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AVERTISSEMENT

Je ne puis dissimuler ma joie de voir sortir despresses
le premier fascicule du Regeste Dauphinois : c'est là,
commel'une ou l'autre partie du RépertoiredesSources,et
le Repertorium hymnologicurn,unede ces entreprisesque
l'on ne commencepas, plus que septuagénaire,sans l'ap-
préhension de ne pouvoir les terminer. Et cependant,j'ai
confiance...Dieuaidant.

Doter le Dauphinéd'un Regeste,c'est-à-dire d'une table

critique contenant l'analyse de tous les documentsqui le
concernentjusqu'à sa réunion à la couronnedeFrance, a
été l'un de mespremiersprojets, commela plus persistante
de mes ambitions. Irréalisable il y a cinquante ans, le

Regeste Dauphinois est devenupossible, aujourd'hui que
tous lescartulaires connusdenotreprovinceontétépubliés.

L'utilitéde travaux tels que celui-cin'est plus à démon-
trer : depuisles Regestade Georgischpubliésà Francfort
en 1740-2;leur nombren'a cessé de s'accroître, ainsi que
leur succès.Quelsincomparablesinstrumentsde travail que

les dernières éditionsdes Regestade Bohmer,ou ceux de

Jaffé et de Potthast !

Pourquoi, m'a-t-ondit. se confiner dans un cadre aussi
restreint queleDauphiné? pourquoine point dépasserl'an-
née 1349? N'eût-ilpas étéplus profitablede reprendre,par
exemple,les tables, encoreprécieuses,maiscombienincom-

plètes,deBréquigny?Si séduisantequepuisseparaître cette
idée, je démontrerais sans peine quelle est prématurée,
pour la mêmeraison que l'était, il y a un demi-siècle,celle
du RegesteDauphinois.Maisl'objectiontombed'elle-même
devant les proportions déjà exorbitantes que menace de

prendre leprésent ouvrage.
Mereprochera-t-ondès lors la vaineprétentiondeviserà

être complet,et d'insérer pour cela desactes insignifiants?

Qu'est-cequ'un acte insignifiant? Si l'on interrogeun chro-

nologiste,un géographe ou un légiste, un écrivain d'his-
toire générale ou un partisan de monographies, chacun
aura sespréférences,et on le conçoit,une sélectionmême
trèsjudicieuseparaîtrait arbitraire à beaucoupd'érudits et

exposerait à des lacunesessentielles.
La science tend et elle tendra deplus enplus, non seule-

ment à l'exactitude, mais à l'ampleur de l'information :
dans l'histoire, en particulier, c'est de ce côté que peut se

produire unprogrèsvéritable.Il n'y a pas, il est vrai,d'his-
torien completsans uneforte culture intellectuelleet l'apti-
tude aux généralisationsphilosophiques,mais surtout, il
est évidentque sans éruditionil n'y a pas d'histoire.

Dans cet ordre d'idées,j'ai utiliséles inscriptions chré-
tiennes(d'aucuns en trouveront les Ve,VIeet VIIesiècles

encombrés)et les obituaires. Ce sont là, à la vérité, des
documentstrès frustes ; néanmoins, ils compensent, du-
rant une longuepériode, la pénurie des chartes et ne lais-
sent pas d'éclairer parfois des documentsplus explicites.

Quelquesmotssur la méthodede rédaction.

Les épitaphes courtes ont été abrégées de telle manière

qu'onpuisse les reconstituer; on s'est contentéde citer le
début des plus longues.

Les emprunts aux chroniquesconsistent,tantôt en cita-
tions textuelles, tantôt en analyses. C'est là un genre de

renseignementstrès délicats à employer,à cause de leur

imprécision.Si les chroniques,les vies de saints ou d'au-
tres personnagespar des contemporainsnous ont conservé
la vraie physionomiemoraledu moyenâge, il est biendiffi-
ciled'en rétablir la chronologie.Aussi ai-je fait un usage
très restreint de cette catégorie de documents. L'élément

constitutif,presque unique,du Regeste,surtout à partir du
Xesiècle, ce sont les analyses de chartes. On voudra bien

remarquer la rigoureuse méthodeobservéedans ces ana

lyses; on y trouvera toujours dans le même ordre leper-
sonnageprincipal (prince donateur, arbitre etc.), puis les

personnesou institutions que l'acte concerne,l'objet et les

clauses, enfin lesnoteschronologiquesqui ne sontpas con-
tenuesdans la dateen têtede chaquearticle. Il a été d'au-
tant plusfacile de réaliser celle uniformiténécessaire, que

le Regesteest restéà l'état de notesjusqu'à la finde l'an-
née 1908(décembre)et a étédepuisrédigépresquesans dis-
continuité.

