes Bituricensis, 17G,

177.
Gerardus, servus. 32,
Gerardus de Duno, 115.159.
Gerbertus, scriptor, 25.
Giriicl (Corr. c. de Tulle-Sud). —

Cf. Gimellum.
Gimellum. 192,Gimel, Gimello, Ge-

mello (Relias de). 17. 66. 79, 80,
81, 83, 84, 94, 96, 157, 158.159.ar-
chidiaconus, 95, 193, 197, (Hugo
del. canonicus, 84, 195, decanus,
193, 197, (Ramnutfus. vicecomes
de), J92- — Gimel (Corr.. c, cle
Tulle-sud).

Giral, 167.
Giral Davi, 164.
Giraldi (Bernardus), 81.
Giraldus, 23.
Giraldus Bernardi, 187.
Giraldus Canut, 156,187, 189,190.
Giraldus de Frigido Monte, 124.
Giraldus del Bain, 188.
Giraldus Escarsset, 187.
Giraldus, Geraldus, Geraudus Ma-

lafaida, 66, 186-190.
Giraldus.^ Cf. Geraldus.
Girard, 101.
Girardus, 143.
Girbaldus, filius Ade, 171.
Girberga de Valle, 154.
Girbert, 112,
Girbert (ortus), apud Salanac. 156.
Girbert Tolquet, 161.
Girbertus, servus, 149.
Gibertus, scriptor, 32,
Girbertus, canonicus, 149.
Girbertus Bocellus, 120.
Girbertus Joscerandi, 160, 161.
Girbertus Lisiardi, 119,124, Ï93.
Girbertus Teotfredus, 114.117,118.

121.
Girelda, uxor Guodi, 166. 167.
girus, 62,
Gislabertus, 141.
Gislabertus, épiscopus Pictavensis,

28.
Gislardus, 22,
Gislebertus, épiscopus Pictavensis.

193.
Gislerii mansus. apud Salanac,

127. — Le Masaelier (Cr., com.
du Grand-Bourg).

Giso. 49.
Gister (mansusl apud Salanac,

154.
Glaon (Guido, Guigo. Umbertus

de). 17.
Gleserias. 127. (Umbertus de), 152,
Gocha (Ermenricus). 172,
Godaldus, mancipium Dedane, 34.
Godalber-ga, uxor Aldebrandi, 165.
Godalbertus. 31. Cf. Guodalbertus.
Godoldric. 149.
Godor (ad), 142,
Goelas. 173. — Golas (H.-V., com.

de Neuvic).
Goffredus Porret, canonicus Bene-

ventanus. 197.
Goffridus Helias. frater Umbaldi

eoiscopi. 96.
Gofridus. prepositus. 139.
Gofridus (Gaulcelmus). 151.
Golas (H.-V., com. de Neuvic). -

Cf. Goelas.
Golferius de Turribus 191,192,
Gonduerus, 47.
Gonfredus, 141.
Gontardus, 49.
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Gonterius, 130.
Gorce (Char. com. d'Assois ou d'Es-

ne). — Cf. Gorcia,
Gorcia, 51. — Gorce (Char., com.

d'Assois ou d'Esne).
Gortia (Atto), 134.
Gortia (ad illa), 43. — Lagorceix

(H.-V., com. de Saint-Just).
Gosbertus. Cf. Gauzbertus.
Gosfridus, filius Ildegarii, 152.
Gozbertus, 34.
Gozlinus, cancellarius Caroli cal-

vi, 106."
grammatlci. Cf. Geraldus, Gauz-

bertus.
Gradaniac, mansus. 80, Graziniac,

71, 184.— Greignac (H.-V., com.
de Verneuil-sur-Vienne).

granarium, 156,157.
Grand-Bourg (Le) (Cr.l. 98. — Cf.

Burgo (de), Salanac.
Grandcalm, apud Salanac, 126.
Graulera (mansus de P. de), apud

Salagnac. 154, (Amelius, Stepha-
nus de), 188.

Grauleria, bordaria, 162, 164.
Graziniac, cf. Gradaniac.
Gregorius, papa, 91.
Gregorius VII, papa', 78,116.Cf. Al-

debrandus.
Greignac (H.-V., com. de Verneuli-

sur-Vienne). — Cf. Gradaniac.
Grelle (La) (H.-V., com. de Saint.

Jouvent). — Cf. Wral.
Grosa (Petrus! 130.
Grosagras (Unbertus), 76.
Gualtadus. servus. 33.
Gualtarius, 47.
Gualtarius, sacerdos. 49.
Gualterius, 167.
Guaraldus 30. Cf. Gairaldus.
Guaso (BerardusV 136.
Guerello (mansus de), apud Vi-

gnots, 99.
Guéret (Cr.). — Cf. Garacto.
Guiberl (L.) 9, 11 n. 82 198.
Guichardus Bechada. 191,192,
Guido. Cf. Wido.
Guido. 47.
Guido 49.
Guido. 97.
Guido. 135.
Guido 152,
Guido. Wido. épiscopus Lemôvi-

censis, 75.77,78, 112,133,136,141.
Guido frater Ademari de Laron, 52,
Guido (Ademarus). 133.
Guido (Bernardus), 111.
Guido. Wido Blandus. sive Ber-

landus, 50,decanus, 136, et archi-
diaconus, 73.

Guido Camarlericus, canonicus,
137.

Guido de Glaon. 17.
Guido de Jauniaco. 80, 81, 96.

Guido de la Broza, 79 80, 138,Wi-
do de Brucia, Canonicus, 97.

Guido de Laron, 151.
Guido de Lastors, 151,de Turribus,

canonicus, 96.
Guido de Noalas, 69.
Guido de Perigors. 191.192.
Guido Gaan, 57, 146,Gadan, 80.
Guigo de Glaon. 17.
Guillaume IL évêque de Limoges,

198,
Guillaume, fils de Robert. 112,
Guillelme de la Rocha. 161.
Guillelme la Gaikia, 161.
Guillelme Raolf, 161.
Guillelmus. Cf. Willelmus.
Guillelmus, 134.
Guillelmus. Willelmus [V], dux

Aguitanorum, 27,28, 56,88, 89,91.
Guillelmus [VI), dux Aquitanorum.

27.
Guillelmus, Willelmus [VII], cornes

Pictavensis, dux Aquitanorum,
50. 52, 53, 55,76, 139,147,174,175,
176.

Guillelmus, Willelmus [VIII1. co-
rnes Pictavensis, dux Aquitano-
rum. 72, 94, 116.133,141,146,148,
152.

Guillelmus, Willelmus [IX), dux
Aquitanorum, 157,164.192,

Guillelmus, filius Aimerici. de Re-
zes. 93, 148.

Guillelmus Aimar, 188.
Guillelmus Aimoinus, 136.
Guillelmus de Gueret, 133.
Guillelmus Framnaldus. 136. 158,

188.
Guinibertus 38, 39.
Guirbertus, canonicus, 53.
Guirbertus Janscerandî, 124.
Guislabertus, 53.
Gumtramnus, abbas. claviger S.

Stephani, 18, 19.
Guntardus, 19.
Guntarius, servus. 21.
Gunterius. prepositus, 28.
Guodalbertus, 30, Godalbertus, 31.
Guodus, 166.167.
Guofredus. camerarius Dolensîs.

96.
Guolfarius, levita. 38.
Guonac (Wido de), canonicus, 190.

— Cf. Jaunac.
Guoscelmus, cf. Gauscelmus de Pe-

tra Bufera.
Guozfredus, 44,
Guta. mansus apud. Salanac, 128.
Guy Cerveau. 112.

H

Hadrien IV. pape, 19 n.
Haenricus [II], imperator, 36.
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Haimiricus, sacracustus, 28.
Hardouin, 138.
Hato, 132.
Hebo Agatzo, 83.
Hebrardus, 136.
Helduinus, 28, 71. Cf. Hilduinus,

épiscopus Lemôvicensis.
Helias 22.
Helias. canonicus, 86.
Helias, cornes de Salanac, 135,136,

152.
Helias, filius Ademari vicecomitis

Lemôvicensis, 93, 94.
Helias, filius Hildeberti, 33, 34.
Helias. filius Jordani Catardi, 80.
Helias. officialis Lemôvicensis, 196.
Helias Ademarus de Vilac. 97.
Helias de Ayent, 192,
Helias de Buxeria, 100, 159.
Helias de Frachet, canonicus, 193,

197, succentor, 163.
Helias de Gimel, 17, 79, 80. 81, S3,

84, 111, 156, 159, 193. archidiaco-
nus, 66, 163, 165, 191,193,197.
Helias (Geraldus). 159.
Helias (Goffridusl.. frater Humbal-

di episcopi, 96.
Helisachar, cancellarius Ludovici

imperatoris, 108, 110.
Hemblardus, archiepiscopus Lug-

dunensis, 172, 173.
Hemeno, canonicus, 78.
Hemmeno, 58. Cf. Emmeno.
Henri I, Henricus I, rex Franco

rum, 12,"36,50, 52, 56, 60, 61, 76,
135, 140.

Herrhengardis, uxor Begonis Cha-
villa, 61. -

Hermoarius, archidiaconus, 20.
Herudiceus, consanguineus Tet-

baldi, 28.
Heustorgius. Cf. Eustorgius.
Hegatfredus, nobilis, 20.
Hicterius, 144,
Hicterius, Iterius decanus, 36, 62,

182.
Hicterius I, Icterius, episconus Le-

môvicensis, 50, 57. 61. 69, 72, 73,
76.102,132,135.139, 140,145,150.
152 179 183.

Hicterius] filius Adalberti, 23, 24.
Hicterius, filius Stephani. 71.
Hicterius, filius Stephani, 145.
Hicterius. frater Amelii, 136.
Hicterius, pater Stephani, 71.
Hicterius la Ribeira, 191, 192,
Hildebertus, 115.
Hildebertus, abbas, 33.
Hildebertus, cornes Marchioe, 115,

120.
Hildebertus, con.jux Dedane, 33.
Hildebertus, épiscopus Gabalita-

nensis, 140.
Hildebertus, vicecomes Lemôvi-

censis, 106.

Hildegarius. Ildegarius, Lemôvi-
censis épiscopus. 146. 178, 182,

Hildegarius. "ildegarius. filius
Alexandri vicarii, 57, 71.

Hildegarius, frater Jordani Catar-
di. 80.

Hildes-arius. vicecomes Lemôvi-
censis, 40, 105 n.

Hildegarius (Petrus). 145.
Hilduinus, cancellarius Pippini H,

101, 102.
Hilduinus, 27. 28, 181. Alduinus,

34, 35, 36, 62, épiscopus-Lemôvi-
censis.

Hilduinus, filius Hilduini Rofia-
ccnsis principis, 115.

Hilduinus, princeps Rofiacensis,
115.

Hilpingus, manciplum, 23.
Hincnulfus, filius Guislaberti, 54.
Hlodovicus [II], Aquitanorum rex,

31.
Hlotarius, rex Francorum, 26. Cf.

Lotarius.
Hludovicus mus, imperator, 20,

107, 108, 109.
honor. 133.
Hrodoinus. 20.
Hubert CE.).38 n., 94.
Hugo, 24.
Hugo. 36, Ugo, rex Francorum, 146.
Hugo de Bociaco, 192.
Hugo de Gimel, 84. 195, decanus,

163,193, 197.
Hugues, abbé de Saint-Martial. 89.
Humbaldus, 17, 87, Umbaldus, 95,

96, 148, épiscopus Lemôvicensis.
Hvterius, nepos Hicterii episcopi,

73.
Hycterius de Crosenc, 73.

I

Icterius. Cf. Hicterius.
Icterius, prepositus S. Juniani, 138.
Icterius cle Monte Cuguli, 138.
Ignulfus (Unbertus). clericus, 60.
Ilcaires (Petrus de). 93.
Ildeardis, filia Aldeberti, 168.
Ildebertus, 141.
Ildebertus. 149.
Ildebertus. filius Addonis. 66, 67,

68. 170.
Ildebertus de Carrofio, canonicus,

100.109.
Ildbertus de Cella, 159.•

Ildegarius, 50, 57.
Ildgarius. Cf. HildeErarius.
Ildegarius, frater Ramnulfi et

Gosfridi. 152,
Ildia, filia Ade, 171.
Ildia, uxor Landrici. 59.
Iltragum, 58.
Indures, mansus apud Vignols, 99.
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Ingelbadus, 30.
Ingelbertus, 20.
Ingelbertus, 31.
Ingelbertus, 130.
Ingelbertus, servus. 43.
Ingelfret, 68.
Ingebrada, 30.
Ingelrant, 25.
Ingualdus, ciericus, 38.
IngualduSj vicarius, 32.
Injalberga, 170, Inlalerga, 166.
Insula in Pictavensi pago, 184. —

L'Isle-Jourdain (Vienne).
Iratfredus. Cf. Ratfredus.
Isambertus, épiscopus Pictavensis,

89, 91.
Isembertus, 37 n., 54.
Isle-Jourûain (L'1 (Vienne). — Cf.

Insula.
Isolo, épiscopus (Sanctonensis),

89.
Ispaniae, 76. — Espagne.
Israël 22.
Isumbertus de Versiliaco, 152.
Iterius, épiscopus. Cf. Hicterius.
Iterius, decanus. Cf. Hicterius.
Ivensanas. apud Salanac, 129. —

Jansannes (Cr. com. de Béné-
vent).

J

Jacob. 177.
Jaffé-Lôwenfeld, 89. 94 n., 183.
Jaiac. mansus apud Vignols, 99.
Jambo (Aldebertus). .52.
Jandricus mansus, anud Salanac,

127.
Jansannes (Cr.. com. -de Béné

vent). — Cf. Ivensanas.
Jarmundi mansus, apud Salanac,

126.
Jarric (ortus), apud Salanac. 153.
Jaugnaç (H.-V., com. de Saint-

Jean-Ligoure). — Cf. Jaunac,
Jouaniac.

Jaunac, 73, Jauniaco, 96. 72 (Aime-
ricus de). 72, (Guido de). 96, (Ge-
raldus de), 73. — Jaugnuc (H.-
V., corn, de Saint-Jean-Ligoure).

.lauscerandi (Guirbertus), 124.
Jeruz. 130.
Jestanicus. 178.
Joan (maijo). 161.
Joannes (magister). 193.
Joanni (mas), 144,
Johan Champa, (bordaria), apud

Exandonem, 153.
Johanna, mater. Pétri Baraton,

165.
Johannes. 177.
Johannes, advocatus. 1.8,.19.

Johannes, capellanus Petrabufe-
rie, 74.

Johannes, cardinalis ac bibliothe-
carius, 185.

Johannes, eremita de la Claveria,
83.

Johannes, filius Guidonis, 152.
Johannes, magister scolarum Pic-

tavensis, 195.
Johannes, prepositus Montis Jo-

hannis, 123.
Johannes, scriptor. 160.
Johannes Bernardit. 160.
Johannes de Castanet, 156.
Johannes de Fonte 193.
Johannis Fabri bordaria, apud

Salanac, 155.
Jordan (Petrus). canonicus, 191.
Jordani (Gaufridusl. dominus Pru-

liacensis, 120.
Jordani (P.), 160, (V), 161.
Jordanus, 141.
Jordanus. 152,
Jordanus. episconus Lemôvicensis,

52. 53. 56. 57, 60, 88, 89, 133, 134,
, 139,168, 175, 176.
Jordanus, nepos Guidonis episco-

pi. 78, 136, 151.
Jordanus, filius Otraldi, canoni-

cus. 85, 96.
Jordanus, vicarius Lemôvicensis,

50.
Jordanus (Aimericus! presbiter,

160,161, 164.
Jordanus Amblart, 80.
Jordanus Cadara, 80.
Jordanus Catardi, 80.
Jordanus Mesclaiog. 180,
Jordanus (Radulfus), 115.
Joscëlinus, 47.
Joscerandus, de Voazac, 120.
Joseph, subdiaconus, Pippini (II)

notarius, 1.01,102.
Josfredus, frater Geraldi Catardi,

148.
Jouaniac (Aimericus. Bernardus.

Guido," Petrus), 80. 81. — Jau-
anac (H.-V.. com. cle Saint-Jean-
Lrgo'ure).

•love (bordaria de), 154,
Jucunciacus, 59. — Le Palais (H.-

V.. c. de Limoges-Est).
Judas 90.
judoei : Gentianus. Petrus..
judex, 129.— Judices : Aldebertus,

Berframnus, Bertrandus.
Judici mansus, apud Salanac, 126.
Juliacus curtis. 54,140 vicaria. 179.

— Juillac (Cor.).
Juillac (Cor.). — Cf. Juliacus.
Junianus, 75.
Justel, 27, 41, 86.
Juxtals de Santran, 161. cf. San-

tran.
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K

Karlomandus. Karlomanus, rex,
22, 49.

Karolus magnus, imperator, 108.
Karolus. II, Karius, 38, calvus, rex

Francorum, 19, 31, 104, 105, 106,
177,

Karolus III, rex Francorum, 32,
34, 59, 169.

Karolus, rex Aquitanorum, filius
Karoli calvi, 181.

Kartes (Guillelmus de), 175.— Les
Cars (H.-V., c. de Châlus).

L

Labbe, 91, 106.138.
Lacco (mansus de), apud Salanac,

126. — Lascoux (Cr., com. du
Grand-Bourg).

La Cella, 60.
Laget (Cr., com. de Bénévent-1'Ab-

baye). — Cf. Laget.
Laget (P. de), canonicus Beneven-

tanus, 197. — Laget (Cr., com.
de Bénévent).

Lagorceix (H.-V., com. de Saint-
Just.). — Cf. Gortia (ad illa).

Laia, apud Exandonem, 153.
Laia Robert, 60. — L'Age-au-Ben

(Cr., com. du Grand-Bourg).
Laia (Bertrandus, Gauscelmus,

Ramnulphus de), 188.
Lairolas, mansus, 85.
Lambert Barbe,, 161.
Lambertus, canonicus, 190.
lampas beatae Valeriae, 165.
Lampeanges, mansus, 79.
Landricus, uxor Ildie, 59.
Landricus. servus, 47.
Langlard (H.-V., com. de Buja-

leufl. — Cf. Anglaris.
Laron (H.-V.,com. de Soint-Julien-

le-Petft). — Cf. Laron.
Laron (Ademarus de), 50, 140, (Ge-

raldus de), 17, (Guido de), 181.—
Laron (H.-V., com. de Saint-Ju-
lién-le-Petit.)

Lascoux (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Lacco.

Lasteyric (R. de), 21, 24, 25, 41, 45,
46, 59, 86, 106, 167, 176.

Lastors (Guido de), 151. — Las-
tours (H.-V., com. de Rilbac-Las-
tourst

Lastours (H.-V., com. de Rilbac-
Lastours). — Cf. Lastors (Guido
de), Curribus (G. de).

Lateranus, 185. — Le Latran, à
Rome.

lutrin a, 99.
Latran (Le) (Rome). — Cf. Latera-

nus.

Laurentius, decanus Pictavensis,
195.

Laures (Elias, Petrus). 82.
Laureta (Aimoinus, Bertrandus,

Elias, Geraldus Beralt de), 188.
Laval mansus apud Salanac, 126,

(Stephanus, Ugo de), 188.— La-,
vaud (Cr., com. du Grand-
Bourg.)

Lavaud (Cr., com. du Graud-
Bourg). — Cf. Laval.

Lavel (Boso), 183.
Lavdulfus. 20.
Le Comte, 109.
Lecler (A.), 8 n.
lectum, 118.
Léger, archevêque de Bourges,

38 n.
Lemotjas (Aymericus de), 191,192,

Lemovica, 18, 21, 35. 48, 50, 56,
59. 84, 90, 98. 122, 123, 138, 145,
175, 182, 188, 189 ; Lemovicina
urbs, 38, 45, 54, 64, 65, 66, 67, 68,
69,72, 77,78,140,166,168,169,170,
171,178 ; comitatus, 173 ; pagus,
33, 40, 42, 58, 59, 60, 110,167,170,
184.; quintana, 21, 48, 59, 146 ;
vicaria, 42; denarii, 115.— Limo-
ges (H.-V.). Ecclesia et sedes : S.
Stephanus; episcopi .-Anselmus,
Atticus, Ebulus, Ermogiànus,
Ermeno, Eustorgius, Geraldus
(1, II), Guido, Guillaume (II),
Hicterius, Hildegarius, Hildui-
nus . Humbaldus, Jordanus,
Odoccar, Petrus, Regimbertus,
Sebrand, Stodilus, Turpio. Wil-
lelmus ; archidiaconi : Aimeri-
cus de Jouaniac, Arnulfus, Deus-
det, Elias, Eustorgius, Gauzber-
tus, Gauzfredus, Geraldus, Her-
moarius, Jordanus, Petrus de
Monasterio, Petrus deu Broil,
Ramnulphus, Simo, Stephanus,
Umbertus ; vicecomites : Adal-
bertus. Ademarus (I, II, III), Al-
debertus, Archambaldus, El-
degarius, Geraldus, Hildeber-
tus, Hildegarius ; vicarii : Ade-
marus, Alexander. — Ecclesiffi :
S. Andras, S. Augustinus, S. Ju-
lianus, S. Marcialis. S. Maria,
S. Martinus, S. Petrus, S. Ste-
phanus.

Leroux. 6 et n.. 8 n. 16. 43, 51, 56,
111-113,116, 117, 119. 195.

Lerta (Aimoinus). 169 170.
Lesterps (Char., c. cle Confolens),

195.
Lestrada (Geraldus de). 159.
Leudulum, 174. — L-«on (Rhône).

— Archiepiscopus : Amblardus.
Leutardus, mancipium. 23.
Leun (Ademarus! 166.
Leutuz (S.) 85.
Levillain. 98, 100, 101,103.
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Liairolas, 85.
Lidiaco (mansus cle), apud Sala-

nac 126.
Lièble iDom.), 10 et n.
Limoges (H.-V.). — Cf. Lemotjas.
Limousin, 9.
Lisiardus -.(Girbertus!. 119, 124,

195.
Liveronal (Cr.. .corn, du Grand-

Bourg). — Cf. Liverniaco.
Liverniaco (in), apud Salanac,

126, 128. — Livergnal (Cr., com.
du Grand-Bourg!)

Lo Dines, mansus, 63.
Lobet rnansus, 63. — Cf. Mansus

Lobetus.
Longamvillam (ad),. 155. — Lon-

geville (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Longeville (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Longamvillam
(ad), Villalonga.

Lotarius, Lotharius, Loterius rex
Francorum, 25, 39, 47, 141, 149,
168,170.

Lotarius. rex Lotharingie, 107.
Louis-le-Pieux, 36, 162 n.
Lubersac (Corr.). — Cf. Lupercia-

cinsis vicaria.
Luc, 191, Lur. 160 (Petrus de), ca-

nonicus.
Ludovicus, 110, imperator. Cf.

Hludovicus.
Ludovicus IV, rex Francorum, 64,

66, 67, 68, 69, 164, 166, 167.
Ludovicus VI. rex Francorum, 157,

158,159.
Ludovicus VII, rex Francorum,

17. 192,
Lugéa (B.), 161.
Lu^erciacinsis vicaria. 38, 54. —

Lubersac (Cor.).
Lurd domus. 189.
Lur (P. de), cf. Luc.
Luraco (in), .129. — Lurat (Cr.,

com. du Grand-Bourg).
Lurat. (Cr., com. du Grand-Bourg).

— Cf. Luraco.
Lyon (Rhône). — Cf. Leudulum.

M

Mabillon, 29, 86.
Macerias (ad). 142.
Machairo (mansus). apud Sala-

nac. 154.
Macicais (Petrus), 80, (Bernardus),

182,
Madairolas (mas de). 144.
Mada villa apud Salanac, 127.
Madern (S. de). 155, Mademo (in),

apud Salanac, 127.
Magic (Petrus), 164.
Magniacum, villa, 18.

Mainac, 99, 100.
Maire (Deux-Sèvres, c. de Sauzè).

Cf. Mairec.
Mairec, Airaldus, Willelmus de),

1.20.— Maire (Deux-Sèvres, c. de
Sauzè). -

Maisel (Stephanus), 129.
Maissa (Bernardus de) canonicus,

83 160.
Maître (Aimericus lo), 188.
Malafaida (Giraldusl. 66, 157, 158,

186-189.
Malanocte (Bertrandus, Petrus),

188.
Malavil-la, apud Salanac, 127.
Malbren (Stephanus), 136, 151,

Maubren (Gaucelmus, Stepha-
nus de), 188. — Maubrant (Cr.,
com. de Lizières).

Malcorius (Petrus). 152.
Malet (Galterius, Petrus), 138.
Maleu. 137.
Maliarta, bordaria apud Exando-

nem. 152.
Maliori (Petrus), 88.
Malmont Eiibasiri, 100.
Mats Mirors (bordaria aux), apud

Exandonem, 153.
Malus -mansus, 126. — Maumas

(Cr.. com. de Lizières).
Manac, 97, 159. -
Manciacus. capella S. Mariae, 31.

— Mansac (Cor., c. de Larche).
mancipium, 23, 33, 34, 43, 178.
Mandes, 95.
Maniacus, monasterium, 184.
Mansac (Cor., c. de Larche). — Cl.

Manciacus.
Mansellus Bocellus, 120.
Mansi, 139.
Mansiones (a), villa in vicaria

Cassanonmense, 45.
Manso (al), 126. — Mas (Le) (Cr.,

com. du Grand-Bourg).
Manso (ad illo), 43. — Le Mazei.

(H.-V., com. de Saint-Just).
Mansunes (las), mansus, 63.
Mansus Gislerii, 127. — Le Masge-

lier (Cr.. com. du Grand-Boutg).
Mansus Lobetus, 43. — Mas-Lou-

bier (H.-V.. com. de Limoges).
Mansus Mortus. apud Salanac,

126.
Mansus Robertus, in villa Cava-

liacus, 43.
Maragerus, 162,
Marbodus, cognatus Jordani epis-

copi. 56.
Marbodus, 66.
Marbodus (Petrus), 152,
Marcadit (ortus). anud Salanac,

154.
Marcanteso (in), 126. 127. — Mar-

chanteix (Cr., com. de Saint-
Priest-la^Plaine).
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Marchanteix (Cr., com. de Saint-
Priest-la-Plaine). — Cf. Marcan-
teso.

Marche (La), 112,— Comte, Cf. Bo-
so, Ildebertus.

Marcialis, apostolus.. 90. 91.
Marcil. mansus, 63.
maritaticium. 121, 122.
Marliaco (in), apud Salanac, 127.
Marital (H.-V., com. de Panazol).

— Cf. Martiliacus.
Maro (Ademarus). 161.
Marolio (E. de), archidiaconus,

193.
marsisca, 96.
Marti de Bois (solars» 144.
Martiliacus. villa. 20, 48. — Mar-

tial (H.-V. com. de Panazol).
Martinus, servus, 43.
Martinus Christiania, 138.
Martir (Aimericus), 157.
Mas (Le) (Cr., com. du Grand-

Bourg). — Cf. Manso (al).
Masantes (Ugo de), 80.
Masbaret, notaire, 6 n.
ma-sculina moneta, 114-
Masdol (Cr., com. du Grand-

Bourg). — Cf. Dos (ad.).
Mas-du-Bos (Le) (H.-V., com. de

Peyrilhac).— Cf.Bosco (ad illo).
Masgelier (Le) (Cr., com. du

Grand-Bourg). — Cf. Mansus Gil-
lerii.

Masel Maselli (Petrus. Ugo), 52,
Masellus, villa in vicaria Novicen-

se, 33.— Le Mazeau (H.-V., com.
de Neuvic).

Masliacus, apud Vignols, 93.
Masloubier (H.-V. com. de Limo-

ges). — Cf. Mansus Lobetus.
Masmeaux (Cr., com de Grand-

Bourg). — Cf. Medanus mansus.
Ma.sura (Petrus de la). 138.
Mathias, apostolus, 90.
Mathusalem, diaconus 109, 110.
matricularii, 18.
Maubrant (Cr., com. de Lizières).

— Cf. Malbren.
Maubren. Cf. Malbren.
Maumas (Cr.. com. de Lizières).

— Cf. Malus Mansus.
Mauricius, 87.
Mauricius, frater Pétri Fruini, 119.
Mauricius, prior Casas Dei, 17.
Mausant (bordaria), apud Sala-

nac. 155.
Maxelli terra, apud Salanac, 136.
Mazeau (Le) (H.-V.. com. de Neu-

vic). — Cf. Masellus.
Mazet (Le) (H.-V. com. de Saint-

Just). — Cf. Manso (ad illo).
Meana, villa. 85.
Medanus mansus. apud Salanac,

127.— Masmeaux (Cr., com. du
Grand-Bourg).

mel. 126.
Menée (Lozère). — Cf. Gabalita-

nensis.
Menudeuz (Milo) 80.
Meschino (Archembaldus de), 97.
Meschio (Ademarus1 80.
Mesclaiog (Jordanus) 180.
Mesuras (las), 154.
Meuz (Petrus), monacus CasoeDei,

17.
Migne, 107, 109.
Milo Menudeuz, 80.
ministerium, 125.
Modicus (Petrus), 116.
modium, 23, 97, 99, 125-129,142,143,

153-156,162, 163, 164. 190.
Moise (Bernardus), 89.
molendium, 18, 34, 120,148.
Molinus. 130.
molini. 57.
Molinier, 47.
Molnerius (Stephanus!. 156.
molto 155.
Monasterio (Petrus de). 86. archi-

diaconus. 193, 197.
Monbrun (mas de), apud Exando-

nem, 153.
Monmainar. Cf. Monte Mainardi.
Monsbernardus, mansus in parro-

chia S. Gonsaldi, 75.
Mons Cucullus, anud Salagnac,

125, (Icterius. de), 138, Monte-
cugul. (Avmericus Amelius de!,
180.183.— Montigoux (Cr., com.
de Saint-Etienne-de-Fursac).

Mons Eugalus, in vicaria Padri-
liaoo, 178.

Mons Gunculfuni. 58.
Mons Johannis 111-125,142, 160,

184, 194. — Montjean (Charente,
com. de Villefagnanl. — Prepo-
siti. Petrus, Johannes.

Mons Mainerius, 55, 149.— Mont-
magner (H.-V., com. d'Arnac-la-
Poste)".

Montanianges, bordaria apud Vi-
gnols, 99.

Montanulfo (mansus de), 126,
Montenolf (Constantinus de),"129.
— Montenon (Cr., com. du
Grand-Bourg).

Monte (Geraldus de), 74.
Monte Avenacario (a) 142.
Monte Landrandi (Gautfredus de),

115.
MonteMainardi, Monmainar (Ber-

nardus, Geraldus de), 188, (Ste-
phanus de), canonicus. 17. 80,
81. 87, 96, 130. 136, 138,145,151.
190.

Monte '
Rainulfo, 127, Montram-

nolf. 190, apud Salanac. — Mon-
treinaux (Cr., com. du Grand-
Bourg).
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Montai, 137. — Le Monleil (Cr.,
com. de Montaigut-le-Blanc).

Monte'il (Cor., com. de Vignols). —
Cf. Montelio.

Monteil (Le) (Cr.. com. de Montai-
gut-le-Blanc). — Cf. Montel.

Monteil (Rabit deu), 162.
Monteil-au-Vicomte (Cr., c. de Ro-

yère). — Cf. Montelium.
Montelio, mansus, 99. — Monleil

(Cor., com. de Vignols).
Montenolf. Cf. Montanulfo.
Montenon (Cr., com. du Grand-

Bourg). — Cf. Montanulfo.
Montet (Lo). 162.
Montfranc (Petrus Ademari del),

84.
Montigoux (Cr., com. de Saint-

Etienne-de-Fursac). — Cf. Mons
Cucullus.

Montjean (Charente, c. de Villefa-'
gnan), 12, 13, 112, — Cf. Mons
Johannis.

Muntmagner (H.-V.,com. d'Arnac-
la-Poste). — Ci. Mons Maine-
rius.

Montreinaux (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Monte Rainulfo.

Monz (Wido de), 70.
Morad, 99.
Moreau (collection), 9, 10,11, 11n..

16.
Morseltz (Petrus), 136.
Mortamar, 70, 71, 74, 142, Morte-

mar 184, Geraldus de Mortuo
Mari, 145. — Mortemart (H.-V.,
c. de Mézières). — Presbyter :
Robertus.

mossa. 99.
Mostas (Petrus de), canonicus, 84.
Moster (Amblardus, Roterius de)",

85.
Moleras, 173. — Mouliéras (H.-V.,

com. de Neuvic).
Mouliéras (H.-V., com. de Neuvic).

— Cf. Moleras.
Movzon (Meuse). 36.
Moyses (Bernardus). 53.
murus. 176.
mutto, 92,
Muhlbacher. 107,109.

N

Nadal (bordarial apud Salanac,
155.

Nadaïus, 169.
Nadaud, 6, 7, 109.
Naliac (Ugo de), 188.
Nadaud. 6, 7, 109.
Xaillat (Cr„ c. de Dun). — Cf. Na

liac, Analiac.
Narveu. ort apud Exandonem, 153.
Nérondes (Cher). — Cf. Nironden-

sis vicaria.

Nevelor, 127, (Rosader de), 155.—
Nevelours (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Nevelours (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Nevelor.

Neuvic (H.-V., c. de Châteauneuf).— Cf. Novicensis vicaria.
Neuville (Cr., com. de Lizières). —

Cf. Novavilla.
Niai (solars de). 144.
Xigremontensis ager et vicaria, 23.

— Saint-Georaes-de-Nigremont
(Cr., c. de Crocq).

Nigremundo (mansus, Odolricus
de), 63.

Nigrerivus, mansus, 63.
Nieul (H.-V.)",Cf. — Niolium.
Niolium, 150, 175, Niolio, Nuolio

(Aimericus de), 89, 133,175 (Pe-
trus de), 102, 132. — Nieul (H.-
V.).

Niort (Deux-Sèvres). — Cf. Niort.
Niort (Petrus de), 175. — Niort

Deux-Sèvres).
Nirondensis vicaria, 177.— Néron-

des (Cher)
Noala. 86, 184, Noaila (La), 52,

Nouaillat, 85, Nouaille (Rainal-
dus de la), 84,—La Noaille (Cr.,
c. de Gentioux).

Noalac (Ursetus de). 111..
Noalas (Fulcherius, Guido de), 69.
Nobiliacum, 72, 175, 176, Alduinus

de N., 175.— Noblal (H.-V., com.
de Saint-Léonard).

Noblat (H.-V., com. de Saint-Léo-
nard). — Cf. Nobiliacum.

Nodo, apud Salanac, 127.
Nonars (Cor., c. de Beaulieu), 181.
Norman Gaufre, 183
Nouaillat, Nouaille, cf. Noala.
Nouaille (La) (Cr., c. de Gentioux).— Cf. Noala.
Nouaille (La) (H.-V., com. de

Rempnat). — Cf. Novalias.
Novalias villa, juxta Ramnacum,

30. — La Nouaille (H.-V., com.
de Rempnat.)

Novavilla (Audoinus de), 82.
Novavilla, bordaria, 155. — Neu-

ville (Cr., com. de Lizières).
Noviacensi, 173, Novicensis vica-

ria, 33. — Neuvic (H.-V.).

O

Objac. 184,191,198,Abjac, 79, Aut-
giacus, 87, Oziacus, 102.— Objat
(Cor., c. d'Ayen).

Objat (Cor., c. d'Ayen). — Cf. Ob-
jac.

Ocherius, frater Beraudi de Duno.
66.

