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BULLE DIT PAPE SERGIUS III

EN FAVEUR

DE L'ÉGLISE DE LYON

(Mai 910).

La bulle confirmative des privilèges de l'Église de Lyon
que nous mettons au jour, est extraite du VII 0 ejistrc
(acte n° 2) des copies manuscrites de documents diploma-
tiques recueillies par l'ordre du président de VALBONNAJS

(Moret de Bourchenu), illustre historien des Dauphins de
la troisième race, qui réunissait sur ses vieux jours les
éléments d'une Histoiïe qéné'ale 1e Dauphiné depuis
ses o1iyines; une partie de ces transcriptions est aujou r

-d'hui la propriété de M. P.-E. GIRAUD, connu des érudits
aussi bien pour son obligeance et sa modestie que pour
son bel ouvrage sur l'abbaye de Saint-Bana?'d et la ville
de Ro»ans (4 vol. in-80), sorti des presses d'un habile
imprimeur lyonnais, L. Perdu. - Nous avons Leu de
croire cette pièce inédite : du moins M. Ph. Ji'ii ne la
mentionne pas clans ses Reqesta Pouli/kum lmanoï'um
(Berlin, 1851, in-4°, p. 308), et elle ne fait point partie
des Chartes relatives à iÉglfse de Lyon, publiées par

M. C. GUIGUE ( Bihlioi1ujue de l'école des Churl(,s,
4e série, t. iii, pp. 370-6). On nous saura gré de donner
le texte,— aussi exact que peut le permettre une copie
tirée d'un registre coté Copiw infw,natoniun archic-
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pscopi Lngdunensis, fol.	—d'un diplôme qui, émané
de la plus haute autorité ecclésiastique, donne l'énumé-
ration (les possessions de l'ancienne métropole le la 1
Lyonnaise au commencement du X e siècle.

[SEROJI III PAPA

CONF1RMATIO PRIVILEGIORUM ECCLESLE LCGDUNENSIS].

Sergius episcopus, servus servorum Dei (1), reverendis-
sinio au sanctissiino confi'atri nostro Austorio, archiepis-
copo sancta Lugdunensis ecclesia (2), imperpetuum. -
Quotietis ea nos tribuere et sacris locis statuere videinur
qua rationi et ecclesiasticœ ulilitati conveniunt, decet
nos et pro statu piorum locorum ornai sollicitudini insistere
et ut vigor ecclesiarum Dei augmentetur inpigro vigilare
affectu, quatenus ex hoc ecclesiasticum incrementum pro-
ficiatet nohis(..,)oinniutn ecclesiarum Dei curam suscepisse
scientes et uniuscu jusque ecclesiœ robur indiminutuni lia-
beri volentes, omnia in ferius ascripta loua immobilia, cuni
omnibus ad eamjuste pertinentibus, in eadem sanctaLug-
duneiisi ecclesia apostohica auctoritate stabilimus atque
confirmamus: id est coenobium quodSaviniacum (3) nuncu-
pa\'it, Athanaseum (4) coenobium, Nantoado (5), abbatiani
Sancti Eugendi (6) et Sancti Laurentii (7), atque Genohia-
cum (7, Dagniacuin (S), Ansam (9) in usus fratrum, Po-
liniarcum sea Pisinacum 19*) , Digniacum (9*), Ambria-
cum (10), coenobium Sancti Regneberti (11), et abba-
tias Lias Ambroniacum (12), Guigniacuin (13), Laignia-
cum (1 . 1) , cum rnonasterio Saxiaque (15) Dentasia-
cum (16), 011eonis villam, montem et villam Urbanain,
Casetum (17), Quinsiacum (18) ; sed et omnes res qua in
Equitanica (19) ab antiquis diebus ipsa auctoiitate pos-
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sedit ecclesia Aianam (20) villain, Itamsonerias, Mon-
taurum (21), Aulanium, Caliscum, Vicum,Pocetum, Fia-
viacum, Flonellam, Cociacum in usus fratrum, Cadulia-
cum (22), Fistiliacum (23), Colonicas (24), Costermacum,
Catianis, Lucumacum, Turnonem (25), Luperciacum (26),
Lentem cum 'vicum, cum capellis; necnon et omnes res
quo a gloriosissimis imperatoribus seu regibus et princi-
pibus per prcepta et auctoritates eidem sanctie Lugdu-
nensi ecclesiœ concessas esse noscuntur. Statuentes apos-
tolica censura, sed divinijudicii obstestatione et anathe-
matis interdicto, ut nulli hominum magno vel parvo
superbie fastu licitum sit quoquo modo contra hoc nos-
tram apostolicum privilegiu!n agere, conanti aliquam vim
seu fortiam in ipsis pra.fatis rehus inferre vel quamcum-
que querimoniam emittere; potins autem ad laudem Dei
omnipotentis et ipsius sancte Lugdunensis ecc1esi sta-
bilitatem et pauperum sus tentalionem, omnia ut superius
leguntur firma auctoritate apostolica perpetuis consistant
temporibus. Et quando metropolita divino jussu obierit,
liceat ecclesiœ Lugdunensi et suffraganeis ejus quem di-
vina clementia pro'iderit ex ipsa ecclesia eligere et cano-
nice sibi ordinare antistitem ; similiter et de suffraganeis
statuimus ut, eorum quolibet deffuncto, qui a metropoLta
et a viduata ecclesia electus fuerit canonice ordinetur,
ut canonica auctoritas vigeat et ecclesiastica doctrina pol-
leat, volumus et optamus. Si quis autem, quod non credi-
mus, temerario ausu contra hoc nostrum apostolicum
privilegiuin, in toto vel in parte, ire agereve presumpse-
rit et in omnibus non observaverit, sciat se anathematis
vinculo innodatum et a regno Dei nisi resipuerit aliena-
tum, etc.—Scriptum per manum Johannis, scriniarii sanc-
ta3 Romane ecc1esi, in mense maio, indictione tertia
decima.
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NOTES DE LA BULLE DU PAPE SERGIUS lii.

(1) Sergius Iii, le seul (les quatre papes de ce nom à qui la
présence de l'archevèque Austerius elle chiffre de iiiidiction réu-
nis permettent d'attribuer cette huile, fut consacré le 29 jan-
vier 904 et mourut en septembre 911 ; on ne connaissait de lui
que onze lettres apostoliques (J.rr;, op. ci!., pp 307-9,

(2) Austerius, ou Ansterius, assista comme archevêque de Lyon
à l'assemblée tenue à Saint-Oyaii en 905 cl au concile tic
Soissons en 915 ( llug. DulEMs, Le Clergé (le France, t. iv,

. 357).