Je mesuis égalementefforcéde condenserdans le moin-
dre espacepossibleune quantité considérabled'indications.
Lesanalysesprésententcommeune réductionphotographi-
que des chartes. Aucune donnéeimportante n'est omise;
tous les personnages ayant un titre de seigneurie ou de
dignité ecclésiastiqueou civile sont cités, ainsi que toutes
les localités.Pour conserverfidèlementla physionomiedes
documents,je mesuis abstenudes traductionshasardeuses
de termesdebasse latinité,demêmequej'ai préféré donner
laforme anciennedes nomsgéographiquesplutôt qued'ad-
mettredes identifications douteuses; d'ordinaire, j'ai mis
entre parenthèsesla forme ancienneà côtéde l'actuelle.

Pour cequi est des nomspropres de personnes,je pres-
sens bienun grief. Au lieu de les franciser sous la forme
qui pourrait paraître la plus plausible,j'ai maintenu l'or-

thographedesdocuments,et si certains ont reçu une forme
moderneabsolumentfixe, je conserveentreparenthèses la

forme ancienne.Il m'arrivera doncd'avoir écrit de quatre
ou cinq manières le nom du mêmepersonnage. C'est un

procédébienintentionnel; il convientà mon ouvrage,mais
celuiqui écrit un récit historiquen'a pas lesmêmesraisons
de s'y astreindre.

Unerègle presque absoluea été de nerédiger les notices
quesur destextescomplets,publiésoumanuscrits; lesana-

lysesdes auteurs avaient le défaut de nepas correspondre
à mon plan et de manquer parfois d'exactitude.J'ai fait
une exceptionpour quelquesactes du Cartulaire deSaint-
Pierre de Vienne,dont il ne nousreste que les fragments et
les aperçus donnéspar Chorier.

Bienqu'il m'ait étépossiblederestituer leur vraie date à

beaucoupdepiècesou d'arriver à uneplusgrande approxi-
mationpour nombred'autres, il en reste encoretrop dont
la chronologieest incertaine. Cela tient à l'ignorance des
notaires ou à la négligencedes scribes qui ont rédigéou
transcrit lesoriginaux. Descartulaires entiers, commeceux
deDomèneet du Templede Vaulx,ne renferment pas dix

piècesdatées.Et lorsque, après beaucoupdepeine,on arri-
verait à les classer entre elles avecune certaine vraisem-
blancedans chaquecartulaire. il demeureraitimpossiblede
leur assigner unedate approchante.

Onsait toutesles difficultésqueprésententlesdates indi-

quéesseulementpar les années du règnedesprinces. Ceux
dont les états se sont agrandis successivementde plusieurs
fractions, avaientautant demanièresdedaterquederégions
à gouverner. On convientpar exempleque la chronologie
desactes du roi Conradest inextricable(voir col. 189).

J'ai pensé rendre serviceà maint lecteuren indiquant la
successiondes souverains ayant régné sur tout ou notable

partie du Dauphiné,depuisles rois Bourguignonset Francs

jusqu'à la fin du second royaumede Bourgogne(septem-
bre 1032),où leDauphinédevintterre d'Empire.

La bibliographiedechaquearticle est aussi complèteque
possible: c'est un avantage incontestable,car chacun ne

peut avoir toutes les sourcesà sa portée.Pour le réaliser,

force m'a été d'adopter un systèmede citations très bref,
dontchacun aura aisémentla clefà l'aidede la table biblio-

graphiqueci-après.Toutarticle unpeu important renferme
d'ordinaire : 1° les sourcesmanuscrites suivies d'un trait

(—); 2°les éditions,suiviesde deux(-), et 3° lesouvrages
relatifsà la pièce.

Je ne termineraipas cettepréface provisoire sans récla-
mer l'indulgencede mes confrères en érudition.J'aurais
pu me promettre, il y a vingt ans, de donner un travail

presqueexemptdefautes. A l'heurequ'il est pour moi, les

facultésde l'esprit n'ont plusla mêmesouplesse,la mémoire
autant de ressources. Un errata postérieur donnera satis-

faction aux corrections qui meseront proposées.

U. Ç.

Romans, 27juin 1912.
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1 (Rome, 140/155ou 142/156.)
Lettre du pape Pie Ierà Vère (al. Juste), évêque de

Vienne.Il lui rappellequ'avant sondépartde Rome,leur

soeurEuprépiea donnésamaisonauservicedespauvres;

il l'habite maintenant et y célèbre la messe. Il désire

savoir cequi s'est passé, depuis son retour, dans la

villesénatorialede Vienne, et si la semenceévangéli-

que s'y répand, etc. —AntequamRomâ.

Christ.Avitipoem.(1536),164.FABRICIUS(G.),Poet.christ.