Oddacrus, 20.
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Oddo, 32.
Oddo, 52.
Odilo, 30, 31.
Odo, filius Guillelmi (V), ducis

Aquitanorum, 28.
Odo, frater Hildeberti comitis

Mardi ioe,116.
Odo de Brider, 188.
Odo Vodicensis, 115.
Odoccar, Odocear, 20, Audacber,

177, épiscopus Lemôvicensis.
Odolgardis, uxor Marbodi, 56.
Odolgardis, 178.
Odoliardis, 141.
Odolrici mansus, apud Salanac,

128.
Odolricus, servus, 32, 43.
Odolricus de Nigremundo, 63.
Odolricus, Paschet, 130.
Oiolo, villa in vicaria Noviacense,

173.— Ayau (H.-V., com. de Neu-
vic).

Olis, 187, 188, 189,190. Olius, 152,
frater Pétri Rudel.

Oliverius, 192.
optimales, 40, 139.
Orador (Geraldus d'), 151.
Orberta, uxor Angebaldi, 96.
Orgnac (Cor., c. de Vigeois). — Cf.

Oriniaco.
Oriniaco, 102. — Orgnac (Cor., c.

de Vigeois).
Oroux. 6, 12.
Orso, 66.
Ortifraterni terra, juxta Vigen-

nam. 165.
ortolinse, 18.
Orzil, 102.
ost, 79.
ostal, 126.
Otberta, uxor Adalberti, 23, 24.
Otbertus, levita, 40.
Otto, frater Pétri de Bre, 192,
Otraldus, 85.
Oziacus. Cf. Objac.

P

P., capellanus de Villa passi, 158.
P., sacrista Beneventi, 197.
P., subprior Beneventi, 197.
P. uxor Girberti Joscerandi, 160.
P. Aimar, 153.
P. de Graulera, 154.
P. de Laget, canonicus Beneventa-

nus, 197.
P. de Peitau, 85.
P. Geraldus, capellanus Geraldi

episcopi, 193.
P. Jordani, 160.
P. Petit Amaubren, 155.
P. Sancti Juniani", canonicus, 197.
Padriliacus. vicaria, 178. — Pey-

rillac, H.-V., c. de Nieul).

Pairaco (Amelius de), 17.
Pairiniac, 160.
Palais (Le) (H.-V., c. de Limoges-

Est). — Cf. Jucunciacus.
Palmarius, 162.
Palterius, 59.
Palasteuz (Rotgerius), 66.
Pampis (Gauscelmus), 155.
panetarius : Constabulus.
Panetus (Bernardus), 114.
Paper (A.), canonicus. 197.
Parade (La) (Cr., com. de. Saint-

Pierre-le-Bost). — Cf. Paratam
(ad).

parafa, 87.
Paratam (ad), 85. — La Parade

(Cr.. com. de Saint-Pierre-le-
Bost).

Parciacus villa, 40.
Pardaniacus, vicaria. 38. — Par-

nac (Indre, c. de Saint-Benoit-
du-SauIt).

Pariacensis vicaria. 148. — Pey-
rat-de-Bellac (H.-V.).

Parnac (Indre, c. de Saint-Benoit-
du-Sault). — Cf. Pardaniacus.

Parnaiac, 164,— Parpayat (H.-V.,
com. d'Isle).

Parpayat (H.-V., com. d'Isle). —
Cf. Parpaiac,

Paschalis II, papa. 183, 185.
Paschet (Odolricus), 130.
pasgerium. 52.
pasta, 127, 128.
Patraces, 25.
Paugnagot (Cr., com. du Grand-

Bourg). — Cf. Pauniaco.
Pauliacus,

' in vicaria Cassanon-
mense, 45. — Pauliat (Cri., com.
de Saint-Quentin).

Pauliat (Ch., com. de Saint-Quen-
tin). — Cf. Pauliacus.

Pauniaco (in), apud Salanac,. 128.
— Paugnagot (Cr.. com. du
Grand-Bourg).

Pedrot, mansus apud Salanac, 126.
Peira guorga (solars a la), 144.
Peirat (Elias, Petrus, Wido deu),

82.
Pcireix (H.-V., com. cle Boisseuil).

— Cf. Perolium.
Peirols, 85, 134.
Peirucia, Peiruzia, Petrucia (Ai-

mericus de), canonicus, 89, 97,
191,192, (Fulcherius de), 97, 192,
(Gaufredus de), 192,— Peyrusse
(Cr.. com. de Châtelus-le-Mar-
cheix).

Peirutha (G.), 155.
Peitau (P. de). 85.
Peitavis. — Cf. Pictavis.
Pelletani (Aimericus) 155.
Pereira (la), 161.
Peretum, mansus, 59.
Perigors (Guido de), 191, 192.
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Pêrïgueux (Dordogne). — Cf. Pe-
tragoricensis.

Perolium, mansus, 88. — Peireix
(H.-V., com. de Boisseuil).

Perbls, cf. Peirols.
Perusia, 28. — Péruze (Charente,

com. de Vaussais-Sauzé).
Péruze (Charente, com. de Vaus-

sais-Sauzé). — Cf. Perusia,
Petiot mansus, apud Salanac, 128.
Petit (A.), 9 n., 15.
Petit. (P. Amaubren), 155.
Petrabufaria, 74, Petrabuferia, Pe-

trabuferensis (Gaucelmus, Gauz-
celmus), 50, 74, 140, (Geraldus),
140, (Petrus), 92, — Pierrcbur-
fi'ere (H.-V.).

Petraficta, 43. — Pierrefitt'e (H.-V.,
com. de Saint-Just).

Petraficta, mansus. 73.
Petragoricensis pagus. 69. — Pé-

rigueux (Dordogne). — Episco-
pi : Arnaldus, Geraldus.

Petra Grossa, 130.
Petroni mansus, apud Salanac,

127.
Petronilla, 112, 115.
Petronilla, 158.
Petronilla, filia Aimoni de Sala-

nac, 158.
Petronilla, uxor Aldeberti, 168.
Petronilla, uxor Geraldi, 167.
Petronilla, uxor Geraldi, 85.
Petronilla, uxor Marhodi, 152.
Petronilla, uxor Pétri Bordarii,

163.
Petronus, 52.
Petronus. 177.
Petronus levita, 64, 66, 69, 166,167,

prepositus, 64.
Petrosus, capella S. Pétri, 25.
Petrucia (Aymericus de). Cf. Pei-

rucia.
Petrus, 64, 65, 169.
Petrus. 120.
Petrus. 162.
Petrus. sive Petronus, consobri-

nus Eldegarii vicecomitis, 42,
Petrus, apostolus, 90.
Petrus,- archidiaconus Pictaven-

sis. 195.
Petrus, canonicus, 75.
Petrus, canonicus, 97.
Petrus, canonicus, 163. 164.
Petrus, capellanus refectorarius,

82.
Petrus, cellerarius, 57.
Petrus, decanus, 52, 77, 132, 139,

168.
Petrus, épiscopus Lemôvicensis,

81.
Petrus, épiscopus Rutenensis, 140.
Petrus, filius Ademari Lemôvicen-

sis vicecomitis, 93, 94.

Petrus. filius Aimerici de Jaunia-
co, 72.

Petrus, filius Bosonis, 85.
Petrus, filius Fulcherii de Peird-

zia, 97.
Petrus, filius Pétri Vigerii, 152.
Petrus, frater Bosonis. 52.
Petrus, frater Geraldi de Jaunac,

73.
Petrus, frater Ugonis. 61.
Petrus, frater Ugonis, 135,136,137.
Petrus, judaeus, 183.
Petrus, levita, 31.
Petrus, levita, 38.
Petrus, presbyter de Faus, 17.
Petrus. presbyter S. Pétri de Bos-

co, 85.
Petrus, prior Portus Dei, 87.
Petrus, prepositus Montis Johan-

nis, 123.
Petrus, prepositus S. Stephani,

38, 40.
Petrus, prepositus vel pr^centor,

37, 55, 70, 71, abbas S. Pétri, 70,
71, 81, 89, 97.

Petrus, sacerdos, 130.
Petrus, scriptor, 32.
Petrus, scriptor, 22.
Petrus. servus, 159.
Petrus. vicecomes, 60, 88.
Petrus. vicedominus, 137.
Petrus Ademari del Montfranc, 84.
Petrus Amelius, 84.
Petrus Baraton, canonicus et ar-

chipresbyter Cambonensis, 165.
Petrus Bernardus, 111.
Petrus Bernardus de Sivrac. 160.
Petrus Bordarius, 163.
Petrus Brunus, nepos Hicterii

episcopi, 73.
Petrus Cozin, 81.
Petrus de Bordes, 172.
Petrus de Bre, 192.
Petrus de Carcere, 151.
Petrus de Comprinniaco, 164.
Petrus deu Broil, archidiaconus,

66.
Petrus de Corpso. 85, 134,135.
Petrus de Felet, 192.
Petrus de Ilcaires, 93.
Petrus de Jouaniac, 81.
Petrus de la Masura, 138.
Petrus de Luc, de Lur, canonicus,

160,191.
Petrus de Monasterio. 86.
Petrus de Monasterio, archidiaco-

nus, 193,197.
Petrus de Mostas, canonicus, 84
Petrus de Niolio, 102, 132,133.
Petrus de Niort 175.
Petrus deu Peirat, 82.
Petrus de Petrabufera, 92.
Petrus de Ponte, 115.
Petrus de Rofiaco, 194.

I Petrus de Versiliaco, 152.
T. LXVIII 16
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Petrus Fruinus, 119.
Petrus Geraldus, canonicus, 85.
Petrus Girbertus, 138.
Petrus Hildegarius, 145.
Petrus Laures, canonicus, 82.
Petrus Macicais, 80.
Petrus Magic, 164.
Petrus Malanocte, 188.
Petrus Malcorius, 152.
Petrus Malet, 138.
Petrus Maliori, 188.
Petrus Marbodus, 152.
Petrus Maselli, 52.
Petrus Meuz, 17.
Petrus Modicus, 116.
Petrus Marseltz, 136.
Petrus Rainaldi, 79.
Petrus Rogerius, canonicus, 195.
Petrus Rotgarius, 135.
Petrus Rudel, 152, 187,189.
Petrus Rufus, 164.
Petrus (Simon Banner), 191, 192.
Petrus Vigerius, 152.
Peyral-de-Bellac (H.-V.). — Cf. Pa-

riacensis.
Pe.yrillac (H.-V., c. de Nieul). —

Cf. Padriliacus.
Peyrusse (Cr., com. de Châtelus-

le-Maircheix). — Cf. Peirucia.
Pfister 36.
Pfluck-Hartung, 183
Philippe I, Philippus I, rex Fran-

corum, 12, 72, 73, 75. 78, 81, 87,
94, 95, 116, 136,148.

Philitinense claustrum. 85. — Fel-
letin (Cr.).

Pictavis, 121, 194, 195, Pictavorum
solus, Pictavensis pagus, 184,
Pictavini numni, 114, Peitavis
denarii, 161. — Poitiers (Vien-
ne). — Archidiaconi : Arnaudus,
Calo, Petrus ; cornes vel dux,
Guillelmus ; episcopi, Gislae-
bertus, Gislebertus, Isambertus;
magister scolarum, Johannes. S.
Hilaire, S. Petrus.

Pierre Frouin, 112.
Pierrebuffière (H.-V.). — Cf. Pe-

trabufera.
Pierrefilte (H.-V., com. de Saint-

Just).— Cf. Petraficta.
Pigairol, 141, Pigerou 184. — Pi-

gerolles (Cr., c. de Gentioux).
Pigeroll.es (Cr., c. cle Gentioux). —

Cf. Pigairol.
Pina, 130
Pino, .in vicaria Padriliaco, 178,

(ad), 143. — Puymaud, alias
Puynaud (H.-V., com. de Nieul).

Pino (Fulcadus de), 115.
Pino (Gausfredus de), 115.
Pipinus, rex Francorum, 98.
Pip-ninus I, rex Aquitanorum, 102,

103.

Pipinus II, rex Aquitanorum, 101,
102.

piscatorium, 43.
Piscavarensis (Aimericus), 140.
Pitellus, 70.
Plagne (La) (H.-V., com. de Fey-

tiat). — Cf. Planicies.
Plan (ad), apud Salanac, 126.
Plana (La), apud Exandonem, 153.
Planca (ad illa), 43.— La Planche

(H.-V., com. de Saint-Just.).
Planche (La) (H.-V., com. de St-

Just). — Cf. Plana (adilla).
Planicies, allodum, 35. — La Pla-
igne (H.-V., com. de Feytiat,).
Plantadit, apud Salanac, 129.
Planzoletes, mansus, 63.
Platet (Ramnulphus), 85, (Rotber-

tus) 114,, 115.
Podium secum, mansus, 53.
Poi Alentai, apud Salanac, 155. —

Le Puy de Lantais (Cr., com. de
Lizières).

Poi Bellet, apud Salanac, 155.
Poiada (mansus a la). 155. — La

Pouyade (Cr., com. du Grand-
Bourg.)

Poitiers (Vienne). — Cf. Pictavis.
Pogium, 65.
Poium Coiumbari-um, in fundo

Exandonense, 64.
Polliceth (Umbertus!. 114, 120.
Pomaria (Audierus de), 17.
Pompadour (Cor., com. d'Arnac-

Pompadour). — Cf. Pompedors.
Pompedors, 191, 192. — Pompa-

dour (Cor., com. d'Arnac-Pompa-
dour).

Poncius, abbas Case Dei, 87.
Poniaco (in), apud Salanac, 128.

— Cf. Pauniaco.
Ponte Lemovicensi (molendina de),

185.
Ponte (mansus de), 81, 82.
Ponte (Petrus de), 115.
Pontem (ad! apud .Salanac, 126.
Ponthion (Marne, c. de Thiéble-

mont). — Cf. Pontigone.
Pontigone, 106.— Cf. Ponthion.
Pontius, filius Rigaldi, 96, 97.
popada, 155.\
Porcharia (Audierius de), 193,can-

tor, 193,197.—La Porcherie (H.-
V.. c. de Saint-Germain-les-Bel-
les).

Porcherie (La) (H.-V., c. de Saint-
Germain-ies-Belles). — Cf. Por-
charia.

porci, 52.
Porret (Goffredus), canonicus Be-

neventanus, 197.
Port-Dieu (Le) (Cor., c. de Bort).

— Cf. Portus Dei.
Porta (Stephanus de lai, 115, 133.
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Portus Dei, 87. — Port-Dieu (Le)
(Cor. c. de Bort.) — Prior : Mau-
ricius.

Poussanges (Cr., c de Felletin). —
Cf. Puncianigas.

Pouyade (La) (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Poiada.

Pozols (Arnaldus de), 159.
Prada (La), mansus apud Objac,

191.
Prada. in Balazis, 164.
Pradaria, apud Reses. 161.
Pradillon, 8.
Pratum Prudie, in villa de Mon-

telio. 38.
nrecaria, 38.
preiso. 133.
prepositi. Cf. Mons Johannis, S.

Stephanus.
Preuilly (Indre-et-Loire). — Cf.

Prulliacensis.
Prisca, uxor Guilbelmi V, duels

Aquitanorum, 27, 28.
procuratio, 84.
Prodela, villa, 128. — Villepraux
(Cr., com. de Montalgut-le-Blanc).

proscriptiones, 114.
Prou (Maurice), 111, 113, 117, 119.
Pruliacensis domnius. Gaufridus

Jordani, 120.— Preuilly (I.-et-L.),
pugna. 122.
Pulgrus, 70.
Puncianigas, 23, 24.— Poussanges,

(Cr., c. de Felletin). . .
Puy (Le) (H.-Loire). — Cf. Vella-

vensis.
Puy-d'Arnac (Cor., c. de Beaulieu),

181.
Puy-de-Lantais (Le) (Cr., com. de

Lizières). — Cf. Poi Alentai.
Puymaud (H.-V., com. de Nieul). —

Cf. Pino.

Q

Quadruviensis ecclesia. 102, prepo-
situra, 132, 133 ; Quadruvio, Cai-
roi (Bernardus de), canonicus,
96, 115, 133, 136. — Saint-Pierre-
du-Queyroix, à Limoges.

quarta, 162.
querci, 136.
Queyroix. Cf. St-Pierre-du-Quey-

roix.
quintana Lemôvicensis, 81.

R

R., Albucionensis vicecomes, 85.
Rabacer, cf. Rapax.
Rabazanus (Aimericus). 132.
Rabertus (mansus). — Cf. Mansus

Rabertus.
Rabit deu Monteil, 162.

Radulfus, 47.
Radutfus, rex Francorum, 47, 68.
Radulfus, scriba, 114.
Radulfus Jordanus, 115.
Raemboldi mansus, apud Salanac,

126.
Ragambertus, servus, 32.
Ragamfredus, mancipium, 34.
Ragenfredus, 178.
Raifredi mansus, apud Salanac,

126,127.
Raigarda, ancilla, 178.
Raimberga, 170,171.
Raimundus, fundator monasterii

Beneventi, 77.
Raimundus, pater Geraldi de Vol-

vent, 175.
Raimundus Beralt, J.88.
Rainai, infans Âde, 171.
Rainaldi (Petrus), 79.
Rainalduc, mansus apud Vignols,

99.
Rainaldus, 22. 49.
Rainaldus, 169.
Rainaldus, 70.
Rainaldus, filius Ascelinoe comitis-

S33de Salanac,. 135.
Rainaldus, mancipium, 178.
Rainaldus, prior Dolensis, 96.
Rainaldus, vicecomes Albucionen-

sis, 27, 40.
Rainaldus Bastardus, 119.
Rainaldus Bernardi, 192.
Rainaldus de Cruce, 155.
Rainaldus de la Nouaille, 84.
Rainaldus de Tosta Fava, 133, 136.
Rainaldus Sabau, 61.
Rainait, 97.
Rainau Chalvi, 161.
Rainau Vairo, 161.
Rainaut (ort) 161.
Rainbal, 167.
Rainerius, scriniarius et notarius

S. R. E., 185.
Raino, 170.
Rainus sacerdos, 38, 62.
Ramnacus, capella S. Sebastiani,

29, 31.— Rempnat (H.-V., c. d'Ey-
moutiers).

Ramnaldus, 47.
Ramnolenus, 30, 31. .
Ramnolfese mansus, apud Vi-

gnols, 99.
Ramnulf, 146.
Ramnulfi mansus a Beissarethas,

154.
Ramnulfus, 25.
Ramnulfus, 32.
Ramnulfus, 113.
Ramnulfus, archidiaconus, 83.
Ramnulfus, decanus S. Aredii, 136.
Ramnulfus, filius Ildeearii, 152.
Ramnulfus, frater Geraldi Chaba-

ca, 136.
Ramnulfus, prepositus. 20.
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Ramnulfus, servus, 43.
Ramnulfus, vicecomes de Gimel,

192.
Ramnulfus, Ramnulphus de Garac-

to, Garait, 80, 83, 85, 111,157, 158,
159, 165, 191, 192, archipresbyter.
66, sacrista, 82, 164.

Ramnulfus de Laia, 188.
Ramnulfus de Saleniaco, 136.
Ramnulfus de Sauzet, 190.
Ramnulfus de Valle, 156.
Ramnulfus Sancti Viti 72.
Ramnulfus (Wiellelimïs), 152.
Ramnulphus Platet, 85, 86.
Rançon (H.-V., c de Châteaupon-

sac). — Cf. Romcom.
Raolf. (Aimo, Guillelme), 161.
Raoul, archevêque de Bourges, 85,

181.
Raoul Glaber, 36.
Rapax (Aimericus), 61, Rapax, 61,

Rabacerius, 162,Rapacer, 145,Ra-
pacerius, 73, 74, 75, 76, 136, 141,
(Unbertus).

Ratbodus, incola, 33.
Raterius (Abbo). 134.
Ratfredus servus, 43.
Ratgisus, servus, 43.
Rauba (la), mansus. 63.
Ravaler (Emericus), 81.
Raynaldus Borjet, 183.
Razès (H.-V., c. de Bèssines). — Cf.

Carentenago, Reses.
Rebevreix (Cr., com. de Poussan-

ges). — Cf. Riberisium.
receptum, 130, 134, 161.
Recueil des historiens de France,

101, 103, 106, 107, 109.
Redet, 27 n.
Redont (ortus Vavasort), apud Sa-

lanac, 156.
refectorarius : Petrus.
refugium, 35.
Regarda, mancipium, 178.
Regimbertus, épiscopus Lemôvi-

censis, 105, 107, 109.
Règle (La), abbaye à Limoges, 98.
Reinaldus, vicecomes Albucionen-

sis, 85.
Remedius, 24.
Remidius, 97.
Remigii mansus apud Salanac, 127.
Rempnat (H.-V., c. d'Eymoutiers),

19 n. — Cf. Ramnacus.
Renco. épiscopus Arvernensis, 140.
Renoul de Vaussais, 112.
Reses 161 184, Rezes, 93, 163, Ra-

zès, 182, (Aymericus de), 93, 148,
182, (Willelmus), 162, 182, Resses-
seis. 148. 164.— Razès (H.-V.. c.
Bèssines).

Restedunus, servus, 42 43.
Restois de Solongetas, 156.
retroaries, 162.
retropascarium, 136.

Riba (Délia), apud Salanac, 154.—
Ribbes (Cr„ com. du Grand-
Bourg.

Ribarensis alodus, 96. — Cf. Ribe-
risium.

Ribbes (Cr., com. du Grand-Bourg).
— Cf. Riba, Ripa.

Ribeira (la), apud Salanac, 127(Hi-
terius la), 191,192,— La Ribière-
Bayard (Cr., com. de St-Priest-
la-Plaine).

Riberisium, capella S. Salvatoris,
23. — Rebeyreix (Cr., com. de
Poussanges). — Cf. Ribarensis.

Ribière-Bayard (La) (Cr., com. de
Saint-Priest-la-Plaine). — Cf. Ri-

Ricalsendis, 178,179.
Richalsendis, uxor Aimerici, 148.
Rigaldus, 96, 97.
Rigaldus, canonicus, 96.
Rigaldus, canonicus, 73, 78, 85, 86,

141.
Rigaldus, scriptor, 75.
Rigaldus de Corpso. 85 136.
Rigaldus de Roera. 85.
Rigualdus, 25.
Ripa (de la), apud Salanac, 126. —

Cf.Riba.
Riwaldus, 24.
Robert le Pieux, 36. — Cf. Rotber-

tus, rex Francorum.
Robert, père de Guillaume. 112.
Robert de Vaussais, 36.
Robertus. Cf. Rotbertus.
Robertus, frater Girberti Theotfre-

di, 117,118.
Robertus Tesalga, 183.
Roca, capella, 184.
Roca (Geraldus), presbiter, 164.
Roca (mas de la), 144.
Roca (Willelmus de), 175.
Rocacoart, Rocoarda, (Aimericus

de), 89, 92, 150. — Rochechouart
H.-V.l.

Roca Corbonis, 121,122(Rocelli de),
120.—Rochecorbon (Indre-et-Loi-
re, c. de Vouvrav.J.

Rocha (Engalelme, w. de la). 160,
(Guillelme de la), 161, (Geraldus
la), canonicus. 160.

Rochechouart (H.-V.). — Cf. Roca-
coart.

Rochecorbon (Indre-et-Loire, c. de
Vouvray), 112. — Cf. Roca Cor-
bonis.

Rocoardo. — Cf. Rocacoart.
Rodairolas, 97.
Rodbertus (Aimarus), 79.
Rodez (Aveyron). — Cf. Rutenen-' sis.
Rodgerius argentarius (mansusl,

143.
Rodlanus, 20.
Rodlandus, filius Ade. 171.



SANCTISTEPHANILEMOVICENSISCARTULARIUM 245

Roeria (Amelius de), 84, (Amelius
de), prepositus Aentensis, 193,
(Rigaldus de), 85. —Royère (Cr.).

Rofiacum, 124, 125,194 (Alduinus.
Hilduinus de Rofiaco), 115, 117,
121, 122, 124, (Petrus de), 194.—
Ruffec (Char.).

Rogerii (boscus), apud Salanac,
187.

Rogerius (Petrus), canonicus, 195.
Roifellus (Arvaldusl. 118.
Roma. 90, Romani, 87,Romana ec-

clesia, 72, 164, 185, romana lex.
19, 53, 145.— Rome (Italie).

Romcom, 83, (Simon Wido de), 83,
Roncum (Aymericus de), 175. —
Rançon (H.-V., c. de Clïâteaupon-
sac).

Rome (Italie). — Cf. Roma.
Roo, épiscopus Engolismensis, 89.
Rorgo, frater Ugonis Traversi, 115.
Rosader de Nevelor, 155.
Rosaderius (Bernardus), 158.
Rotbaldus, 69
Rotbertus, 141.
Rotbertus, abbas Casa? Dei, 79, 87.
Rotbertus, filius Doctrici, 152.
Rotbertus, frater Geraldi de Monte,

74.
Rotbertus, presbyter de Mortamar,

76.
Rotbertus, Robertus, rex Franco-

rum, 23, 36, 37, 55, 60, 70, 88, 89,
97, 146, 182.

Rotbertus, servus, 178.
Rotbertus Bodoerius. 114, 115, 120,

121,122,125,Robertus Bodoer, 194.
Rotbertus de Villabert. 75.
Rotbertus Platet, 114 115.
Rotbertus Taoll, 180.
Roterius de Moster, 85.
Rotearius (Petrus), 136.
Rotgerii mansellus, apud Salanac,

127.
Rotgerius, 130.
Rotgerius, frater Ainardi, 172.
Rotgerius, prior, 85.
Rotgerius, scriptor 34.
Rotgerius, servus, 77.

-Rotgerius Buïa. 52.
Rotgerius d'Albuzzo, 86.
Rotgerius d'Espinede. 63.
Rotgerius de la Brugera. 188.
Rotgerius de Sernac, 188.
Rotgerius Palasteuz, 66.
Rotildis, uxor Archambaldi. viceco-

mitis Lemôvicensis, 24, 25.
Rotzerius de Croza, 85.
Rougnat (Cr., c. d'Auzances). —

—Cf. Ruinac.
Rouffignac (Cor., com. d'Orgnac).
. — Cf. Ruffiniacus.
Rovaria villa, 176. — Royère (H.-

V.. com. de Roche-fAbeille).
Royère (Cr.). — Cf. Roeria.

Royère (H.-V., com. de Roche-1'A-
beille). — Cf. Rovaria.

Rozière (E. de), 109.
Rudellus miles, 115(Geraldus), 115,
- (Petrus), 152,187,189.
Ruffec (Charente). —Cf. Rofiacus.
Ruffiniacus, 167. — Rouffignac

(Cor., com. d'Orgnac).
Rufus (Petrus), 164, (Stephanus),

114.
Ruinac, 184. — Rougnat (Cr., c.

d'Auzances).
Rutenensis épiscopus : Petrus. —

Rodez (Aveyron).

S

S. de Madern, 155.
S. Leutuz, 85.
Sabau (Rainaldus). 61.
sacristania communis, 84.
Sagia (villa), apud Salanac, 126.—

Villesanges (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Saint-Aignanl-de-Versillat (Cr., c.
de la Souterraine)..— Cf. Verti-
liaco.

Saint-André-dans-la-Cité, à Limo-
ges. — Cf. S. Andréas.

Saint-Bonnet-la-Bivière (Cor:, c. de
Juillac). — Cf. S. Bonitus.

Saint-Dizier-la-Tour (Cr., com. de
la Tour-Saint-Austrille). — Cf. S.
Desiderius.

Saint-Georges-de-Nigremont (Cr., c.
Crocq). — Cf. Nigromontinsis vi-
caria.

Saint-Gérald (H.-V., prieuré et fau-
bourg de Limoges). — Cf. S. Ge-
raldus.

Saint-Goussaud (Cr., c. de Béné-
vent). — Cf. S. Gonsaldus.

Saint-Hilaire, à Poitiers, 103.— Cf.
S. Hilarius.

Saint-Junien (H.-V.) — Cf. S. Ju-
nianus.

Saint-Just (H.-V.. c. de Limoges-
Est). Cf. Cavaliacus.

Saint-Laurent (Cr., c. de Guéret).
— Cf. S. Laurentio.

Saint-Léonard (H.-V.)— Cf. S. Leo-
nardus.

Saint-Martin-Chérignac (Cr., c. de
Bourganeuf). — Cf. Charniaco.'

'Saint-Pierre-de-Fursac (Cr., c. du
Grand-Bourg). — Cf. Firciasinsis
vicaria.

Saint-Pierre-le-Bost (Cr., c. de Ro-
yère). — Cf. S. Petrus del Bosc.

Saint- Pierre-le-Queyroix, à Limo-
ges. — Cf. Quadruviensis, S. Pe-
trus.

Saint-Vaury (Cr.).— Cf.S. Valerici.
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Saint-Vitle (H.-V., c. de Saint-Ger-
main-les-Belles). — Cf. S. Vitti.

Saint-Yrieix (H.-V.). — Cf. S. Are-
dius.

Saintes (Charente-Inférieure). —Cf.
Sanctonensis.

sal, 99.
Sal, in fundo Exandoninse, 64.
Sala, La Sala, (Airaldus, Airaudus

del 155,156,190, (Stephanus de),
156,157,188.

Salagnac (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Salanac.

Salanac, Saleniac, Saleniacus, 78,
126,130, 135,151,184.187, castel-
lum. 133.134,curtis, 125,136,137;
granarium S. Stephani, 156,157;
(Aimoinus de), 115,155, (Aldega-
rius de), 134,188,189,190, (Ram-,
nulfus de), 136.— Salagnac (Cr.,
com. du Grand-Bourg). — Eccle-
sioe : S. Maria, S. Stephanus ;
cornes : Ugo; comitissa, Ascelina.

Salded, mansus apud Salanac, 128.
Saldet (Bernardus), 1.29.
Saleza (mansus de la), 73.
Salgues (Airaldus de), 187.
Saliac (mansi et ortus), apud Sa-

lanac, 154.
salicus pactus, 145.
Salis (Ahenricus, prior de), 118.
Salters.
Salzetum, 77. — Sauzel (Cr., com.

de Bénévent).
S. Andréas, abbatia. monasterium

Lemovicense. 94, 184, 196, 197,
terra, 146, (Gausbertus de), 76.

S. Aredius, c'anitulum, 136,191.—
S'ainl-Yrieix (H.-V.).—Decanus :
Ramnulfus;_canonicus : Aizo.

S. Augustinus, Lemovicense mo-
nasterium. 72, — Abbas : Geral-
dus.

S. Austregisili avocatio, 24. — Cf.
Turris S. Austregesili.

S. Bartholomei domus. 189,196.—
Prior : G. — Cf. Ben.eventum.

S. Bonitus, 179. — Saint-Bonnet-
la-Rivière (Cor., c. de Juillac).

S. Desiderium _(ad). 155.
S .Eligio (Bertrandus de), 157."~
S. Geraldi décima, 111, 184. —

Saint-Gêrald (H.-V.) prieuré et
faubourg de Limoges.

S. Gonsaldus, 76, 195. — Saint-
Govssavd (Cr., c. de Bénévent).

S. Hilarii capella, 46.
S. Johannes. Cf. Aureiium.
S. Juliani (Lemôvicensis) terra,

146.
S. Junianus, 150,137,184,P. S.J.U-

niani, canonicus, 197. — Saint-
Junien (H.-V.). — Prepositi :
Amelius, Icterius.

S. Laurencio (Gauzbertus de), 136.

—Saint-Laurent (Cr. c. de Gué-
ret.)

S. Laurentii molendina, 92.
S. Leonardus, 98, 178. — Sai7U-

Lêonard (H.-V.).
S. Marcialis Lemôvicensis, 178,

castrum et burgenses, 82, 191,
famuli, 115, terra, 35. — Abba-
tes : Aymo, Aimericus.

S. Maria, capella, 46.
S. Maria Lemôvicensis, 178. —

Bègle (La) à Limoges. s
S. Maria, capella. in Manciaco, 31.
S. Maria Salaniacensis, 130, 184,

187.
S. Maria Magdalena, 83.
S. Marie avocatio, 24.
S. Martinus. monasterium Lemo-

vicense, 71.
S. Martinus, parrochia de Aixo,

61.
S. Michael et S. Quintinus, capel-

la, 46.
S. /Petrus, Lemôvicensis, 47, 70,

71, 167. — Saint-Pterre-le-Qvey-
roix, à Limoges. — Abbates :
Fulbertus, Petrus.

S. Petrus Pictaviensis, 119. —
Thesaurarius : Umbertus.

S. Petrus, capella in Petroso, 25.
S. Petrus del Bosc, ecclesia, 85,

134, 135. — Saint-Pierre-le-Bost
(Cr., c. de Royère).

S. Quintinus et S. Michael, capel-
la, 46.

S. Salvator de Carrof. 178. — Cf.
Carrofum.

S. Salvatoris avocatio. 24.
S. Salvatoris capella. 23. — Cf.

Riberisium.
S. Salvatoris ecclesia. in Carente-

nago seu Reses, 110, 161,162,—
Cf. Carentenago.

S. Sebastiani ecclesia. . 29. — Cf.
Ramnacus.

S. Stephanus Lemôvicensis. 18-21,
23, 26, 27, 29, 31-35,37-39,42, 44-
47, 49, 51-62,69-76.79-88,92-104,
106-107,109-114,117-125, 130-139,
141, 143-153,156-165.172-178,180,
182, 183. 185-191,193 ; canonia,
20, 110, luminarium, 34, 143,ma-
tricularii, 18, terra. 35, 64. 167.
— Decani : Audebertus, Bosy-
nus, Iterius, Petrus, Widô. —
Prepositi : Ainardus, Airaudus,
Gunterius, Petrus, Aamnulfus.
— Archiclavi, clavicularii seu
editui : Anstarius, Boso, Gun-
tramnus, Hermoarius, Ucbertus.
— Sacrista : Aymericus, Ram-
nulfus. — Cantôres : Auderius,
Bernardus, Fulcherius, Gaufre-
dus Petrus, Ucbertus, Umbertus.
— Canonici : A. Paper, Abun-
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dautius, Aimericus de Jouaniac,
Aimoinus de Camborent, Aizo,
Amelius de Boeria, Andréas,
Arnaldus, Bernardus Fulche-
rius, Calo de Rofiaco, Geraldus,
Geraldus de Fract, Gerardus,
Gisbertus, Guido Camarlericus,
Guido de la Broza, Guido de
Turribus, Guirbertus, Helias de
Frachet, Hemeno, Ildebertus de
Carrofio, Lambertus, Petrus Ba-
raton, P. Sancti Juniani, Petrus,
Petrus de Lur, Petrus de Mos-
tas, Petrus Geraldus, Petrus
Laures, Petrus Rogerius, Rigal-
dus, Simon Petrus Banner, Um-
bertus.

S. Stephanus, ecclesia Salenia-
qensis, 130, 151, 184, 187. — Cf.
Salanac.

S. Thomas, ecclesia in Excidolio,
82.

S. Valerici (Geraldus), 188. —
Saint-Vaury (Cr.).

S. Vitti (Ramnulfus), 72. — Saint-
Vitte (H.-V., c. de Saint-Germain-
les-Belles).

Samaruz, 173. — Samarut (H.-V.,
com. de Neuvic).

Samarut (H.-V., com. de Neuvic).— Cf. Samaruz.
Sametea (Aymericus), 180.
Sanctonensis épiscopus : Isolo. —
: Saintes (Charente-Inférieure).
Santran, 93, 161, 162. — Santrop

(H.-V., com. de Razès).
Santrop (H.-V., com. de Razès). —

Cf. Santran.
Sard (G.), clericus Geraldi epis-
copi. 193.