(3) Saint-Martin de Sauiqny, célèbre abbaye de l'ordre (le
Saint-Benoît l'époque précise de sa fondation est ignorée, elle
existait sous Chailemagne (Ilug. DUTEMS, op. ci!., t. iv, p. 398
sq. Ail-. BERNARD, Cartulaire de Saviejny, Ire partie, p. Lxxv sq.).
-- Coiniiiunc de 1'Arbresle, arrondissement de Lyon (Rhône).

() Saint-Martin d'Aisnay ou Aientj, abbaye de l'ordre dc Saint-
Benoît, déjà florissante eu 534)ilug. IJUTEMS, t. Iv, p. 302 sq.
Carlulaire (le Sarigny et (FAinuy, 2 part., 1 . y sq.). - D'abord
hors des murs, puis dans l'enceinte de Lyon.

(5) Nanlna en Buge y, monastère fondé au diocèse (le L%on,
SOUS le vocable de saint Pierre, avant l'an 700. —Sous-préfecture
du département de l'Ain.

(fi) 1\om méc aussi Jurensis, Saint- Oyen-de-Joux (lit le Grand,
ensuite Saint-Claude, cette abbaye, de lordre de Saint-Benoît, fut
fondée vers 435 et érigée en évêché par le pape Benoît XIV,
en 1742 (Iliig. Duîmis, t. iv, p 671 sq.). - Sous-préfecture du
département du Jura.

(7) Une abbaye du nom de Sain f-Laurent exista it,avant l'an 830,
près de Mâcon (Gallie Christ, nova, t. iv, e. 4109). - Canton
tic Bagé-le-Citatel, arrondissement de Bourg-en-Bresse (Ain).
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(7 k) Genouilleir, commune de Thoissey, arrontIicmc-nl de

Trévoux (Ain).

(8) Dagneux, commune de Montluel, arrondissement de Tré-

voux (Ain).

(9) Anse était une résidence royale au X siècle; plusieurs

conciles s'y sont tenus. - Arrondissement de Villefranclic- sur -

Saône (Rhine).

(9*) Poligny (Pollemniacum?), avait une abbaye avantl'an 870.

- Sous-préfecture du Jura.

(9**) Digna, canton de Saint-Amour (Jura).

(10) Amtiérieux, canton de J'arroïdissement de Belley (Ain).

(11) Saint-Rainbertde-JOuX, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît,

fondée au Ve siècle par saint Domitien; elle prit le nom de saint

liambert, qui y fut massacré par ordre d'Ebroïa(Hug. DUTEMS,

0/). ci!., t. 1V, p. 396 sq.). - Arrondissement de Belley (Ain).

(12) Notre-Dame d'11 ;ntronay ; ce monastère dc l'ordre de Saint-

Benoît, de la congrégation de Saint-Matir, fut l'ondé i In fin du

Ville siècle par saint Barnard, qui, après en avoir été abbé, devint

archevêque de Vienne (lTug. DurEMs, op. cit., t. iv, p. 401 sq.;

CIRÂUD, op. taud., Ire part., Éloge hist. de s. Barn., par D.

ESTIENNOT, bénéd.). - Canton d'Ambérieu, arrondissement de

Belley (Ain).

(13) Ou igniacurn, abbaye fondée avant 895, au diocèse de

Lyon, sous le vocable (le saint Pierre ; c'est Gigny, canton de

Saint-Julien, arrondissement de Lons-le-Saunier (Jura).

(14) Lagnieu, canton de l'arrondissement de Belley (Ain).

(15) Saxiacuin, Saint-Benoît de Seyssieu, monastère fondé Au

diocèse de Lyon, vers 869, - Canton de Lhuis, arrondissement

de Belley (Ain).

(16) De;nptezieu, canton de Saint-Savin, arrondissement de la

Tour-du-Pin"Isère).

(17) Chaieux, commune de Mezieux, arrondissement de

Vienne (Isère).
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(18) Quiucieux, canton de Neuville-sur-Saône, arrondissement
de Lyon (Rhône).(Rhône).

(19) L'Aquitaine, érigée en duché en 877, comprenait alors le
pays entre l'Océan, le Rhône, la rive gauche de la Loire et l'em-
bouchure de la Gironde.

(20) Aine, commune d'Azé (Saône-et-Loire)?

(21) Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, canton de Limonest, arrondis-
sement de Lyon (Rhône) ?

(22) Chelien, canton de Virieu, arrondissement de la Tour-
du-Pin (lsère).

('23) Fitilieu, canton du Pou t-de-Beauvoisin, mêmes arrondis-
sement et département.

(24) Collon gos an-Mont-d'Or, canton de Lim onest, arrondis-
sement rie Lyon.

(2i) D'après le Cnrtu!aire de Sain-Chaffre-(Ili-Monastier (Bi-
blioth. ilupér., ms. lat. 541, p. 28, le pagus Luqdunensis s'é-
tendait sur la rive droite du Rhône jusqu'en face de Valence; il
peut donc s'agir ici de Tournon, sous-prcfccturc de l'Ardèche,

(26) Lurcy, canton (le Sain t-Ti-ivier-sur-Moignans, arrondis-
sement de Trévoux (Ain).
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CHARTE
DE

DONATION DE PLUSIEURS ÉGLISES

A L'ORDRE DE SAINT-RUF

PAR L'ARCHEVÊQUE DE LYON HUGUES 1.'

(20 juin 1092).

L'ordre des chanoines réguliers de Saint-Ruf fut fondé
à Avignon, en 1039, sous la règle de saint Augustin:
sa diffusion en France et en Europe fut rapide. L'arche-
vêque de Lyon Géboin, de bienheureuse mémoire, lui con-
céda, de l'assentiment de son futur successeur Hugues Jer
de Bourgogne, alors évêque de Die et légat du Saint-
Siège, l'église Notre-Dame de la Platière avec ses dé-
pendances. Les moines de l'ue-Barbe firent quelque op-
position à l'établissement des religieux de Saint-Ruf à
Lyon. L'afraire fut soumise au jugement des évêques de
Màcon, (le Châlon, de Grenoble et de l'abbé de Saint-
Bénigne de Dijon, qui confirmèrent les chanoines dans
leur possession. Hugues, devenu archevêque, ratifia cette
sentence, de concert avec l'archevêque d'Arles, et ajouta
â la donation primitive l'église do Saint-Julien de Condes-
siat. Dès lors, l'ordre de Saint-Ruf ne semble plus avoir
été inquiété à cet égard. Dans sa bulle du 19 septembre
1095, le pape Urbain II lui confirma ecclesiam Sancte
Marie infra urbem Luydunensem. Ses successeurs,
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Calixte II (28 avril 1123), Anastase IV (24 avril 1154),
Urbain III (21 mars 1186), Innocent III (6 mai 1206),
etc., suivirent cet exemple (1). - Le texte de la charte
que nous publions est reproduit d'après une copie assez
fidèle, délivrée au xvue siècle par le notaire Bocquet de
Chanteresse et mentionnée dans l'Inventaire des ar-
chives de Sant-Ruf (auj. à la préfecture de la Drôme),
sous la cote: Ami. 12,, vol. 4, n° 7.