(1563),102.SIXTUSSenen.,Bibl.sancta,I.GRYNAEUS(I.),Mon.ss.
patr. orthodox.(1069),I, II,3.LABIGNE,Bibl.ss. Patr. (1375),
I, 63.BARONIDS,Ann. eccles.166,1 (II, 154;1864,II, 321e).
Bosco(Joan.a), Bibl.Floriac. 1.x., 22-3.BINIUS,Conc.I,
124.SEVERT,Chron.Lugdun.archiep.2, 4.LELIÈVRE,Hist.
cité Vienne,65.BLONDELLUS,Pseudo-Isidoruset Turrianus

vapulantes,199.LABBE,Conc.I, 576.COUSTANT,Epist.Rom.

pont.I, app. 19.COLETI,Conc.I, 580-1.MANSI,Conc.I, 677.
CHARVET,Hist.égl. Vienne,795(experantiquishujuseccle-

siaemembranis).Patrol. graeca,V,1120.GUNDLACH(W.),
dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 86.= CHORIER,Hist.
deDauph.I, 375; 2e.294.BRÉQUIGNY,Tablechron.I, r (à142).
JAFFÉ,Reg.pont.Rom.xlij-45.NeaesArchiv,XIV,254.HAR-
NACK(A.),Gesch.altchristl.Litter. I, 789.—Piècefausse

(fabriquéeparunviennoissousl'archevêqueOtranne,entre
878et 885: GROSPELLIER(A.),dansBull.hist.-archéol.Va-
lence,XX,170-81).Surlacorrespondancedespapesjusqu'au
Xesiècle,voirGUNDLACH(Wilh.),DieEpistolaeViennenses
unddieältesteViennerChronik,eineEntgegnung,dansNeu.
ArchivGes.ält. deu. Gesch.(1895),XX,261-87;s. l. n. d.,
8°; —,DerStreitder BisthümerArlesund Vienneum den
PrimatusGalliarum,dans rec. cité (1888-90),XIV,201-342;
XV,9-102,233-92; ein philologish-diplomatisch-historischer
BeitragzumKirchenrecht,Hannover,1890,8°,xxij-294p

2 (Rome, 140/155? ou 142/156.)
Lettre du pape Pie à Juste, évêquede Vienne.Attale

lui a apporté les lettres des martyrs, qui lui ont causé

unejoie ineffable. Il lui a appris la mort de l'évêque
Vère,qui a triomphé du prince de ce monde, et l'élec-

tion de Juste par les frères comme évêque de la ville

sénatorialede Vienne; il lui recommandede remplir
son ministèredans le Seigneur,d'avoir soin des corps
des saints, de visiter les prisonniers, d'éprouver les

martyrs et de les incitera persévérerdans la foi,etc. —

Atlalusepistolas.
Christ.Avitipoem.165.GRYNAEUS,Mon.ss.patr.orthodox.

I, II,3.SIXTUSSen.,Bibl.sr,I. BARONIUS,Ann.166,3(II, 155;
1864,II,321b).Bosco(J. a),24.BINIUS,Conc.I, 1241,.*SEVERT,
Chron.Lugdun.2, 4.LABIGNE,Bibl.Patr. I, 63(exarch.
Vien.).LE LIÈVRE,73. BLONDELLUS,Pseado-Isidorus,200.
LABBE,Conc,I, 577.Actasanct.Bolland.,maii II, 100; 3a,
99.COUSTANT,Epist. Rom.pont.,I, app.20.COLETI,I, 581.
MANSI,I, 678.GHARVET,795-6.Patrol. graeca,V, 1126.GOUIL-
LOUD(A.).StPothin,443.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.

hist.,Epist.Merow.,I,87.= PITHOU,Advers.I, 16.CHORIER,
H.deD.I, 376-7; 2e,295.Actass. Bolland.maii II, 99.BRÉ-

QUIGNY,I, 1.Ann.archéolog.I, 63-4.JAFFÉ,xliij-46.Neues
Archiv,XIV,204.HARNACK(A.), Gesch.altchristl.Litter.I,
789.—Piècefausse(fabriq.en878/880: voy. n°1).

3 (Rome), 25 mai (157/168).
Lettredu pape Anicetà toutesles églisesdes Gaules,

au sujet de la consécrationdes archevêqueset des évê-

ques, et de leur juridiction. Data... Gallicanoet Rafino
vu.cc. consul. — Bonorumoperum.

COLETI,Conc.I, 585-8.MANSI,I, 683.Patrol.graeca,V,
1129.HINSCHIUS,Décret.pseudo-Isidor.120.= JAFFÉ,liv-57.
—Piècefausse.

4 (Rome),11juillet (174/189).
Lettredu pape Eleuthèreà toutesles églisesdesGau-

les, exhortant à ne pas rejeter [par superstition] les

nourritures usuelles. II traite surtout du jugement des

pairs par les évêqueset le Saint-Siège.Data... Paterno

et Bradua vv. ce. consul. — Magnomunere.