Sarraceni, 133.
Saulet (<5or.,com. de Vignols). —

Cf. Saulo.
Saulo sive Vinoaldo, in curte Vi-

noilo, 169.— Saulet (Cor., com.
de Vignols).

Sauteriurs (Fauchez), 83.
Sauzet (Cr., com. de Bénévent).— Cf. Salzetum.
Sauzet (Ramnulfus de), 190.
scriptores : Gerbertus, Johannes,

Petrus, Radulfus, Rigaldus, Si-
girannus, "Willelmus.

sciphus argenteus, 114.
scutum. 134, 150.
Sebrand, évêque de Limoges, 198.
Sebuteirei (terra), de Voazac, 161.
Segmont, apud Salanac, 127.
Segui (Ademarus), 138 ; (Aimars),

153.
Seguinus de Turribus. 192.
Segunzoles, apud Salanac, 77, 78,

127, 128. — Bénêvènt-VAbbaye
(Cr.).

Seguzoletes, 77,

Seichera (ortus de la), apud Sala-
nac, 187.— Cf. Seschera,

Seiranda (mansus de la), 162.
Seiring, mansus apud Salanac,

154, Seuring, 190.— Seury (Cr.,
com. du Grand-Bourg.)

sella, 115.
Selvan (Stephanus), 152.
Senegunda, vicecomitissa Lemôvi-

censis, 49, 57.
Senegunda, uxor Hilduini Rotla-

censis, 115.
Senescalcus (Gauzbertus), 134.
senior, 21, 61, 132.
Senneville (de), 83.
Sernac (Rotgerius de). 188.
Seroux (Cr., com. de Saint-Vau-

ry). — Cf. Alseros.
Serra, silva, 56.
Serra, 58.
servi, 21, 32, 33, 34, 42. 43, 47, 77,

149, 159, 171, 178, 179.
Sescalt (Ugo), 57, 145.
Seschera. Cf. Seichera,
sesterada, 155.
Sevinac, apud Salanac, 156.
Seuring, cf. Seiring.
Seurv (Cr.), com. du ' Grand-

Bourg). — Cf. Seiring.
sextarius, 62, 63, 125-130, 132-3,

141.154-156,162-4.
Sibilla, uxor Aimerici de Reses,

93. 148.-
Sibilla, uxor Bernardi vicarii. 154.
Sicarius. servus. 34.
Sicbaldi mansus, 23.
Sickel, 107, 109.
Sigibrandus, 22.
sigilis, 62, 63, 75, 84, 92, 99, 126-

129, 132-3,141, 158. 162. 163, 164,
190.

Siginus, 47.
Sigirannus, scriptor, 19.
Sigolenum, 77. — Sigoulet (Cr.,

com. de Bénévent).
Sigoulet (Cr., com. de Bénévent).

— Cf. Sigolenum.
signum (cloche), 31.
Siguinus, abbas, 50.
Siguinus, abbas casas Dei. 17. 87.
Siguinus, monacnus . Dolensis,

frater Umbaldi episcopi, 96.
siliginis, cf. sigilis.
Silva, mansus, in Faus, 63.
Silvacus, villa in vicaria Cassa-

nonmense, 45.
Silvatica, villa, 171.
Silvester H, papa, 182.
Silvius, 132.
Sim.. archipresbiter, 193.
Simo, archidiaconus, 93, 197.
Simon, 111.
Simon Petrus de Banner, canoni-

cus. 191.
Simon Wido de Romcom, 83.
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sinodus Lemôvicensis, 17, 87, 91,
95, 96, 136,

Sionac (Cor., c. de Beaulieu), 181.
Sirvens (Bernardus), 163.
Sirvent. apud Salanac. 154.
Sivrac (Aimericus de), 1.20,(Froi-

nus de), 117, 118, (Bernardus Pe-
trus de), 120, 160, Sivraico (Bei-
nardus Aldierii de), 118, (senio-
res de), 117, Sivriaci castri vica-
ria, 28. — Civray (Vienne).

Soleias, mansus apud Salanac,
127.

Solempniacus, 191. — Solignac
(H.-V., c. de Limoges).

Soler (aia del), 154, (Bernardus
de), 156, 190.

Solignac (H.-V., c. de Limoges),
10, 100. — Cf. Solempniacus.

Solmaina (Catardus de), 93.
Solongetas (Restois de), 156.
St. Afichet, prepositus. 162.
Stabilis, servus, 43.
Stabilis, servus, 34.
Stavolex, mansus apud Vignols.

99.
Stein. 5 n, 6 n.
Stephana, 159.
SteDhana, uxor Girbaldi, 171.
Stephani Molnerii bordaria, apud

Salanac. 156.
Stephanus, 97.
Stephanus, 145.
Stephanus, 159.
Stephanus, archidiaconus, 163.
Stephanus, cancellarius, 73, 133.
Stephanus, canonicus, 78, 86,
Stephanus, capellanus de Turri,

96.
Stephanus, dux, 90.
Stenhanus, épiscopus Vellavensis,

140.
Stephanus, filius Aimerici de Jau-

niaco, 72.
Stephanus, filius Hicterii, 70, 71.
Stephanus, frater Ugonis de Val-

le, 157.
Stephanus, nepos Aimerici, 114.
Stephanus, nepos Hicterii episco-

pi, 73.
Stephanus, presbyter, 93.
Stephanus, prior Beneventi, 197.
Stephanus, sacerdos, 52, 148.
Stephanus Albet, 164.
Stephanus Aldebertus. 156
Stephanus Bonellus, de Montelio,

37.
Stephanus Calon, 138.
Stephanus Collet, 154.
Stephanus de la Bruigna, 188.
Stephanus de Cabvultona, 120.
Stephanus de la Graulera, 188.
Stephanus cle Laval, 188.
Stephanus rie Malbrenno, Mau-

bren, 136, 151,188.

Stephanus de Montemainardî, ca-
nonicus, 17, 80, 81, 87, 96, 130,
136, 138,145, 151, 190.

(Stephanus de la Porta, 133. de
Porta, 115.

Stephanus de la Sala, 156, de Sa-
la. 157, 188.

Stephanus Gaso. 158.
Stephanus Maisel, 129.
Stephanus Molnerii, 156.
Stephanus Rufus, 114.
Stephanus Selvan, 152.
Stephanus Talon, 183.
Stephanus Vavassor. 130, 159.
Stephanus Vigers, 163.
Stodilus, épiscopus Lemôvicensis,

18, 101, 102, 105, 176.177, 181.
Stodilus, levita, 38.
Sulpicii, prepositus, 182, 163.
Sulpicii (Geraldus), sacrista, 193,

197.
Sulpicius, 19, 20. -

Sulpicius, 32.
Sulpicius, 45, 46.
Suoccus (Gauzbertus), 89.
Surgeriis (Ademarus de), 115. —

Surgères (Ch.-Inf.).

T.

Talon (Stephanus), 183.
Talos (Gaufridus). 83.
Taoll (Rotbertus). 180.
Tardif, 36, 117.
Tarnac (Cor., c. de Bugeat). —Cf.

Tarnacensis.
Tarnaeensis vicaria, 29. 31, Tar-

ninsis centena, 20. — Tarnac
(Cor., c. de Bugeat).

Taulices (ad), apud Salanac. 129.
Taulisse (Cr., com. de Chambo-
rand).

Taulisse (Cr., com. de Cbambo-
rand). — Cf. Taulices.

Tecti portas (ad), 33, Tectipor-
tum 173, in vicaria Novicense,
173. — Trois-Portes (H.-V., com.
de Neuvic).

Teges, mansus, 63.
Tel (mas del). 144.
Teodericus, 47.
Teodosiana potestas, 29.
Teodronnus, sacerdos, 38.
Teofredus, Theoffredus (Gilber-

tusl 114, 117, Theotfredus, 121,
122.

Theotfredus, vicarius, 167.
terciarioe vineoe, 47.
Terme (mansus dell 154,156,187

— Les Termes (Cr., com. du
Grand-Bourg).

Termes (Les) (Cr. com. du Grand
Bourg). — Cf. Terme.

Tesaloa, Tesalgar, 37 n., 61, 8&
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Tetsalgar, 60, Thesalgadus, 56,
57, Tliesaugar, 55 n., canonicus.

Tesalga (Robeitusl 183.
testamentum, 37.
Tetbaldus, fldelis Guillelmi ducis

Aquitanorum. 27, 28.
Tetgerius, 25.
Tetsalgar, Thesalgadus, Tliesau-

gar. — Cf. Tesalga.
Ttveil (Le) (H.-V., corn, de Sainl-

Léon-ard). — Cf. Tillio (ad illo).
Thiviers (Dordogne). — Cf. Tiverii

parrochia.
Thomas (A.), 15, 47.
Thomas (Fulcardus), 163.
Tiaudeger, 97.
Tillio (ad illo), 43. —Le Theil (H.-

V., com. de Saint-Léonard).
Tironus, 160.
Tiverii parrochia, 69. — Thiviers

(Dordogne).
Tolbert, 169.
Tolquet (Girbert), 161.
tonna. 128.
Tosta Fava (Rainaldus de), 133,

136.
Toulouse (Haute-Garonne), 103n.
Toulx-Sainte-Croîx (Cr., c. de

Boussac). — Cf. Tullo (W. de).
Toumieux^ 51.
Tour -Saint -Austrille (La) (Cr.,

com. de Saint-Dizier-Ia-Tour). —
Cf. Turris Sancti Austregesili.

Tours (Indre-et-Loire). — Cf. Tu-
ronensis.

Tractu Vulpinus (A la), in vicaria
Luperciacense, 53.

Trasvinus, 20.
Traversus (Ugo), 115.
Treganto (a), 140. — Triguanl

(C.or.,com. de Juillac).
Tremulia, in parrochia S. Boniti,

179.-
trenchspoe cibi, 17.
Trench'event, mansus apud Vi-

gnols, 99.
Triador (mas deu), apud Exando-

nem. 153.
Triguanl (Cor., com. de Juillac). —

Ct. Treganto.
Trincatrussa (Aimireeus), 120.
troia, 92.
Trois-Portes (H.-V., com. de Neu-

vic). — Cf. Tectiportas.
Tudeils (Cor., c. de Beaulieu), 181:
Tullo (Aimericus, Willelmus de),

83. — Toulx-Sainte-Croix (Cr.,
c. de Boussac).

Turiaco (Aimericus de), 114.
Turonensis pars, 120, archiepisco-

pus. 89. —Tours (Indre-et-Loire).
Turpio, Turpius, emscopus Lemo-

vicensis, 31,33,37,40. 42, 143,173.
turribulum, 165:

Turribus (Golferius de), 191, 192,
(Guido de), 96, (Seguinus de),
192. — Lastours (H.-V., com. de
Rilhac-Lastours).

Turris S. Austregesili. Turrrense
monasterium, 24, 25. 95, 184. —
La Tour-Saint-Austrille (Cr.,
com. de Saint-Dizier-la-Tour). —
Capellanus : Stephanus.

U

U. de Gimel. Cf. Hugo de Gimel.
Ucbertus, 130.
Ucbertus, cantor, 36, 62.
Ucbertus, claviger, 52.
Ugo, 25.
Ugo, 30,.31.
Ugo, 50, 52, 61.
Ugo, 59.
Ugo, 183.
Ugo, episcopus Diensis, 116.
Ugo, filius Begonis, 61.
Ugo, fiilius Pétri Vigerii, 152.
Ugo, frater Pétri, 135, 136, 1,37.
Ugo, minister Hicterii episcopi, 73.
Ugo, rex. Cf. Hugo.
Ugo Amelius, frater Aimerici, 83.
Ugo Beralt, 188.
Ugo d'Analac, 156,188.
Ugo de Chalon, 61.
Ugo de la Cella, 175.
Ugo de la Costo, 155.
Ugo de Laval, 188.
Ugo de Masantes, 80.
Ugo de Naliac. 188.
Ugo de Valle, 157.
Ugo Folcadus, 145.
Ugo Masel, 52.
Ugo Seschalt, 57, 145.
Ugo Traversus, 115-
Ulmum (ad), apud Salanac, 126.
Ultra Aurijino, locus in centena

Vinogno, 68, 170, 171.
Ultragium, 58 n.
Umbaldus. Cf. Humbaldus.
Umbertus, 49.
Umbertus, archiclavus, 77, edilis,

152.
Umbertus, canonicus, frater Ai-

moini de Camborent, 75, 151.
Umbertus. frater Hemmenonfs ca-

nonici, 75.
Umbertus, levita, 38.
Umbertus, màgister, 95.'
Umbertus, precentor, 78, 152.
Umbertus, thesaurarius S. Pétri

Pictaviensis, 119.
Umbertus, vicarius, 22.
Umbertus de Glaon. 17.
Umbertus de Gleserias 152.
Umbertus Rapacer, 145. Cf. Unber-

bertus.
Unbaldus de Corilo, 96.
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Unberga, uxor Ademari vicecoini-
tis Lemovicencis, 50, 99.

Unbertus. Cf. Umbertus.
Unbertus, 115.
Unbertus, 135.
Unbertus, 151.
Unbertus, 167.
Unbertus, 168.
Unbertus, levita, 51.
Unbertus, prepositus et archidia-

conus, 131, 132.
Unbertus de Blaon. 134.
Unbertus de Carrof, 52.
Unbertus del Bosc, 129.
Unbertus Grossagras, 76.
Unbertus Ignulfus, clericus, 60.
Unbertus la Foilla, 66.
Unbertus Polliceth, 114, 120.
Unbertus, Ucbertus Rapacerius,

filius Aimerici, 50,-52,60, 74, 75,
76, 93, 136, 141,cantor, 72.

Urbanus II, papa, 87, 185.
Urseau (chân.) 15.
Ursetus de Noalac, 111.
Usercensis pagus, 29. — Vzerche

(Cor.).
Ussel (Cor.). Cf. Ussel.
Ussel, 7D,Ussiel, 87.—Ussel (Cor.)
Uta (ad illa), 143.
Vzerche (Cor.), 7. — Cf. Usercensis

pagus.

V

vachatge, 155.
Vairo (Rainau), 161.
Valentia (Agnus, Geraldus), 151.
Valerioe (lampas beatoe), 165.
Valle argentaria (in illa). 143.
Valle (Gilberga de), 154, (Ramnul-

fus de), 356. (Ugo de), 157.
Vallebert (H.-V., com. de Comprei-

gnac). — Cf. Villabert.
Vallezella (a), 142,
vasallus, 34.
Vaucia.cus: Cf. Vociacus.
Vaussais (Deux-Sèvres, com. die

Sauzé-Vaussais). — Cf. Vociacus.
Vavassor (bordaria), apud Sala-

nac, 155.
Vavassor (Stephanus), 130, 159.
Vavassort (Redont). 156.
Veiracus (Wigo), 180.
Vellavensis episcopus, Stephanus.— Le Puy (H.-Loire).
Venrianus, servus, 43.
Venramnus, 166.
Ventao (mas del), 164.— Venlavx

(H.-V., com. de Limoges-Ouest).
Ventaux (H.-V., com. de Limoges-

Ouest). — Cf. Ventao.
verdegarii, 21.
Vergne (La) (H.-V., com. de Pey-

rat-de-Bellac). — Cf. Vernia.

Vern, mansus apud Salanac, 126.
vernacula, 143.
Vernegia' (Aimericus de), 83. —

Verneiges (Cr., c. de Chambon-
sur-Voueize).

Verneiges (Cr., c. de Chambon-sui
Voueize). — Cf. Vernegia.

Vernia, villa in vicaria Pariacen-
se- 148. — La Vergne (H.-V.,
com. de Peyrat-de-Bellac).

Versiliaco (Isembertus, Petrus de),
152, Vertiliaco (Gaufridus de),
157,158.— Saint-Aignant-de-Vter-
sillat (Cr., c. de la Souterraine).

Vertaguarius, mansus, 92.
Vesdomnal, cellarium apud Sala-

nac, 137.
vestiti mansi, 18.
Vêtis Silva, in centena Vinogilo,

66-69,166-169,171.
via publica, 34.
Vibratione (in), apud Salanac, 127.
vicarii : Alexander, Ademarus, Ar-

bertus, Bernardus, Catardus,
Geraldus, Ingualdus, Jordanus,
TeQtfredus.

vicecomes, 35. Cf. vicecomites de
Comborn, Albucionenses, Lemo-
vicensis, Bernardus.

vicedominus : Petrus.
Victor II, papa, 61.
victufias, 18.
Vidalis, nepos Pétri de la Masura,

133.
Vidrinia, 58.
Vienna, Vigenna, fluvius, 31. 98,

165, 173,182. — Vienne (La), ri-
vière.

Vienne (La), rivière. — Cf. Vien-
na. "

Vigairol, pratum apud Salanac,
137.

Vigerius (Petrus), 152.
Vigers (Stephanus) 163.
vigilia. 124.
Vignols (Cor., c. de Juillac), 12. —

Cf. Vinogilum.
Vilac, 97, (Helias Ademarus de),

97.
Vilars (mansus dels), 70.
Vilarus, 130.
Vileta argentaria (ad illa), 143.
Vileta. 162.
Vileta. villa in vicaria Padriliaco,

178. — La Villatte (H.-V., com.
de Chamboret).

Villa., mansus. 60.
Villa, (illa). apud Salagnac, 129.
Villabert, 161, 93, (Rotbertus de).

75. — Villebert (H.-V., com. de
Compreignac).

Villa Blengario. 178.
Villalonga, 129.— Longeville (Cr.,

com. de Grand-Bourg).
villani mansi, 190.
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Villa Passi, Passiu, Passiva, 126,
135,156,158,187.Capellanus : P.

Villata (in), 126, 127, 190. — La
Villate (Cr., com. du Grand-
Bourg).

Villatte (La) (Cr., com. du Grand-
Bourg). — Cf. Villata.

Villatte (La) (H.-V.. com. de
Chamboret). — Cf. Vileta.

Villebert (H.-V.. com. de Comprei-
gnac). — Cf. Villabert.

Villepraux (Cr., com. de Montai-
gut-le-Blanc). — Cf. Prodela
(Villa).

Villesanges (Cr. com. du Grand-
Bourg. — Cf. S'agia (Villa).

vinada, 70, 93. 120, 161.
vinee, apud Vignols, 47. 51, 62, 64-

69, 166-171.
Viniolo (Geraldus de), 197.
Vinoaldo, sive Saulo, costa in cur-

te Vinoilo, 169. — Saulet (Cor.,
com. de Vignols).

Vinogilum, cenîena, 65-69,166:169,
171, Vinoil, 99, 129. Vinoilum,
184, Vinolium curtis, 49, 62, 64,
169, Vineolensis ecclesia, 93. -
Vignols (Cor., c. de Juillac).

virdigarii, 23.
viridarjum, 130.
Visuracus. villa in vicaria Cassa-

nonmense, 45.
Vivian de Briderio, 175.
Vociacus. 160, 184, Voazac, 123,

160, 161, Vodiacus, 122, Vaucia-
cus. 27, Aimericus de Vociaco,
123, 160, Juscerant de Voazac,
120, 123, Fulcodius Vodicensis,
115, 121. — Vaussais (Deux-Sè-
vres, com. de Sauzé-Vaussais).

Volum (Aimericus de). 134.
Volvent (Geraldus Raimundus de),

175.
Voreias (adV 142.
Vulpiliacus, villa in vicaria Carvi-

censi, 45.
Vuntium, villa, apud Salanac, 126.

W

W. Aujelet, 82.
W. Boirs, 160.
W. de la Rocha, 160.
wadium, 172.
Walterius Calvus, 130.
Warnaldus, 177.
wasallus, 18.
Wasconi, 91.
Wido, abbas, 197.

--WidoBerlan. Cf. GuidoBerlandus.

Wido. episcopus. Cf. Guido, epis-
copus.

Wido. frater Ajâemari vicecomitis
Lemovicensîs, 49.

Wido, vicecomes Lemovicensis,
49.

Wido Cervellus, 119, 120.
Wido de Brucia, cf. Guido de la

Broza.
Wido de Guonac, 190.
Wido de Jaunaco. Cf. Guido de

Jauniaco.
Wido de Monz, 70.
Wido deu Peirat, 82.
Wido (Simon, de Ramcom),' 83.
Wigo Veiracus, 180.
Wilhem (Henry), 9.
Willelmus, càrdinalis tt. S. Pé-

tri ad vincula et legatus aposto-
licus, 196.

Willelmus, cornes de Clarmont, 52.
Willelmus, cornes et dux Aquita-

norum. Cf. Guillemus.
Willelmus, episcopus Lemovioen-

cis, 81.
Willelmus, fllius Hilduini domini

Roflacensis, 115, 121.
Willelmus, scriba, 164.
Willelmus, prepositus Beneventi,

197.
Willelmus Aubert, 164.
Willelmus Audies, 66.
Willelmus Bodoer, 194, 195.
Willelmus Caninus, 125.
Willelmus de Mairec, 120.
Willelmus de Razes, 162, 183.
Willelmus de Roca, 175.
Willelmus de Tullo, 83.
Willelmus Duranni 192.
Willemus Garnerus, 125.
Willelmus Ramnulfus. 152,
wirpitio, 187, 189.
Witarius, 20.
Wr'al, mansus, 75, 93, 162, — La

Grelle (H.-V., com. de Saint-.Iou-
vent).

Wregorius, papa. Cf. Gregorius.
Wulteziacus, curtis in villa Par-

ciacus. 40.

Y

Yssandon (Cor., c. d'Ayen). — Cf.
Exandonensis.

Ytherius. Cf. Hiterius.

Z

Zeumer, 109.



RÉPARTITIONS TOPOGRAPHIE DES NOMS DE LIEUX

N. B. — Les noms en italique ne figurent que pour mémoire.

CORRËZE

ARRONDISSEMENTDE!BRIVE

Canton d'Ayen : Ayen, Objat, Yssahdon.
Canton de Beaulieu : Beaulieu, Nonars, Puy-d'Amac, Sionac,

Tudeils.
Canton de Brive : Bjrive.
Canton de Juillac : Juillac (Artigeas, Bujadas, Triguant), St-

Bonnet-la-Rivière, Vignols (La Bachellerie, Combes, Saulet).
Canton de Larche : Mansac.
Canton de Lubersac : Bénayes, Lubersaa, Pompadour.
Canton du Vigeois : Orgnac (Comborn, Rouffînac).

ARRONDISSEMENTDETULLE

Canton d'Uzerctie : Uzerche. :
Canton de Tulle : Gimel.

ARRONDISSEMENTD'USSEL

Canton d'Aygurande : Aix (Chalons).
Canton de Bort : Part-Dieu.
Canton de Bugeat : Tarnac. I

Canton d'Us'sel : Ussel.

CREUSE

ARRONDISSEMENTD'AUBUSSON

Canton d'Aubusson : Aubussoh.

Canton d'Auzances : Chard, Rougnat,
Canton de Chénérailles : Saint-Dizier-la-Tour (La Tour-Saint-

Austrille).
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Canton de Crocq : Saint-Georges-de-Nigremont,
Canton d'Evaux . Evaux.

Canton de Felletin : Croze, Felletin, Poussanges.
Canton de Gentioux : Faux-la-Montagne (Les Bordes), La

Nouaille, Pigerolles.

ARRONDISSEMENTDEBOURGANEUF

Canton de Bônévent-1'Abbaye : Bénévent-FAbbaye (La Betoulle,
La Cote, Les Combes, Jansannes, Laget, Sauzet, Sigoulet),
Châtelus-le-Marcheix (Peyrusse), Saint-Goussaud (Friolouse).

Canton de Bourganeuf : Auriat, Saint-Martin-Sainte-Catherine

(Chérignac).

Canton de Pontarion : Vidaillat (Courson).
Canton de Royère : Le Monteil-au-Vicomte (Châtain), Royère,

Saint-Pierre-le-Bost (La Bussière, Le Compeix, La Parade).

ARRONDISSEMENTDEBOUSSAC

Canton de Boussac : Boussac, Toulx-Sainte-Croix.

Canton de Chambon-sur-Voueize : Chambon, Verneiges, Vier-
sat (Combraille).

ARRONDISSEMENTDEGUÉRET

Canton de Dun-le-Palleteau : La Chapelle-Baloue, Dun-le-Pal-

leteau, Naillat.

Canton du Grand-Bourg : Chamborand (La Chaise, Les Fougè-
res, Taulisse), Le Gi'and-Bourg (L'Age-au-Bert, Les Bains,

Bariat, La Brousse, Chézoiles, Celle, Cloux, La Faye, Las-

coux, Lavaud, Livergnat, Longeville, Lurat, Le Mas, L©Mas-

gelier, Masdot, Masmeaux, Montenon, Montreinaux, Neve-

lours, Paugnanot, La Pouyade, Ribbes, Salagnac, Seury, Les

Termes, La Villate, Villesanges), Lizières (Maubrant, Mau-

mas, Neuville, Puy-de-Lantais), St-Etienne-de-Fursac (Mon-

tigoux), Saint-Pierre-de-Fursac (Chabanette, La Chassagne,

Cros, Le Galateau), Saint-Priest-la-Plaine (Besseresse, Mar-

chanteix, La Ribière-Bayard).

Canton de Guéret : Guéret, Saint-Laurent,

Canton de Saint-Vaury : Anzême, Montaig'u-le-Blanc (Le Mon-

teil, Villepraux), Saint-Vaury (Seroux).

Canton de La Souterraine : Saint-Priest-la-Feuille (Le Coux),

Saint-Aignaiit-de-Versillat, La Souterrame (Bridier).
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HAUTE-VIENNE

ARRONDISSEMENTDEBELLAC

Canton de Bella'c! : Peyrat-de-Bellac (La Vergne).
Canton de Bessines-sur-Gartempe : Folles (Coulairoles), Razès

Chérensanne, San trop).
Canton de Châteauponsac : Rançon.
Canton de Mézières-sur-Issoire : Mortemart.
Canton de Nantiat : Chamboret (La Villate), Compreignac (Le

Chatenet, Villebert), Saint-Symphorien-sur-Couze (Crumaud).
Canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles : Arnac-l a-Poste (Montma-

gner).

ARRONDISSMENTDELIMOGES

Canton d'Aixe-sur-Vienne : Verneuil-sui-Vienne (Greignac).
Canton de Châteauneuf-la-Forêt : Châteauneuif-la-Forêt, Neu-

vic-Entier (Ayau, Golas, Mazeau, Mouliéras, Trois-Portes, Sa-
marut).

Canton d'Eymoutiers : Buialeuf (Auliat, Langlard), Eymoutiers,
Saint-Julien-le-Petit (Laron), Rempnat (La Nouaille).

Canton de Limoges : Aureil, Condat-sur-Vienne, Feyfiat (La
Plagne), Isle (Balézis, Chabroulie, Parpayat), Limoges (Mas-

loubier, Saint-Gérald, Vantaux), Le Palais-sur-Vienne (Le Cha-

tenet), Panazol (Martiat), Saint-Just-le-Martel (Bounefont-
Cintrat, Le Colombier, Fontagouly, Formaneix, Lagorceix,
Mazet, Pierrefltte, La Planche, Samurat), Solignac.

Canton de Nieul : Nieul (Puynaud), Peyrilhac (Fourcelas, Le
Mas-du-Bos), Saint-Jouvent (La Grelle).

Canton de Pierre-Bufflère : Boisseuil (Peireix), Pierre-Bulflère,
Saint-Jean-Ligoure (Jaugnac).

Canton de Saint-Léonard-de-Noblat : Saint-Léonard-de-Noblat

(Noblat, Le Theil).

ARRONDISSEMENTDEROCHECHOUART

Canton de Rochechouart : Rochechouart,

Canton de Saint-Junien : Saint-Junien.
Canton de Saint-Mathieu : Saint-Mathieu (Chéronnac).

ARRONDISSEMENTDESAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Canton de Cliâlus : Les Cars, Châlus, Flavignac.
Canton de Nexon : Rilhac-Lastours, La Roche-VAbeille (Royère).
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Canton de Saint-Germain-les-Belles : Château-Chervix, La Por-
cherie, Saint-Vitte.

Canton de Saint-Yrieix-la-Perche : Coussac-Bonneval (Bré),
Saint-Yrieix-la-Perche.

AUTRES DÉPARTEMENTS

Aveyron : Rodez.

Charente : Angoulôme, Gorce, Lesterps, Ruiïec, Saint-Quentin

(Pauliat), Villefagnan (Montjean).
Ciiarente-Inférieure : Saintes, Surgères.
Cher : Bourges, Couy, Néron des.

Dordogne : Exideuil, Périgueux, Thiviers.

Drôme : Die.

Garonne (Haute-) : Toulouse.

Gironde : Bordeaux.

Indre : Déols, Parnac.

Indre-et-Loire : Preuilly, Rochecorbon, Tours.

Loire (Haute-) : La. Chaise-Dieu, Le Puy.
Lozère : Mende.

Marne : Ponthion.

Meuse : Mouzon. ^
Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand.

Rhône : Lyon.
Sèvres (Deux-) : Brioux, Chef-Boutonne, Maire, Niort, Sauzé,

Vaussais (La Pérouze).
Tam r.'Albi.
Vienne : Availle-Limousine (Chanteloube), Charroux, Châtelle-

rault, Civray, Croutelle, Isle-Jourdain, Poiiiers.

ETRANGER

Allemagne : Aix-la-Chapelle.
Italie : Else, Rome.



TABLE DES MOTS EN LANGUE VULGAIRE

abril, 144.

accaptaren, 17.

aia, 154.
aquesta, 153.

avis, 144.

bordaria, 152, 153.

char, 153.
civada, 153.
desobre, 161.

egleisa, 144.

expleit, 79.

faidit, 81.
fais, 152, 153.

far, 153.

favers, 144.

fenador, 153.

fener, 152,
festas, 153.
fianza, 192,

foc, 153.

formen, 153.

galina, 153.

garnit, 153.

guonenese (solidi ai), 92.

juzze, 144.

legna, 152, 153.

mai, 144.

maijo, ICI.
marc, 144.
mas, 144, 153, ICI.
meitat, 144, mettat, 153.

moi, 153.
molto, 155.
Nadal, 152, 153.

om, 153.

ort, 153, 161.

Pandegosta, 17.

perpres, 144.

porco, 155.

prat, 152,

presbe, 144.
prever, 144.
quitta, 153.
segle, 153.

sester, 153.

solafs, 144.

tenen, 153.

terra, 17, 153, 161.

vachatge, 155.

vergier, 161.

vina, 161.

vinal, 153.



ERRATUM

La préface a été rédigée et imprimée en 1919 ; par là s'expli-
quent les dernières lignes où je fais allusion à la vie militaire,
quittée depuis trois ans. J'y remercie M. Auguste Petit de son

obligeance ; je lui devais beaucoup, il a, depuis, comblé la me-

sure, et, soit dans la révision des épreuves, soit dans l'identifl-
fcjation des noms de lieux,. il a été le collaborateur de tous les
instants.

P. 16, 1. 18. Au Heu. de : I, copies et extraits..., t, 40, fol. 94-
97, lire : I, copies et extraits..., t. 40, fol. 194-197.

P. 21, dernière ligne. Au lieu de : Ex hoc, lire .--Et hoc.
P. 22, 1. 5. Au lieu de : venire volueris, lire : ve-nire voluerit.
P. 35, 1. 21. Au lieu de : servientium in dominicatura, alo-

dum, lire : serventium, in dominicatura alodum.
P. 36, 1. 17. Au lieu de : postérieur au n°XXXIX, lire : antérieur

au n°XXIX, parce que dans cet acte, il est en outre préchantre.
P. 39, 1. 13. Au lieu de : in mense macio, lire : in mense mar-

cio.
P. 40, 1. 24. Au lieu de : Arnuflo, lire : Arnulfo.
P. 41, 1. 13. Au lieu de : patres sui, lire : patres tui.
P. 51, 1. 7. Au lieu de : pratis et vineas, lire : pratis et vineis.
P. 57, 1. 2, avant la fin. Au lieu de : Aimerio, lire : Aimerico.
P. 67, 1. 16. Au lieu de : Illa Artigas, lire : Illas Artigas.
P. 74, 1. 27. Au lieu de : 1073-1086,dire : 1075-1086. .
P.77, 1. 9. Au lieu de :. Justi mercedem, lire : justi, niercedem.
— 1. 24. Au lieu de : borderiam, lire : bordariam.

P. 80, 1. 25. Au lieu de : Gradaniac, lire : Greignac.
P. 86, n° LXXIII. Il faut distinguer deux donations dans cet

acte, celle de la dame de Cambon, à laquelle assistèrent Aimoin,
Rigaud, Etienne et autres chanoines, qu'on trouve vers 1070, et
la confirnation par Pierre, du Moutier. Ce n'est qu'à cette se-
conde partie que l'on peut appliquer la date de vers 1125.

P. 87, 1. 35. Au lieu de : Mauricus, lire : Mauricius.
P. 88, 1. 17. Au lieu de : adjucentiis, lire : adjacentiis.

— 1. 33. Au lieu de : pro animea, lire : pro anima.
P. 90, 1. 40. Au lieu de : infinus, lire : infirmus.
P. 91, n. 1, 1. 1. Au lieu de : Concelia, lire : Concilia,
P. 92, 1. 25. Au lieu de : Manac, lire : Magna:.

T. LXVIII '
17
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P. 98, 1. 14-15.Au lieu de : a peu. heureusement inspirer, lire .

a pu heureusement inspirer.
— 1.22. Au lieu de : Lemovicus, lire : Lemovicas.

P. 100, 1. 2. A-ulieu de : Cabriolus, lire : Cabrolius.
— 1. 17. Au lieu de : Bueria, lire : Buxeria.

P. 106, 1. 30. Au lieu de : preceptis, lire : preceptio.
— 1. 31. Au lieu de : Obtinea, lire : Obtineat,

P. 109, n. 1. Depuis lors, j'ai identifié Carentenago avec Ché-
rensanne (com, de Razès). La note doit donc être modifiée en

conséquence.
P. 112, 1. 2. Au lieu de : transcrips, lire : transcrits.
P. 132, 1. 12, Au lieu de : hamana, lire : humana.
P. 136, 1. 24. Au, lieu de : Aiminus, lire : Aimoinus.
P. 139, 1. 17. Au lieu de : cassator, lire : cassator [uni].
P. 141, 1. 8. Au lieu de : tradendum est, lire : credendum est,
P. 152, 1. 20. Au. lieu de : cens à Charniaco, lire : cens à Saint-

Martin-Chérignac.
— 1. 22. Au lieu de : Laissacha, lire : la issacha.
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Quelques dévotions populaires en Limousin.
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de Lamothe, 1920, in-8°.
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P. DUCOURTIEUX. — Les grands chemins du Limousin

(Extr. du Bull, de la Soc. arch. du Limousin). Limoges,
Ducourtieux, 1920, in-8°.

M. DEPRADELDE LAMASE.— L'atelier de charité de la parois-
se d'Allassac. (Extr. du Bull, de la Soc. arch. de la Cor-

rèze). Brive, imp. de « La République », 1920, in-8°.

BERTRANDDE BROUSSILLON.— Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Aubin d'Angers. Angers, 1896-190-S, 3 vol. in-8°.

L. COUTIL. — Monument mérovingien trouvé dans l'ancien

évêché d'Evreux. Croix carolingienne de l'abside de l'é-

glise de Saint-Etienne-du-Vauvray. Etude sur les croix

pattées. (Extr. du Recueil des travaux de la Soc. libre de

l'Eure, 70 série, t. VII). Evreux, imp. Ch. Hérissey, 1920,
in-8°, gravures.

René Francez, attaché d'ambassade à Berlin, ancien prési-
dent de la conférence Olivaint, mort au champ d'hon-
neur (1888-191/1), par un ami. Paris, Gabriel Beauchesne,

1920, in-16, portrait.