[Ht'GONIS ARCHIEPISCOPI LUGDUNENSIS

CIIARTA CONFIRMATIONIS ECCLESIARUM ORDINI

SANCTI RUFI].

Notum sit omnibus ecclesi2e Lugdunensis filiis, tam
futuris quam proesentihus, me Hugonem Lugdunensein
archiepiscopum (2), Clementi abbati etmonachis delnsula
Barbara (3) et Arberto abhati Sancti Ruffi (4) suisque ca-
nonicis, de ecclesia Sanct Mari (5), quœ constructa est
in suburbio Lugdunensis civitatis supra ripam Araris ab
oriente, et de cateris ad eam pertinentihus, videlicet de
ecclesia sancti Andrea cum capella quœ est in castro
Corziaci (6), et de ecclesia sancti Marcelli (6)cum integris
parochiis suis, et de ecclesia Sancte Maria3 de l3uxa (7)
cum integra parochia sua, videlicet cum capella de Gi-
riaco (S) et cum capella de Monte Loello (9), apud Lug-
dunum placitum dedisse; in quo placito, causis ex utra-
que parte diligenter examinat.is, fraties nostri episcopi,
videlicet Landricus Matisconensis (10), et Valterius Cabi-
lonensis (11), Hugo Granopolitanus (12) et Laurento Di-
vionensis abbas (13), in presentia nostri et Gibilini Arela-
tensis archiepiscopi (14) et utriusque ahbatis , videlicet
Arberti Sancti Ruphi et Clementis de Barbara Insula in-
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ter quos calumnia agebafur, et canonicoruin nostrorum,
scilicet Arberti archidiaconi (15), Bladini decani (16) et
Girini capellani nostri, Berardi, Orselli, Stephani de
Portu et multorum aliorum canonicorum, in claustro
residentium, judicaverunt atque definierunt quod omnes
supradictas ecclesias Arbertus Sancti Ruphi atque cano-
nici percipererit donationem et investituram, quain beat2e
memoria Gibuinus Lugdunensis archiepiscopuS (17) ec-
clesiœ Sancti Ruphi, eum consilio et auctoritate mea, fe-
cerat, qui tune temporis eram Diensis episcopus et in lis
partibus apostolica) Sedis legatus, omni sopita querimo-
nia tenerent atque jure perpetuo possiderent. os vero
donationem dornini Gihuini pra)fati archiepiscopi et judi-
cium tantorum viroruin prosequentes, supra dictas ec-
clesias, salva nostra) ecclesia) reverentia atque obedien-
t.ia, Arberto Sancti Ruplii suisque successoribus atque
canonicis concedirnus atque laudarnus, et litteris prasen-
tibus confirmamus; ecclesiam vero Sancti Juliani, funda-
tam in territorio quod (licitur Condoisieu (18), ad prieno-
minatam ecclesiam Beata Maria, dono domini Gibuini
veneraliilis archiepiscopi, eodem modo pertinentem, ce-
c1esie Sanct.i Ruphi concedimus atque laudamus.

Ha)c carta facta est Lugduni , decimo calendas julii,
anno ah Incarnatione Domini millesimo nonagesimo se-
cundo; hujus autem carta) testes et laudatores sunt liii:
Blandinus decanus, Arbertus archidiaconus, Almannus
camararius, Girinus capellanus, Berardus, Orsellus, Aino,
Bono et Odo caiionicus et archipresbyter.



NOTES DE LA CHARTE DE HUGUES 1er.

(4) Dans si bulle (lu 30 aoèt 4488, désignée sous le nom de
Mare tua guam, le pape Innocent Viii indique parmi les posses-

sions de l'ordre de Saint-Ruf Ecelesiani Sancte Marie infra
urbem Lugdunensern, cum cimilerio, parrochia, deciinis vinearum
et capellis suis, videlicet sanctiMarcelli supra murum ipsius urbis,
saneti Andree de Corriaco et sancti Marecili ecclesiam de Con-
doipso, eum certa decima parte portus Rodani Luydunensis ec-
clesiam de Boxa, Cum cimile,io, purroehia et capellis suis, - Un

Index beneficioruni dependenliutu ab abbate et ordine canonico-
rune regularium Sancti Ru/fi, rédigé vers 1520, mentionne dans

le diocèse de Lyon : Prioratus Beatœ Monoe de Platenia (,avec

six chanoines), prioralus Beatoe Monoe de Buxia ( huit chan.),

pnioralus lleatoe Monoe insole Quiniuci (deux chan.) ; ils remet-

taient, au Chapitre général de chaque année, 19 liv. 40 sols
tournois i l'abbé, cl 13 livres de cire au sacristain de Saint-Ruf.

(2) Hugues, monté sur le siége archiépiscopal (le Lyon vers

1083, mourut à Suze, le 7 octobre 4106 (Hug. DUTE1S, Clergé (le
Fronce, t. iv, p. 361-2).

(3) Clément fut le 440 abbé (le 1'Ile-Barbe-1 ès-Lyon ; le nouveau
Gotha Chnistiwta (t. iv, col. 226), ne mentionne que son nom.

(4) Arbert, 3" abbé (le l'ordre de Saint-Ruf, paraît dans notre
Codex dipiwuaticus, le 26 septembre 1084 et le 19 sept. 4095.

(5) La position de l'église de Sainte-Marie-aux-Bois, ensuite
Notre-Dame de la Platière, est indiquée par cette charte Dans
le faubourg de Lyon, sur la rive (gauche) de la Saône, du côté
(te l'orient.

(6) Suint-André- de- Corcy, canton et arrondissement de Tré-
voux (Ain).

(6*) Sain e-Jlurcel-en-l)ombes, mêmes canton, arrondissement
et département.

(7) Sainte-Marie au Bois-d'Oinyt, localité appelée Buxus dans

les chartes 412 et 757 du même recueil et dans l'acte 97 du
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Cartel aire d'Ainay. Canton (le l'arrondissement de Villefranche-

sur-Saône (Rhône). - Ou plutôt Notre-Daine de La bisse, canton

de Montluel, arrondissement de Trévoux (Ma).

