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de la vaste enquête entreprise depuis 1923, sous l'inspiration de notre 
regretté confrère Ch.-V. Langlois, pour les Archives nationales ; il est 
l'œuvre de nos confrères MM. Léon Le Grand et J. Viard. 

Deux autres de nos confrères, M. G. Bourgin et Mlle M. Dillay, ont 
donné dans la Revue africaine, de 1928 et 1929, un Inventaire du fonds 
de V Algérie aux Archives nationales (F80 suite) (Alger, J. Carbonel, 
1929, in-8°, 103 p.), qui, à la veille des fêtes du centenaire de la con
quête de l'Algérie, facilitera et stimulera les recherches sur notre grande 
colonie de l'Afrique du Nord. 

On devait à notre regretté confrère A. Vidier trois très utiles Chro
niques des Archives départementales pour les années 1923, 1924 et 1925, 
résumant les Rapports annuels des archivistes aux préfets et publiées 
dans le Bulletin philologique et historique du Comité, 1925. Il venait 
d'achever la rédaction de la Chronique de 1926 et d'amorcer celle de 
1927 lorsque la mort l'a enlevé prématurément ; son œuvre a été conti
nuée et la Chronique de ces deux dernières années a paru par les soins 
du nouveau directeur des Archives, notre confrère M. H. Courteau.lt 
(Paris, Impr. nat., 1929, in-8°, 222 p.). 

CHARTES DU XIIe SIÈCLE 
RELATIVES A SAINT-MARTIAL DE LIMOGES 

Le manuscrit latin 5239 de la Bibliothèque nationale, transcrit au 
xe siècle, provenant des collections de Colbert et auparavant de Saint- 
Martial de Limoges, est formé de la réunion de plusieurs ouvrages de 
chronologie et traités de comput, en particulier de Bède et d'Isidore 
de Seville. Sur plusieurs des pages restées blanches de ce volume ont 
été transcrits au xne siècle divers textes relatifs à l'histoire de l'abbaye 
de Saint-Martial, parmi lesquels les quatre chartes suivantes, qui 
semblent être restées jusqu'ici inédites et dont nous devons la commun
ication à notre confrère M. Philippe Lauer. 

I. (Fol. 3 v°.) Donation à Saint-Martial 
par Foulque et Guillaume de Royère. 

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego Fulco de Roira 
et Willelmus, frater meus, dedimus monasterio Sancti Martialis et fratribus 
ibidem Deo servientibus, pro animabus nostris et parentum nostrorum et pro 
fratre nostro Gaufrido qui ibi monachum se fecit, .inior. sextarios siliginis et 
.mi. avene in manso de Munsac1, et .n. sextarios 2 siliginis et .n. avene in manso 

1. Probablement Monsac (Haute-Vienne, arr. de Bellac, cant, de Château- 
ponsac, comm. de Rançon). 

2. Le ms. porte : sectarios. 
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de Pino. Hoc juravimus ambo esse tenendum super textum Evangelii, ita quod 
si aliquis aliquam injuriam intulerit, nos pro posse nostro defendere promisi- 
mus. Huic1 donationi interfuereBo[so] capicerius, Johannes, Wido, Wido Regla, 
P. Bernardi. Ulud autem de Munsac 2 concessit Ademarus Radulfus annuatim 
in pace persolvendum, qui videlicet est bailes de jamdicto manso. Hujus con- 
cessionis testes fuerunt : Ai[mericus] capellanus de Molio, Ai[mericus] de Monte 
et Johannes Guitbertus. 

IL (Fol. 231 v°.) Charte de croisade de Gui IV, 
vicomte de Limoges. 

Noverint omnes tam présentes quam futuri quod Wido vicecomes Lemovi- 
censis 3, volens ire Ierosolimam, ab abbate Sancti Marcialis quinque milia soli- 
dos accepit, pro quibus talia conveniencia inter ipsos provenit. Nam Bernardus 
l'rater suns, decanus scilicet Sancti Aredii4, manu propria eos reddendos firma- 
vit, et eodem modo sex alii canonici manibus propriis eos firmaverunt aut 
tamdiu apud Lemovicas obsides perstitissent quousque jam dictos redderent 
denarïos. Eorum scilicet hec sunt nomina : Petrus de Lur, Gerardus Lamarcha, 
Petrus Bruscharz. Helias Malmiros, Hugo de Paizac, Ademarus de Lespinat. 
De militibus vero Ademarus vicecomes5 et Wido l'rater suus, Seguinus Lapor- 
charia, Isarz de Lois, Aimericus Laporta, Helias Bernardi, Hugo Lator, Boso 
de Lur, Wido Vicarius, Gaufredus de Cornud, Petrus Ramnulfi, Willelmus 
Malmiros, Bernardus Larocha, Helias de Nonvila, Wido de Turribus, filius 
Widonis qui Ierosolimis 6 perrexit, Aimericus de Axia. Debitores vero suntisti : 
Audoinus de NoviJa, Wido de Teulet, Gerardus La Brocza. 