191/1-1918.
— Livre d'or des écoles Saint-Martial et Monta-

lembert. Limoges, imp. P. Dumont, [1920], in-16.

Le Livre d'or de Saint-Priest-Taurion, Limoges, imp. P.

Dumont, 1920, in-16.

Commune de Limoges. Procès-verbaux des séances du Con-
seil municipal, années 1914, igi5 et 1916. Limoges, imp.
ouvrière, 1916-1919, 3 vol. in-8°.

L'Escholier Limosin, numéros 1 à 12. Limoges, imp. Bon-

temps, in-40, 1919-1920.
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Chanoine TOUZERY.— Histoire de saint Martial, apôtre d'A-

quitaine, fondateur de l'Eglise de Rodez. Rodez, imp.
cath., 1918, in-8°. .

Abbé MOLLAT.— Vitae paparum Avenoniensium. Nouvelle
édition revue d'après les manuscrits et complétée de notes

critiques. Tomes I et IL Paris, Letouzey, 1916-1920, 2 vol.
in-8°.

R. DE BOYSSSON.— L'invasion calviniste en Bas-Limousin,

Périgord et Haut-Quercy. Paris, A. Picard, in-8°, 1920.
LL et G. BOURGIN.— L'industrie sidérurgique en France au

début de la Révolution (Collée, de documents inédits sur
l'hist. économ. de la Rév. fr.) [Corrèze, p. 69 ; Dordo-
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gne, p. io4 ; Haute-Vienne, p. 44o. Cartes]. Paris, imp.

Nat,, 1920, iii-80.

.1. WATELIN. — Le pays de Brive et ses enveloppes naturelles.

Paris, Larose, 1920, in-8°.

J. NOUAILLAC.— Le Six-Trois au feu. Histoire du 63" régi-
ment d'infanterie pendant la guerre 191/1-1919. Paris,

Charles-Lavauzelle, 1919, in-8°.

111. — PÉ'RIODIQUESLIMOUSINS

Bulletin de la Soc. des lettres, sciences et arts de la Corrèze,

1920.
.1. PLANTADIS.Défense et illustration de la langue limou-

sine. Esquisse d'une histoire littéraire. — Abbé LEJEUNE.

L'erreur historique Puy d'Issolu-Uxellodunum [Plans et

gravures]. — L". DE NUSSAC. Le capitaine de hussards Jean

Cassière, d'Uzerche. — R. FAGE. Dévotions populaires en

Limousin. Fontaines à chiffons et saints à rubans. — M.

ROUSSET. Georges Mathieu, archiviste départemental.
—

BARONDE CORBIER. Ségur et son passé hisLorique. [Plan. A

suivre].
— .F. NOUAILLAC.Curés et maires, évêcjue et pré-

fet en Corrèze, de 1869 à 1862. — V. FOROT. Monogra-

phie Tulloise. Le quartier de la Barussic, —
Mgr FARGES.

Histoire des familles Albert ou Alberti, des Monts-de-

Beyssac, où naquit le pape Innocent VI, et de Brivezac,
en Bas-Limousin. —B. MABQUE.Tulle gallo-romain et ses

environs [Gravure]. — J. AUDIAU. Les troubadours et

l'Angleterre. Contribution à l'étude des poètes anglais de

l'Amour, de i2.5o à i4oo.
Bulletin de la Soc. scient., hist. et arch. de la Corrèze, 1919.
L. DE NUSSAC. Matériaux pour servir à l'histoire de Brive

[Suite et fin]. — B. FAGE. Lettres inédites de Mgr Berteaûd

au cardinal Pitra. — Colonel DE CONCHAUD.Etat militaire

de la France au milieu du xvme siècle. Les régiments
. limousins et leur filiation jusqu'à nos jours.

— J. NOUAIL-

LAC. Les conseils de l'amitié. Un opuscule inédit de Mar-

montel, à Borl. —
Nécrologie : Elie-Charles Lagane. ;

comte Elie de Cosnac. — Abbé ALBE. Titres et documents

sur le Limousin et le Quercy. Analyse critique de quelques

documents du cartulaire de Tulle et de Roc-Amadour. —

R. de BOYSSSON.L'invasion calviniste en Bas-Limousin,

Pérfo'ord et Querev [Suite].
— Colonel DE CONCHARD.Hom-
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mage de la ville de Vérone au maréchal Brune. —

A. ULIIY. La confrérie des Pénitents Blancs de Donzenac.
— R. FAGE. De la forme primitive du nom de Tulle, —

A. SEGOL.Beaulieu (Corrèze) et ses archives [Inventaire des

archives antérieures à 1790].
— J. LALANDE. Billets de

confiance 1792-1793 [Elude sur les conséquences de la

disparition des monnaies métalliques dans la Corrèze au

début de la Révolution. Fac-similé].
— G. SOULIÉ'et A.

VTRÉ. Excursions d'études historiques à Turenne et à

Yssolud-Uxellodunum. — A. VIRÉ. Mention des monnaies

de Lucterius [Gravure].

Bulletin de la Soc. scient., hisi., et arch. de la Corrèze, 1920.

R. DE BOYSSON.L'invasion calviniste en Bas-Limousin, Péri-

gord et Haut-Queicy [Fin].
— L. DE NUSSAC.L'hôtel de

Verninac et son territoire des Brandes, à Brive. —

J. BROUSSE.Enceinte préhistorique du Moulin de la Peyra-

de, Estivaux (Corrèze).
— Abbé ALBE. Titres et documents

sur Je Limousin et le Quercy. Trois lettres de Baluze. —

A. ULRY. Les clubs révolutionnaires de Donzenac et d'AI-

lassac 1791-1793.
— Note sur les comptes du receveur des

tailles de la vicomte de Turenne [1732-1738].
— Docu-

ments : Etat du collège de Brive pour être présenté en

conséquence de Ledit de sa Majesté en date du mois de

février T763.
— R. FAGE. Un ami de Baluze, l'orientaliste

Antoine Galland. — L. BARDON,A. et J. BOUYSSOME.La

station préhistorique de Font-Yves (Corrèze) [Carte et fi-

gures].
— .). LALANDE.Arrentement de la manse d'Au-

riol, par l'abbé commandataire d'Aubazine. — ID. Prêt

consenti au collège de Limoges par les Dames ursulines

de Brive (6 décembre 1775).
— Dr GRILLIÈRE. A quelle

race européenne appartient la population de la Corrèze ?
— Dr R. LAFFON.La prévôté de Ladornac. —'-J. DURIEUX.

Le premier préfet de la Corrèze : Joseph de Verneilh. —

L. DE NUSSAC.Quelques faits de chronique locale à Brive,

d'après une correspondance de famille (1711-1705).
— M.

DE LAMASE.L'atelier de charité de la paroisse d'Allassac.

Mémoires de la Soc. des se. nat. et arch. de la Creuse, t.

XXI, 1912-1920.

L. LACROCQ.La seigneurie de Vellicitat [xvne siècle].
—

C11. ALLUAUD. Observations géographiques sur la source

de la Creuse. — E. CHÉNON. Note sur Peschant de la Pou-
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zerie. — A. LACBOCQ.La chapelle du Mas-Saint-Jean [ap-

pelé autrefois le Mas-Chabot, dépendant du prieuré d'Au-

reil] et les ruines de la Bastide. — L. LACBOCQ.Les por-
traits de la Madeleine Ingres, née Chapelle.

— A. LAFAY.

Les débuts de la vaccination dans la Creuse (1S0/1-1811).
— H. HUGON.Sur la géographie de la Creuse, d'Abel Hugo
(i835).—G. NÉTANGE.Les « Malbètes » [Les Malbètes n'é-

tarient autre que des loups].
— A. THOMAS. Innocent

VI et l'évacuation de La Chapelle-Taillefer, en i357 [par
Arnaud d'Albret qui s'en était emparé].

— P. DUCOUR-

TIEUX. Almanachs, annuaires et calendriers de la Creuse.
— H. DE LAVILLATTE.L'amiral Couturier de Foumouc,

1740-an IX [Portrait].
— Chanoine PARINET. Les confré-

ries de Pénitents à Bourganeuf [Planche].
— A. LACROCQ.

Note sur quelques peintres ayant séjourné dans la Creuse

[Lacaille, Boudoux, Aucouturier, Jean Parmentier, fin du

XVIIIe siècle et début du XIX0].
— H. HUGON. Un Guéré-

tois à l'armée de Metz, 1870. Extraits des lettres de capti-
vité du capitaine Négrier.

— Les notes historiques des

registres paroissiaux : Mortroux, Lépinas, Nouzerolles. —

Documents divers. —
Bibliographie creusoise. — Nécrolo-

gie : Louis Duval (18/10-1917) ; Maurice Pineau (iS43-

1919) ; Roger Drouault (1869-1919) ; Gabriel Martin (i84g-

1919) ; Chanoine André Lecler (1834-1920).
— Chanoine

PARINET. La disette à Bourganeuf pendant la Révolution.
— A. THOMAS.Le plus ancien tapissier de Felletin actuel-

lement connu (14D7).
— L. LACROCQ.Mémoire statistique

sur l'arrondissement d'Aubusson, an XITT [Travail dont

l'auteur fut Jean-Marie Rémy, sous-préfet d'Aubusson].
—

H. TORRE. Le capitaine Dillieux (1770- ?). — L. LACROCQ.
La seigneurie des Chaires [XVP-XVIIP siècles].

— Cha-

noine PARINET. Le comte de Lescheraines, grand prieur

d'Auvergne [nommé en 1728, mort en 17/18].
— P. TOU-

LOUSE.Rétable, tapisserie et statue de l'église de Paulhac

[commune de Saint-Etienne-de-Fursac]. —E. PABOT. Une

carte géologique inédite du département de la Creuse

[dressée par Mallard, i865].
— R. FAGE. Note sur les clo-

chers-murs de la Creuse [Dessins].
— A. LEROUX.Le pre-

mier président de la Seiglière (1793-1861).
— Documents

.divers. — A. THOMAS.Registres paroissiaux de la Creuse

aux archives nationales [Felletin, Saint-Germain-Reau-

pré, Cressat].
— L. LACROCQ.A propos d'un roman histo-
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rique de Simon Mingasson.
— A. THOMAS.Notes biogra-

phiques sur François de Viersat [Chambrier de Chambon,

i5og-i5i3].
— J. DE FONT-RÉAULX.Le Chapitre de La Châ-

tre et les paroisses de Fresselines et de La Chapelle-Tail-
lefer. — H. de LAVILLATTE.Généalogie de la famille Cou-

turier (ou Cousturier) de Fournoiie. — Chanoine PARINET.

Félix Thomas (1S55-1920).
— Excursion de la Société à

Gouzon, Toulx-Sainte-Croix et Roussac [Dessins].
— Do-

cuments divers. — L. LACBOCQ.L'ascendance maternelle

du sculpteur Jean Baffier. —
Bibliographie creusoise.

III. — PÉRIODIQUESÉTRANGEBSAU LIMOUSIN

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1920.

A. THOMA.S.Le nom de lieu Pertu (Creuse) et la légende du

roi Artur, p. 175.
— ID. Evaux et le Marlyrologium Hic-

ronymianum, p. 337 [Evaux a toujours fait partie du ter-

ritoire des Lemovices].

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques,

1920.

E. LEFÈVRE-PONTALIS.Rapport sur une étude des églises

rurales du Limousin, par M. René Fage.

Bulletin de VAcadémie royale d'archéologie de Belgique,

1920.
F. DONNET.Note bibliographique sur les tapisseries.
Revue Mabillon, 1920.

D. P. MONSABERT.Dom Besse [Né à Saint-An gel, Corrèze].
— L. MAÎTRE. L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, la

crypte et le château.

Annales du Midi, 1920.

A. AURIOL. La tapisserie de Saint-Martial à la cathédrale

de Toulouse [Planche].
— J. CALMETTE.Compte rendu :

Innoncent VI et l'évacuation de la Chapelle-Taillefer, par

Ant, Thomas. — A. LEROUX. Comptes rendus : De la for-

me primitive du'nom de Tulle, par René Fage ; Un tableau

de J.-B. Suvée à l'évêché de Limoges, par Louis Lacrocq.

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France,

rgi/i.
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M. ROZÈS.Plan et chapiteaux du collège Saint-Martial [Fon-
dé par le Limousin Etienne d'Albert (Innocent VI). Plan].
— E. DELORME.Une médaille de Christophe de Lévis [qui
fut gouverneur du Limousin. Figure].

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1920.
P. RAMBAUD. Le commerce du Poitou par le Clain et la

Vienne, au XVIIe siècle [Verres à vitres achetés en 16/11,
à un marchand de Limoges, p. 478].

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléa-

nais, 1920.
J. BAUCHEREAU.Note sur seize tapisseries d'Aubusson repré-

sentant des scènes de la vie de Jeanne d'Arc.

A. P.
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SÉANCE DU 27 JANVIER 1920

Présidence de M. André Demartial, Président.

Présents : MM. Aidant, Berger, Bouillon, Boulaud, Caillet,
Gourtot, Dartoul, Depelley, Delage, Ducourtieux, Farnier,

Lacrocq, Laguérenne, Mazeaud, Petit, Robert, Tarrade,
Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la

dernière réunion qui est adopté.
M. le Président dit quelques mots au sujet des conférences

organisées récemment par la Société. La première, qui a eu
lieu dans la grande salle du Continental le a4 janvier, a obte-
nu un succès complet qui fait bien augurer de l'avenir. La

presse locale a commenté longuement cette conférence où
M. André Demartial, président, a vivement intéressé l'audi-
toire en lui parlant des Richesses d'Art du Limousin, riches-
ses que M. D'artout fit défiler sur l'écran en des projections
d'une netteté parfaite.

Admissions. — Il est passé au vote sur l'admission des can-

didats présentés à la dernière séance. Sont élus membres titu-

laires de la Société : M. Louis Muret, demeurant à Limoges,
rue du Consulat, n° 12, présenté par MM. A. Demartial et A.

Berger, et M. le Comte de Lesterps-Beauvais, demeurant au

château de la Chabroulie, par Isle, présenté par MM. André

Demartial et de Monlardy.

Présentations. — Sont présentés comme membres titu-

laires :

i° M1Iede Saint-Mathieu, à Joncherolles, par Bussière-Boffy

(H.-V.), présentée par MM. André Demartial et Pierre Deffon-

taines ;
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2° M. Louis Guignard, 12, rue Pierre-Courteys, à Limoges,

présenté par MM. André Demartial et Aubert Berger ;

3° M. Adrien Tarneaud, banquier ,1, carrefour Beaupeyrat,
à Limoges, présenté par MM. André Demartial et Pierre Van-

dermarcq ;

4° M. Louis de Lamothe, administrateur du Courrier du

Centre, 7, boulevard Gambetta, à Limoges, présenté par
MM. André Demartial et Louis Lacrocq ;

5° M. Eugène Muret, avenue Baudin, 52, à Limoges, pré-
senté par MM. André Demartial et Aubert Berger ;

6° M. Etienne Jouhamieaud, rue Armand-Barbes, à Limo-

ges, présenté par MM. Camille Jouhanneaud et Joseph Bou-
laud ;

70 M. Ernest Biot, ingénieur, 2, avenue des Ruchoux, à

Limoges, présenté par MM. Franck Delage et Didier ;
8° M. Henri Martinaud, 6, boulevard Victor-Hugo, à Limo-

ges, présenté par MM. Franck Delage et Aubert Berger.

90 M. Rougerie, rue Sadi-Carnot, à Aixe-sur-Vienne

(H.-V.), présenté par MM. Franck Delage et Auguste Petit ;
io° M. Henri Debernard, 8, rue Porte-Tourny, à Limoges,

présenté par MM. André Demartial et Aubert Berger ;'
II° M. Paul Dalpeyrat, 23, place de la République, à Limo-

ges, présenté par MM. André Demartial et Aubert Berger ;
12° M. Paul Bouillon, 3, boulevard de la Cité, à Limoges,

présenté par MM. Marc Bouillon et Jean de Montardy ;
i3° M. Edmond Nadaud, n, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, à

Limoges, présenté par MM. André Demartial et Victor Van-

dermarcq ;

i4° M. Edmond Jacquet, Directeur du Courrier Agricole,

7, avenue du Sablard, à Limoges, présenté par MM. Albert

Lacrocq et André Demartial ;
i5° M. Georges Nétange, Receveur de l'Enregistrement, à

Crocq (Creuse), présenté par MM. Louis et Albert Lacrocq ;
16° M. Paul Daniel de Lagasnerie, avocat, 20, rue Péti-

niaud-Beaupeyrat, à Limoges, présenté par MM. Depelley et

Albert Lacrocq ;

170 M. Louis Nénert, 10, avenue du Champ-de-Juillet, à

Limoges, présenté par MM. André Demartial et Marc Bouil-

lon ;
180 M. Albert de Labrouhe de Laborderie, 9, cours Jean-

Pénicàud, à Limoges, présenté par MM. André Demartial et

Joseph Boulaud.
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Il sera, conformément à Lusage, procédé à leur élection à

la prochaine séance.

M. le Président signale les ouvrages offerts à la Société par
leurs auteurs :

L'oeuvre de Réforme morale des Evêques de Limoges

1295-1519, par M. Pierre Meynieux. Limoges, Ducourtieux,

1901, in-8°.

Les Territoriaux limousins à la défense de Reims (1918),

par le commandant Pierre Charreyron. Limoges, Perrette,

1919, in-8°.

La Vénerie limousine, par M. Paul Demartial. Limoges,
Courrier du Centre, 1919, in-8°.

Des remerciements sont adressés aux donateurs.

Communications. — M. Louis Lacrocq a envoyé la note

suivante dont M. le Président donne lecture :

« Dans son Histoire de l'Orfèvrerie (Bibliothèque des Mer-

veilles, Paris 1877), page 177, Ferdinand de Lasteyrie rappor-
te qu'en 1476 Louis XI consacre cent marcs d'argent à faire

fabriquer par François Gimbert, orfèvre au Puy, une niche

d'orfèvrerie pour la Vierge noire de cette ville. Il ne donne

ni renseignements sur cet orfèvre, ni la source de son indica-

tion.

» Louis Guibert a fait figurer à son catalogue des- artistes

limousins, sous le n° 609, l'artiste du Puy qu'il appelle Fran-

çois I Guibert. Il se borne à mettre à la suite de son nom la

date de I46I, à dire qu'originaire de Limoges il s'était marié

et établi au Puy et à relater la commande que lui avait faite

Louis XL II donne comme référence les Chroniques d'Etien-

ne Médicis, bourgeois du Puy et l'ouvrage de Lasteyrie.
» Des recherches à la Bibliothèque communale du Puy

nous permettent de compléter les brèves mentions de Lastey-
rie et de Guibert :

» Les curieuses Chroniques de Médicis (publiées par A.

Chassaing, 2 vol. 1869-187/1) rapportent (I. p.p. I3I, i32)

qu'en I46I, la peste ravageant Limoges, la confrérie de N. D.

du Puy, créée dans cette ville, envoya une offrande au Puy

par des messagers « leur baillant charge se retirer devers ung
citadin de Limoges, appelé François Guybert, orfebvre, qui
au dict Puy s'estoit nouvellement repatrié par mariage ».

Les mêmes chroniques (L p. p. 269, 260) en mentionnant le

don de Louis XI contiennent la précision que les cent marcs

d'argent étaient destinés à faire « la Chadaraita en laquelle
le sainct ymage de présent repose et est assise et le fist Fran-
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çois Ginbert, orfèvre du Puy ». On voit que le nom de l'orfè-

vre limousin a alors subi une altération ; il est devenu et sera

dorénavant Ginbert ou Gimbert.
» Les travaux de MM. A. Chassaing (Noies sur l'Orfèvrerie

du Puy, dans Annales soc. agricult. du Puy, XXXI, Mém. p.
5o), Aymard et Malègne (Album d'archéologie religieuse, le

Puy 1857). Noël Thiolhier (Les OEuvres des orfèvres du Puy,
dans Congrès Archéol. LXXF session, avec planches) ont

recueilli sur cet artiste les renseignements suivants :

On le trouve cité en i486 ; il est mentionné, en 1/496, dans

l'acte de fondation de la Confrérie des orfèvres du Puy. Il

avait acquis une fortune importante ; il possédait un domai-

ne à Beaulieu, dans l'Emblavés, des maisons au Puy, des

fonds ruraux dans la banlieue de la ville. On lui attribue
deux oeuvres : la croix de S*-Médard à J'église paroissiale de

Saugnes (Haute-Loire), datée de 1479, signée F. G., et celle
de la collection Falcon au Puy.

Plusieurs de ses descendants ont exercé la profession d'or-

fèvre au Puy. Au xvi° siècle leur nom patronymique a subi
une nouvelle transformation, il est devenu Imbert ou Ym-

bert.

Pierre dite «le Berceau »~àLavaud-Bourgoin, près Razës

Notre collègue M. Fondanaiche envoie deux croquis très

précis représentant deux mégalithes, qui constituent des

curiosités naturelles. L'un est la pierre à bassins, dite le Ber-

ceau, qui se trouve à Lavaud-Bourgoin, près de Razès ; c'est
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un bloc large de a m., long de 3 m. 4o et épais de i m. 4o, sur

lequel l'érosion a creusé des cavités de forme assez régulière,

évoquant une vague ressemblance avec un berceau incliné

où l'on pourrait coucher un enfant.

Le second croquis concerne une belle pierre branlante, qui
existe dans les mêmes parages. C'est un gros bloc, grossière-
ment elliptique, large dans un sens de 3 m. 20, dans l'autre

de 4 ni. 10, ayant 12 m. détour. Il repose sur une sorte de

socle, où il est en porte-à-faux.
M. Fondanaiche a essayé d'identiiici des retranchements

prétendus exister à L'Age-Rideau ; l'allure du terrain indi-

que qu'un château a dû exister ; on peut reconnaître le fossé ;
il n'y a aucune trace de murs.

M. P. Deffontaines a envoyé une note concernant l'étymo-

logie du mot Abbessaille. On sait que ce mot désigne un des

quartiers de notre ville de Limoges situé au point le plus bas

de la ville, le long de la Vienne, près du pont Saint-Etienne.

L'élymologie courante tire cette appellation de l'abbaye de

la Règle, qui, depuis l'époque carolingienne, occupe le

rebord du plateau au-dessus de ce quartier. On admet que

l'abbaye avait une sorte d'hégémonie sur le quartier bâti au-

dessous de ses murs ; de là, le nom et l'orthographe de

L'Abbessaille.
M. Deffontaines propose une tout autre hypothèse. Au

cours d'études géographiques dans le Massif Central, il a été

frappé du nombre des lieux dits la Besse, la Baysse, la Vaysse,
la Vayssaille, Bessaillat, etc., termes marquant le bas d'une

pente et s'opposant aux « Montagnes ». Il y a même le long
de la vallée profonde de la Truyère toute une zone riveraine

qui porte le nom de la Vaysaille, qu'on prononce aussi la

Baysaille. En patois limousin, la pente se dit la Baisse En

considérant tous ces noms à forme locale et patoise, notre

collègue croit pouvoir rattacher le nom de notre quartier de

Limoges à la même famille ; il propose la forme La Bessaille,
lui retirant ainsi la forme habituelle de nos jours.

Notre éminent collègue M. A. Thomas, consulté par
M. Deffontaines, juge probable que L'Abbessaille est une

mauvaise graphie pour la Baissaille, dérivé de baisse (endroit

bas). En revanche, il nie que l'on puisse rattacher à la même

famille les mots Vaisse, Vaissette, Vaissière : la vaisse est un

arbuste du genre* noisetier ou alisier selon la région. Quant
à La Besse, venant du latin médiéval beccia, il doit être équi-
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valent au français La Boulaie, plantation de bouleaux. M. A

Thomas ajoute que, pour être plus affirmalif sur la question
de l'Abbessaille, il faudrait avoir des textes du moyen âge.

M. Franck Delage fait observer que, en effet, en l'absence

de textes anciens, les apparences philologiques ne permet-
tent pas de conclure avec certitude. Le suffixe « aille », qui
a souvent un sens diminutif, cl surtout péjoratif dans le fran-

çais moderne, a servi, à l'origine, à former des noms fémi-

nins désignant une collectivité, un groupement, un amas.

Si l'on prend le mot baisse (pente) pour point de départ,
Bessaille peut indiquer le groupe de maisons bâties sur la

pente et près île la rivière. Si l'on conserve Abbessaille, ce

terme désigne l'ensemble des dépendances de l'abbesse, grou-

pées contre elle et régies par elle. D'ailleurs il ne serait pas

impossible qu'il y ait eu transfert de sens à une époque plus
ou moins récente ; on pourrait supposer (car des confusions

analogues ont été réellement commises) que La Bessaille,

quartier du bas, a été transformé en' Abbessaille, quartier de

l'Abbaye, après que ce monastère se fut mis en possession de

gouverner ce quartier. La similitude de prononciation aurait

rendu presque fatale cette confusion. Mais le problème ne

peut être résolu, évidemment, que par des textes anciens. Ce

serait le seul moyen de sortir des hypothèses.

L'éfymologie topographique proposée par M. Deffontaines
est séduisante. Mais, jusqu'à preuve faite, l'étymologie tra-

ditionnelle reste fortement vraisemblable. Si dans le mot

Abbessaille on voyait même un terme péjoratif, cela serait

assez plausible. Les quelques maisons qui pouvaient se trou-

ver, à une époque ancienne, sous les murs de l'enclos de La

Règle, près de la rivière, devaient abriter une population
assez misérable.

D'ailleurs, même sans signification péjorative, le mot

Abbessaille s'explique très correctement ; on trouve dans Du

Cange l'adjectif Abbalissalis, dérivé de Abbatissa, l'abbesse ;
le pluriel neutre Abbalissalia doit donner en vieux français
le mot Abbessaille, pour désigner les biens de. l'Abbesse.

M. Petit et M. Delage ont fait quelques sondages dans les

Archives de la Règle ; ils n'y ont pas trouvé le terme ancien

qui permettrait de trancher la question. L'hypothèse de
M. Deffontaines reste digne d'intérêt, mais sans pouvoir rui-

ner, du moins dans l'état actuel des choses, l'étymologie tra-
ditionnelle.
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— M. Ducourtieux donne lecture d'une élude que lui avait

remise notre collègue M. Romanet du Caillaud, récemment

décédé, sur les mines de plomb, de cuivre, d'étain, de fer,

d'antimoine et de charbon que l'on rencontre dans la Haute-

Vienne et la Corrèze

Les principales localités signalées, et où des recherches fu-

rent faites dès le 18e siècle, sont Glanges, Ayen, Argentat,

VoutezaCj Mercoeur, Yssandon, Glandon, Turenne, Allassac,

etc..

M. Ducourtieux présente également une large tuile romai-

ne trouvée dans la terre 1de Las Ganissas, près de l'Aiguille,

commune d'Isle, ainsi qu'un boulet de bouche à feu en pierre,
trouvé dans le fossé du jardin du Caillaud, commune d'Isle.

Ces différents objets ont été remis par M. Romanet du Cail-

laud à M. Ducourtieux pour la Société Archéologique.
A propos d'un article paru récemment dans le Courrier du

Centre, M. Petit fait observer que la théorie de F. de Ver-

neilh, suivant laquelle l'église Saint-Front de Périgueux au-

rait été construite au xc siècle et serait une copie de la basili-

que de Saint-Marc de Venise est aujourd'hui complètement
abandonnée. D'ailleurs, les archéologues ont depuis fait

valoir d'excellentes raisons qui tendent à prouver que les

églises à coupoles du Périgord et de l'Angoumois
— dont il

existe deux spécimens en Limousin, la petite église du Vigen
et la grande église de Solignac

— sont le produit d'une école

indigène qui ne doit rien aux influences bysantines.

Le Secrétaire Général,

JOSEPH ROULAUD.

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1920

Présidence de M. André Demartial, Président.

Présents : MM. Rlancher, Boulaud, Bouillon, Boisseuil,

Caillet, Courtot, Didier, Delage, Demartial, Depelley, Dar-

tout, Farnier, Jouhaud de Verdier, Laguérenne, Lacrocq, de

Montardy, Mazeaud, Muret, Mariaux, Patry, Petit, Robert.
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Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la

précédente séance, qui est adopté.

Admissions. — Il est procédé au vote sur l'admission des

candidats présentés à la précédente séance.

Mlle de Saint-Mathieu, MM. Louis Guignard, Adrien Tar-

neaud, Louis de Lamothe, Eugène Muret, Etienne Jouhan-

neaud, Ernest Bic-t, Henri Marlinaud, Henri Debernard,

Paul Dalpeyrat, Paul Bouillon, Edmond Nadaud, Edmond

Jacquet, Paul Daniel de Lagasnerie, Louis Nénert, Rougerie,

Georges Nétange, Albert de Labrouhe de Laborderie sont

élus membres titulaires de la Société.

Présentations. — Sont présentés comme membres titu-

laires :

i° MmeHenri de la Chapelle, au château de Beauvais, par

Landouge, présentée par MM. de Montardy et Demartial ;
2° Comte Jacques de Montbron, au château de Chauffaille,

par Coussac-Bonneval, présenté par MM. de Montardy et De-

martial ;
3° Marquis des Monstiers Mérinville, au château de Fraisse,

par Mézières-sur-Issoire, présenté par MM. de Montardy et

Demartial ;

4° M. Jean Nadaud, directeur d'assurances, 3i, boulevard

Gambetta, à Limoges, présenté par MM. Demartial et Du-

courtieux ;
5° M. Antoine Veyrier du Muraud, industriel, 20, avenue

du Midi, à Limoges, présenté par MM. Boulaud et Petit ;
6° M. Robert. Gorsas, 9, rue d'Isly, à Limoges, présenté par

MM. Petit et Robert ;

70 M. Henri de Veyrinas, rue Mirabeau, à Limoges, pré-
senté par MM. Bouillon et de Montardy ;

8° M. le docteur Henri Frugier, rue Banc-Léger, présenté

par MM. Lachenaud et Mazeaud.
Il sera voté sur l'admission de ces candidats à la prochaine

séance.

M. Demartial annonce que la troisième conférence organi-
sée par la Société sera faite le 25 mars par M. Delage sur :
« Limoges à travers les siècles ».

Communications. — M. Demartial donne lecture d'une

lettre par laquelle le directeur de la « Vie à la Campagne »

annonce qu'il entreprend la publication d'une série de numé-

ros spéciaux consacrés aux meubles paysans et bourgeois de
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chaque province. Il demande à la Société de vouloir bien lui

fournir toutes les indications possibles en ce qui concerne le

Limousin. M. Demartial signale l'intérêt que présenterait une

telle publication et demande aux membres présents de remet-

tre les documents qu'ils pourront se procurer à notre collè-

gue M. Ducourtieux.

M. Demartial communique ensuite une brochure du minis-

tère de l'Instruction publique, annonçant que le 53e Congrès
des Sociétés savantes se tiendra à Strasbourg du 20 au 29 mai.

Les demandes de participation au Congrès doivent être adres-

sées au ministre avant le i5 avril.

M. André Demartial rappelle l'intéressante étude publiée
dans le tome 60 du Bulletin par notre confrère, M. Leroux,

et intitulée « La légende de Saint-Martial dans la littérature

et l'art ancien ».

En ce qui concerne plus particulièrement la question d'art,
le but de M. Leroux a été d'étudier les oeuvres plastiques du

Moyen-Age qui ont retracé l'histoire de1 S'-Martial, peur spé-
cifier quels étaient les épisodes de la légende préférés des

artistes, pour indiquer de quelle manière ils étaient traités, et

aussi pour fixer l'iconographie des personnages principaux.
M. Demartial montre l'intérêt qu'il y aurait, en se plaçant

au même point de vue, à se livrer à des recherches sembla-

bles en ce qui concerne les autres saints illustres du Limou-

sin.

A l'appui de son dire, M. Demartial présente six cartes

postales illustrées qui représentent des épisodes de la vie de

Saint-Léonard figurant sur des mosaïques à Saint-Marc „de
Venise.

Ces mosaïques avaient été signalées par une lettre de

M. Félix de Verneilh adressée à notre ancien président,
M. l'abbé Arbellol, et reproduite dans l'ouvrage de ce dernier

consacré à la Vie de Saint-Léonard.

De l'examen des cartes postales et des constatations faites

par M. Demartial, il résulte que les mosaïques de Venise

représentent bien exactement les scènes principales de la

légende de Saint-Léonard telles qu'elles sont décrites par les

hagiographes.
Deux de ces scènes avaient été mal interprétées par M. de

Verneilh qui, d'ailleurs, s'en excusait d'avance dans sa lettre
en reconnaissant que M. l'abbé Arbellot pourrait préciser
davantage les miracles représentés.
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Il est aussi à remarquer que dans les mosaïques de Saint-

Marc, qui paraissent être de bonnes oeuvres du xvi° siècle, le

saint limousin est revêtu,du costume d'ermite alors qu'en
France il est presque toujours représenté en diacre.

M. Courtot signale à ce sujet qu'il existe, dans l'église de

Saint-Omer (Pas-de-Calais), au-dessus d'un tronc destiné à

recevoir des offrandes pour les prisonniers, une petite pein-
ture sur bois du xvn° siècle, représentant Saint-Léonard vêtu

en diacre, et tenant les fers de justice. Deux personnages, un

homme et une femme, vêtus en prisonniers, sont à genoux,
aux côtés du Saint qu'ils implorent.

M. F. Delage communique cinq contrats provenant de

l'ancien Hôpital Saint-Martial, un des principaux ancêtres

de l'Hôpital Général. Deux de ces contrats datés de 1624 et

1627 sont passés entre les bayles de l'hôpital et Gérai Neaul-

me, maître chirurgien, qui s'engage à soigner lés malades

moyennant une somme annuelle fixée à 16 livres tournois

par le premier contrat, et à 12 livres par le second ; il est

stipulé que le praticien ne sera pas tenu de fournir les remè-

des. Un autre contrat de 1627 concerne la fourniture du bois
à brûler nécessaire à l'hôpital pour la cuisine, pour les lessi-

ves et pour le chauffage des deux salles de malades ; un mar-

chand nommé Jean Chabrol s'engage à fournir du bois de

hêtre et de chêne ; le prix, traité à forfait, est fixé à i4o livres

par an, payable par trimestres. Les contrats datés'de i636 et

i63g sont des contrats d'apprentissage passés par les bayles
avec des industriels de la ville pour deux pupilles de l'hôpi-
tal. Un maître mouleur, nommé Martial Janaillou, s'engage
à garder 5 ans chez lui un jeune garçon pour lui apprendre
son métier, et ce moyennant la somme de 12 livres. D'autre

part, un maître cordonnier nommé Audoin Maubaye prend
chez lui pour 3 ans un apprenti, moyennant la somme de

3o livres, plus 3 livres pour le chapperon de la maîtresse ;

pour le cas de maladie, le maître s'engage à faire traiter et
nourrir le garçon pendant i5 jours.

M. Louis Lacrocq signale le grand intérêt qu'offre, au point
de vue de l'archéologie monumentale de notre région, l'étu-
de qu'a publiée M. Eugène Lefèvre-Pontalis dans le Bulletin
monumental de 191/1, ncs 1-2., pp.- 58-87, sous le titre : A

quelle école faut-il rattacher l'église de Beaulieu (Corrèze) ?

(Cet article a été mentionné dans la Revue bibliographique
de notre Bulletin, tome LXIII).

T. LXVI1I



XVIII SOCIETEARCHÉOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

L'éminent archéologue, après avoir fait une description
très complète de l'église corrézienne, examine, avec sa haute

autorité, la question qui fait l'objet essentiel de sa recherche.