(8) Civrieux d'Aergues (Cartel, de Savigny, P. 41 1 6) .  Canton

de Limonest, arrondissement de Lyon. - Ou plutôt Gireu,

La Boisse.

(9) ?tlontluct (Cartel. de Saviyny, p. 1132), arrondissement de

Trévoux (Ain).
(10) Laadri de Brézé ou Bcrzé fut consacré évêque de Mtkcon

par saint Grégaire Vil, en 1074, et mourut en 1006.

(11) Gaethicr fer, élu évêque de Chélon-sur-Saône en 1080,

mourut vers 1121.

(12) Saint Hugues Jer, de Châteauncuf, fut nommé évêque (lc

Grenoble cri 1080, et mourut le l er avril 1132.

(13) C'est Jarente, 471 abbé de Saint-Bénigne de Dijon, mort

le 40 février 1105.

(14) Gibelin aurait occupé le siége métropolitain d'Arles de

4080 à 1107 ; par cette charte, son avénemcnt est au moins an-

tériciir à 1094 (Ilug. DUTEMS, op. rit., t. I, p. 282).

(15) Cet archidiacre de l'Église (le Lyon paraît, vers la méfie

époque, dans les chartes 813 ut 817 du Cartn(aire de Savigny.

(16) Bladin li figure comme doyen de Lyon dans les actes

762 et 827 du mèmc recueil paléographique, ainsi que (tans la

eh. 198 (lu Cartulaire d'Ainay.
(17) Saint Géboin (par corruption Jahin) fut placé sur le siégc

de Lyon en 1077, et mourut le 18 juin 1082 (Dutems, t. iv,

P. 360) ; Hugues I a (n. 2) lui succéda.

(18) Saint-Julien à Condessiat (Cartul, de Saviyny, p. 1417);
l'église avait, en 1700, saint Laurent cL saint Julien pour voca-

ble (ibid., p. 1020).—Canton de Cbàtillon-les-Dombes, arrondis-

seinent de Trévoux (Ain).



CHARTE D'ÉCHANGE

E,TKE

L'ARCHEVÊQUE DE VIENNE ET L'ÉVÊQUE DE BELLEY

(Lundi d'octobre 955?)

Le document que nous mettons pour la première fois
au jour est extrait des copies manuscrites réunies par
les soins d'un célèbre érudit, Elienne BALUZE, et conser-
vées aujourdhui ft la Bibliothèque impériale de Paris
il se trouve reproduit deux fois dans le tome i.xxv (if.
334 et 335), avec de légères variantes, d'après le Caït-
laive original de Saint-illauriee de Vienne, à tout jamais
perdu. Cette pièce intéresse à la fois les églises de Vienne
et (le Belloy , et pourra être utile par ses indications à la
topographie ancienne de ces diocèses. La copie de Baluze
lui donne pour date ei,ca an. 95, que nous conser-
vons comme approximative.

[COMMLT TATIUNES INI1'E INTER
ARCITIEPISCOPUM VIENNEN SEM THEOI3ALDUM

ET EPISCOPTJM BELL10ENSEM ODOi'ÇEM].

In nomine Dei et Salvatoris nostri ,Jcsu Christi, Thie-
boldus (al. Tietboldus) sanctm Viennensis Ecclesia pon-
tifex humilis (1). Notum sit omnibus praseritibus et
futuris nostrœ Ecclesiw, fuis , quod quidam illustris
stemmate Ecclesiœ Belicensis onumate Oddo proesul (2)
nostram supplex expostulavit prsentiam, quod ei ah-
quod prdiolum, quod Ecclesiie nostra oliin fuisse di-
gnoscitur, ci prstarim (3) auctoritate largiremur. Est
autem ejus situs in comitatu Behicensi, in agro vel villa
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cui vocahulum est Tresia, eum ecclesia in honore beati
Mauricii dicata (4), cum omnibus appendiciis quœ ad ip-
sain pertinent, id est quantum in prfato comitatu vel
foribus ist.is concluditur: hoc est a mane mons qui vo-
catur Munitus, a media lie aqua quœ vocatur Terus, a
sero mons qui vocatur Caprilis, a circio aqua Saveria.
Quantum infra lios fines extra sancti Mauritii liabetur,
usque in exquisitum totum concedimus, ut jam dictuffi est,
pra3fato Oddoni episcopo: ea videlicet ratione, ut quandiu
ipsevixerit vel unus ex propinquis ejus cai ipse istas res
dederit, teneant et possideant; post eoram soluminodo
discessum, ad ecclesiam beati Mauricii absque ulla mora
revertantur. Pro istis vero rebus donat prdictus Oddo
aliquid ex rebus suis, id est mansum unum (lui est situs
in pago i3elicensi, in agro Veserocensi (5), in -villa qua
vocaturCaliiscus. Istum igitur mansuni cum omnibus ap-
pendiciis suis, id est quantum ad ipsuin aspicit vel aspi-
cere videtur, terris cultis et incultis , donat prdictus
Oddo sancto Mauricio : tali scilicet tenore, ut quandiu
ipso vixerit teneat et possideat, post mortem vero ejus
ahsque ullius hominuin contradictione ad priedictam ec-
clesiam sancti Mauricii revertatur, et singulis annis in
festivitate beati Mauricii duos solidos in investitura per-
solvat. Istam itaque prstariam volo ego Oddo ut quan-
diu ego vixero, ut supradictuni est, teneam et possideam,
post mortem vero meani unus ex fratribus meis cui per
riomen eam laxavero similiter teneat et possideat, et
prdictarn vestituram simili modo annis singulis per-
solvat. Ut autem hac prstaria vigorem vel auctoritateni
futuris teiïiporibus obtinere valeat, manu propria eatn
roboravmmus et canonicis nostris eam firmare pracepimus.
S. Tietbaldi archiepiscopi, qui flanc priestariam scribere
et firmare rogavit. Data per manum Widbaldi, sub die
,unis, mense octobris, regnante Radulfo rege (6).
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NOTES DE LA CHARTE D'ÉCHANGE.

(1) Saint T/iibaui 1er fut archevêque de Vienne de l'an 95
environ à l'an 1000.

() Odon ou Eudes l er fut le 3e éVê(1UC r?C Belley, et vécut û
la fin (lu Xe siècle.

(3) Prwstarja désigne une concession territoriale sous résere
d'usufruit.