III. (Ibid.) Donation d'Âzac par Agnès de Magnac7. 

In nomine Verbi incarnati. Agnoscant cuncti présentes et i'uturi memoriam 
et noticiam hujus facti, quod idcirco litteris volumus adnotari ut nulla in pos- 
terum quibuscumque personis oriatur occasio calumpniandi, quedam perno- 
bilis persona, nomine Agnes de Magnaco, cui ipsum castrum cum honore sibi 
adjacente hereditario jure advenerat, uxor Stephani de Blés, pro remedio 
anime sue et peccatorum suorum remissione dedit Deo et Sancto Marciali, tem- 
poribus domni Widonis episcopi Lemovicensis 8 et domni Ademari abbatis 
Sancti Marcialis9, quartam partem i'evi presbiteralis in ecclesiis de Azac10 et 

1. Le ms. porte : hui. 
2. Voir note 1 de la page précédente. 
3. Gui IV, croisé en 1147, mort à Antioche en 1148. Ci'. F. Marvaud, Hist, des 

vicomtes et de la vicomte de Limoges (Paris, 1873), t. I, p. 190. 
4. Saint- Yrieix (Haute-Vienne). 
5. Adémar IV, vicomte de Limoges, et frère de Gui IV, avec lequel il avait 

succédé à leur aïeul maternel Adémar III. 
6. Le ms. porte : Irosolimis. 
1. Cet acte a été signalé par Charles de Lasteyrie, dans V abbaye de Saint- 

Martial de Limoges (Paris, 1901), p. 260 et 361. 
8. Gui Ier (1073-1086). 
9. Adémar fut abbé de Saint-Martial de 1063 à 1114. 
10. Azac-le-Ris (Haute-Vienne, arr. de Bellac, comm. et cant, du Dorât). 
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vicariam et explectum et omnis consuetudines suas in terra quam ibi habebat 
Umbertus Gardo x. In terra quoque Umberti Bruni et Umberti Palmut dédit 
similiter omnes consuetudines suas et explectum excepto vicaria et unam do- 
mum quam retinuit ubi staret prepositus suus. Dédit quoque duos mansos quo
rum unas vocatur de Brolio, alius vocatur de Las Oleiras. Hoc quoque benefî- 
cium eis concessit ut quicquid de fevalibus suis inibi quoquomodo adquirere po 
tuissent, haberent ex sua parte licenciam, et hec quidem in vita sua dono legi- 
timo domno Ademaro abbati et fratribus Sancti Marcialis, qui tune ibi manebant 
vel i'uturi erant, contulit jure hereditario in perpetuum habenda et possidenda, 
cum consilio viri sui Stephani de Blés 2 et fîlii sui Stephani. Et post hec, cum ad 
fmem vite venisset, volens donationem quam fecerat meliorare et crescere, 
dédit Deo et Sancto Marciali quicquid habebat in terra Forestensi vel Baseuga 3, 
scilicet vicariam et explectum et omnes consuetudines quas ibi habebat, cum 
consilio et voluntate viri sui Stephani de Blés4 et fîlii sui Stephani. Signum 
Joscelmi de Magnaco5. Signum Audeberti Boterii6. Signum Amelii Fulcaldi 7. 
Dédit quoque ac dimisit ad mortem veniens Deo et beato Marciali vicariam de 
toto i'evo de Lesbert quam vivens et incolumis Giraldo capicerio in vadimo- 
nium pro .c. et .xl. sol. 8 et .1. den. 9 ipsa miserat. Signum Aldeberti Boterii. 
Signum Amelii Fulcadi. Acta sunt hec tempore Philippi régis Francorum"10 et 
Widonis episcopi Lemovice sedis et domni Ademari abbatis sancti Marcialis, 
régnante in perpetuum domino nostro Ihesn. Xpisto cum Pâtre et Spiritu 
Sancto per cuncta secula seculorum. Amen. 