Il n'admet pas l'opinion courante qui rattache l'abbatiale de

Beaulieu à l'école auvergnate, parce que ses tribunes sont

voûtées en quart de cercle. Ce genre de voûte, en effet, n'est

pas particulier à l'Auvergne ; d'autre part, certaines parti-
cularités de l'école auvergnate, comme les piles flanquées de

trois colonnes, le sectionnement de la voûte en berceau par
des doubleaux, ne se rencontrent pas à Beaulieu. On n'y trou-

ve pas davantage les caractéristiques de l'école poitevine ; elle
n'en a ni les proportions, ni le type de piles, ni le genre de

décoration. Pour M. Lcfèvre-Pontalis, il faut rattacher l'église
de Beaulieu « à une école romane qui a droit à l'existence

bien qu'on ne rencontre son nom dans aucun ouvrage ». Pro-

visoirement, on peut l'appeler « école du Languedoc », quoi-

qu'elle s'étende au delà des limites de cette province. Ses par-
ticularités, qu'esquisse M. Lefèvre-Pontalis, au point de vue

notamment des voûtes et des procédés d'éclairage, se présen-
tent dans un certain nombre d'églises du Limousin et de la

Marche.

Le Secrétaire,

ALBERT LACBOCQ.

SÉANCE DU 3o MARS 1920

Présidence de M.. André Demartial, Président

Présents : MM. Berger, Boisseuil, Boulaud, Caillet, Cour-

lot, Darlout, Deffontaines, Delage, Jacquet, Lacrocq,

Mazeaud, Nadaud, Nénert, Petit.

Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la

précédente séance qui est adopté.

Admissions. — Sont élus membres titulaires de la Société :

Mm0 Henri de la Chapelle, MM. Jacques de Montbron, des
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Monstiers-Mériiiville, Jean Nadaud, Antoine du Muraud,
Robert Gorsas, Henri de Veyrinas, Docteur Henri Frugier,

présentés à la dernière séance.

Présentations. — Sont présentés comme membres titulai-

res :

i° M. Antoine de Combarel du Gibanel, rue Pétiniaud-

Beaupeyrat, 18, à Limoges, par MM. Marc et Paul Bouillon ;

2° M. le D1'Michel Legros, rue du Général-Cérez, n, à Li-

moges, par M. André Demartial et M. l'abbé Robert ;
3° M. Maurice Duverger, contrôleur de l'Enregistrement,

boulevard de Fleurus, 4, à Limoges, par MM. Auguste Petit

et Maurice Robert ;

4° M. Georges Cabaret, industriel, avenue de Juillet, 28, à

Limoges, par MM. Aubert Rerger et Dartout.

5° MmcPaul.Filhoulaud, rue Jean-Noualhieiy 3, à Limoges,

par MM. Franck Delage et Lucien Breuilh ;
6° M. Julien Bouquillard, notaire, 6, rue de la Préfecture,

à Limoges, par MM. André Demartial et Aubert Berger ;

70 M. Furlaud, professeur de musique, au Port du Naveix,
à Limoges, par MM. Paul Courtot et' Sauvadet ;

8° M. Jean Pénicaut, rue Louvrier-de-Lajolais, à Limoges,

par MM. Auguste Petit et Albert Lacrocq.

Il sera voté sur l'admission de ces candidats à la prochaine
séance.

M. le Président rappelle qu'il fut décidé de placer dans la

salle de nos réunions une plaque de marbre portant les noms

de ceux de nos sociétaires qui sont morts pour la France pen-
dant la grande guerre.

En relisant nos Bulletins, M. le Président a coùstaté que
M. Alphonse Bardinet, avocat à Limoges, qui est tombé au

champ d'honneur, au combat de Terminiers, le 2 Décembre

1870, à la tête de la compagnie du 71e Régiment de Mobiles

qu'il commandait, faisait partie de notre Société.

M. Dubédat, alors Président de la Société, avait lu, à la

séance du 28 Avril 1871, une émouvante notice nécrologique
consacrée à notre courageux compatriote.

M. Demartial croit qu'il serait bien d'unir dans le même

tableau d'honneur le nom de l'héroïque combattant de 1870
à ceux de nos regrettés camarades dont le sacrifice nous a

valu la victoire qui a effacé le souvenir poignant de la défaite.

Cette proposition du Président est acceptée à l'unanimité.
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Nécrologie.
— M. le Président a le regret de nous faire part

de la mort de l'un de nos sociétaires, M. le Docteur Feuvrier-

Laforcst, Conseiller général de Saint-Mathieu, Vice-Président

du Conseil général de la Haute-Vienne.

Le Docteur Feuvrier-Laforest a été enlevé en quelques jours

par une maladie contractée dans l'exercice de son devoir pro-

fessionnel, au chevet d'un malade.

Notre regretté collègue qui avait eu, pendant la guerre,
une brillante conduite récompensée par l'obtention de la

Croix de la Légion d'honneur et de la Croix dé guerre faisait

partie depuis très peu de temps de notre Société.

Retenu à Saint-Mathieu par les obligations impérieuses de

sa situation médicale, il ne venait à Limoges qu'au moment

des sessions du Conseil Général, et n'avait encore pu, malgré
son grand désir, assister à aucune de nos séances. Nous sa-

vions cependant qu'il s'intéressait beaucoup à nos travaux

et qu'il avait commencé à constituer une bibliothèque d'ou-

vrages limousins.

Le Président adresse à sa famille l'expression de nos bien

sincères condoléances.

M. le Président rappelle que notre excellent collègue et

ami, M. Paul Ducourtieux, a été, le mois dernier frappé dans

ses plus chères affections par la mort d'une fille tendrement

aimée, enlevée aussi par un mal foudroyant au moment où

s'ouvrait devant elle un avenir plein d'heureuses espérances.
M. le Président assure M. Ducourtieux et son gendre,

M. Ruben, de la ijarl bien vive que nous prenons tous à leur

profonde douleur.

Bibliographie.
— M. Louis Guignard fait don à la Société

d'un mémoire sur des tombeaux Gallo-Romains découverts

à Rouen en 1827 et 1828 par M. Hyacinthe Langlois. Remer-

ciements au donateur.

Communications. — M. Franck Delage présente un frag-
ment de silex —

coup de poing
— brisé par la charrue, et

découvert dans une terre dite Camp de César, située près de

La Souterraine. Ce fragment paraît appartenir à l'époque

paléolithique.
— M. Deffontaines signale qu'il a été découvert par

M. Faurc, au lieu dit Grougcaud, près de Ségur, une station

néolithique de 3 à 4 hectares, où il fut trouvé environ 35o

silex noirs de la Dordognc. Trente de ces silex paraissent intê-
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ressauts. Il y a dans le nombre une hache polie, une flèche,
des grattoirs et des tranchets.

M. Deffontaines signale également que la jDierre dite pierre
de Marsac, située dans la commune de Saint-Yrieix, près de

la limite de la commune de Coussac-Bonneval, est un beau

dolmen visité récemment par M. Nénert qui a trouvé à côté

différents silex.
— M. Boulland, fils, a visité aussi les nombreuses roches

granitiques situées sur le territoire de Fromentai et a consta-

té plusieurs rangées de cupules.
— M. André Demartial dit que depuis la guerre il y avait

eu à Paris quelques ventes dans lesquelles n'avaient pas figu-
ré d'émaux. Il signale que le 19 décembre dernier, à une ven-

te d'objets d'art à l'hôtel Drouot, une boîte à saintes huiles,
émail limousin à décor d'anges, du xni° siècle, a fait ig.5oo
francs sur une demande de i5.ooo francs.

— M. Louis Lacrocq a envoyé une communication sur le

retable sculpté de l'église de Saint-Léonard. Ce retable, déjà
mentionné par Tripon, n'est plus au grand autel mais dans

une chapelle latérale, avec une interversion de l'ordre des

panneaux par rapport à celui de la planche de Tripon. Le

rétable est en albâtre et constitue un des nombreux exemplai-
res d'une imagerie religieuse que des ateliers anglais ont

répandu à profusion en France et dans toute l'Europe, du

milieu du xiv° siècle à la fin du xv°.
— De la part de M. Ducourtieux, M. Demartial donne lectu-

re d'une communication relative à l'origine du mot VAbbes-

saille, faisant suite aux échanges de vues entre MM. Thomas,

Petit, Delage et Deffontaines. Il termine par quelques notes

historiques sur le quartier autrefois soumis à la juridiction de

l'abbesse de la Règle.
— M. Albert Lacrocq signale le passage à Limoges, le 22

Novembre 1790, du citoyen Renié, chargé par son ami Palloy,

entrepreneur de la démolition de la Bastille, de présenter au

Conseil général de la Haute-Vienne un modèle en pierre de

la Bastille et divers objets se rattachant à cette forteresse.

Palloy s'était fait une spécialité de ce genre de dons et fit

remettre par Renié, à tous les départements de France, ces

objets « qui devaient devenir un gage d'union entre tous les

Français amis de la liberté ».

Le passage de Renié à Limoges est relaté dans les procès-
verbaux des deux séances tenues le 22 Novembre 1790 par le
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Conseil général (Arch. Hte-Vienne, série L. 53-55) et dans

une lettre assez curieuse adressée par Renié à Palloy (Bibl.
com. de Limoges, m. 5o ii), Renié se plaint de la froideur du

Président du Conseil « aristocrate comme personne » signale
la peine qu'il eut à obtenir le concours des autorités et relate
l'accueil patriotique fait par le peuple au modèle de la Bas-

tille lorsque « six grenadiers au son de la musique » l'appor-
tèrent dans la salle du Conseil.

Le Secrétaire Général,

JOSEPH BOULAUD.

SÉANCE DU 27 AVRIL 1920

Présidence de M. André Demartial,'Président

Présents : MM. Berger, Boulaud, Cailler, Darlout, Delage,
Didier, Farnier, de Labrouhe de Laborderie, Laguérenne,
A. Lacrocq, Mariaux, Mazcaud, Petit, Robert.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der-

nière séance qui est adopté.

Admissions. — Mmo Paul Filhoulaud, MM. Antoine de

Combarel, Docteur Michel Legros, Maurice Duverger, Geor-

ges Cabaret, Julien Bouquillard, Furlaud, Jean Pénicaud,

présentés à la dernière séance, sont élus membres titulaires.

Présentations. — Sont présentés comme membres titu-

laires : M. Paul Balureau, notaire, 23, boulevard Victor-

Hugo, présenté par MM. C. Jouhanneaud et J. Boulaud ;

M. Guimbelot, directeur de l'Ecole de Notariat, place de

l'Ancienne-Préfecture, présenté par MM. Laguérenne et De-

martial.
— M. le chanoine Dublanchy, Directeur de l'Ecole Mon-

lalembert, a bien voulu offrir à la Société Archéologique, le

Livre d'Or des 166 enfants des écoles Saint-Martial et Mon-

lalembert, morts glorieusement pour la France pendant la

grande guerre.
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M. le Président se fait l'interprète de tous les membres de

la Société, en adressant ses plus sincères remerciements à

M. le chanoine Dublanchy, pour l'envoi de cet ouvrage, qui
sera pieusement conservé dans notre Bibliothèque.

Une remarquable préface de M. le chanoine Dublanchy,
sur les états d'âme de la jeunesse française, dans la période

comprise entre la guerre de 1870 et celle de 1914, précède
les notices consacrées à ceux que nous pleurons.

Chacune de ces notices constitue une véritable leçon de

sacrifice courageusement offert, et ce n'est pas sans émotion

que nous retrouvons dans cette phalange héroïque, les noms
de plusieurs de nos collègues et de nos enfants.

Communications. — Il est donné lecture, au nom de M.

Jouhanneaud de la communication suivante :

« M. Augustin Cochin, dont la mort héroïque demeure

dans toutes les mémoires, avait entrepris aArant la guerre une

grande étude sur la Révolution et déjà écrit une préface ou

une introduction à ce travail, dans laquelle il indiquait cer-

tains traits carctéristiques de ce mouvement et aussi les

grandes lignes pouvant servir de fils conducteurs à ceux qui
veulent l'étudier et bien le connaître.

La revue Le Correspondant a publié dans son fascicule du

25 mars dernier, une première partie de cette préface, sous

le titre : Les Sociétés de Pensées, synthèse extrêmement sa-

vante, mais aussi très: abstraite, de la formation, de l'esprit
et de l'organisation de ces sociétés, destinées à diriger le

mouvement, en opposition avec l'opinion réelle du pays.
Dans un second article, intitulé : Le Mouvement Révolu-

tionnaire, le Peuple, le Pouvoir, la Pensée, la même revue

(numéro du 10 avril 1920) a publié une suite du même tra-

vail, où il détermine en particulier le rôle de certaines de ces

sociétés de pensée, Club des Jacobins et sociétés populaires,
si nombreuses dans toute la France, d'août 1793 à août 1794.
Ce n'étaient point l'assemblée, ni même le pouvoir de l'é-

poque qui gouvernaient en réalité et dirigeaient toutes cho-

ses, c'était ces sociétés.

L'auteur en donne plusieurs exemples. Et à ce propos, il

cite parmi les extraits de décisions des sociétés populaires

plusieurs extraits de celle de Limoges, qui ne laissent pas
de nous intéresser.

G'esti à ce titre qu'il nous a paru bon de les signaler ou de

les rappeler.
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La société de Limoges appliquait dès le 10 septembre 1793,
la loi des suspects, qui ne fut votée que le 17 du même

mois (Art. 4, registre de la société).
Elle décide, avec d'autres, de recourir à uns force amie

révolutionnaire, contre « l'-ennemi de l'intérieur », 7 novem-

bre 1790.
Les pouvoirs publics ne font que suivre leur impulsion.
11 y a aussi la citation d'une lettre de la société de Saint-

Yricix adressée à celle de Limoges, où il est question « de la

peur ». Nous savions que M. Augustin Cochin était venu

à Limoges peu d'années avant la guerre consulter nos

archives départementales, et il nous avait été dit qu'il y avait

fait une assez ample moisson de renseignements.

— M. Delage expose, en une communication reproduite
à la fin. du présent procès-Aerbal, les idées intéressantes sou-

tenues récemment par M. Emile Mâle, sur les rapports de

l'art médiéval avec les pèlerinages.
— Notre collègue, M. J. de Font-Réaulx, ayant été chargé

par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du soin de

publier les anciens pouillés de la province ecclésiastique de

Bourges, a dû rechercher et collationner les divers manus-

crits qui contiennent des titres de paroisses et de bénéfices.

Ce sont les résultats de ces dépouillements pour le diocèse de

Limoges, qu'il nous fait connaître, dans une note succincte

mais précise, dont M. Petit donne lecture en son nom. Les

documents de ce genre qui nous sont parvenus sont de plu-
sieurs sortes : Comptes des subsides, du XIVe siècle, conser-

vés aux archives du Vatican, rares pour le diocèse de Limo-

ges, très nombreux pour celui de Tulle ; comptes de procu-

ration, dont le plus ancien a été dressé entre les années I3II-

1317 ; comptes de décimes, dont le premier en date, est le

fameux compte de i5i6, établi par du Faux, .président au

parlement de Toulouse ; enfin, pouillés particuliers ou pan-

cartes, dressés à diverses époques par les abbayes et chapi-
tres.

— M. Jouhanneaud, dans une note dont M. Demartial

donne lecture, signale que le groupe des études limousines

à Paris est revenu à nouveau sur la question du procès de

Mme Lafarge. Malgré le zèle des partisans de l'innocence de

MmcLafarge, aucun fait nouveau ne s'est produit, depuis 80

ans, permettant de contester la décision rendue par le jury
de Tulle et d'envisager la possibilité d'une révision.
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NOTE LXTB EILST SÉANCE

Les pèlerinages et l'Art roman dans la région limousine

Par FRANCKDELAGE

M. Emile Mâle a publié dans la Revue de Paris des i5 oc-
tobre 1919 et 10 février 1920 une étude d'un vif intérêt sur
l'Art du Moyen-Age et les pèlerinages: Il n'est pas besoin de

rappeler qui est M. E. Mâle ; ses travaux sur la sculpture et
l'architecture médiévales font autorité. A la connaissance in-

comparable qu'il possède de ces arts, M. Mâle joint une do-

cumentation historique particulièrement riche. Nous nous

permettons de remarquer, en passant, que cette documenta-
tion doit certainement beaucoup aux patientes recherches qui
ont été accomplies par les érudits locaux et par les sociétés

archéologiques de province ; nous aurons même l'occasion
de rappeler certains travaux publiés dans notre Bulletin, en

exposant, quelques réflexions que nous ont suggérées les
deux articles de M. Mâle.

L'idée directrice qui a inspiré à M. Mâle les deux articles
dont nous allons détacher quelques traits, est la suivante :
Des rapports nombreux et étroits unissent les pèlerinages
et les créations de l'art du Moyen-Age ; les pèlerins qui tra-

versaient la France pour aller aux sanctuaires réputés, afin

d'y vénérer soit la Vierge, soit un saint tel que Saint-Jacques,
ne répandaient pas seulement sur leur passage les légendes
ou les gestes de leurs provinces, ils faisaient circuler en mê-

me temps certaines conceptions d'art et d'architecture. C'est

ainsi que l'on doit expliquer, selon M. Mâle, l'existence, en

des régions diverses et lointaines, d'églises d'un type spé-
cial, de portails tracés selon un certain modèle, de figures

sculptées, qu'une piété identique propagea en divers lieux,

grâce aux pèlerinages.
Cette conception apporte un élément original aux idées

jusqu'ici admises. Ce que les auteurs les plus récents, tels
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que MM. Enlart et Brutails (i), placent en première ligne

pour la formation des courants architecturaux à l'époque ro-

mane, c'est l'action des grands monastères ; non pas qu'ils
considèrent les ordres monastiques, tels que Cluny et Citeaux,
comme étant, à proprement parler, créateurs d'écoles ; mais,
selon eux, ces ordres eurent une prédilection marquée pour
tel ou tel modèle d'église, et ils répandirent ces modèles à

de nombreux exemplaires. M. Mâle, sans discuter d'ailleurs

cette théorie, soutient une thèse toute différente ; il remplace
en somme, pour une partie des édifices religieux anciens,
l'action des ordres monastiques par l'action des pèlerinages.
Il ne serait pas impossible que la vérité fût. répartie, à doses

variables, dans les deux thèses. On pourrait, par exemple,
concevoir les faits ainsi : un certain type d'art est rapporté
d'un pèlerinage, donne naissance à une oeuvre analogue dans

telle ou telle région, et, par l'influence d'un monastère, cette

nouvelle oeuvre suscite plusieurs imitations.

Au cours de son étude, M. Mâle a plusieurs fois rencontré

sur son chemin la région limousine. Dans les deux articles

dont nous venons d'indiquer le sens général, on peut glaner

plusieurs détails dont l'intérêt est direct, pour nous.

Parlant d'une des routes suivies par les pèlerins allant à

Compostelle, M. Mâle signale Saint-Léonard, « suprême es-

poir des prisonniers dans leur cachot. Il en avait, délivré un

si grand nombre que son église était remplie de chaînes, de

menottes et. d'entraves ; elles y étaient suspendues, au-de-

dans et au-dehors, comme des guirlandes. »

Pour Limoges, l'érudit historien rappelle le fameux tom-

beau du « Bon Mariage », conservé par notre Musée, où l'on

voit, couchés côte à.côte, deux époux qui, allant à Compos-

telle, moururent à Limoges.

11 rappelle encore que les pèlerins ne manquaient pas de

s'arrêter à Limoges, pour prier au tombeau de Saint-Martial,

l'apôtre de l'Aquitaine.

(( L'église de Saint-Martial de Limoges, dit-il à ce propos,

(i) Enlarl, Manuel d'Archéologie,française, l. I (Picard, 1902). —

Brutails, Précis d'archéologie du Moyen-Age(Privai et Picard, 1908).—

Cf. André Miche), Histoire de l'AH (t. I, 2e partie, p. 4/0 ; auteur :

Enlart ; id. p. 9^3, auteur : A. Michel.
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détruite pendant la Révolution, ne nous est connue que par
d'anciens plans et d'anciens dessins. C'en est assez pour que
l'on puisse affirmer que Saint-Martial ressemblait trait pour
trait à Sainte-Foy' de Conques et à Saint-Sernin de Tou-
louse. » Quels étaient donc les caractères qui faisaient de
ces trois basiliques des répliques d'un même type ? C'était,
autour du choeur, un déambulatoire à chapelles rayonnantes,
un transept vaste, des bas-côtés, et de grandes tribunes éclai-

rant la nef d'un jour diffus. La chronologie vient au secours

de la science de l'architecture pour souligner ces ressemblan-
ces et les lier plus intimement. L'Eglise de Sainte-Foy fut en

effet commencée vers io5o, celle de Saint-Martial vers io63,
et celle de Saint-Sernin vers 1075. Assurément le rappro-
chement que fait M. Mâle entre ces trois édifices avait été

fait avant, lui ; M. Enlart, notamment, a relevé, point par

point les ressemblances dominantes. Mais, nous semble-t-il,
M. Mâle est les premier à avoir fait ressortir si nettement,

grâce aux dates, qui se placent toutes trois dans un espace
de 25 ans, l'homogénéité du type. M. de Lasteyrie, dans son

beau volume d'une documentation si riche n'avait pas atteint

le même degré de précision sur cette question.

De même, les archéologues qui classaient Saint-Martial

dans le même groupe ou dans la même école que Sainte-

Foy, Saint-Sernin et même Saint-Jacques de Compostelle,
n'avaient pas indiqué la source première de ce type. M. E.

Mâle, inspiré par l'idée des pèlerinages, a abordé le problème,
et il en présente une solution qui paraît fort plausible. Selon

lui, l'archétype qui a engendré les multiples imitations est

l'église Saint-Martin de Tours, qui fut le centre religieux de
la France pendant tout le1haut Moyen-Age, « la plus antique
et la plus belle de toutes les églises de pèlerinage, de France. »

Or ce sanctuaire date du premier quart du XIe siècle ; il de-

vint très vite le modèle des principales églises jalonnant la

route de Compostelle qui précisément passait par Limo-

ges, où le tombeau de Saint-Martial rendait une halte pres-

que obligatoire.

Ainsi donc, selon. M. Mâle, il existe une influence directe

de Saint-Martin de Tours sur Saint-Martial de Limoges ; c'est

de l'un que procède l'autre. Nous devons souligner l'origina-
lité de cette vue. Les auteurs précédents, tout en citant Saint-

Martial dans la même série que Saint-Martin pour quelques
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détails particuliers, n'avaient nullement marqué aucune fi-

liation, ni affirmé aucune influence de l'un sur l'autre, (i)
On pourrait se demander, d'autre part, si ce n'est pas aux

Clunisiens qu'il faut attribuer le plan de Saint-Martial, car

Saint-Martial relève de Cluny depuis l'année 1062. Mais, re-
in arquons-nous, quand les Clunisiens entrèrent à Saint-

Martial, ils trouvèrent les travaux de construction fort avan-
cés. L'antique basilique, incendiée en 952, avait été rebâtie
dans la deuxième moitié du X° siècle. Ce fut en 1017 que
l'abbé Geoffroy II décida de la remplacer par un édifice plus
vaste pour accueillir plus aisément la masse croissante des
fidèles. Le chevet de la nouvelle basilique fut consacré en

1028, soit 34 ans avant que Cluny prit possession du monas-
tère de Limoges. Après l'incendie de io53, les travaux furent

repris ; le rôle des abbés Clunisiens fut de les accélérer, et la

basilique était presque achevée quand le pape Urbain II la

consacra tout à la fin de décembre 1095 (2). Dans ces condi-

tions, on a le droit de penser que le plan de Saint-Martial,

conçu bien avant la « clunisation » de l'abbaye, vient

d'une inspiration autre que celle de cet ordre ; c'est là que

peut jouer heureusement la thèse de M. Mâle, rattachant

Saint-Martial à Saint-Martin de Tours ; et même on pour-
rait affirmer que les dates d'érection de ces deux édifices

sont bien plus voisines que ne l'a dit M. Mâle. Car ce n'est

pas en io63 qu'il conviendrait de placer le commencement

de la construction de la basilique limousine, mais vers 1025,
avec reprise vers io55. Saint-Martial se placerait ainsi à une

date extrêmement voisine de Saint-Martin ; puis, en allant

du Nord au Sud, viendrait Sainte-Foy, 25 ans plus tard, et

ensuite Saint-Sernin à un intervalle sensiblement égal.
Ce n'est pas seulement l'architecture qui a fait l'objet des

recherches de M. Mâle. Si les pèlerins comptaient dans leur

foule des architectes et des abbés ou moines attentifs au plan
et à la disposition des belles églises qu'ils visitaient, il y avait

aussi sans doute parmi eux des « imagiers » qui, en vertu de

leur profession même et non seulement de leur piété, de-

"
(1) Ainsi M. Brutails, place St-Martial dans l'Ecole d'Aquitaine (avec

'

Conques, Saint-Sernin, Sainte-Foy, Sainl-Jacques-de-Composlelleet quel-
ques autres églises),avec rattachement à l'Ecole Auvergnate(Ouvragecité,
p. 108, 109).

(2) V. de Lasteyrie,p. 294 à 002.
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valent être des plus zélés à prendre part aux pèlerinages en

renom. Peut-être, quand ils suivaient la route du retour, of-

fraient-ils leurs services aux abbayes et aux chapitres ; c'est

ainsi qu'ils auraient multiplié des sculptures inspirées d'une

même source. Même à défaut de voyages faits ainsi par des

sculpteurs, l'action des pèlerinages suffirait à expliquer cer-

tains faits particuliers, tels que la figuration équestre de

Constantin.

Os sait que plusieurs églises romanes, principalement dans

l'Ouest (Saintonge et Poitou), portent sur leur façade l'image
d'un cavalier. Ces images sont particulièrement précieuses ;
car « ce sont, dit M. Mâle, les plus anciennes statues éques-
tres de l'Europe moderne. » Diverses hypothèses furent fai-

tes pour expliquer ce sujet ; on était loin de s'accorder à pen-
ser qu'il s'agissait de l'empereur Constantin. Nous devons

rappeler ici que le Bulletin de notre Société (tome xxxn, pa-

ges i à 34), a publié un important mémoire du chanoine

Arbellot, où cette question est traitée avec beaucoup de soin ;
c'est la thèse soutenue par notre érudit collègue, c'est-à-dire

l'attribution de ces statues à Constantin, qui est aujourd'hui
admise par tous les historiens de l'art ancien. Aucune église
limousine ne possède ce sujet ornemental ; mais c'est un fait

bien connu, qu'il a existé à Limoges un groupe équestre, dé-

truit depuis le xvne siècle, qui avait fait donner à une fon-

taine le nom de Fontaine de Constantin, appelée aussi Fon-

taine du Chevalet, que les textes mentionnent depuis le xmc

siècle, mais qui peut être plus ancienne (i). Sans aucun doute

ce groupe équestre procède de la même idée que les figures

analogues sculptées sur diverses églises : c'est une glorifica-
tion du premier empereur chrétien, défenseur et soutien de

l'Eglise ; ou bien, dans un sens plus large, la symbolisation
de l'Eglise triomphante, sous les traits de son premier cham-

pion impérial, foulant un ennemi vaincu aux pieds de son

cheval.

Mais quelle fut la cause de la multiplicité de cette figuration ?

C'est là que la thèse de M. Mâle apporte une explication ori-

ginale. Il existait à Rome, devant l'église Saint-.Iean-de-La-

tran, une statue équestre où l'opinion publique voyait Cons-

(i) On trouvera un dessin de celle fontaine dans l'album de Tripon, pi.
22 ; il a été reproduit dans Limoges Illustré, n° du ier août igo4, p.
i486. On trouve un autre dessin dans Duroux, lig. 14 et dans les
Annales manuscrites de 1638, p. 17.
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tan tin. Cette statue existait sûrement en cette place au XIIe

siècle au plus tard (i). Les pèlerins qui venaient de France

à Rome, durent être frappés par cette évocation suggestive
du rôle capital qu'avait joué Constantin ; ils rapportèrent en

France ce souvenir ; ils firent des descriptions plus ou moins

fidèles ou vagues ; des imagiers se mirent alors à reproduire,
ou plutôt à essayer de reproduire la statue de Rome, plus
ou moins modifiée ; celle image devint, en quelque sorte, un

motif d'école, qui se répandit particulièrement dans la Sain-

tonge et le Poitou. A Limoges, la figuration prit une forme

particulièrement remarquable ; au lieu d'être sculpté dans

une arcade d'église, le groupe équestre fut dressé sur une

fontaine, au centre d'Im carrefour. La matière en était de

bronze et, pour le cheval, de bronze doré ; or c'était précisé-
ment de bronze doré qu'était faite l'oeuvre originale, celle que
les pèlerins venus de France, les « Rormeus », admiraient

devant SahiWean-de-Lalran.

Nous relèverons encore, dans l'étude de M. Mâle, un der-

nier point d'un très vif intérêt. Il n'est pas douteux que les

troupes de pèlerins comprenaient des jongleurs allant chan-

ter les héros épiques partout où se rassemblait une foule apte
à goûter leurs récits ; leurs sujets préférés, c'étaient Cliarle-

magne, Roland, Olivier, Renaud, etc. Un spécialiste de la

littérature médiévale, M. Rédier, a montré pertinemment

que des rapports étroits unissent les pèlerinages et les chan-

sons de geste (2). Les mêmes rapports existent entre les pè-

lerinages et l'image des héros célébrés par les vieux poètes ;
l'on retrouve cette image en maintes localités traversées par
les routes de pèlerinages. Là encore, Limoges fournit à M.

Mâle un argument intéressant.

« On voit aujourd'hui, dit-il, au Musée de Limoges, de pe-
tits bas-reliefs, qui décoraient autrefois la façade de Notre-

Dame-de-la-Règle. L'un représente un chevalier coiffé d'un

casque conique et vêtu d'un haubert fait de plaques cousues

(1) C'était une slalue ancienne de Marc-Anrèle,que la tradition popu-
laire, par erreur, avait attribuée à Constantin. Le petit personnage foulé

par le cheval devait personnifier les peuples barbares vaincus par Marc-
Aurèle. On observe là un cas curieux de transposition et d'appropriation
à un nouveau concept d'un fait,devenu incompris.

(2) J. Bédier : Les-légendes épiques, recherches sur la formation des
chansons de geste (Champion, 1908-1910,à vol.) V. notamment le tome
III (Les chansons de geste et le pèlerinage de Compostelle).
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sur sa tunique de cuir ; il est à pied et s'avance, le bouclier

au bras, l'épée à la main. Un second bas-relief montre un

cheval, blessé sans doute, car il vient de s'affaisser. Une troi-

sième plaque plus petite est décorée d'une figure d'homme,
sonnant de l'olifant. La tentation est grande de reconnaître

dans cet ensemble, qui date de la première partie du XII 0

siècle deux épisodes de la Chanson de Roland. Ici le héros

sonnerait du "cor ; là, il viendrait d'abandonner son cheval

Vaillantif, blessé à mort, et combattrait à pied, « Vaillantif,
dit la chanson, a été navré en 3o places ; sur le comte, il est

tombé mort. Les païens s'enfuient, le comte Roland reste à

pied. » Si, dit M. Mâle, le personnage qui sonne du cor poi-
tait lui aussi le haubert du chevalier, nous atteindrions à la

certitude ; mais cette étrange figure, qui semble presque nue,
étonne. Est-ce bien Roland ? Le doute reste permis. »

L'interprétation que nous venons d'emprunter à M. Mâle

était connue de notre Société. Car, en 1890, dans le tome

XXXVII de notre Rulletin, M. Arbellot avait publié une des-

cription des petits bas-reliefs de la Règle (1) ; profitant d'une

indication donnée en passant par M. Emile Molinier, il avait

fort bien discerné dans les trois sculptures Roland combat-

tant, Roland sonnant du cor et Vaillantif. En ce qui concerne

ce dernier, M. Arbellot avait estimé que « le cheval semble

se donner un temps de galop. » M. Mâle nous paraît voir

plus juste en interprétant la posture de Vaillantif, comme

étant celle d'un animal qui s'affaisse. Quant au personnage

qui sonne du cor, M. Mâle n'a pu, nous l'avons dit, se résou-

dre à affirmer que c'est Roland ; avouons que le costume du

personnage est très différent du premier bas-relief ; ce sculp-
teur s'est montré là vraiment gauche ; tous les détails ont

quelque chose de fruste et d'enfantin. Peut-être est-ce la for-

me de la pierre à décorer qui est responsable de l'attitude

pénible du personnage. Il nous semble que le doute auquel
s'est arrêté M. Mâle est un peu excessif. Les autres faits ana-

logues que M. Mâle relève dans diverses églises des provin-
ces traversées par les pèlerins ne peuvent que contribuer à

confirmer l'interprétation épique ; on a le maximum de chan-

ces d'être dans le vrai en voyant trois traits de la Chanson de

(1) Roland ou les sculptures de Noire-Darnede la Règle (t. XXXVI,p.
i3~/ à iii), avecune planche de dessins signés J. T. (Jules Tixier).
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Roland, — si gauchement figurés soient-ils, — dans les bas-

reliefs de la Règle. Le fait même que cette sculpture porte la

marque de la première moitié du XIIe siècle, servant à déco-

rer une église bâtie dans le cours du XIe, contemporaine donc

de la basilique de Saint-Martial, peut aider aussi à lever les

doutes. Fin du XIe siècle et première moitié du XIIe, voilà

bien l'époque où les Ilots des pèlerins se firent de plus en

plus abondants, en même temps que les chansons de geste,
étaient l'amusement et l'enchantement préféré de toutes les

âmes.

Dans l'article de M. Arbellot, nous avons remarqué encore

le passage suivant que nous citerons in-extenso :

« Nous voyons, par cet exemple, que les artistes chrétiens

de l'époque romane ont puisé quelquefois des sujets et des

motifs de sculpture jusque dans les romans de chevalerie.

Cela suffit pour nous montrer que certains bas-reliefs et di-

vers personnages qui ornent les chapiteaux des églises roma-

nes, et qu'on a pris pour des sujets de fantaisie et des pro-
duit d'une imagination bizarre, peuvent être des personna-

ges historiques ou légendaires, célébrés dans les écrits du

temps. Ainsi, nous soupçonnons que deux chevaliers,

qu'on voit sur un chapiteau, au bas du clocher de Saint-

Léonard, et qui se couvrent, de leurs boucliers dans un com-

bat corps-à-corps, sont des héros du cycle carlovingien, dans

lesquels on pourrait voir Roland et Ferragus. »

Que l'on veuille bien se reporter aux deux dessins dus au

crayon de notre jeune ami, M. Jean Descottes, de Saint-Léo-

nard, qui nous montrent sous deux angles différents le

chapiteau visé par M. Arbellot. La scène est bien telle que
l'a décrite notre savant prédécesseur.
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Assurément, cette sculpture représente deux chevaliers

aux prises ; ils ont bien le costume du XIIe siècle, le haubert

long et fendu devant et derrière, la tête enveloppée par la

coiffe du haubert que recouvre une calotte hémisphérique,
et l'écu long, cambré et pourvu d'une proéminence en son

centre ; l'épée a mie forme courbe qui n'est nullement con-

forme aux usages de fa chevalerie française ; on peut y voir

une épée sarrasine. Au total, nous voyons là, sans nul doute,
une scène d'épopée, un combat singulier. Mais peut-on iden-

tifier les deux personnages ? Est-ce Roland et Ferragus, dont

le poème intitulé L'entrée en Espagne raconte le duel ? Ce

poème est considéré par les philologues comme étant du

commencement du XIVe', avec quelques morceaux du XIII'

siècle. Or la partie inférieure du clocher est considérée

comme étant plutôt du XIIe que du XIIIe siècle. D'autre part,
aucun élément, aucun détail du chapiteau ne permet d'at-

tribuer un nom aux deux combattants. Nombreuses sont,
dans nos chansons de geste les scènes analogues, si nombreu-

ses que c'est sans doute oeuvre vaine que de vouloir préciser
le sujet représenté sur le clocher de Saint-Léonard. Il n'en

reste pas moins vrai que ce chapiteau atteste la diffusion de

l'épopée dans notre région et l'attrait que les beaux récits

épiques exerçaient sur l'esprit des sculpteurs romans.