(4) Les confins de cette localité, située dans le comté de Belley
dont les limites ne différaient pas de celles de l'évêché de ce
nom , peuvent parfaitement se reconnaître sur la carie de
CAssIrI Tresict doit être Tliésieux, paroisse au nord-ouest de
laquelle on trouve une succursale dédiée è saint Maurice ; on
voit au levant (a mane) Musin (mous Hunilus?), au midi (a nie-
dia die) nu petit ruisseau (sans doute le Terus), au couchant (a
scro) le bois de Gevra y (mous Caprilis) et au nord (a circio) la
rivière de Seran (o qua Saveria). Comparer toutefois les indica-
tions données par M. DE GING1NS-LÀ-SÀRRt , dans son Mémo ire
sur l'origine du la maison de Savoie (Mémoires et documents pu-
bliés par la Société d'histoire de la Suisse romande , Lausanne,
1855, t. xx,	231-).

(b) Véeronces faisait l ifi lt i e du diocèse de Vienne (archiprêtié
de la Tour-du-Pin) et non de celui de Belley. - Canton de Mo-
restel (Isère).

(6) Rodolphe 111 le Fainéant, d'après l'Are de vérifier les dates,
monta sur le trône de Bourgogne en 993; il mourut è Lausanne
le 6 septembre 103.

2



CHARTES INfDITES

DU X ET I)IJ Xi e SIÈCLE

RELATIVES A L'1GLISE DE BELLEY

Les Caï'tulaires de S. Buques, évêque de Grenoble (D,
dont tous les érudits attendent depuis lon gtemps avec
une certaine impatience la publication , renferment six
chartes qui intéressent le Lyonnais. Les quatre plus
anciennes ont été publiées : la première est une impor-
tante donation faite par deux fidèles à l'église de Satolas,
â l'occasion de sa dédicace sous le vocable des saints
apôtres Pierre et Paul, vers l'an 821, du consentement
des archevêques Barnard de Vienne et Agobard de Lyon,
et en présence d'Andin chorévéque de Lyon (2); les trois

(1) Voir, sur ces précieux recueils diplomatiques, la &otice
historique ci bibliographique sur les Cartulaires de saint lingues,
évéque de Grenoble, niss, inédits (le la fin du X10 siècle et du com-
mencement du Xlle , par M. OLrdviEn Jules (déceinb. 4838), in-
sérée dans la collection des Mélan'jes ou Documents historiques
inédits, publiée Pilr M. CIi.tMP0LLI0N-FIGERc (t. I, pp.
Le même auteur avait publié un premier travail sur le même
objet dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de Fronce pour
1 S3 (t. II, I re part., p.	; t. III, 90 part., p. O).

() 4er Cartulaire, n° vii, et 3 t Cartel., append. n o vin, Caria
&iflcti Stephani Lwjdunensis ecclesic ; elle a été publiée par Sa[-



P)

autres sont des diplômes portant confirmation des privi-
léges (le l'église de Saint-Étienne de Lyon, en faveur des
archevêques saint Remy et Aurélien, parle roi Lothaire 11,
en 863 ou 865 (3), l'empereur Charles-le-Gros, le 9-0 juin
885 (1), et le roi de Bourgogne ou de Provence Louis,
fils de Boson, le 18 mars 802 (5).

Les deux autres sont encore inédites : on nous saura
gré de ne pas retarder plus longtemps leur mise auj our (6).
L'évêque Eudes (Oddo, Ilotdo, Olclo), dont elles font
mention, ne saurait être autre que le 32e prélat de l'Église
de Belley, sur lequel on possède si peu de renseigne-
ments (7) : la dernière prouve qu'il vivait encore en 1003.

Vaing DE BOISsIEU, De l'usage des fiefs, p. 497, —LE COMTE,
Annales ecclesiast. Franc,, t. VII, p. 70, - et Jacq. PETIT,
Theodori Poenitentiale, t. J!, p. 3S.

(3) 1er CartuI., n° xxx, Preceptum IIlotam'ii... quoci fecie ecclesic
sancti Steph. Lugdua, ; il a vu le jour dans BALUZE, iiiscellanea,
L. Il, p. 149, - D'Acniny , Spicilcyiumn, t. X!!, p. 149, - et D.
BOuQuET, Rerum Gallic, scripiores, t. VIII, p. 409.

(4) 1 e Canut., n° vI, 11cc est Caria de ecclesiasanciiSteph.Luy-
dwm. ; le texte SC trouve dans BtLtzE, Miscellanea, édit. Mansi,
t. III, p. 33, - et dans D. BOUQUET, Op. Cil., t. IX, p. 339.

(5) lerCartul. , n° xxxr, Preceptum Ludovici regis quod fecie..
publié clans BALUZE, Miscellanea, t. II, p. 453, —et I). BOUQUET,
op. cil., t. IX, p. 674.

(6) 4er Canut., n°' viii et ix.—Saint Hugues les fit insérer dans
son recueil ii l'occasion des contestations qu'il eut avec l'arche
vèque de Vienne, Goy de Bourgogne, au sujet du comté de SmJ-
morenc : elles lui servirent i prouver que la paroisse de la
Côte-Saint-André', (Jans laquelle se trouvait situé le lieu nommé
Cotonacmn par ces actes de la fin du Xc siècle et du commence-
nient du Xie, faisait anciennement Partie de Payer Salmoriacen-
sis. Voir les historiens (le Vienne et de Grenoble.

(7) Voir la charte d 'échange qui précède.
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Hec carta ostendit Cotonacnm esse in mandamento de
castro Bozocelti et in pa'i'oehia sancti Andree de
Costa, et est in pago Salmoï'iacensi, in episcopatu
Gï'ctianopoitano.

(25 janvier 1000)

In Christi nomine, notum esse volumus quod laborato-
res quidam, Foicherius et Ascliericus, yen ientes postulave-
runt domnum Oddonein episcopum, ut aliquid terre ex
ratione saneti Andree, quam per precarie largitatem ad-
quisivit,sibi et uxoribus et heredibus eorum tradidit (lcy.
traderet) ad medium, plantum secundum Galliaruni mo-
rem : qaod et fecit. Predicta cespis situ est in pago Gra-
tianopolis , in agro Salinoriacense, in villa Cotoiiaco, et
ungitur undique ex eadem arva: infra liane diffinitio-
nem predictus episcopus, ut supra taxavimas, prelibatis
vins tradit more Burgundiorum ad medium plantum. Si
quis vero cartulani liane corrumpere temptaverit, non
valeat vendicare quod repetit, sed cui rixam moverit ar-
genti libras persolvat V; sicque liec jade scriptura j agiter
vigeat, cum stipulatione subnixa, in posterum. Signuni
domni Oddoni episcopi. Signum Buorchardi. Signuin
Uberti. Signum Folcherii. Signum Aganoni. Signum Au-
sierii. Signum Gotafredi. Sigiiuin Ardenchi. Actum apud
castrum Bocizelo (S, per manum fratris Constantini, fe-
ria Va, VIII kalendas fehriiarii, aniio VII regnante 1-ta-
dulfo rege (9).