IV. (Fol. 232.) Donation et concession d'Ilier de Magnac. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et in honore beatissime Dei geni- 
tricis Virginis Marie et omnium sanctorum Dei. Ego Iteiïus de Magniaco dono 
filios et filias Giraudi Aimeric, e lor plcduras** et omnem eorum progeniem Deo 
et béate Marie et Sancto Marciali, pro redemptione anime mee et patris mei et 
matris mee et fratris mei Stephani, et pro remedio omnis mee progeniei, et tali 
pacto ut ab hodierna die usque in sempiternum isti supradicti homines et eo
rum tota progenies sint liberi ad opus Sancti Marcialis et serviant priori Aziaci i2, 
ita ut mihi serviebant. Hoc donum factum est vigilia Philippi et Jacobi*3in 
manu Audeberti Raerii, prioris Aziaci. Adsunt testes Petrus Stagni. Gosfridus 

1. Ce nom a été ajouté en interligne au-dessus d'Umbertus. 
2. Ce nom a été aussi ajouté en interligne. 
3. La Bazeuge (Haute-Vienne). 
4. Mot ajouté en interligne. 
5. Idem. 
6. Idem. 
7. Idem. 
8. Idem. 
9. Idem. 
10. Philippe Ier (1060-1108). 
11. Voir, sur ce mot, Ant. Thomas. Essais de philologie française (Paris, 1898), 

p. 356 et suiv. 
12. Azac-le-Ris (Haute-Vienne). Cf. Duplès-Agier, Chroniques de Saint-Marti
al, p. 320. 

13. Le 30 avril. 
BIBL. ÉC. CHARTES. 1929 29 
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Corda1, Garners de Iezotes2, Johannes Aimeric3. Necnon concessit domnus 
Iterius Deo et sancte Marie et beato Marciali homines et feminas esse liberos ab 
omni servicio, qui habitant in terra Sancti Marcialis, et omnes eos qui habita- 
bunt amplius in ea, ex qualicumque patria venirent. Testes adsunt : Audeber- 
tus Arver, Foucaus, Girau Mori*, Ber[nardus] Filet, Bertola de Mont Uslat. 
Hec carta scripta est Ludovico rege régnante 5, Geraldo Lemovicarum existente 
episcopo6, Amblardo existente abbate monasterii Sancti Marcialis7, et qui- 
cumque hoc donum infringere voluerit sit dampnatus sicut Datan et Abiran. 

FRAGMENTS D'UN ANCIEN CARTULAIRE 
DE L'ABBAYE DE LYRE 

Les anciens cartulaires du xnie siècle de l'abbaye de Lyre, au diocèse 
d'Évreux, n'ont pas été conservés, à l'exception de fragments de deux 
d'entre eux qui, réunis, sous le règne de Louis-Philippe, à quelques 
pages détachées de deux obituaires de la même abbaye (fol. 1-5), ont 
servi à former le volume 86 du fonds des obituaires, aujourd'hui ms. 
latin 11053 de la Bibliothèque nationale. Les derniers feuillets 10-13 de 
ce même ms. offrent la copie de huit chartes de donations faites à l'a
bbaye de Lyre en 1279-1280, et les fol. 6-9 nous ont conservé la table 
incomplète (chartes I à CXI) d'un second cartulaire, dont les marges 
portent les mentions d'un ancien récolement du chartrier. 

On doit à notre confrère M. Pierre Fournier, archiviste du Puy-de- 
Dôme, la découverte récente de trois petits fragments, aujourd'hui 
joints au ms. latin 11053, présentant les débuts et fins de neuf lignes 
de deux feuillets de ce dernier cartulaire. Ces fragments ont été retrou
vés dans la reliure du registre d'actes judiciaires n° 51 versé récemment 
aux Archives départementales parle bureau de l'Enregistrement d'Am- 
bert. La table du second cartulaire a permis d'identifier les deux pre
miers fragments, contenant l'un la fin de la sixième charte, l'autre le 
début de la septième charte de ce même cartulaire : 

VJa. Carta Joannis Louet junioris de quadam domo apud Ebroicas 
super pontem Perrin et de quadam acra terre prope Ebroicas que elemo- 
sinavit. 

VIJ&. Carta Rogeri Le Brun de X. solidis quos dédit percipiendos ad 
festum Omnium sanctorum super quandam peciam terre apud Vilers. 

1. Nom ajouté en interligne. 
2. Idem. 
3. Idem. 
4. Idem. 
5. Louis VII (1137-1180). 
6. Géraud II de Cher, évêque de Limoges de 1140 environ à 1177. 
7. Amblard, abbé de Saint-Martial de 1115 à 1143. 
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