On nous pardonnera sans doute d'avoir si longuement ana-

lysé les deux articles de M. E. Mâle, et d'avoir insisté sur cer-

tains détails. Nous l'avons fait, parce qu'il nous a paru que
la voie nouvelle ouverte par M. Mâle menait à des constata-

tions très riches en suggestions sur la vie du Moyen-Age.
La thèse de M. Mâle montre à quel point l'art ne peut pleine-
ment se comprendre en dehors des conditions de la vie géné-
rale. De même que l'histoire des pèlerinages est devenue,
avec M. Bédier, la base d'un important chapitre de l'histoire

de la littérature, de même elle devient, avec M. Mâle, insé-

parable de l'histoire de l'art. Même si cette thèse avait quel-

que chose d'un peu forcé, — car la vérité est souvent com-

plexe et s'atteint souvent, par l'union de plusieurs thèses, —

il doit rester acquis maintenant que, sur les routes des pèle-

rinages, qui étaient « les grands chemins des peuples », ont

circulé et fructifié certaines créations de l'architecture et de

la sculpture médiévales. A l'intérêt que présentait cette com-

préhension plus complexe de la civilisation romane s'est

ajouté un intérêt particulièrement sensible pour nous : c'é-

T. LXVI1I m
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tait de retrouver notre région et notre ville mêlées intime-

ment à cette civilisation, ouvertes à tous les mouvements

d'idées de cette époque et y jouant leur rôle parmi tant

d'autres.

SÉANCE DU a5 MAI 1920

Présideuce de M.. René Lag-uérciiue, Vice-Président

Présents : MM. Berger, Boulaud, Caillet, Courtot, Didier,

Ducourtieux, Farnier, Jacquet, Garrigou-Lagrange, A. La-

crocq, A. de Labrouhe de Laborderie, Mazeaud, Petit.

Excusés : MM. André Demartial, président et F. Delage,

vice-président.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

réunion qui est, adopté.

Admissions. — 11est passé au vote sur l'admission de MM.

Paul Balureau, notaire à Limoges et Michel Guimbellot, no-

taire à Limoges, Directeur de l'Ecole de Droit, présentés à

la dernière séance, MM. Balureau et Guimbellot sont élus

membres titulaires.

Présentation. — M. Henri Bardy, propriétaire, 46, avenue

Saint-Surin, à Limoges, est présenté par MM. Berger et

Boulaud.
— Le Président fait part du décès de nos collègues : MM.

de Bellabre, Desbordes et Pillault.

M. Jules de Bellabre, propriétaire du château du Puyjou-

bert, commune de la Geneytouse, était un des membres les

plus anciens de la Société, de laquelle il faisait partie depuis
l'année 1879.

Le défunt appartenait à une des plus honorables familles

du Limousin, province où il comptait de nombreuses sym-

pathies et de précieuses amitiés.

Les regrets unanimes qu'il laisse dans la commune sont

le témoignage d'une courtoisie et d'une affabilité qui ne se
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démentirent jamais. Agriculteur entendu, promoteur et sou-

tien de toutes les oeuvres utiles et charitables, notre collègue
vécut à la Geneytouse, entouré de la considération de tous et

sa disparition a été vivement déplorée par ses concitoyens.
Son éloignement habituel de Limoges le privait d'assister

à nos séances, mais il n'en était pas moins dévoué à notre

société.

M. Charles Desbordes, propriétaire aux Salesses, com-

mune d'Ambazac, était depuis plus de trente ans, membre

de la Société Archéologique. N'habitant pas notre ville, il ne

put prendre une part active à nos travaux, mais il s'y inté-

ressait vivement et bien qu'étranger à Limoges, il eût pu se

contenter d'être membre correspondant, il tint à faire partie
active de la société.

M. Baoul Pillault, professeur à l'Ecole de Médecine à Li-

moges, était une personnalité bien connue dans notre ville ;

depuis l'année 1908 il était devenu notre collègue. Bien que
sa haute valeur scientifique fournit un champ étendu à son

activité intellectuelle, il accordait volontiers quelques étu-

des à l'archéologie, et sans être un assidu de nos séances, il

ne se désintéressait pas de nos travaux, toujours porté du

côté des recherches studieuses.

Au nom de la Société Archéologique du Limousin, nous

adressons nos vives et sympathiques condoléances, aux fa-

milles de nos collègues décédés..
— II est donné lecture d'une note de M. Jouhanneaud, rela-

tive à Sedulix, l'un des héros de l'indépendance gauloise, qui

périt à Alésia à la tête des 10.000 Lémovices qu'il comman-

dait. L'auteur exprime le regret que la mémoire du premier
de nos compatriotes illustres n'ait-pas été mieux honorée.

— M. Ducourtieux présente à la Société un double tour-

nois de Louis XIII, daté de 1626, trouvé en travaillant la

terre par le jeune Sénamaud, jardinier, chemin des Clairons.

La même personne a trouvé une pièce de deux sous de 1792.
M. Ducourtieux a trouvé dans l'ancien jardin des Récollets

de Sainte-Valérie deux modillons, l'un en calcaire, repré-
sentant une tête de moine, l'autre des rayons cencentriques.
Il y a encore dans ce jardin une vieille fontaine et des sar-

cophages, dont il parlera à la prochaine séance, en iécri-

vant le couvent et ses développements successifs.

Il présente l'album des clichés appartenant à la Société,
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remis par lui le ier décembre 1919. M. le Président le remer-
cie de ce don.

M. Ducourtieux se propose de venir une demi-heure avant

les séances mensuelles, pour permettre aux membres de la

Société de consulter les ouvrages de la bibliothèque et em-

prunter les livres dont la sortie est autorisée.
— M. de Laborderie rappelle que dans la séance du 23 octo-

bre 1912 il a été signalé par M. Camille Jouhanneaud, Pré-

sident de la Société, deux nouvelles inscriptions de pierres
tombales, qui venaient d'être mises au jour à l'Artige, près
Saint-Léonard. C'est M. Langlade, membre de la Société, qui
avait annoncé cette découverte à M. Jouhanneaud et il lui

avait même envoyé le fac-similé des deux inscriptions.
M. de Laborderie estime qu'il serait bon de revenir sur la

communication faite en 1912 et d'insérer dans le bulletin le

texte des deux inscriptions, à défaut de leur fac-similé.

La première inscription est ainsi conçue :

: P. CAP LES : S . DION I SU :

qu'il faut lire sans doute :

P(etrus) Capellanus sancti D'ionisii.

La seconde :

: M AGR : P : DE : GNA.

Magister P(etrus) de Gna.

A en croire M. Léonet, l'aimable propriétaire actuel de

l'Artige il est probable que d'autres pierres tombales ne tar-

deront pas à voir le jour. M. Léonet doit élever un hangar,

près de l'ancienne chapelle, sur l'emplacement même où ont

été trouvées les deux pierres tpii font l'objet de la présente
communication. Il préviendra la société pour qu'un de ses

membres puisse assister aux fouilles qu'entraînera le travail

de construction projetée.
M. Louis Lacrocq signale diverses mentions intéressantes

pour l'histoire de l'agriculture limousine qui se trouvent dans

un registre conservé en l'étude de MeBoissin, notaire à Béné-

vcnt-1'Abbaye, obligeamment communiqué par celui-ci. Ce

registre a été établi au XVIIIe siècle par le notaire Landon,

pour répertorier les actes reçus par lui, et il y a porté, en

même temps que de nombreuses indications relatives à l'ab-

bave de Bénévent, i° un long relevé des forléaux de Limo-
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ges, allant de i^io à 1783, 20 des observations sur les mesu-
res de Bénévent, 3° un tableau de réduction aux mesures de

Limoges pour les grains, des mesures d'un grand nombre
de localités limousines. Un tel travail montre l'importance
et la répercussion qu'avaient les cours du marché de Limo-

ges dans la région et l'extrême complication qui résultait
des différences de mesures entre les diverses localités, même
les plus proches. Pour deux petites villes, maintenant dans
la Creuse, qui appartenaient au Limousin, Bénévent et le

Grand-Bourg, et ne sont séparées que par un peu plus d'une

lieue, on voit que les trois setiers de Bénévent en valaient

quatre de Limoges, tandis qu'il fallait dix setiers du Grand-

Bourg pour en faire onze de Limoges. A La Souterraine, la
différence allait du simple au double : un setier de cette ville
en faisait deux à Limoges.

Les indications du registre du notaire Landon pourront
être utilement consultées pour compléter ou contrôler les
documents assez nombreux qu'on possède sur les forléaux
limousins et le document relatif aux réductions de mesures

que mentionne l'Inventaire des Archives de la Haute-Vienne,
série Cil. Un. petit détail mérite d'y être noté : Landon, expli-
que que « Bénévent et les contours ne produisent que de l'a-
voine menue dite Pied de mouche et on ne prend dans les
évaluations que la moitié du prix auquel le forléal de Limo-

ges fixe l'éminal de l'avoine menue. »

Ce même registre contient, dans une énumération d'actes
du XVIIIe siècle alors conservés à l'étude de Landon et qui
depuis ont disparu, la mention de deux contrats de prix, fait
de l'année 1672, concernant l'église de Bêtiévent, qui méri-
tent d'être notés : l'un à Nicolas Duvergier, de Limoges, pour
« la grille de Saint-Germain », l'autre « pour la sculpture du

grand authel » à Brunier, dont le domicile n'est pas indiqué.
Nicolas Duvergier

— ferronnier ou sculpteur, car la mention

n'indique pas si la grille était en fer ou en bois — ne figure
pas dans le Catalogue des artistes limousins de Guibert ; la

grille en question fermait la chapelle dite de Saint-Germain
élevée clans l'église par Louis Foucaudl de Saint-Germain,
abbé de Bénévent, au XVe siècle.

— M. Farnier parle de l'appui donné aux manifestations

régionalistes par la Société Archéologique du Limousin. A
ce sujet, il donne connaissance des statuts et du programme
de l'Ecole du Palais des Papes d'Avignon, où régnèrent trois
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limousins. Il fait part des idées qui présidèrent à la création

de cet institut d'études méridionales dont on pourra à l'occa-

sion tirer profit en Limousin.

Le secrétaire général : Joseph BOULAUD.

SÉANCE DU 29 JUIN 1920

Présidence de M.. André Demartial, Président

Sont présents : MM. Berger, Boulaud, Bouquillard, Cour-

tot, Dartout, Ducourtieux, Farnier, Furleaud, de Labrouhe

de Laborderie, A. Lacrocq, Mariaux, Mazeaud, Petit.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der-

nière séance qui est adopté.

Admission. — M. Henri Bardy, présenté à la dernière

séance, est élu membre titulaire.

Présentation. — M. Franck Bardon, propriétaire, avenue

Baudin, est présenté par MM. Demartial et Berger.

Nécrologie.
— Par l'intermédiaire de M. le Président, M.

Jouhanneaud fait part à la Société de la mort de M.

Bonhomme de Montégut.

La Société a appris avec beaucoup de regret le décès d'un

de ses plus anciens membres," M. Bonhomme de Montégut,

originaire du Limousin, qui avant les décrets était vice-pré-
sident du tribunal civil de Limoges et s'était retiré aux Om-

brais près de La Bochefoucauld. Le défunt n'avait jamais
cessé de s'intéresser à nos travaux et il y avait participé, soit

par des communications assez fréquentes, soit, par la publi-
cation de textes et de mémoires, son édition du Journal de

Pierre de Jarrige, de Saint-Yrieix, et celle du Cartulaire de

Vigeois, 'document d'une importance capitale pour notre

histoire, avaient fait la preuve de son érudition. Au goût des

choses de notre passé Limousin, à celui des recherches, M.

de Montégut joignait une imagination très vive, et d'autre
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part l'amabilité du caractère et une courtoisie qui le faisaient

apprécier de tous ceux qui l'approchaient.
Nous adressons à sa mémoire et aussi à sa famille nos sin-

cères témoignages de regret et de sympathie.
M. le Président donne lecture d'un projet de règlement

de la bibliothèque rédigé par M. Ducourtieux à qui d'unani-
mes remerciements sont adressés. Le projet de M. Ducour-
tieux est adopté à l'unanimité et il est décidé que ce nou-
veau règlement sera publié sur la couverture du prochain
bulletin.

Dons. — M. le Président se fait l'interprète des membres
de la Société en adressant ses remerciements à M. René Fage,
pour l'envoi de sa brochure « Fontaines à Chiffons et Saints
à rubans » et à M. Edmond Jacquet pour le don dé son ou-

vrage « La Légende de Chalucet ».

Bibliographie.
— Il est donné lecture au nom de M. Jou-

hanneaud, de la note suivante :

Je me permets d'attirer l'attention de nos collègues sur les
OEuvres de Turgot, par M. Gustave Schelle, qui a paru il y
a peu de mois. (Tome III. Gr. In-8°, Paris, Félix Alcan).

Le 3e volume de cette oeuvre considérable, est-il dit, est

consacré au rôle de Turgot, intendant de la généralité de

Limoges et s'étend de 1768 à 177.4 ; il comprend, les docu-

ments les £>lus importants sur les idées. et les théories du

grand économiste qui rendit à cette province des services

éminents, en diminuant les impôts, abolissant la corvée, éta-

blissant la libre circulation des grains, organisant des bu-

reaux de charité, introduisant la culture de la pomme de

terre, etc..

On voit jour par jour dans sa correspondance le travail

que Turgot poursuivait sur les questions les plus variées d'é-

conomie politique et sociale et qui durent le désigner pour
le contrôle général des Finances. Ses tentatives pour rendre

partout la taille réelle au lieu de personnelle, pour créer' une
caisse d'escompte, favoriser lei oomnierce d€s colonies, peu-
vent encore fournir plus d'une leçon à nos hommes d'Etat et

à nos économistes.

Cette publication prend place à côté des OEuvres complètes

qui ont été publiées par Dupont de Nemours.

Les bulletins de là Société Archéologique du Limousin,
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les publications faites par la Société des archives historiques
instituée par M. Alfred Leroux, d'autres publications sépa-

rées, si je ne me trompe, ont déjà donné un assez grand
nombre de documents relatifs à l'administration de Turgot,
ainsi que des notices le concernant. Il sera intéressant de les

rapprocher de l'ouvrage de M. Schelle et de les compléter
sans doute sur divers points.

Communications. — M. Ducourtieux donne lecture d'une

note topographique sur les Récollets de Sainte-Valérie, qui, en

1596, se fixèrent à Limoges à côté de l'ancien prieuré de Sain-

te-Valérie, dont l'église devint leur chapelle.

D'après la tradition, Saint-Martial aurait fait construire un

oratoire sur le lieu-même du supplice de Sainte-Valérie. A

cet oratoire aurait succédé, à la fin du xnc siècle, une petite

église, qui devint un prieuré dépendant des moines de Cham-

bon. Cette église était presque abandonnée à la fin du xvr

siècle, au moment où les Récollets en prirent possession.
Ceux-ci l'encadrèrent par un vaste couvent, dont les dépen-
dances s'étendaient jusqu'à la rue du Pont-Saint-Martial. En

1791, les Récollets, comme les autres ordres monastiques,
furent chassés de leur couvent. La commune offrit les bâti-

ments aux Ursulines, dont la maison avait, disparu dans

l'incendie de 1790, mais celles-ci n'acceptèrent pas. Le cou-

vent fut démoli, et les terrains furent vendus à divers par-
ticuliers.

M. Ducourtieux examine ensuite les transformations de

cet emplacemnt à travers les âges, en s'aidant des données

historiques et des anciens plans. A l'époque gallo-romaine,
les palais de Duralius et de Lucius Capreolus couvrent le

sommet du coteau. Les Dominicains, qui s'établirent à Limo-

ges au commencement du xme siècle, sur les ruines du pa-
lais de Duralius, durent se servir des pierres de ce palais pour
leurs constructions. Sur l'emplacement voisin s'éleyait le

petit oratoire de Sainte-Valérie, à l'endroit où la Sainte avait

été martyrisée, dans le palais de Lucius Capreolus. Après les

Dominicains, vinrent les Récollets, les Carmélites et le Sémi-

naires des Ordinands. Près de ce dernier se trouvait, depuis le

Xe siècle, les moines de Saint-Gérald, auxquels succédèrent

les PP. de Chancelade. En sorte que cinq établissements

religieux importants occupaient ce quartier.

Après la Révolution, le prieuré de Saint-Gérald devint l'Hô-
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tel de Ville, le Séminaire des Ordinands fut englobé dans la

vaste caserne de cavalerie et le couvent des Jacobins fut trans-

formé en manutention militaire. Seul le couvent des Récol-

lets fut détruit et l'emplacement de l'église Sainte-Valérie

sert de dépôt de fumier, à l'angle de la rue de l'Hôpital et de
la rue des Récollets.

Lorsque l'on construisit les casernes de cavalerie, on décou-

vrit d'importantes murailles des anciens palais romains, des

mosaïques, des poteries, des monnaies, etc.

Aujourd'hui, ce quartier qui a été si calme et si recueilli

pendants plusieurs siècles s'est couvert de constructions et

d'usines, et il a une animation qu'il ne connaissait pas
autrefois.

M. le Président donne lecture d'une note de M. Jouhan-

neaud relative à l'ancienne langue et à la littérature limou-

sine.

SÉANCE DU 27 JUILLET 1920

Présidence de M. Paul Ducourtieux, Doyen âge

Présents : MM. Berger, Boulaud, Courtot, Gloumeau, Louis

Lacrocq, Albert Lacrocq, Mazeaud, Petit.

Excusés : M. André Demartial, Président.
— Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der-

nière séance, qui est adopté.

Admissions. — M. Franck Bardon, propriétaire, demeu-'

rant à Limoges, avenue Baudin, présenté à la dernière séan-

ce, est élu membre de la Société.
— M. le Président annonce que le tome 68 du Bulletin de

la Société vient de paraître. Ce volume contient des études

de MM-. l'abbé Lecler, Ducourtieux, Petit, Leroux et La-

crocq.
Il annonce également que M. Lefèvre-Pontalis a avisé la

Société que le prochain congrès archéologique de France

aura lieu à Limoges, au mois de juin prochain.
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Il est ensuite donné lecture d'un article nécrologique

concernant M. le duc des Cars, membre de notre Société, dé-

cédé le mois dernier à Paris, dont le nom évoque la mémoi-

re d'une des plus anciennes et plus illustres familles du Li-

mousin, de celles qui ont laissé dans l'histoire de la province
le plus de traces par leur influence et leurs services.

— Dans son étude sur Chalucet., M. Louis Guibert. a parlé
d'un capitaine de cette forteresse, qu'il appelle Goûffier de

Laron — de Larunte — le rattachant à la famille limousine

de Laron.

M. Antoine Thomas a démontré que le nom ainsi attribué

à ce personnage était le fait d'une lecture erronée. Il s'ap-

pelait en réalité Goûffier de Larmite ou Lermite, et apparte-
nait à cette famille marchoise qu'illustra plus tard le poète
Tristan l'Hermite.

Aux renseignements biographiques déjà fournis sur cet

homme de guerre par MM. Guibert et Thomas, M. Petit

ajoute aujourd'hui un détail.

Nommé capitaine de Chalucet par Charles d'Albret, qui
en était le seigneur, Lermite fut en même temps capitaine
du château de Courbefy, pour le compte du même seigneur.

En effet, dans un acte du 18 avril i!i!\Ç), on voit figurer
comme procureur de Charles d'Albret, seigneur comte de

Dreux et de Gaure, un certain noble homme Jean Lerisse, da-

moiseau, lieutenant de noble homme Goûffier Lermite, capi-
taine de Courbefy et dans un autre, daté du 9 juin i552,

Goûffier de Larmite, damoiseau, capitaine des châteaux de

Courbefy et de Chalucet, agit lui-même en qualité du même

Charles d'Albret.
— M. Courtot présente le sceau officiel, très bien conservé,

de la justice de paix de Saint-Laurent-sur-Gorre, à l'époque

révolutionnaire.
— M. Ducourtieux examine ce que la démolition de l'an-

cienne rue des Murailles, dans le Verdurier, va permettre de

trouver peut-être. Ces maisons se trouvaient sur l'emplace-
ment de la Courtine qui reliait l'ancien poterne de Vieille-

Monnaie à la porte Boucherie.

Avant la construction de l'enceinte du xn* siècle, il y

avait dans ce quartier une population assez dense et une très

vieille boucherie, qui avait donné leur nom aux rue, porte et

faubourg voisins.

Il y avait aussi sur ce point de la ville des conduites d'eau
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souterraines et de surface, qui avaient fait appeler la rue

Puy-Vieille-Monnaie, rue du Canal, et par corruption rue du

Canard. La présence de ces eaux, venant de la partie supé-
rieure de la ville, causaient fréquemment la chute de la

muraille sur ce point. On peut s'en rendre compte par la lec-

ture de nos Registres consulaires (I, IV et V).
M. Louis Lacrocq présente l'ouvrage récent de M. J. Wate-

lin : « Le Pays de Brive et ses Enveloppes naturelles », étude

de géologie et de géographie physique.

Le secrétaire général,

JOSEPHBOULAUD.

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1920

Présidence de M..' F. Delage, Vice-Président

Présents : MM. Berger, Boulaud, Courtot. Ducourtieux,

Jacquet, A. Lacrocq, Mariaux, Mazeaud, Petit, V. Vander-

marcq.
Excusé : M. Demartial.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance qui est adopté.

Présentations. — Sont présentés comme membres titulai-

res : M Pierre Aubrun, 5i, quai de Bourbon, à Paris, pré-
senté par MM. Demartial et Ducourtieux.

M. Henri Ducourtieux, 7, rue des Arènes, à Limoges, pré-
senté par MM. P. Ducourtieux et Ruchaud.

M. Charles Gourceyraud, 26, avenue de Toulouse, à Limo-

ges, présenté par MM. Berger et Boulaud.

M. Louis Grenat, 8, avenue Jean-Noualhier, à Limoges,

présenté par MM. Berger et Petit.

M. Jean Rebier, au Mas-de-1'Aurence, présenté par MM.

Ducourtieux et Chaisemartin.

M. Darfeuille, 9, rue du Petit-Tour, à Limoges, présente

par MM. Muret et Berger.
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M. Robert Thomas, 20, rue Gambetta, à Limoges, présenté,

par MM. Delage et Berger.
M. Ernest Martinaud, à Limoges, présenté par MM. Delage

et Martinaud.

Nécrologie. — M. Demartial fait part, par l'intermédiaire

du président, du décès de M. le chanoine Lecler et de M.

Paul Collet.

MESSIEURS,

Notre Société a été, au cours de cette année, douloureuse-

ment éprouvée, et il n'est guère de séance où notre Président

n'ait eu à user du triste privilège de donner un souvenir à

ceux de nos collègues que la mort a frappés.
Pendant ces mois de vacances, nous avons encore subi

deux pertes particulièrement sensibles.

Notre Président honoraire et vénéré doyen, M. le chanoine

André Lecler, dont la santé depuis longtemps ébranlée cau-

sait à sa famille et à ses amis de constantes inquiétudes, est

mort pieusement, comme il avait vécu, après une existence

consacrée toute entière au travail et à l'exercice de son minis-

tère sacré.

Depuis i85g, date de son entrée à la Société, M. le cha-

noine Lecler n'a cessé de nous apporter le produit d'un la-

beur fécond et ininterrompu. Il n'est pas un de nos bulletins

qui n'ait bénéficié d'une de ses savantes études historiques
ou archéologiques ; il est bien peu de nos réunions men-

suelles où nous n'ayons eu à enregistrer une ou plusieurs de

ses intéressantes communications.

Une telle carrière d'érudit mérite mieux qu'une notice

hâtive et abrégée, et vous pouvez être assurés que notre pro-
chain bulletin consacrera à notre regretté collègue une étude

complète et détaillée.

Nous avons eu d'ailleurs la joie de prouver à M. le chanoine

Lecler, de son vivant, combien nous l'estimions et combien

nous l'aimions.

Le 23 décembre 1909, la Société avait solennellement fêté

les cinquante ans de présence de son doyen sur la liste de

nos membres titulaires.

Les membres du bureau et du conseil d'administration,

accompagnés d'une nombreuse délégation, s'étaient rendus

chez lui pour lui offrir son portrait dessiné par le maître



PROCÈS-VERBAUXDESSÉANCES XLV

Pradeaux, et M. le Président Jouhanneaud, dans une de ces

allocutions pleines de coeur et de talent, dont il a le secret,
lui avait exprimé nos sentiments de respectueuse sympathie
et de sincère gratitude.

Le bulletin de 1910 contient une notice biographique et

une bibliographie de l'oeuvre de notre érudit confrère.

Il nous reste à la compléter, dans une prochaine publica-

tion, par l'énumération des nombreux travaux exécutés par
cet infatiguable ouvrier de la pensée pendant ces dix der-

nières années.

Cette nouvelle liste permettra de marquer une collabora-

tion continue à notre oeuvre, collaboration qui n'a -cessé

qu'avec la vie.

Je vous rappelle, en attendant, l'hommage unanime que
les journaux de Limoges ont rendu à M. le chanoine Lecler

et les articles heureusement inspirés de nos collègues : MM.

René Fage, Paul Ducourtieux et Farnier.

En votre nom à Tous, je me suis fait, le jour des funérail-

les, l'interprète de vos profonds regrets.
Au cours de la guerre, M. le chanoine Lecler, qui, depuis

longtemps ne pouvait quitter sa demeure, avait pu présider

quelques-unes de nos séances dans la maison même qu'il
habitait et où M. Rerger nous recevait avec une telle obli-

geance.
Avant de fermer les yeux pour toujours, il a pu voir im-

primé dans notre bulletin la fin de son étude sur l'Eglise de

Saint-Michel-des-Lions.

Ce furent ses dernières joies !

J'adresse à toute la famille de M. le chanoine Lecler, et en

particulier, à notre excellent ami, M. Aubert Berger, qui n'a

cessé d'entourer son oncle vénéré de soins dévoués et d'af-

fection, nos condoléances bien sincèrement émues.

M. Collet n'était pas Limousin, mais, assumant depuis
de longues années la direction dans notre ville d'un impor-
tant établissement financier, il avait acquis chez nous droit

de cité.

Très épris et très averti de toutes les choses d'art, il s'in-

téressait à nos travaux, assistait à nos séances, et nous avait

souvent fait part des trouvailles intéressantes, de nature ar-

tistique ou archéologique qu'il faisait au cours de ses voya-

ges d'affaires dans la région.
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Nous prions sa famille d'accepter le respectueux hom-

mage de nos regrets.

M. Delage remet à la Société, au nom de la famille Fran-

cez, l'ouvrage consacré à la mémoire de Bené Francez, atta-

ché d'ambassade à Berlin, membre de la Société, né à Limo-

ges, et mort pour la France en 1914-
M. René Fage fait don à la bibliothèque des tirages à part

de deux articles : « Un ami de Baluze » ; « Le remède prodi-

gieux du docteur Degimard ». Des remerciements sont adres-

sés aux donateurs.

Communications. — H est donné lecture d'une note sur

Mortemart, où M. Jouhanneaud signale l'intérêt qu'offrirait
une étude historique et archéologique consacrée aux divers

édifices de cette localité : le couvent des Carmes, appelé à

disparaître, celui des Augustins, encore existant ; celui des

Chartreux, disparu ; l'église et le château.

M. Courtqt signale l'intérêt qu'il y aurait à placer dans la

cathédrale quelques plaques donnant aux visiteurs des indi-

cations sur les monuments renfermés dans cet édifice. Le

bureau est chargé d'étudier la question.
M. Ducourtieux donne quelques indications sur l'état de la

bibliothèque et signale l'utilité qu'offrirait la remise à la

société de tous les tirages à part des articles publiés dans

les Mémoires. Il est décidé que cette question sera soumise

au bureau, lors de sa prochaine réunion. M. Delage met alors

l'assemblée au courant du travail considérable accompli par
M Ducourtieux, tant pour le classement des ouvrages que

pour l'établissement d'un fichier. Des remerciements sont

unanimement votés à M. Ducourtieux.

M. Delage signale un important article du savant géogra-

phe, M. Démange qui s'est déjà occupé plusieurs fois du

Limousin. Dans les « Annales de Géographie » du i5 sep-
tembre dernier, M. Demangeon, étudiant l'habitation ru-

rale en France, et procédant à la classification méthodique
des principaux types, a été amené à caractériser le modèle

habituel des maisons rurales limousines. Il les classe dans

ce qu'il appelle « la maison élémentaire », type économique,
convenant à des propriétés d'étendue modeste. Il signale
aussi un genre de construction, où le grenier à foin est atteint

par une rampe établie derrière rétable. Il illustre son exposé

par deux photographies prises, l'une à Couzeix, l'autre à

Saint-Julien-aux-Rois.
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SEANCE DU 3o NOVEMBRE 1920

Présidence de M. André Demartial, Président

Présents : MM. Rerger, Blancher, Boulaud, Courtot, Dar-

tou, Didier, Delage, Jacquet, de Labrouhc de Laborderie,

Laguérenne, Mazeaud, Petit, Servois, P: Vandermarcq, V.

Vandermarccj.
Excusé : M. Caillet.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance qui est adopté.
'

Nécrologie.
— M. le Président fait par du décès de M. Paul

Daniel de Lagasnerie, avocat à la Cour d'Appel de Limoges,
ancien bâtonnier de l'Ordre. Entré depuis peu de temps à la

Société, M. de Lagasnerie s'intéressait vivement à tout ce

qui touche le Limousin et l'histoire de notre province, M. le

Président, adresse à la famille de notre regretté collègue les

sincères regrets de la Société.

Admissions. — MM. Pierre Aubrun, de Paris ; Henri Du-

courtieux, Charles Gourceyraud, Louis Grenat, Thomas Ro-

bert, Ernest Martinaud et Darfeuille, de Limoges et Jean

Rebier, d'Isle, présentés à la dernière séance, sont élus mem-

bres de la Société.

Présentations. — M. Emile Barret, docteur en droit, avoué

près le Tribunal Civil de rr" instance, demeurant à Limoges,
rue Pétiniaud-Beaupeyrat, n° 7, est présenté par MM. André

Demartial et Henri Gérardin.

M. Roger Malinvaud, graveur, demeurant cours Jourdan,
6 ter, est présenté par MM. André Demartial et Dartou.

M. le Colonel comte Fleury fait don à la bibliothèque de

la Société du Livre d'Or de Saint-Priesl-Taurion, où sont ins-

crits les noms et rapportées les citations de tous les enfants

de la commune qui sont morts pour la France pendant la

Grande Guerre. C'est une excellente initiative qu'il serait bon

de généraliser dans toutes les communes. Des remercie-

ment sont adressés au colonel Fleury.
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De la part de M. Louis Lacrocq, M. André Demartial donne

lecture d'une note que lui a envoyé notre collègue.
Dans son Histoire de l'église et de la paroisse de Saint-

Michel-des-Lions, dit M. Lacrocq, M. l'abbé Lecler a signalé

(Bulletin LXVIII, 38) un travail fait dans cette église, en

1826, par Cohade, père et fils, sculpteurs à Limoges. Un au-

tre travail, antérieur de quelques années, exécuté par un

sculpteur du même nom peut-être relevé d'après un docu-

ment des archives communales de Bénévent-l'Abbaye

(Creuse).
Le 24 mai 1816, un contrat de prix-fait, sous seings privés,

intervenait entre M. Lagrave, maire de Bénévent-1'Abbaye et

Jean-Baptiste Cohade, sculpteur et doreur à Limoges. Cohade

s'obligeait à faire, fournir et placer dans l'église de Béné-

vent, un autel avec « tabernacle »,y conforme au modèle et

au plan que lui remettait le maire, à le dorer « en plein »,

et à le transporter à ses frais à Bourganeuf, où la commune

le ferait prendre. Il devait, en outre, réparer les colonnes

de l'autel et les peindre « à l'huile sur trois couches, le fond

en marbre noir et les guirlandes en couleurs naturelles. »

Le « restant du rétable », entre les colonnes, devait être peint
en gris-bleu veiné et la table de l'hôtel recevoir « une pein-
ture analogue ». Pour tout le travail, le prix fixé était de

760 francs.

Apparemment Jean-Baptiste Cohade était un des deux

sculpteurs à qui, en 1826, on s'adressa pour Saint-Michel,
le père probablement. Ce nom mérite de ne pas être oublié,

car il clôt, ou à peu près, la longue série de ces modestes ar-

tistes locaux qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, ont sculpté,
doré et peint tant d'ornement pour nos églises. L'industria-

lisme de la décoration religieuse au XIXe siècle les a fait

disparaître.
M. Deffontaines signale à la Société la communication qu'il

a faite au Congrès de Strasbourg, séance du 28 mai 1920,
sur une intéressante découverte. Le procès-verbal de la séan-

ce (Journal Officiel du 3i mai, page 7927) résume ainsi cette

communication :

« MM. Ch. Boulland et P. Deffontaines ont observé en

LimiO'Ushï, autour de Lascoux (commune de Fromental et

Folles), une quarantaine de rochers granitiques couverts

de cupules. Ces cupules, par groupes de cinq à vingt, sont

disposées en séries rectilignes, généralement sur le bord du
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rocher où elles forment parfois deux ou trois lignes paral-
lèles. Elles mesurent 7 à 8 centimètres de diamètre sur une

profondeur à peu près semblable. Circulaires à leur partie

externe, elles sont elliptiques et de moindres dimensions dans

la profondeur. Il y a donc là une curieuse et nouvelle forme

de cupules. Parfois elles sont réunies par un petit canal ;

on trouve dans le voisinage des mégalithes, dolmens ou

menhirs. »

M. Delage attire l'attention de la Société sur la découverte

de M. Deffontaines. Il rappelle que des cupules analogues
existent sur un dolmen de Mailhac, sur une pierre de la

Drouille (Saint-Hilaire-Laslours) et sur une pierre de Saint-

Ouen. Distinctes des bassins naturels que les agents athmos-

phériques ont creusés sur d'assez nombreux rochers (par ex.

à Lavaud-Bourgoin, près, de Razès), distinctes aussi de trous

faits pour diviser les blocs (par ex. dolmen du Monteil, près

Folles), les cupules faites intentionnellement sont, un usage

remarquable de l'époque néolithique et de l'âge du bronze.

On en trouve à peu près dans tous les pays : France, Espa-

gne, Suisse, Grande-Bretagne, Danemark, Suède, Corse,

Afrique du Nord, etc. Généralement les rochers à cupules
font l'objet de légendes et de superstitions où l'on peut sai-

sir la substitution des croyances chrétiennes à des rites

païens. De nombreuses études ont été faites sur cette ma-

tière. L'interprétation des cupules reste douteuse ; les uns

les rattachent à des rites médicaux, d'autres à des pratiques

magiques ; d'autres y voient des signes commémoratifs d'é-

vénements importants, tandis que d'autres en font simple-
ment un jeu. On a essayé aussi, avec un succès incomplet et

contesté, de voir dans les groupes de cupules, des rites d'a-

doration céleste (soleil, astres divers, constellations), en rap-

port avec l'équinoxe et le solstice. Il est au moins probable

que l'on a là une forme très importante du culte des pierres
et des lieux hauts, particulièrement regardés comme sacrés

ou comme propres à certains cultes primitifs.
M. J. Roulaud signale à ce propos les roches de la Riche-

né" (près de Bussière-Boffy), qui seraient à étudier.