(8) Bocsozel, é cartde Ciflonay, canton de la Côte-Saint-André,
arrondissement de Vienne (Isère).

(9) Le commencement de la première année du règne de
Rodolphc-lc.Fainéant , roi de Bourgogne-Transjurane, est pris
au 49 octobre 993, date de la mort de son père, Conrad-le--
Pacifique.
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Item alia caria in eodent îjiandamenlo de Bozoseilo et
in eadem parrochia, ubi dicitir Costa, quod est in ea
Cotonacum, et est in pago Sainioriacensi et in episco-
patu Gratianopolitano.

(2 avril 1003.)

In Christi nomine, notum esse volumus quod laboratores
quidam, Eldradus et cura infantibus suis Adalgis et Dura-
(lus et Guioni, venientes postulaverutit domnum Hotdoni
episcopum, ut aliquid terre ex ratione sanctiAnclree, quam
per prccarie largitatem adquisivimus, sibi et uxorihus et
heredibus eorurn traderet ad medium plantum, secundum
Galliarum morem quod et fecit. Predicta cepis sita est
in pago Gratianopolitano, in agro Salmoriacense, in villa
Cotonaco, et ungitur undique ex eadem arva: liane difli-
ititionem predictus episcopus et comitus, ut supra taxa-
vimus, prelibatis vins tradit more J3urgundiorum ad
medium plan mm. Si quis vero cartulam hanc corrumpere
temptaverit, non valeat vendicare quod repetit, seci oui
rixam moverit argenti libras persolvat septem; sicque
hec inde scriptura jugiter vigeat, cum stipulatione sub-
nixa, in posterum. Signum domni Otdoni episcopus. Sig-
num Cmberto comiti et uxori sua (10). Signum Borcardi.
SignumGottafredo etalium Gottafredo. Signum Amiconi.
Signum Ausienio. Signuin Ardenc. Actum apud castrum
I3ocissello, per nianum Constantino arcliipresbitero, feria
sexta, 11110 nonas aprilis, annos deciin regnante Radulfo
rege.

(10) llumbert, 11 l'Ancien, mari d'Ancilie , père (le l'évêque
Odon (DE GINGINS-LA-SARRA, Mémoire sur l'origine de la maison
de Savoie,



CHARTE DE DONATION

D1

L'ÉGLISE OTRE-DAME 'Dl? Q1]INCIEUX
AU MONASTÈRE DE MO1RA(S.

(Mais 1069)

Cette nouvelle charte, extraite comme les précédentes
du précieux recueil dù à l'évêque saint IIugues(1Cartul.,
O xIv), est moins importante par les renseignements

qu'elle fournira z la science historique que pal sa rédac-
tion elle-mime : à cet égard, elle offre Ufl (les plus
curieux spécimens du style en usage (jans les donations
un peu solennelles de cette époque. Le préambule, d'une
longueur hors (le proportion avec l'objet (le la charte,
offre Plus d'une difficulté à l'intelligence (lu lecteur; les
textes (le la sainte Écriture sont accumulés pour montrer
les avantages éternels rie la bienfaisance. Contre lordi-
naire les imprécations suivent la date.

Il( ,(- caria dicit quod Quintiacnm villa, que est in
',zrla mente Sant-Jeurz, in episcopatu Gratiano-

1 iilano est.

Legimnus plura precopta scripta prisco tempore, Deo
Patre riisponente , (ligna tantumn conditori illi cuncta
condere, cuni p'crn'm1 dicta patrum perieguntur sedule
ita verbis decreverunt consc.ripsisse utique, qua quis-que
quo(l est suum placeat iransfundere in alterius non sua
potestate ; denique firmiia tamen libertate haheat perficere
atque libera ut Las est liceat conistere, ut jus jubet atque
leges l>otestaturn veterum recto temripoi'e constructe per-
fectoritrn judicum, Moysaica divina, ceterorum onumuni
rcguni late promulgate, Henricorumn Cesarumn, Christianis
post c.ollate populo gentiliuni, qui se rec.te PI'Oferuiltur
justi ante Dominum, recta opera sectantes minime saneto-
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rum veterum asseratur ita esse sensibus prudentinni.
Quapropter et nos moderni sequenlos vestigia, scribamus
futurorum prospera menioria que sit riohis in Cuturo piena
testimonia, nostris sequacibus c.unctis semper suit utilia,
et idcirco quod superius prelibatuin est Prose(ivar. Ego
Avitus cogito de Dei misericordia et de eterna retribu-
tione, ut Deus et Dominas noster Jesus Christus snbstra-
hat me a tam orribili atque mortifera poeria gehennali
inferni, seu tartaricis ministris potestate, ne illi in me
exerceant sua pessima sevitia et non (iominentur in me
ullasua demi uatione siveimperio; seci audiam etporc.ipiarn
illani benignissirnam Domini vocem: Venite, henedicti
Patris mei, possidete reg iun quod pî-eparatuîn est
vobis ab ori7ine nzundi; et rursus : Gandete et exultate,
quia merces vestra copiosa est in cetis; et alibi Tide-
mosina est que purgat peccata et facit invenire miscri-
eordiam et 'r/tani cternam; et iteium : Panem tuum et
vinum tuum super seputturam justi coustituc, et non
commedas ex co cunspeccatoribus; paneni suuinetvinuni
suum cum peccatoribus manciucat qui iniquis pro eo ut
iniquitateni faciant stipendia ptebet. Propter hoc (10fb
supra (lictus Deo et genitrici e jus Regine ccli Domine
nostre sancte Marie et sancti Petri Moiricetisis (1)
et domno Gerablo abbati, seu omni conregationL sui.)
regimine degenti rruilateiisis cenohii (2) sive ab aiiî
quis temporibtis abbaiia et preciprn nunc consistelitis,
(10fb et transfundo vis ecclesiam Sancte Marie Quiii-