M. Courtot rappelle aussi la pierre d'Aureil, qui fait l'ob-

jet de certaines superstitions conservées sous le nom de

Saint-Gaucher.
— De la part de M. Lachenaud, M. Demartial communi-

que une note concernant une gravure anonyme décrite par

T. LXVIII IV
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Bartsch dans son chapitre sur les maîtres anonymes de l'é-

cole de Fontainebleau et représentant Saint-Jean prêchant
dans le désert.

L'émailleur Martin Didier s'est largement inspiré de cette

gravure pour de nombreux triptyques représentant la pré-
dication de Saint-Jean et il a toujours choisi pour plaque
centrale la partie gauche de la gravure figurant le Saint de-

bout et prêchant, en y joignant pour compléter le triptyque
diverses variantes et des sujets tirés de la vie de Saint-Jean,
comme le baptême de N. S., la décollation et Salomé portant
la tête de Saint-Jean. Deux de ces triptyques se voyaient au

musée civique de Bologne, d'autres au musée de l'Ermitage,
à Saint-Pétersbourg, dans les collections Leylaud (exposition
de Londres, 1862), de Theïs, Louis Fould et Debruge-Dumé-
11il.

— M. Demartial, dans le même ordre d'idées signale éga-

lement, d'après une élude de M. Marque! de Vasselot sur

quelques émaux de colin Noailher (extraits du Bull, de l'Art

Français), que ce maître émailleur s'est inspiré largement
dans ses oeuvres de différentes gravures. Ainsi, les dessins

des deux coupes David et Goliath, datées de i53g et i541, que
l'on voit, l'une au musée de Saint-Pétersbourg, l'autre au

Victoria and Albert Muséum de Londres, reproduisent une

estampe allemande d'Auton Wensam de Worms.
— M. Courlot signale qu'il a vu au musée de Metz, en 191/i,

un portrait de Charles IX, de forme ovale, cadre ébène avec

incrustation de cuivre, signé de Léonard Limosin. Ce por-
trait d'une jolie coloration, d'une bonne facture et d'un des-

sin serré, a été aehelé, paraît-il, 60 francs à Paris en 1860, il

n'est pas cité par MM. Bourdery et Lachenaud, dans leur ou-

vrage sur les portraits de Léonard Limosin.
— Pour faire suite à sa communication du mois de juin

1918, M. Pierre Vandermarcq présente une série de porcelai-
nes du xym 0

siècle, très fines et d'une belle décoration, pro-
venant, de la fabrique bordelaise de MM. Verneuilh, acquise

en 1787 par F. Alluaud qui dirigea la célèbre fabrique li-

mousine. Ces pièces sont marquées de deux V enlacés, lettre

initiale, des Verneuilh.

Le secrétaire général,

JOSEPH BOULAUD.
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SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1920

Présidence de M. André Demartial, Président

Présents : MM. Rardy, Berger, Boulaud, Paul Bouillon,
Marc Bouillon, Courfot, Dartout, Paul Ducourtieux, Henri

Ducourtieux, Delage, Didier, Depelley, Gourceyraud, A.

Lacrocq, de Labroube de Laborderie, Laguérenne, Mariaux,

Maurat-Ballange, de Montardy, Petit, Robert, Servois, V.

Vandermarcq.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

réunion qui est adopté.

Admissions. — MM. Emile Rarret et Roger Malinvaud, pré-
sentés à la dernière séance sont élus membres de la Société.

Présentations. — M. André Romagny, propriétaire, 8, rue

de Brettes, à Limoges, est présenté par MM. Marc et Paul

Bouillon.

M. Eugène Viollet, industriel, 3, avenue des Ruchoux, à

Limoges, est présenté par MM. Victor Vandermarcq et Jean

Pénicaut.

M. Relier, directeur de l'Institution Turgot, cours Gay-

Lussac, présenté par MM. Demartial et F. Delage.

Il sera statué sur l'admission de ces candidats à la pro-
chaine séanca.

— M. Bené Fage fait don à la Société de son étude sur les

Clochers murs de la Creuse. Des remerciements sont adressés

à M. Fage.'

M. André Demartial, Président, prend la parole en ces

ternies :

MESSIEUBS,

« Quelques jours à peine nous séparant de la nouvelle an-

née, permettez-moi de profiter de notre réunion pour vous

exprimer mes voeux les meilleurs pour vous et vos familles.

)) Permettez-moi également, et je suis assuré d'être, en

cette occasion, l'interprète de tous, d'adresser ce soir un hom-

mage particulier d'affectueuse sympathie et de reconnais-

sance profonde, à notre doyen d'âge, M. Paul Ducourtieux.
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» Ce sont vos noces d'or avec la Société que nous fêtons

ce soir, mon cher collègue !

» Depuis 1870, date de sa réception, M. Paul Ducourtieux

a donné, sans compter, à l'oeuvre de notre compagnie, une

collaboration érudite et continue.

)> Pendant cinquante années, il a traité les sujets les plus
divers avec une égale compétence. 11 a été, c'est chez les

Ducourtieux tradition de famille, l'historien fidèle et docu-

menté de notre vieux Limoges.
» Il a été enfin l'âme de notre Bulletin, dans le fond comme

dans la forme, et les travailleurs d'aujourd'hui et de tou-

jours n'auront jamais assez de gratitude pour l'auteur des

tables méthodiques et claires qui méritent d'être citées comme

des modèles.

» Convaincu, Messieurs, de votre désir unanime de dé-

cerner à notre excellent collègue et ami ie titre que notre

Société réserve à ses membres les plus fidèles et les plus

distingués je vous demande de nommer par acclamation M.

Paul Ducourtieux, membre honoraire de la Société Archéo-

logique et Historique du Limousin.

M. Ducourtieux est aussitôt nommé par acclamation.

» Vous voici membre honoraire, continue M. le Président,
mais nul ici ne doute que vous serez toujours, comme par
le passé, le plus actif de nous tous.

» Au nom de la Société toute entière, je vous prie d'accep-
ter un bien modeste souvenir de cette soirée, souvenir qui
n'aura qu'un intérêt, celui de prouver une fois de plus que
le nom de Ducourtieux est et sera toujours inséparable du

Limoges d'autrefois, dont vous avez su si bien faire revivre

les plans, les anciens remparts et les vieilles coutumes. »

M. Ducourtieux, en quelques paroles émues, remercie la

Société du témoignage de sympathie et de reconnaissance

qui venait de lui être décerné.
— M. Bardy communique un ancien plan de Limoges da-

té de 1768. M. Ducourtieux s'en est déjà occupé dans son

élude « Limoges d'après ses anciens plans ». Celui qui est

aujourd'hui présenté est d'une exécution Très nette, mais on

peut y relever quelques inexactitudes, notamment en ce qui
concerne les quartiers de la Ville Haute tels qu'ils existaient

à cette époque. Il serait plutôt à dater de i8i5.
— M. de Labrouhe de Laborderie communique un travail

de M. le Commandant Peyraud qui a entrepris le dépouille-
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ment et l'analyse succincte des anciens registres paroissiaux
de Nexon, qui vont de I63I à 1792. Il donne lecture des

premières pages dé cet intéressant travail.
— M. Delage présente à la Société une sorte de pendule

portative à roues de rencontre et à sonnerie, dont le boîtier

en cuivre ciselé porte le nom de l'artiste : Sarrabat, à Paris.

Un cadran y a été adapté par l'horloger Paraud qui exerçait
à Limoges en 1789. Il est un des six maîtres horlogers exis-

tant alors à Limoges et y constituant une corporation. Louis

Guibert, dans le Catalogue que le Bulletin a publié, ne don-

nait que trois horlogers pour cette époque. Les trois qu'il
n'a pas indiqués sont : Léonard Diverneresse, Jean-Baptiste
Paraud et Rigonnaud. C'est ce qui résulte du procès-verbal
de l'assemblée de cette corporation, tenue le 19 février 1789,
pour élire un député à l'assemblée du Tiers-Etat (Archives

communales).
De la part de M. L. Lacrocq, il est donné lecture de la

communication suivante :

Des documents conservés aux archives départementales de

la Creuse (série G,, cure de Châtelus-le-Marcheix, non coté)
fournissent un exemple de la façon dont on procédait au xvi"

siècle pour assurer le paiement par un bénéfice de sa con-

tribution aux impôts que le pouvoir royal levait, à des épo-

ques plus ou moins rapprochées, sur le clergé.
Le prieuré-cure de « l'église parrochialle de Notre-Dame

de Chasteluz Marcheys en Renévent » avait été taxé à la

somme de 4o écus pour les années i586 et 1687 dans les

sommes « accordées » au roi par les bulles de Sixte V du 3o

janvier i585 et du 3o juillet 1687. A cause des troubles la

levée de l'impôt avait été suspendue et c'est seulement en

1597 qu'on y procéda.
Le prieur de Châtelus-le-Marcheix exposa que les quarante

écus dus par son bénéfice ne pouvaient être payés qu'en ven-

dant une rente foncière de deux setiers de froment, quatre
setiers d'avoine, mesure de Châtelus, et quarante sols sur

des tenanciers du village de Manerbe, dans la paroisse. Le

i5 juillet 1597, Loys de Boutazat, prieur de l'abbaye de Saint-

Augustin de Limoges, vicaire général de Monseigneur de La

Martonie, évêque de Limoges, Martial Degay, lieutenant gé-
néral de la sénéchaussée du Limousin, Martial Peyroche et.

Pierre Boyol, chanoines de Limoges, « commissaires subdé-

légués au diocèse de limoges pour la vente et aliénation du
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bien de l'église dud. diocèse », ordonnent l'adjudication de la

rente au plus offrant et dernier enchérisseur, après enquête
sur sa valeur.

Le 18 août suivant, devant les mêmes commissaires, com-

paraît Gérald Jayat, procureur du président de Limoges,
mandataire de Jean Lamy, prieur curé de Chàtelus. 11expose

qu'on a « proclamé » la vente par affiches à la porte de l'au-

ditoire royal de Limioiges, au grand portail de la Cathédrale,

à la porte de l'église de Chàtelus, sur la place publique du

bourg et au prône. 11 fait, en outre connaître qu'une partie
de la rente a été aliénée le 25 novembre 1.578, au profit de

Jean Chastcnct, contrôleur en l'élection de Bourganeuf. Les

commissaires entendent ensuite trois laboureurs de la pa-
roisse de Saint-Dizier, voisine de celle de Chàtelus, qui attes-

tent que cinq setiers quatre mesures de Chàtelus reviennent

à quatre setiers, mesure de Limoges, « ce qu'ils ont. dict

scavoir pour avoir mené du bled au marché de lad. ville et

practiqué la réduction des mesures dud. Chastelus à celles

de Limoges ».

Le 28 août 1597, « en l'auditoire royal du commun pa-

riage de la Cité de Limoges, lieu ordonné à faire les adjudi-

cations, parce que la salle épiscopale est démolie », il est pro-
cédé à la mise, en vente de la rente de Manerbe à concurrence

de deux setiers de froment (faisant un setier, une émine, deux

coupes, mesure de Limoges), évalués à vingt-et-un écus qua-
rante sols, plus trente sols argent, évalués, au denier vingt-

quatre à douze écus. L'acquéreur devra payer en plus qua-

rante-quatre sols et on arrivera ainsi à trente-quatre écus,

vingt-quatre sols. A cause de l'aliénation partielle de la rente

faite à Chastenet en 1578, le prieur de Chàtelus aura à verser

le parachèvement des quarante écus, montant de la contri-

bution.

L'adjudication a lieu à « la petite chandelle de cire ». Elle

est prononcée au profit de messire Guy Brachet, seigneur
de Peyrusse, représenté par André Ranjon, marchand de La

Souterraine, pour trente-quatre écus vingt-quatre sols, avec

dispense de payer les lods et ventes, rachats ou autres droits

seigneuriaux et stipulation que l'adjudicataire n'aura pas
à subir de retrait féodal.

Notre savant collègue, M. Emile Lachenaud continue à

rechercher, à étudier et à décrire les dessins, estampes et gra-
vures qui ont servi de modèles à nos anciens émailleurs.
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M. André Demartial communique de sa part une intéres-

sante étude sur l'estampe de Marc-Antoine Raimondi, exé-

cutée d'après une dessin de Raphaël, connue sous le nom de

« Quos Ego », et représentant Neptune apaisant la tempête

qu'Eole avait suscitée contre la Hotte d'Enée.

Cette estampe a été reproduite en entier et sans change-
ment appréciable dans un tableau en émail composée de

quinze plaques (dix pour les sujets, cinq pour les inscrip-

tions). Ce tableau qui porte au revers le poinçon des Péni-

caud, est attribué à Jean IL Après avoir appartenu à la col-

lection Spitzer, il est maintenant au British Muséum où il

est entré avec le legs Ferdinand de Botschild.

Pierre Raymond a fait de larges emprunts à la, miêmé gra-

vure sans chercher à la reproduire servilement. Quelques
autres émailleurs en ont reproduit divers sujets, mais ils sont

peu nombreux, tandis cjue Pierre Raymond a peint plusieurs

coupes et plaques dont les sujets sont tirés de l'estampe de

Marc-Antoine. Raimondi.

La scène qu'il a le plus souvent traitée est le repas d'Enée

et de Didon. Cette scène figure sur une très belle coupe, si-

gnée P. R. i553, qui appartenait, espérons qu'elle y existe

encore, au musée Stieglitz, à Pétrograd.
De belles et nombreuses photographies, dues au talent,

d'opérateur de M. Lachenaud, accompagnent cette communi-

cation.
— M. Petit présente un parchemin récemment, offert aux

archives départementales par notre collègue, M. Victor Van-

dermarcq. C'est un accord passé à la date du 12 mars i484,
entre Jean de Brie, seigneur de Brie, de Bosfranc, de Balan-

ges, de Nozière, de Mazières et des Villelenour, d'une part,
et les tenanciers des mas de Liadet, La Faurie et La Borne,

paroisse de Séreilhac, d'autre part.

Après avoir fourni quelques renseignements sur les Bra-

chaud de Brie qui, originaires du château de Brie, paroisse
de Champagnac, ont par la suite, dans le courant du xve

siècle acquis des repaires ou fiefs à Châlus, à Aixe et dans les

régions voisines, M. Petit fait ressortir l'intérêt que présente
le document, objet de la communication, à l'aide de plusieurs
autres actes concernant les mêmes tèneménfs.

Le secrétaire général,

JOSEPHBOULAUD.
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à offrir leur tirage à part à

la Société, p.-v. XLVI.

Don par M. Louis Guignard
du Mémoire sur les tom-

beaux gallo-romains décou-

verts à Rouen en 1827-28,
de H. Langlois, p.-v. XX.

Don par M. Dublanchy du

Livre d'or des élèves des

écoles Saint-Martial et Mon-

talembert, morts pour la

France, p.-v. XXII.

Témoignage de sympathie à

M. P. Ducourtieux, à l'oc-

casion de son cinquantenai-
re dans la Société, sa nomi-

nation de membre honorai-

re, p.-v. LI.

Sciences auxiliaires de l'Histoire

Chronique bibliographique

par M. A. Petit, 1.

OEuvres de Turgot, par Gus-

tave Schelle, tome III, par
M. Camille Jouhanneaud,

p.-v. XXXIX.

Pierres tombales avec inscrip-
tions à l'Artige, par M. de

Laborderie, p.-v. XXXVI.

Double tournois de Louis XIII

trouvé à Limoges, par M. P.

Ducourtieux, p.-v. XXXV.

Sceau de la justice de paix de

St-Laurent-sr-Gorre, par M.

P.-L. Courtot, p.-v. XLII.

Histoire

Sédulix, chef, des Lémovices,

par M. C. Jouhanneaud,

p.-v. XXXV.

Rastille (modèle en pierre de

la), présenté par Renié au

Conseil général de la Haute-

Vienne, en 1790, par M.

Louis Lacrocq, p.-v. XXI.

Club des Jacobins de Limoges,
dans le Mouvement révolu-

tionnaire, le peuple, le pou-

voir, la pensée, par Augus-
tin Cochin, par M. C. Jou-

hanneaud, p.-v. XXIII.

Limoges (plan de), i8i5, par
M. Bardy, p.-v. LU.
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Limoges (le quartier de l'Ab-

bessaille à) et origine de ce

nom, par M. Ducourtieux,

p.-v. XXI.

Limoges (le quartier de Puy-
Vieille-Monnaie à), par M.

P. Ducourtieux, p.-v. XLII.

Mortemart, ses couvents, son

église, son château, par M.

C. Jouhanneaud, p.-v. XLVI

Histoire religieuse

Anciens pouillés de la provin-
ce ecclésiastique de Bourges.
Diocèses de Limoges et de

Tulle, par M. J. de Font-

Béaulx, p.-v. XXIV.

Paiement d'impôt sur le cler-

gé par la vente d'un béné-

fice (1597) par M. L. La-

crocq, p.-v. LUI.

Cartulaire du Chapitre de St-

Etiennc de Limoges (Table

spéciale), par J. de Font--

Réaulx, I.

Anciens registres paroissiaux
de Nexon, par M. le com-

mandant Peyraud, par M.

de Laborderie, p.-v. LU.

Récollets de Sainte-Valérie à

Limoges, par M. P. Ducour-

tieux, p.-v. XL.

Justice, Instruction, Hôpitaux

Procès de MmeLafarge, sa re-

vision, par M. C. Jouhan-

neaud, p.-v. XXIV.

Manifestations régionalistes et

programme de l'école du

Palais des papes d'Avignon,
par M. R. Farnier, p.-v.
XXXVII.

Hôpital Saint-Martial à Limo-

ges, contrats divers, p.-v.
XVII.

Sciences physiques et naturelles

Minéraux de la Haute-Vienne

et de la Corrèze, par M. F.

Romanet du Caillaud, p.-v.
XIV.

Agriculture, Commerce
Industrie

Agriculture limousine dans les

Registres des notaires de Bé-

névent, Boissin et Landon

(xvn" et xvinc' siècles), par
M. Louis Lacrocq, p.-v.
XXXVI.

Maisons rurales limousines

d'après une étude de M. De-

mangeon, par M. F. Dela-

ge, p.-v. XLVI.

Accord passé en i484 entre

Jean de Brie et les tenan-

ciers de divers mas de la

paroisse de Séreilhac, par
M. A. Petit, p.-v. LV.

Porcelaines du xvinc siècle

provenant de la fabrique
bordelaise de MM. de Ver-

neuilh, acquise en 1787 par
F. Alluaud, par M. P. Van-

dermarcq, p.-v. L.

Horloger Paraud, à Limoges,
en 1789, par M. F. Delage,

p.-v. LUI.



TABLEMETHODIQUE

Langage

Etymologie du mot Abbessail-

le, quartier de Limoges, par
M. P. Deffontaines, p.-v.
XII.

Archéologie préhistorique
et gallo-romaine

Rochers granitiques à cupules,
à Lascoux, commune de

Fromenlal et de Folles, par
MM. Ch. Boulland et P.'Def-

fontaines, p.-vr. XLVIII.

Rochers à cupules de la Haute-

Vienne, par M. F. Delage,

p.-v. XL1X.

Fragment de silex, trouvé à

La Souterraine, par M. F.

Delage, p.-v. XX.

Mégalithes à Lavaud-Bour-

goin, près Razès, par M.

Fondanaiche, p.-v. XL

Dolmen de Marsac, près Sainl-

Yrieix, par M. P. Deffontai-

nes, p.-v. XXI.

Station néolithique à Grou-

geaud, près Ségur, par M.

P. Deffontaines, p.-v. XX.

Tuile romaine trouvée à Las

Ganissas, près l'Aiguille,

par M. F. Romanet du Cail-

laud, p.-v. XIV.

Boulet en pierre, trouvé au

Caillaud, commune d'Isle,

par M. F. Bomanet du Cail-

laud, p.-v. XIV.

Archéologie du moyen-âge
et temps modernes, Architecture

La région limousine dans

l'Art du Moyen Age et les

pèlerinages, de M. Emile

Mâle, par M. F. Delage,

p.-v. XXV.

Ecole à laquelle appartient

l'église de Beaulieu, d'après
M. Lefèvre-Pontalis, par M.

L. Lacrocq, p.-v. XVII.

Eglises à coupoles du Limou-

sin, par M. A. Petit, p.-v.
XIV.

Peinture, Sculpture, Gravure,
Dessins

Modifions, fontaine, sarcopha-

ges, dans l'ancien couvent

des Récollets de Sainte-Va-

lérie, par M. P. Ducour-

tieux, p.-v. XXXV.

Saint-Léonard, statue dans

l'église de Sainl-Omer, par
M. P.-L. Courtot, p.-v. XVII

Rétable de l'église de Saint-

Léonard, par M. L. Lacrocq,

p.-v. XXI.

Saint Léonard, épisodes de sa

vie sur des mosaïques de St-

Marc-de-Venise, par M. A.

Demartial, p.-v. XVI.

Arts industriels

Emaux vendus à l'hôt. Drouot,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXI.

David et Goliath, estampes
d

'
A u t o n W e n s a m, de

Worms, dont s'est inspiré
l'émailleur Colin Noualhier,

par M. A. Demartial, p.-v.
L.



LX SOCIETEARCHEOLOGIQUEET HISTORIQUEDULIMOUSIN

Saint Jean prêchant dans le

désert, gravure anonyme
dont s'est inspiré l'émailleur

Martin Didier dans ses trip-

tyques, par M. E. Lache-

naud, p.-v. L.

Neptune apaisant la tempête,

estampe de Marc-Antoine

Raimondi, d'après Raphaël,
dont se sont inspirés les

émailleurs Jean II Péni-

caud et Pierre Raymond,

par M. E. Lachenaud, p.-v.
LV.

Charles IX, portrait par Léo-

nard Limosin, au Musée de

Metz, par M. P.-L. Courtot,

p.-v. L.

Cohade (Les), sculpteurs sur

bois, à Limoges, par M. L.

Lacrocq, p.-v. XLVIII.

Biographies

Bardinet (Alphonse), avocat à

Limoges, mort pour la

France en 1870, porté sur

le tableau d'honneur des

membres de la Société, par
M. A. Demartial, p.-v. XIX.

Bellabre (Jules de), nécrologie,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXXIX.

Bonhomme de Montégut, (H.),

nécrologie, par M. C. Jou-

hanneaud, p.-v. XXXVIII.

Cars (Le duc des), nécrologie

par M. P. Ducourtieux, p.-
v. XL.

Collet (Paul), nécrologie par
M. A. Demartial, p.-v. XLV.

Daniel de La Gasnerie (Paul),

nécrologie, par M. A. De-

martial, p.-v. XLVII.

Desbordes (Charles), nécrolo-

gie, par M. A. Demartial,

p.-v. XXXIX.

Feuvrier-Laforesl (Dr), nécro-

logie, par M. A. Demartial,

p.-v. XX.

Guibert (François), orfèvre au

Puy, 146, par M. L. La-

crocq, p.-v. X.

Lecler (Le chanoine André),

président honoraire de la

Société, nécrologie, par M.

A. DemartiaL p.-v. XLIV.

Lermitte (Goûffier de), capi-
taine des châteaux de Cour-

befy et de Chalucet, par M.

A. Petit, p.-v. XLII.

Pillault (Raoul), nécrologie,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXXIX.



TABLE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES

Accord entre Jean de Brie et,

les tenanciers de divers mas

de la paroisse de Séreilhac

(i484), par M. A. Petit, p.-
v. LV.

Agriculture limousine dans les

registres des notaires de Bé-

névent, Boissin et Landon

(xvii' et xvme siècles), par
M. L. Lacrocq, p.-v. XXXVI

Anciens registres paroissiaux
de Nexon, par M. Peyraud,

par M. de Laborderie, p.-
v, LU.

Bardinet (Alphonse), avocat à

Limoges, mort pour la

France en 1870, porté sur le

tableau d'honneur des

membres de la Société, p.-
v. XIX.

Bastille (Modèle en pierre de

la), présenté par Benié au

Conseil général de la Hte-

vienne (1790), p.-v. XXI.

Bellabre (Jules), nécrologie,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXXIV.

Bonhomme de Montégut (H.),

nécrologie, par M. C. Jou-

hanneaud, p.-v. XXXVIII.

Boulet en pierre, trouvé au

Caillaud, commune d'Isle,

par M. Romanet du Cail-

laud, p.-v. XIV.

Cars (Le duc des), nécrologie,

par M. P. Ducourtieux, p.-
v. XL.

Cartulaire du Chapitre de St-

Etienne de Limoges, par M.

J. de Font-Réaulx, I.

Charles IX, portrait, par Léo-

nard Limosin, au Musée de

Metz, par M. P.-L. Courtot,

p.-v. L.

Chronique bibliographique,

par M. A. Petit, p.-v. I.

Club des Jacobins de Limoges,
dans le Mouvement révolu-

tionnaire, le peuple, le pou-
voir, la pensée, par A. Co-

chin, par M. C. Jouhan-

neaud, p.-v. XXIII.

Cohade (Les), sculpteurs sur

bois à Limoges, par M. L.

Lacrocq, p.-v. XLVIII.

Collet (Paul), nécrologie, par
M. A. Demartial, p.-v. XLV.

Daniel de La Gasnerie (Paul),

nécrologie, par M. A. De-

martial, p.-v. XLVII.

David et Goliath, estampe
d'Auton W e n s a m de

Worms, dont s'est inspiré
i'émailleur Colin Noualhier,

par- M. A. Demartial, p.-
v. L.

Desbordes (Charles), nécrolo-

gie, par M. A. Demartial,

p.-v. XXXIX.
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Dolmen de Mai-sac, près St-

Yrieix, par M. P. Deffon-

taines, p.-v. XXI.

Double tournois de Louis XIII

trouvé à Limoges, par M. P.

Ducourtieux, p.-v. XXXV.

Ecole à laquelle appartient

l'église de Beaulieu, d'après
M. Lefèvre-Pontalis, par M.

L. Lacrocq, p.-v. XVII.

Eglises à coupoles du Limou-

sin, par M. A. Petit, p.-v.
XIV.

Emaux vendus à l'hôt. Drouot,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXL

Elymologie du mot Abbessail-

le, quartier de Limoges, par
M. P. Deffontaines, p.-v.
XII.

Feuvrier-Laforest (Dr), nécro-

logie, par M. A. Demartial,

p.-v. XX.

Fragment de silex, trouvé près
de La Souterraine, par M.

F. Delage, p.-v. XX.

Guibert (François), orfèvre au

Puy, I?I6Ï, par M. L. La-

crocq, p.-v. X.

Hôpital Saint-Martial, à Limo-

ges, contrats divers, par M.

F. Delage, p.-v. XVII.

Lecler (Le chanoine André),

président honoraire de la

Société, nécrologie, par M.

A. Demartial, p.-v. XLIV.

Lermitte (Goûffier de), capi-
taine des châteaux de Cour-

befy et, de Chalucet, i552,

par M. A. Petit, p.-v. XLII.

Limoges (plan de), i8i5, par
M. Bardy, p.-v. LU.

Limoges, quartier de l'Abbes-

saille et origine de ce nom,

par M. P, Ducourtieux, p.-v.
XXI.

Limoges, quartier de Puy-

Vieille-Monnaie, par M. P.

Ducourtieux, p.-v. XLII.

Maisons rurales limousines,

d'après une étude de M. De-

mangeon, par M. F. Dela-

ge, p.-v. XLVI.

Manifestations régionalistes et

programme de l'école du

Palais des Papes d'Avignon,
par M. R. Farnier, p.-v.
XXXVII.

Mégalithes à Lavaud-Bour-

goin, près Bazès, par M.

Fondanaiche, p.-v. XL

Minéraux de la Haute-Vienne

et de la Corrèze, par M. F.

Romanet du Caillaud, p.-
v. XIV.

Modifions, fontaine et sarco-

phages dans l'ancien cou-

vent des Récollets de Sainte-

Valérie, par M. P. Ducour-

tieux, p.-v. XXXV.

Mortemarf, ses couvents, son

église, son château, par M.

C. Jouhanneaud, p.-v. XLVI

Neptune apaisant la tempête,

estampe de Marc-Antoine

Raimondi, d'après Raphaël,
dont se sont inspirés les

émailleurs Jean II Pénicaud

et Pierre Raymond, par M.

E. Lachenaud, p.-v. LV.



TABLEALPHABÉTIQUEDE MATIÈRES LXIH

OEuvres de Turgot, publiées

par Gustave Schelle, tome

III, par M. C. Jouhanneaud,

p.-v. XXXIX.

Paiement d'impôt sur le cler-

gé par la vente d'un béné-

fice (1697), Par M- L- la-

crocq, p.-v. LUI.

Paraud, horloger à Limoges
en 1789, par M. F. Delage,

p.-v. LUI.

Pierres tombales avec inscrip-
tions à L'Artige, par M. de

Laborderie, p.-v. XXXVI.

Pillault (Raoul), nécrologie,

par M. A. Demartial, p.-v.
XXXIX.

Porcelaines du xvnie siècle,

provenant de la fabrique de
MM. Verneuilh, acquise en

1787, par F. Alluaud, par
M. P. Vandermarcq, p.-v. L

Pouillés de la province ecclé-

siastique de Rourges. Diocè-

ses de Limoges et de Tulle,

par M. J. de Font-Réaulx,

p.-v. XXIV.

Procès de MmcLafarge, sa re-

vision, par M. C. Jouhan-

neaud, p.-v. XXIV.

Procès-verbaux des séances,

p.-v. VIII à LV.

Récollets de Sainte-Valérie à

Limoges, par M. P. Ducour-

tieux, p.-v. XL.

Région limousine dans l'Art

du Moyen Age et les pèle-
rinages, par Emile Mâle, par
M. F. Delage, p.-v. XXV.

Retable de l'église de Saint-

Léonard, par M. L. Lacrocq,

p.-v. XXI.

Rochers granitiques à cupules,
à Lascoux, commune de

Fromental et de Folles, par
MM. Ch. Roulland et P. Def-

fontaines, p.-v. XLVIII.

Rochers à cupules de la Haute-

Vienne, par M. F. Delage,

p.-v. XLIX.

Saint Jean prêchant dans le

désert, gravure anonyme
dont cs'est inspiré l'émail-

leur Martin Didier dans ses

triptyques, par M. E. La-

chenaud, p.-v. L.

Saint Léonard, épisodes de sa

vie sur des mosaïques de

St-Marc-de-Venise, par M.

A. Demartial, p.-v. XVI.

Saint Léonard, statue dans

l'église de Saint-Omer, par
M. P.-L. Courtot, p.-v.
XVII.

Sceau de la justice de paix de

St-Laurent-sur-Gorre (1790),

par M. P.-L. Courtot, p.-v.
XLII.

Sédulix, chef des Lémovices,

par M. C. Jouhanneaud, p.-
v. XXXV.

Station néolithique à Grou-

geaud, près Ségur, par M.

P. Deffontaines, p.-v. XX.

Tuile romaine trouvée à Las

Ganissas, près L'Aiguille par
M. F. Romanet du Caillaud,

p.-v. XIV.
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Bardy.

Limoges, plan de 1810. p.-v.
LU.

Boulland (Ch.)
et Deffontaines (P.)

Rochers granitiques à cupules,
à Lascoux, commune de

Fromental et de Folles, p.-
v. XLVIII.

Boulaud (Joseph).

Procès-verbaux des séances,

VIII à LV.

Courtot (P.-L).

Charles IX, portrait par Léo-

nard Limosin, au Musée de

Metz, p.-v, L.

Saint Léonard, statue dans

l'église de Saint-Omer, p.-
v. XVII.

Sceau de la justice de paix de

St-Laurent-sur-Gorre (1790),

p.-v. XLII.

Deffontaines (P.)

Dolmen de Marsac, près Sainl-

Yrieix, p.-v, XXL

Etymologie du mot Abbessail-

le, quartier de Limoges, p.-
v. XII.

Station néolithique à Grou-

geaud, près Ségur, p.-v. XX

Delag-e (Franck).

Fragment de silex, trouvé près
La Souterraine, p.-v. XX.

Hôpital Saint-Martial à Limo-

ges, contrats divers, p.-v.
XVII.

Maisons rurales limousines

d'après une étude de M. De-

mangeon, p.-v. XLVI.

Paraud, horloger à Limoges
en 1789, p.-v. LUI.

Région limousine dans l'Art

au Moyen Age et les pèleri-

nages, par.M. Emile Mâle,

p.-v. XXV.

Rochers à cupules de la Hte-

Vienne, p.-v. XLIX.

Demartial (André).

Bardinet (Alphonse), avocat à

Limoges, mort pour la

France en 1870, porté sm

le tableau d'honneur des

membres de la Société, p.-
v. XIX.

Bellabre (Jules de), nécrolo-

gie, p.-v. XXXIV.

Collet (Paul), nécrologie, p.-
v. XLV.

Daniel de Lagasnerie (Paul),

nécrologie, p.-v. XLVII.



TABLEALPHABETIQUEDESAUTEURS LXV

David et Goliath, estampe
d'Anton W e n s a m de

Worms, dont s'est inspiré
l'émailleur Colin Noualhier,

p.-v. L.

Desbordes (Charles), nécrolo-

gie, p.-v. XXXIX.

Emaux vendus à l'hôt. Drouot,"

p.-v. XXI.

Feuvrier-Laforest (Dr), nécro-

logie, p,-v. XX.

Leclerc (Le chanoine André),

président honoraire de la

Société, nécrologie, p.-v.
XLIV.

Pillault (Raoul), nécrologie,

p.-v. XXXIV.

Saint Léonard, épisodes de sa

vie sur des mosaïques de

Saint-Marc-de-Venise, p.-v.
XVI.

Ducourtieux (Paul).

Cars (Le duc des), nécrologie,

p.-v. XL.

Double tournois de Louis XIII,
trouvé à Limoges, p.-v.
XXXV.

Limoges, quartier de l'Abbes-

saille, origine de ce nom,

p.-v. XXI.

Limoges, quartier de Puy-
Vieille-Monnaie, p.-v. XLII.

Modifions, fontaine et sarco-

phages dans l'ancien cou-

vent des Récollets de Sainte-

Valérie, p.-v. XXXV.

Récollets de Sainte-Valérie à

Limoges, p.-v. XL.

T. LXVIII

Farnier (René).

Manifestations régionalistes et

programme de l'école du

Palais des Papes d'Avignon,

p.-v. XXXVII.

Foudanaiche,

Mégalithes à Lavaud-Bour-

goin, près Razès, p.-v, XL

Font-Béaulx (Jacques de).

Cartulaire du Chapitre de St-

Etienne de Limoges, I.

Pouillés de la province ecclé-

siastique de Bourges, diocè-

ses de Limoges et de Tulle,

p.-v. XXIV.

Jouhanneaud (Camille).

Bonhomme de Montégut (H.),

nécrologie, p.-v. XXXVIII.

Club des Jacobins de Limoges,
dans le Mouvement révolu-

tionnaire, le peuple, le pou-

voir, la pensée, par Augus-
tin Cochin, p.-v. XXIII.

Mortemart, ses couvents, son

église, son château, p.-v.
XLVI.

OEuvres de Turgot, publiées

par Gustave Schelle, tome

III, p.-v. XXXIX.

Procès de Mme Lafarge, sa re-

vision, p.-v. XXIV.

Sédulix, chef des Lémovices,

p.-v. XXXV.

Laborderie (de).

Anciens registres paroissiaux
de Nexon, par M. le com-

mandant Peyraud, p.-v. LU
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Pierres tombales avec inscrip-
tions à L'Artige, p.-v.
XXXVI.

Laelienaud (Emile).

Neptune ajiaisant la tempête,

estampe de Marc-Antoine

Raimondi, d'après Raphaël,
dont se sont inspirés les

émailleurs Jean II Pénicaud

et Pierre Raymond, p.-v.
LV.

Saint Jean prêchant dans le

désert, gravure anonyme
dont s'est inspiré l'émailleur

Martin Didier dans ses trip-

tyques, p.-Y. L.

Lacroeq (Albert),

Procès-verbaux des séances,
VIII à LV.

Lacrocq (Louis).

Agriculture limousine dans

les registres de Bénévent,
Boissin et Landon (xvn

0 et

xvnic siècles), p.-v. XXXVI.

Bastille (Modèle en pierre de

la), présenté par Renié au

Conseil général de la Haute-

Vienne, en 1790, p.-v. XXL

Cohade (Les), sculpteurs sur

bois à Limoges,
'

p.-v.
XLVIII.

Ecole à laquelle appartient
l'église de Reaulicu, d'après
M. Lefèvre-Ponlalis, p.-v.
XVII.

Guibert (François), orfèvre au

Puy (I46I), p.-v. X.

Paiement d'impôt sur le cler-

gé, par la vente d'un béné-

fice (1697), p.-v. LUI.

Retable de l'église de Saint-

Léonard, p.-v. XXI.

l*etit (Auguste).

Accord entre Jean de Brie et

les tenanciers de divers mas

de la paroisse de Séreilhac

(i484), p.-v. LV.

Chronique bibliographique, 1.

Eglises à coupoles du Limou-

sin, p.-v. XIV.

Lermitte (Goûffier de), capi-
taine des châteaux de Cour-

befy et de Chalucet (i552),

p.-v. XLII.

Romanet du Caillaud

(Frédéric).

Boulet en pierre trouvé au

Caillaud, commune d'Isle,

p.-v. XIV.

Minéraux de la Haute-Vienne

et de la Corrèze, p.-v. XIV.

Tuile romaine trouvée àJLas

Ganissas, près L'Aiguille,

p.-v. XIV.

Vanderinacq (Pierre)

Porcelaines du xvni 0 siècle

provenant de la fabrique de

MM. Verneuilh, acquise en

1787 par François Alluaud,

p.-v. L.



LISTE

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

AU 31 DÉCEMBRE 1920

BUREAU

Président-né. — M. le PRÉFETde la Haute-Vienne(i).
Présidents honoraires. — MM. FAGE(René) I. P. ^, JOUHANNEAUD

(Camille).
Président. — M. DEMARTIAL(André), *.
Vice-Présidents.— MM. LAGUÉRENNE(René) et DELAGE(Franck), A &.
Secrétaire général. — M. BOULAUD(Joseph).
Secrétaire-adjoint. — M. LACROCQ(Albert).
Trésorier. — M. BERGER(Aubert).
Archiviste. — M. PETIT(Auguste), I. H.
Conservateurde la bibliothèque. — M. DUCOURTIEUX(Paul), I. P. &&.
Bibliothécaires-adjoints.— AIM.DIDIER(Prosper), é et CAILLET(Louis).

CONSEILD'ADMINISTRATION

MM.LESMEMBRESDUBUREAU.
M. GARRIGOU-LAGRANGE(Paul), i>, A ï|.
M. LOUVET(André).
M. MAURAT-BALLANGE(Albert).
M. MAZEAUD(Sylvain).

COMITÉDE PUBLICATION

MM.LESMEMBRESDUBUREAU.
M. COURTOT(Paul), A. ^. -

M. DARTOUT(Gabriel).
M. DEPELLEY(Joseph).
M. LACROCQ(Louis), I. $£.
M. MARIAUX(Paul).
M. l'abbé PÉNTCAUD(Gustave).
M. VANDERMARCQ(Victor).

(1)La Sociétéa été fondéele 2Gdécembre1845;elles'estconstituéeà \n suitedela
nomination,le 3 du mêmemois,par M. Morïsot,préfetde la Haute-Vienne,d'une
commissionpourla recherche,l'étudeet la conservationdesmonumentshistoriques.
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MEMBRESHONORAIRES(i)

MM. 1875-1888

LASTEYRIE(comte Robert DE),O. ife, membre de l'Académiedes Inscrip-
tions, professeurd'archéologieà l'EcoledesChartes,château du Saillant,
par Allassac(Corrèze).

1879-1901

THOMAS(Antoine-André),O. $£, membre de l'Académie des Inscriptions,
professeur à l'Université de Paris, 02, avenue Victor Hugo, Bourg-la-
Reine (Seine).

1878-1908

LEROUX(Alfred), •&I. P. 41, archiviste honoraire de la Haute-Vienne,
membre correspondant de l'Académiedes Inscriptions, membre non
résidant du Comité des travaux historiques près le ministère de l'ins-
truction publique, 12,rue du Château,Bergerac.

1870-1920

DUCOURTIEUX(Paul), I. P. ïS, membre correspondant du Comité des
Sociétésdes Beaux-Arts des départements, sous-conservateur au Musée
national Adrien Dubouché (section d'archéologie), 7, rue des Arènes,
Limoges.

MEMBRESTITULAIRES

MM. 1872

JOUHANNEAUD(Camille), avoué honoraire près le tribunal civil, 28, boule-
vard VictorHugo.

1873

FAGE(René),I. P. Il, avocat, 10, rue de l'Ecole-de-Mars,Neuilly-sur-Seine
(Seine).

VANDERMARCQ(Eugène), ivi5,propriétaire, Château des Loges, par Saint-
Priesl-sous-Aixe.

(1)Quandil y a deuxdates,c'estla dernièrequiindiqual'annéedela promotionau
titredemembrehonoraire.



LISTEDESMEMBRES LXIX

MM. 1877

*CERCLEDEL'UNION,à Limoges.

1879

LACHENAUD(Emile), 2, placedu Poids-Public

1.880

BOULLAND(Henri), $£, I. â^, docteur eu médecine, 36, boulevard Victor-

Hugo.

1881

MARIAUX(Paul), avocat, 5, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
MERLIN-LEMAS(Abel), avouéprès la Courd'appel, 28, boulevardGambetta.

1882

BOURDEAUDELAJUDIE(André), au château de La Judie, par Aïxe, et 16,
rue de Téhéran, Paris.

TrxiER(Jules), $£, A 41, S, ancien architecte des monuments historiques,
38, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.

1883

FOUGERAS-LAVERGNOLLE(Gaston), avocat, place du Champ-de-Foire,6.
LOUVET(André), avoué près la Cour, 8, cours Bugeaud.
MOUFLE(Léonard),directeur d'assurances, 16, rue d'Aguesseau.

1884

BOURDEAU-D'ANTONY,A &M,docteur en médecine, 35, avenue Garibaldi.
MmeBRIGUEIL,I3, avenue du Midi.
MAURAT-BALLANGE(Albert), avocat, 16, place du Champ-de-Foire.
MOYNAT(l'abbé), curé de Saint-Pierre-dù-Queyroix,10, avenue Garibaldi.

1885

GARRIGOU-LAGRANGE(Paul), è, A. 41, secrétaire général de la SociétéGay-
Lussac,à l'Observatoiremétéorologique,23, avenue Foucaud.

1887

DEMARTIAL(André), 3>, directeur d'assurances,boulevard Louis-Blanc,21.
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MM. 1888

Ecole nationale d'Arts décoratifs de Limoges.
TEXIER(Hubert), secrétaire général de la préfecture de Rennes (Ille-et-

Vilaine).

1889

CHARREYRON(Pierre), 0. ^ft, avocat, docteur en droit, k, rue des
Feuillants.

1891

LAUMOND(Jules), t>V, avocat, à Bauvais,commune de Saint-Amand-Jartou-

deix, près Bourganeuf (Creuse).

1892

MARQUET,^, I. P. 41, docteur en médecine, maire de Rochechouart.

1893

GENTILDEBOSIER(AlexandreDE),propriétaire, au château de Rosier,par
le Châtenet-cn-Dognon.

1895

FRÉDY(DE),propriétaire, au château de Saint-Auvent, par Saint-Auvent.
GABIAT(Camille),I. 41docteur en droit, ancien député, membre du Conseil

général, à St-Sulpice-les-Feuilles,et à Paris, 172, rue de Grenelle.

MALINVAUD-BERGER,négociant, 19, rue Lansecot.
MARTINDELABASTIDE(Louis), -$t, commandant de cavalerie, château de

Pressac, par Chabanais (Charente).
MOREL(Etienne), directeur d'assurances, 16, boulevard Carnot.

1896

PÉNICAUD(Gustave),curé à Cognac(Haute-Vienne).
RUCHAUD(Lucien), négociant, 17 bis, rue Manigne,

1897

COURTOT(P.-L.), A. %£;,artiste peintre, i4, avenue de Toulouse.

1898

BERGER(Aubert), entrepreneur, i3, rue des Charseix.
MAHANDAT(l'abbé J.), curé doyen de Saint-Yrieix.



LISTEDESMEMBRES LXXI

MM. 1900

ARBELLOT(Emile), négociant, boulevard de la Corderie, i4.
ARDANT(Maurice),propriétaire, rue Saint-Paul, 34.
BEAUREd'AucÈRES(Louis), boulevard Victor-Hugo, n, et La Jonchcre.
DUPUT(Firmin), avocat-agréé,avenue dé Juillet, 36.

1901

BLANCIIER(Ernest), I. 4|, peintre-émailleur, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, 53.
FOURME(Dr IL), C. $>, I. P. 41, inspecteur du service de santé, 66, rue

des Remparts, Bordeaux.

1902

JOUHAUDDEVERDIER(Etienne), architecte, n, rue du Général-Cérez.
LAGUÉRENNE(René), avocat, avenue Foucaud, 12.

1903

BOUILLON(Marc), ingénieur civil, boulevard Louis-Blanc, 17.
GUILLEMOT(René), rédacteur en chef du Courrier du Centre, avenue du

Midi, 8 bis.
MAZEAUD(Sylvain), conseiller à la Cour, avenue du Midi, 3o.

1904

BOULAUD(Joseph), principal clerc de notaire, boulevard Gambelta, 10.
CHABROL(Paul), avocat, 32, avenue du Midi.
DELAGE(Franck), A. 41, professeur au Lycée, 7 bis, impasse Saint-Surin.

1905

VANDERMARCQ(Victor), avenue de Villiers, 17, Paris, château du Mas-le-

Fond, par le Vigen (Haute-Vienne).

1906

BARNY(Antoine), négociant, place Saint-Martial, 1.
DEFONTAINEDERESBECQ,ancien officier de cavalerie, château du Breuil,

par Cussac.
FRÉBAULT(Henri), rue de l'Observatoire, i4.

1907

LAFORGUE(Adrien), architecte, avenue de Chella, à Rabat (Maroc).
MONTARDY(Jean DE),à, rue Daniel-Lamazière.
OLIVIER(Paul), comptable, avenue de la Révolution, 26.
PRÉCIGOU(Alphonse), $, à Rochechouart.
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MM. 1908

BREUILH(Lucien), architecte, place Jourdan, n.
CHABROL(Pierre), architecte, 16, boulevard Carnot.
CHAISEMARTIN(Edouard), agronome, château de Gigondas, par Isle, et 20

bis, avenue Baudin, Limoges.
CHIGOT(Francis), A. 4£, peintre-verrier, rue de la Courtine, 3.
DARTOUT(Gabriel),photographe, rue Saint-Martial,2.
DEPELLEY(Joseph), éditeur, place Lazare-Carnot.
DIDIER(Prosper), p, villa des Charentes, avenue Berthelot, 3.
FOUREST(Georges),avocat, rue de Milan, 24, Paris.
GRANET(Vital), (^, I. 4|f, è), receveur municipal, à Saint-Junien.
MOHR(Georges),directeur particulier de la C16d'assurancesL'Union, ave-

nue de Juillet, 48.
"PETIT (Auguste), I. 41, archiviste de la Haute-Vienne,rue de la Fon-

derie.
SAUVADET(François), (A. 41), photographe, rue Adrien-Dubouché,4-
VANDERMARCQ(Pierre), rue Mirabeau, i4-
VARACHAUD(l'abbé), vicaire à Sainte-Marie,45 ter, avenue de la Révolu-

tion.

1909

BOISSEUIL(Albert), chirurgien-dentiste diplômé, place Jourdan, g.
COLEIN,-&,chef de bataillon en retraite, rue Darnet, 9.
MENISSIEH(Georges),architecte, avenue Foucaud, 18.
POUHET(Joseph), négociant, rue du Consulat, 12.

1910

BENOISTDELOSTENDE(Fernand), boulevard de la Cité, 10.
'"CAILLET(Louis), conservateur de la Bibliothèque communale de

Limoges, rue Vochave,2, et rue de l'Enfance, 10 bis, Lyon.
GONDINET(Pierre), boulevard Saint-Germain 122, Paris.
GUILLARD(Alexandre), comptable, avenue des Bénédictins, 17.
ROBERT(Maurice.)principal clerc de notaire, avenue Garibaldi, 36.

1911

ARDANT(Robert), éditeur, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, /J2.
BUJADOUX(Jules), chanoine honoraire, vicaire général de Limoges,

1, place de l'Evêché.
BURET(Georges),avenue des Bénédictins, 28.
DURAND(Gaston), rue Pierre-Courteys,4-
FOUGERAS(Baymond), avenue Baudin, 19.
GEAY(Henri), A. 41, architecte diplômé, cours Gay-Lussac,1.
MOREL(Elie) fils, directeur d'assurance, boulevard Carnot, 16.
ROBERT(l'abbé), professeur à l'Ecole Montalcmbert,route d'Aixe, i3.
THÉZARD(Marin), notaire, rue de la Préfecture, 2.
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MM. 1912

CERCLEGAY-LUSSAC,Limoges.
GADON(Henri), avoué à la Cour d'appel, cours Jourdan, 6.

DAVID(Gaston), aux Biards, par Saint-Yrieix(Haute-Vienne).
LAVAL,architecte, avenue de Juillet, 38 bis.

DEMARTIAL(Paul), avocat, à Magré, près Limoges,et avenue Garibaldi, 17.

1913

DEFFONTAINES(Pierre), agrégé de l'Université de Paris, Fondation Thiers,
Paris.

DUPLANTIER,étudiant en droit, i38, avenueErnest-Ruben.

FOUGERAS-LAVERGNOLLE(Paul), ^, commandant au 20e dragons, i,rue
Léon-Sazerat.

LABACHELLERIE(Jean-Psalmet DE), château de Saint-Jean-Ligoure.
MARTINEAU.(Albert),avocat à la Cour d'appel de Limoges, 12, rue Pierre-

Raymond.
**MELLERio(Pierre),2, rue Michel-Ange,à Paris.

PEYRICHOU,archiviste paléographe, 8, rue des Ecoles, Paris.
RAY'ET(Georges), à -Oradour-sur-Vayres(Haute-Vienne).
TEYSSÈDRE(Emile), docteur en médecine, faubourg d'Angoulême, 32.

1914

LAGRANGE(Paul), 198, rue de la Roquette, Paris.
LEFORT-LAVAUZELLE(Fernand), &, ingénieur, 64, avenue Baudin.
MONTAGNE(Gabriel), avoué honoraire, 7, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
PATRY(Louis), industriel, cours Jean-Pénicaud, i5.

1917

CLAUDE(DrOctave), ifc, 19 bis, rue Legendre, Paris.
GRUAS(Auguste), docteur en médecine, à Eygurande (Corrèze).
LABORDERTE-BOULOU,A. ^, IÛI, rue de Sèvres,à Paris.

SALNT-MARC-GIRARDIN,au château de Douillac, par Saint-Yrieix,et à Paris,
22, rue François-Ier.

SERVOIS(Georges),cours Bugeaud, 17.

1918

GLOUMEAU(Martial), avocat, rue des Tanneries, Limoges, et à Bourganeuf
(Creuse).

IMBERT(Stanislas), président du tribunal, à Saint-Yrieix.
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MM. 1919

BONNADIER(Albert), industriel, 4g, avenue Baudin. .
DELAGE(Albert), industriel, faubourg Croix-Mandonnaud,4-
FARNIER(Bené), avocat, 6, rue Darnet.
FLEURY(colonel vicomte), O. $£, château de Salvanet, par Saint-Priest-

Taurion (Haute-Vienne).
FONT-BÉAUI.X(Jacquesde), archivistepaléographe, Valence(Drôme).
FOUGEHAS-LAYERGNOLLE(Jean), ,g,, avocat, place du Champ-de-Foire,6.
GÉRARDIN(Henri); avoué au Tribunal civil, 18, avenue Garibaldi.
LAPORTE(abbé Albert), 8, cours Jourdan.
LACROCQ(Albert), Courrier du Centre, rue Turgot.
LESTEHPSDEBEAUVAIS(comteBobert DE),O. ^f, château de la Chabroulie,

par Isle (Haute-Vienne).
MURET(Louis), 12, rue du Consulat.
RABAI.LET(Daniel), conseiller à la Cour d'appel, boulevard Carnot, 21.
TARRADE(docteur Jean), médecin dentiste, 3, cours Jourdan.

1920

AUBRUN(Pierre-Georges),chef de bureau au Ministèredes RégionsLibé-
rée?, 5i, quai de Bourbon, Paris (IVe).

BALUREAU(Paul), notaire, boulevard Victor-Hugo, 20.
BARDY(Henri), 46, avenue Saint-Surin prolongée.
BARDON(Franck), propriétaire, avenue Baudin, 5o 1er.
BARRET(Emile),it, avouéau Tribunal civil, 7, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
BIOT(Ernest), ingénieur, 2, avenue des Ruchoux.
BOUILLON(Paul), 3, boulevard de.la Cité.
BOUQUILLARD(Julien), notaire, rue de la Préfecture, 6.
CABARET(Georges),ft , industriel, 28, avenue de Juillet.
COMBARELDUGIBANEL(comteAntoine DE).18, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
DALPEYRAT(Paul). A. S, 20, place de la République.
DANIELDELAGASNERIE(Paul), avocat, 20, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
DARFEUILLE, 9, rue du Petit-Tour.
DEBERNARP(Henri), S, rue Porle-Tourny.
DUCOURTIEUX(Henri), libraire-éditeur, 7, rue des Arènes.
DUVERGER(Maurice), contrôleur de l'Enregistrement, 4, boulevard de

Fleurus.
FILIIOULAUH(MmePaul), 3, rue .Tean-Noualhier.
FHUGIER(Dr Henri), $f. rue Banc-Léger.
GRENAT(Louis). 8, avenue .Tean-Noualhier.
GORSAS(Robert), 9, rue d'Isly.
GOUROEYRAUD(Charles), 26, avenue de Toulouse.
GUIGNARD(Louis), 12, rue Pierre-Courteys.
GUIMBELLOT(Michel),notaire, directeur de l'Ecole de Droit, place de

l'Ancienne-Préfecture.
GUY(l'abbé Jean), curé de Château-Chervix.
JACQUET(Edmond), directeur du Courrier Agricole,7, avenue du Sablard.
JOUHANNEAUD(Etienne), rue Armand-Barbes.21.
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MM. 1920(suite)

LABORDERIE(Albert DELABROUHEDE),f; , ancien officier de marine, ins-

pecteur des « AssurancesGénérales », g, cours Jean-Pénicaud.
LAMOTHE(Louis DUTHEILLETDE),administrateur du Courrier du Centre,

7, boulevard Gambetta.
LAMYDELACHAPELLE(MmeHenri), château de Beauvais, par Landouge

(H.-V.), et rue Mirabeau, 5, à Limoges.
LEGROS(Dr Michel),rue du Général-Cérez,n.
MALINYAUD(Roger), graveur, 6 1er, cours Jourdan.
MARTINAUD(Ernest), directeur de l'Usine à gaz de Limoges
MARTINAUD(Henri), 6, boulevard Victor-Hugo.
MONSTIERS-MÉRINVILLE(marquis DES),$t, château de Fraissc, par Mézières-

sur-Issoire (Haute-Vienne)..
MONTBRON(comte Jacques DE),château de Chauffailles, par Coussac-

Bonneval (Haute-Vienne).
MURET(Eugène), 52, avenue Baudin.
NADAUD(Edmond), n, rue Pétiniaud-Beaupeyrat.
NADAUD(Jean), directeur d'assurances, 3i, boulevard Gambetta.
NÉNERT(Louis), io, avenue du Champ-de-Juillet.
NÉTANGE(Georges),receveur de l'Enregistrement, à Crocq (Creuse).
PÉNICAUT(Jean), •%, i, rue Louvrier-de-Lajolais.
REBIER(Jean), négociant, au Mas-de-PAurence,par Isle.
ROMAGNY(André), propriétaire, 8, rue de Brettes.
ROUGERIE(Jude), rue Sadi-Carnot, à Aixe-sur-Viennc(Haute-Vienne).
SATNT-MATHIEU(MlleDE),à Joncherolles, par Bussière-Boffy(H.-V.).
TASNEAUD(Adrien), banquier, i, carrefour Beaupeyrat.
THOMAS(Robert), 20, boulevard Gambetta.
VEYRIERDUMURAUD(Antoine), industriel, 20, avenue du Midi.
VEYRINAS(Henri DE),rue Mirabeau, 8.
VIOLLET(Eugène), industriel, 3, avenue des Ruchoux.
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MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. 1872

DECOUX-LAGOUTTE,A 4£, ancien magistrat, rue de Bourdeilles, n, à

Périgueux.

1877

MONTVAILLER(Paul DE),avocat, à Confolens (Charente) et 7, rue Bonado,
Paris.

1879

HENCOGNÉ(DE),rue des Bezines, 55, Angoulême.

1882

BEHTHOMIER(Georges),avocat, au château de St-Germain-Beauprè(Creu-
se), et à Neuilly-sur-Seine,16, rond-point Maillot.

1884

RUBEN(Emile), imprimeur-libraire, 12, rue Thiers, Charleville(Ardennes).

1885

GUIONNET(Paul-André), à Aixe-sur-Viennc(Haute-Vienne).

1888

GANY,percepteur, 22, rue du Hâ, Bordeaux.
MAZET(Albert), A S, architecte, boulevard des Batignolles, 26, à Paris.
THOMAS-DURIS(DrRené), château de Flaujac, par Arcambal (Lot).

1889

GONDINET(Michel)-&, avocat, docteur en droit, 12, rue Matignon, Paris.
DULAUet Cle,libraires, 37, Soho-Square,à Londres(2).
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MM. 1896

ALBERT(Dr Prosper), $£, médecin principal de l'armée, en retraite, 37,
chemin du Vivier, à Chublac, par Amplepuis,près Lyon.

1898

ARBELLOTDUREPAIRE(Emile), à Montmagner, par Arnac-la-Poste.

1901

MEYNIEUX(P.), licencié es lettres, avocat, 27, rue de la Loire, St-Etienne.

1902

VALADEAU(P.), instituteur, à Noth (Creuse).

1903

FAGEfAndré), architecte, i48, boulevard de Caudéran, Bordeaux.
POUQUET,docteur en médecine,8, rue du Pré-aux-Clercs,Paris, et à Am-

bazac.

1904

GRENIER(Paul-Louis), attaché à la Bibliothèque nationale, 3, rue du
Mont-Thabor,Paris.

DE SAZILLY1
(René), au château de Curzac, par Saint-Germain-les-Belles

(Haute-Vienne).

1905

LYON(Ernest), avocat, 87, rue de Courcelles,Paris.

1908

CORBIEH(le baron Luc de), château de Saint-Martin-Sepert,par Lubersac

(Corrèze).
GAUMY(Pierre), i4, rue Notre-Dame-des-Minimes,Toulouse.
ROFFIGNAC(Mmela comtesse Martial de), château de Castel-Fadèze,par

Périgùeux.

1909

Archives Départementalesde la Corrèze.
HUET(Paul), ingénieur des arts et manufactures, 8, rue de l'Université,

Paris.
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MM. 1910

DEMARTY(Joseph), ingénieur, à Salvignes-Lastours(Aude).
LEMAIGRE-DUBHEUIL(Henri), à Aigueperse-Mirabeau,commune de Saint-

Bonnet-Briance(Haute-Vienne)et à Paris, 147, avenue Malakoff,Paris.
Comte DEMONTMAGNER,18, rue MiroméniL,Paris, et château .de la

Boivinière,par Pontvallain (Sarthe).
Vicomte DEBOMANET,à Eymoutiers et château des Guillets, par Cour-

géout (Orne).

1911

BONNEVAL(ComteDE),59, avenue de La Bourdonnaye,Paris.
DEFONTAINE(Albert), au GrandMuret, près Ambazac,et 16, rue Alphonse

de Neuville,Paris.

1912

FLEURY(Comte), 2, rue Fantin-Latour, Grenoble(Isère).
LACROCQ(Louis)(I 4£),avocatà Guéret.

1913

BOURGE(Abbé Jules), 2.5,boulevard Louis-Blanc,Limoges.
BROUSSE(Abbé),curé de Monceau(Corrèze).
CONSTANTDEFRAISSEIX(Léonor),notaire, à Cognac (Charente).
BOLLANDDEBLOMAC(BaronHenri de), château de la Grénerie, par Salon-

la-Tour (Corrèze).

1917

COUTIL(Léon), Président de la Sociéténormande d'études préhistoriques.,
à Saint-Pierre du Vauvray (Eure).

GASTINES(VicomteJean-de), 6, rue de Coëtlogon,Paris, et au Breuil, par
Peyrilhac (Haute-Vienne).

PERREIRE(Alphonse),président de la Sociétédes amis de la bibliothèque
nationale, 35, rue du faubourg Saint-IIonoré, Paris.

PLANTADIS-(Johannès), 81, rue Boursault, Paris.

1918

DARDANNE(André), docteur en médecine, 5o, avenue de Saxe, Paris, et
à Fontvieille, par La Souterraine (Creuse).

PROUHET(René), à Ars, par Nontron (Dordogne).

1919

DIVERNERESSE,2.8, boulevard Carnot, à Mantes-sur-Seine(Seine).
FONDANAICHE(J.), ingénieur des arts et manufactures, 7, rue Armand-
..Casse],Paris.



LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Aisne :

Société Historique et Archéologique,à Château-Thierry.
Société Archéologique,Historique et Scientifique, à Soissons.

Algérie :

Société Archéologique, à Constantine.

Allier :

Sociétéd'Emulation de l'Allier, à Moulins.

Aube :

SociétéAcadémiquede l'Aube, à Troyes.

Aveyron :

Sociétédes Lettres, Scienceset Arts de l'Aveyron, à Rodez.

Bouches clu-Rhône :

Bibliothèquede l'Université, Aix-en-Provence.

Cantal :

Sociétédes Lettres, Scienceset Arts de la Haute-Auvergne,à Aurillac.

Charente :

SociétéArchéologiqueet Historique de la Charente, à Angoulême.

Charente-Inférieure :

Sociétédes Archiveshistoriques de la Saintonge et de l'Aunis, à Saintes.

Cher ;

Sociétédes Antiquaires du Centre, à Bourges.

Corrèze :

Sociétédes Lettres, Scienceset Arts de la Corrèze, à Tulle;
SociétéScientifique, Historique et Archéologiquede la Corrèze,à Brive.
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Côte-d'Or :

Académiedes Sciences,Arts et Belles-Lettres,à Dijon.

Creuse :

Sociétédes Sciencesnaturelles et archéologiquesde la Creuse, à Guéret.

Dordogne :

SociétéHistorique et Archéologiquedu Périgord, à Périgueux.

Doubs :

Sociétéd'Emulation du Doubs, à Besançon.
Sociétéd'Emulation, à Montbéliard.

Eure-et-Loir :

SociétéDunoise,à Châteaudun.

Finistère :

SociétéAcadémique,à Brest.

Gard :

Académie du Gard, à Nîmes.

Garonne (Haute-) :

Académiedes Jeux Floraux, à Toulouse.
SociétéArchéologiquedu Midide la France, à Toulouse.

Gironde :

Société Archéologique,à Bordeaux.

Haut-Rhin :

Bullettin du MuséeHistoriquede Mulhouse.

Hérault :

Académiedes Scienceset Lettres, à Montpellier.
Bévuedes Langues Romanes, à Montpellier.
SociétéArchéologique,à Montpellier.

Illeet-Vilaine :

SociétéArchéologique,à Rennes.

Indre :

SociétéAcadémiquedu Centre,-no, rue Grande, à Châteauroux.
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Indre-et-Loire :

SociétéArchéologiquede Touraihc,à Tours.

Isère :

AcadémieDelphinale, à Grenoble.

Landes :

Sociétéde Borda, à Dax.

Loir-et-Cher :

SociétéArchéologique,Scientifiqueet Littérairedu Vendômois,à Vendôme

Loire-Inférieure r

SociétéArchéologique,à Nantes.

Loiret :

SociétéArchéologiquede l'Orléanais, à Orléans.

Lot :

Sociétédes EtudesLittéraires,Scientifiqueset Artistiquesdu Lot, à Cahors.

Lot-et-Garonne :

Sociétéd'Agriculture, Scienceset Arts, à Agen.
Société d'Agriculture, Scienceset Arts de Maine-et-Loire,à Angers.

Marne :

SociétéArchéologique,à Châlons-sur-Marne.
Académiedes Lettres, Scienceset Arts, à Reims.

Mayenne :

CommissionHistorique et Archéologiquede la Mayenne,à Laval.

Meurthe-et-Moselle :

Académiede Stanislas, à Nancy.

Morbihan :

Société Polymathique du Morbihan, à Vannes.

Nièvre :

SociétéNiverriaisedes Lettres, Scienceset Arts, à Nevers.

T. LXVIII VI
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Oise :

SociétéAcadémiqued'Archéologie, Scienceset Arts, à Beauvais.
Comité Archéologique,à Senlis.

Pas-de-Calais :

Académiedes Sciences, Lettres et Arts, à Arras.
Société Académique,à Boulogne-sur-Mer.
Sociétédes Antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer.

Puy-de-Dôme :

Académiedes Sciences, Belles-Lettreset Arts (à la Bibliothèquede Cler-

mont-Ferrand).
Société des Amis de l'Université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand.

Pyrénées (Basses-) :

Sociétédes Sciences,Lettres et Arts, à Pau. '

Rhône :

Académiedes Sciences,Belles-Lettreset Arts, au Palais des Arts, à Lyon.
Bulletin Historiquedu diocèsede Lyon.

Saône-et-Loire :

AcadémTedes Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres,à Mâcon.
SociétéEduenne, à Autun.

Sarthe :

Société Historique et Archéologiquedu Maine, au Mans.

Savoie :

Société Savoisicnned'Histoire et d'Archéologie, à Chambéry.
Académiedes Sciences,Belles-Lettreset Arts de Savoie,à Chambéry.

Seine :

Société des Antiquaires de France, à Paris.
Société Française de Numismatiqueet d'Archéologie, à Paris.
SociétéFrançaise d'archéologieà Paris, 8, rue Chateaubriand.
Société du Répertoired'art et d'archéologie, à Paris, 19, rue Spontini.
Sociétédu Lemouzi,organe des associationslimousinesde Paris, 81, rue

Boursault.
Cercle d'études Limousines, i3, rue Linné, Paris.

Seine-et-Marne :

Société Historique et Archéologiquedu Gâtinais, à Fontainebleau.
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Seïne-et-Oise :

SociétéArchéologique,à Rambouillet.
Sociétéde l'histoire de Versailles, à Versailles.

Seine-Inférieure :

Académiedes Sciences,Belles-Lettreset Arts, à Rouen.

Sèvres (Deux-) :

Sociétéde Statistique, Sciences et Arts des Deux-Sèvres, à Niort.

Somme :

Sociétédes Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Académiedes Sciences,Belles-Lettreset Arts, à Amiens.
Sociétéd'Emulation, à Abbeville.

Tarn-et-Garonne :

Société Archéologiquede Tarn-et-Garonne, à Montauban.

Var :

Sociétéd'Etudes Scientifiques et Archéologiques,à Draguignan.

Vienne :

Société des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers.

Vienne (Haute-) :

Sociétéd'Agriculture, Scienceset Arts, à Limoges.
SociétéGay-Lussac,à Limoges.
Sociétébotanique et Bévue scientifique, à Limoges.
Société de médecine et de pharmacie, Limoges.
Sociétédes Amis des Sciences et des Arts, à Rochechouart.

Yonne :

Société des Sciences Historiqueset Naturelles de l'Yonne, à Auxerre
SociétéArchéologique,à Sens.
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Belgique :

Académieroyale des Sciences,des Lettres et des Beaux-Artsde Belgique,
à Bruxelles.

Académieroyale d'Archéologie, à Anvers.
Société des Bollandistes, 775, boulevard Militaire, Bruxelles.

Les RR. PP. Bénédictins, à Maredsous.
Cercle Archéologiquede Mons.
Revue Mabillon, à Chevelogne,par Lcignon.

Russie :

Commission impériale d'Archéologie de Pétrograd.-
Académie impériale de Pétrograd.

Suède :

Académie royale d'Histoire et des Antiquités, et Musée national (Kongl.
vitlerhets Historié och Anliquitels Akademien) de Stockholm.

Suisse :

Sociéténeufchâteloisede géographie, à Neufchâtel.
Société Historique et Archéologique de Bâle (Historische und anliqua-

rische Gesellschaft).

Etats-Unis de l'Amérique du Nord :

Société Smithsonienne, à Washington.

Etablissements auxquels la Société envoie ses publications :

Ministère de l'Instruction publique, à Paris.

Bibliothèquede l'Ecole des Chartes, à Paris.

Bibliothèque communale de Limoges.
Archivesdépartementalesde la Haute-Vienne.
Grand-Séminairede Limoges.
Ecole normale d'instituteurs, à Bellevue, près Limoges.



TABLE
SYNOPTIQUE

DOCUMENT

Cartulaire du Chapitre de Saint-Etienne, publié par
M. Jacques de Font-Réaulx.

'

Dignitaires de l'église de Limoges 199

Table méthodique 205

Table des Chartes et diplômes 208

Table chronologique des Chartres 209

Table des noms de personnes, de lieux et de

choses notables 217

Répartitions topographique des noms de lieux... 252

Table des mots en langue vulgaire 256

Erratum 257

BIBLIOGRAPHIE

Chronique bibliographique de 1920, par M. A. Petit. I

PROCES-VERBAUX DES SEANCES

Séance du 27 janvier 1920 VIII
— du 26 février 1920 XIV
— du 3o mars T920 XVIII
— du 27 avril 1920 XXII
— du a5 mai 1920 XXXIV
— du 29 juin 1920 XXXVIII
— du 27 juillet 1920 XLI

du 26 octobre 1920 XLIII
— du 3o novembre 1920 XLVII
— du 28 décembre 1920 LI



LXXXVI SOCIETEARCHEOLOGIQUEETHISTORIQUEDULIMOUSIN

GRAVURES

Chapiteaux du clocher de Saint-Léonard, dessin

de J ean Descottes XXII

Pierre dite Le Berceau, à Lavaud-Bourgoin, près
Razès XI

TABLES

Table méthodique par M. P. Ducourtieux LVII

Table alphabétique de matières, par M. P. Du-

courtieux LXI

Table alphabétique d'auteurs, par M. P. Ducour-

tieux LXIV

Liste des membres de la Société LXVII

Liste des Sociétés correspondantes LXXIX

Imprimerie GUILLEMOTet DELAMOTHE.-—Limoges.