(I) Le roi Rodol plie- le-Fnéant donna, en 1016, l'église (le
Moirans (cant. de Rives, arrond. de Saint-Marcellin (Isère) \

l'abbé de Cruas Rarnoard.
(2) L'abbaye de Grecs, au diocèse (le Viviers, fut fondée vers

l'an 800, sous la règle dc saint Bennit et le vocable de la sainte

Vierge.
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ciaco (3), cul" omnibus plimogeliitis et primiciis, et cum
duabus partibus decimi et cura omni alodatico totum et
ah infegro quod de me Gausaldus presbiter tenet vel
videt tenere et habere, et in circuitu ipsius ecclesie tri-
ginta et unum stadia ; et in campo Moraillo una couda-
mina, omnem svlvarurn fructuni, id est ad pascendos
porcos, ligna ad cale faciendum, ad domos edificandas,
concedo monachis ibidem degentihus sen illorum liomini-
bus absque ulla vectigalium redclitione; et accipio dc
facultate Sancte Marie sen Sancti Petri centuni quinqua-
ginta solides. Est autem ipsa ecclesia sita in episcopatu
Gratianopolitanensi, in aire castro que nominant Sancto
Georgio (4). Facta carta donationis sen vend itionis istius
anno ah Incarnatione Domini Jesu Christi millesimo
sexagesimo nono, in mense marcio, feria iii, regnante
Domino nostro Jesu Christo. Sarie si quis homo ullus
1e ulla domo aut iilla potestas sive de heredibiis meis qui
haiie donationem et venditionem contraire voluerit, non
valeat vindicare quod reliquisierit,serl sit excommunicatus
et anathematizarus et perpetuo anatheinate ilamnatus, et
sit anathema maranaUia id est 1)e r 1ictio in adventum
Doinini; oinnes maledictiones que in libris Veteris ac
Novi Testamenti continentur facto impetu veniant et
ruant super eos et super cas qui lioc facere temptaverint
vol prsumpserint. Datori pax et gloria, virtus et vic-
toria ; ablatori perdicio et mors intransitoria. Signum
Aviti, qui liane cartam donationis vel ven(litionis scribi
jussit et testibus firmavit, manu sua firmat. Signuin
Gaufredi. S. Vïigoni. S. Armanni. S. Aceleria, cum filiis
suis Gaufredo et Malleno. Signum Arberti. S. Richardi.
S. Remestagni. S. Falelwrii. Elisiarius scripsit.

(3) Qeincieux, cant. dc I'ullins, arrond. de Saint-Marcellin.
(4) Saint-feoirs, mot. de Saint-Étierme-de-Saint-Geoirs,

même arrond.



CHARTE DE DONATION

DE

L'EGLISE DE TLJLLINS A L'ABBAYE DE SAINT-CHEF

i septembre 1108).

Nous nous proposons de faire encore, avec l'agrément
présumé de nos lecteurs, quelques emprunts aux précieux
Cartulaires de saint Hugues, en glanant sur les limites
géographiques du Lyonnais et en restant autant que
possible dans le domaine de l'inédit. Voici d'abord la
charte par laquelle saint Hugues lui-même, évêque de
Grenoble, donna à l'abbaye de Saint-Chef l'église de
Tullins. Le texte s'en trouve reproduit dans le ler Cartu-
taire, sous le n° y , et dans le 2e, sous le no cxxiii; nous
prenons pour base la première leçon, comme plus an-
cienne et plus authentique, et nous ajoutons entre pa-
renthèses les additions et les variantes de la seconde.

CARTA DE TOLINO.

Ego Hugo, Gratianopolitanus episcopus (1) , rogatu
domini Guidonis (var. \Vidolis), Viennensis archiepis-
copi (2), et canonicorum nostrorum interventu, concessi

() Saint ilugues occupa le siége de Grenoble de 1082 au

1 e avril 1132.
(2) Gui 1er, (le Bourgogne, fut élu arcbcéque de Vienne le

12 mars 1088 et devint pape, sous le nom de Calixte 11, le 2 fé-

vrier 1119.



abbati Guilelmo (rar. Willelmo) Sancti Theuderii (var.
Thederii) (3) et successoribus suis ecclesiam de Tollino
(var. Tolino), cum parrochia sua et omnibus rebus ad
ipsam pertinentibus, videlicet decim is, primitiis oblatio-
nibus et sepulturis. Et retinco michi et successoribl!s
meis annuum censum in eadem ecclesia , quindecim
(var. xv) solidos; et ospitia michi, et clericis nostris et
familie nostre, quotienscumque opus fueri; et para-
tam (4), que constat xflhm denariis in parroc.hiali ce-
clesia, et vi (va:'. sex) denariis in capella. Scripta lice
carta (var. Facta hec donatio y0 idus septembris) anno
Dominice Incarnationis millesimo C 0 vin0 (var. centesiino
octavo). Canonici Gratianopolitane ecclesie laudaverun t
hanc concessionem , scilicet Guigo decanus , Guigo de
Lanz, Rostagnus, Odairictis, lIumbertus, Arbertus, Ge-
raldus, l3eto (var. Testes sunt huijus donationis canonici
Gratian. ecclesie, sou. Rost., Guido de Lanz, Guigo dec.,
Odoir., Falco, Galdinus , Petrus Fromundi, Giroldus de
Claiz).

(3) L'abbaye (le Saint-Chef (S. 7ï4euderius) , fut fondée au
VI" siècle, dans le diocèse (le Vienne.—Canton de Bourgoin, a i--
rontiissenient de la Tour-du-Pin'Isère).

(4) Cc mot désigne les dépenses faites par les curés ruraux

pour recevoir les évêques et les archidiacres dans leurs tournées.



CHARTE DE DONATION

DU MONASTÈRE DE SAINT-MARTIN DE REGNY

C4 L'c'BeYE 'DE CI!c4RLlEU

PAR LE ROI BOSON

(3 décembre 8 l 9).

Ce diplôme, signalé dans le nouveau Gailia. Christian«
(t. iv, col. 1111) et publié déjà par Sam. GUICIIENON

(Bibliotiwea Sehusiana, cent. ii, n° 71) et par Dom
BOUQUET (Recueil des historiens des Gaules, t. ix, p.
(70), est reproduit ici d'après le tome I (p. 61, n° x,
ex Cartulario cjusdcm ccclesioe, Cariloci), (les Preuves
de l'Histoire de Dauphiné recueillies par le président
DE FONTANIEU et conservées en manuscrit à la biblio-
thèque impériale (latin 10949, ohm suppl. franc.
4816 1 ). L'abbaye bénédictine de Charhicu (1) , qu'il
concerne, fut fondée sur les confins du Lyonnais, vers
876, par Ratbert ou Robert, évêque de Valence, et
Eudrade ou Édouard , son frère (actes du concile de
Pontion LABBE, Concilia, t. ix, c. 289; CHORIER, Ilïst.
tic Dauph., t. i, p. 701; etc.). Le pape Jean X1,i't la prière
du roi Hugues, la donna à l'abbé (le Cluny, le 25 juin 932
(Buhlarimn Cluniacense, p. 2). Charlicu dépendait, au
spirituel, du diocèse de Mâcon, et pour le temporel, de la
cour (le Lyon.

(1) Chef-lieu de canton (le l'arrondissement de Roanne (Loire).
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CARTA BOSONIS REGIS MONASTERJO CARILOCI

[CONCEDENTIS ABBATIOLAM SANCTI MARTINI].

In nomine sanctm et individuœ Trinitatis, l3oso mise-
ricordia Dei Rex (2). Quantum in divinis cultibus Deoque
famulantium necessitatibus auxiliuin libentius porrigi-
mus, tanto id nobis ad mortalein vitam temporaliter
deducendam et a1 futuram feliciter obtinendarn commo-
dum provenire confidimus. Igitur notum esse volumus
cunctis fidelibus sancte Dei Ecclesirn nostrisque, prsen-
t ibus scilicet et futuris, quoniam adire serenitatem nostram
Ciraldus cornes et fidelis noster suppliciter flagitans, qua-
tenus monachis ex monasterioJari!oci,quod est dicatum
in honore sancti Stephani, in corntatu Mati(scon)ensi.
Cujus petitioni utpote rationabili annuentes , per lios
nostra Celsitudinis apices concedirnus an ipsum menas-
terium monachisque ibidem Deo militantibus abbatiolam
in honore sancti Martini (3, cum omnibus ecclesiis ad se
pertinentibus, cum terris, pratis, pascuis, silvis, aquis.
aquarum decursibtis, ram exitibus et regressibus, et omni-
bus integritatibus, pro mercede D. Karoli imperatoris

(2) Boson, créé duc de Lombardie par son beau-frère Charles-
le-Chauve (désigné dans cette charte, pro ncrcedc D. Aoroli im-
peraloris), en 876, fut élu roi de Provence et de Bourgogne, ii
l'instigation de sa femme, la reine Itcrmcngarde, le 15 octobre
879, à Mantaille.

(3) Cette petite abbaye de Saint-Martin était située i Regny
(cant. (le Saint-Syrnphoricn-de-Lay, arrond. de Roanne, Loire);
elle fut ensuite donnée aux moines (le Clunv par le roi Louis
(l'Outre-mci ci ' 940, on plutôt par l'empereur Louis l'Aveugle,
fils de Boson , ait commencement du x' siècle.
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et anima nostrie remedio ac conjugis nostr, ipsi loco
et suis ab hodierna et in posteruru perpetualiter concedi-
mus possidendam; et ut nostrœ confirmationis auctoritas,
Domino protegente, nostris futurisque temporibus in-
convulsa permaneat, manu propria subter flrmavimus et
annuli nostri impresione insigniri jussimus. Signum
Bosonis serenissiini Regis. Stephanus notarius ad vicem
Adalgarii(4) recognovit. Datum iu nonas decembris, in-
dictione xii, anno i regni dornini Bosonis. Actum Kariloci
rnonasLerio, in Dei nomine féliciter.

(4) AhlberL était évêque de Saint-Jean-de-Maurienne en 878
et 879.



CHARTE DE DONATION

DE L'ÉGLISE DE RUFFEY AU PRIEURÉ DE QUINTIGNY

PAR

GUY DE BOURGOGNE, ARCHEVÊQUE DE VIENNE.

(5 septembre 1106-12 )

Cette pièce, que nous avons tout lieu de croire inédite,
paraît ici d'après l'original, beau parchemin dont nous
devons communication £ M. l'abbé ROUCHIER, savant et
consciencieux historien du Vivarais. Nous ne dirons rien
(le plus sur la fidélité scrupuleuse de notre transcription
et sur l'objet de cette charte, suffisamment déterminé par
les notes dont nous en faisons suivre le texte. Au dos (le
l'acte on a inscrit cette note, dont nous respectons l'or-
thographe: « Donation faicte par l'archeresque de Vienne

l'abbaye de Saint-Oyant et au prieur de Quintenas, de
l'esglise et des dixn}es de Rufey, au diocese de Vienne,
sous la reserve de dix sols, trois lihvres de cire de cense
et les drois synodos.

[CARTAJ ECCLESIE DE RUFIACO.

IN NOMINE SANCTAE ET INDIVIDU F', 	Ego Wido,
gratia Dei Viennensium archiepisc.opus (1), notum fleri
volo tain quam futuris, (1uod frater Hurialdus,
abbas de monasteiio Saneti EVGIU'DI (2), atque Aimo mo-

(1) Voir, sur Goy Jr de Bourgogne, archevêque de \TiCIIUC

dc 1088 au 9 février 1119, la note 2 de la p. 2.
() Voir, sur le monastère de Saint-Oyan-de-Joux, la note 6
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nachus suus,priorde Quintinaco (3),cum multa humilitate
sedem nostram adeuntes, petierunt ut aecclesiarn Sancti
Martini de Ruaco (1) concederemus moiiasterio Sancti
Eugendi cisque atque eorurn successoribus. Nos autem,
supplicibiis illorum 1)recibus misericorditer adquiescen-
tes, predictam ecclesiam eis donavimus, laudaviinus atque
concessirnus, cuin decirnis et alus rebus ad eaindemeccle-
siarn pertinentibus; et ut hoc doniim firmum et inconcus-
sum permaneat, cartham inde fieri precepimus , Iau-
dantibus ecclesié nostrae fratribus subseriptis. S. donmi
Sigibodi decani (5). S. domni Ai mari archidiaconi . S. dom ni
Silvii archidiaconi, S. Guillelmi de Pineto archidiaconi.
S. Petri de Milleio precentoris. S. Guigonis de Siiireix
precentoris, S. Gisherti de Perau sacristani.

In hac autem ecclesia retinuimus decem solidos cen-
suales singulis annis et ires libras de cera, exceptis sino-
dalibus reditibus , videlicet paralis (6). Actum Vienne,
in capitulo Sancti Mauricii, vu 0 kalendas octobris.

de la p. 6.—D'après Hugues du Tiuis, l'abbé llunaud, après s'être
démis, reprit sa charge en 1106 et l'occupa jusqu'en 111.

(3) QuiisWjny, cant. de Bletterans, arrond. de Lons-le-Sau-
nier (Jura).

(1f) IlufTcy-sur-Seille ou Oisenans, mèmes cant. et arrond. -
Voir sur l'ager flufiacensis l'appendice à la préface du Cartulaire
de Saint-Vinccn-dc-JJâcon, p. ccxviii.

(ri) Siboud, que CluotuEn rattache ii la maison de Clermont,
fut doyen du chapitre de Sain t-Mauiice de Vienne pendant tout
l'épiscopat de Guy dc Bourgogne.

(6) Aneienncmentparée; voir la note 4 de la p. 26.
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