COLETI,I, 095-8.MANSI,I, 695.Patrol. graeca,V, 1139.
HINSCHIUS,Décret.pseudo-Isidor.125.= JAFFÉ,lxj-68.—

Piècefausse.

5 Vienne, 2 juin 177.
Lettre des églises de Vienne et de Lyon aux églises

d'Asieet de Phrygie sur les martyrs de Lyon, parmi

lesquels étaient quatre Viennois : Sanctus, Maturus,
Blandineet son frère Ponticus.

EUSEBIUS,Hist.eccles.,1.v, c. 1-3; il avait aussi inséré
intégralementcette lettre dans sa SuvaycoyfjTWVàoyaûov

aapTupîwv,avecun quadruplecataloguedesmartyrs,con-
servédansleMartyrologeHiéronymien(éd.Rossi-Duchesne
71-3,cf.Ixvij-iij).Patrol.graeca,V,1405-53; XX,107-62.ROUTH,
Reliq. sac. (1846),I, 293-371.Trad.latineparRUFINdansVIN-
CENT.BELVAC,Spec.hist.XI,98-; BARONIUS,Ann.179,3-25
(1864,II,385-91); SURIUS,Vitaesanct.(1618),VI,2jun. ; Acta
sanct.Bolland.,jun. I, 162-3; 3e,157-8.Autre par Henride
VALOIS,dans RUINART,Acta sine. (1689),62; MONFALCON,
Hist. monum.Lyon (1860),VII, 167-78; (1869),VIII, 5-18.
Autres par WOLGANGet CHRISTOPHORSON.Trad. française
dansCHARVET,Hist.égl. Vienne,19-27,III-3; Chefs-d'oeuvre
desPères(1837),1,209-39; COLLOMBET,I,7-26;GRAPIN,Eusèbe
(1910),II. Cff.GREGORIITORON.Deglor. mart., c.49(Patrol.
lat., LXXI,701);ADONISMartyrolog.(ibid.,CXXIII,274-9);
Brev.Viennense(1489),ggvjb-ijb.= CHORIER,H.de D.I, 378-
80; 2e,296-8.TILLEMONT,Mém.h. e. (11695),I, 28-9.COLONIA,
Hist.litt. Lyon(1728),I, 11,29-50.D. dans Hist.litt. France
(1733),I, 288-90.LELONG,B. F. I, 4274.CAVE,S. e., (1741)I,
82.LUMPER,Hist.ss.Patr.(1784),II,482-504.DONALDSON,Hist.
christ,litter. (1866),III,250-86.ALLARD(P.),Hist.d.persécut.
(1880),I, 391-413.HIRSCHFELD(O.),dansSitzungsberPreuss.
Akad.Wissensch.(1890).I,381-409[Anal.Bolland.XVI,336].
ABBOTT(Edw.A.),The date of the epistleof the Gallican
churchesin the secondcent., dansExpositor(1896),E, III,
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111-26.JULLIAN(Cam.),dansRev.d. étudesanciennes(1911),
315-30.—Lamémoiredecesmartyrs se célébraità Vienne
le dimanchedansl'octavede l'Ascension,qui étaitappeléle
jour desMerveilles(CHARVET,27-8).Unerubrique du Brev.
Viennen.de 1489porte(f°54): FiuntprocessionessupraRo-
danum,quas appellantMiraculorumsanctornmmartirum
Marcelliniet Petri, Blandineac sociorumejus.

6 Vienne,19novembre (177?)
Martyredes saints Séverin,Exupère et Félicien,sous

Marc-Aurèle; leurs corps restèrent à Brenier ou les
Brosses,au-delà du faubourg de Pont-Evêque ; trans-
férés sous l'évêque Paschase (2equart du Ves.) dans

l'églisede Saint-Romain,ils le furent sous saint Bar-

nard, à Romans. Là, ils furent l'objet d'une inscription
en 14 vers, composée selon toute vraisemblance par
FUORUS,diacre de l'église de Lyon(+859/60):

Martyribusreverendatribus haecfulgurat aula.
Ms.: Paris,Bibl.Nat., ms.lat. 2832(IXes.). 70.[NeuesAr-

chiv,IV,298,581].—Breviar.BrBarnardideRomanis(1518),
CCCXCVe;(1612),568a.DuCHESNE,Hist.Franc, script.I, 513-4.
MABILLON,Actasanct.Bened.IV,11,566.BOUQUET,Rec.hist.
France,II, 532.COLLOMBET.Hist. égl. Vienne,I, 45.TERRE-
BASSE(A.de),EpitaphedestroismartyrsSéverin,Exsupère
et Félicien,qui se lisaitjadis sur unechapellede l'églisede
Saint-Barnardà Romans,Vienne,s. d., in-8°,p. 1; Inscript.
deVienne,I, 1-10;Opuscules,193-207.PEIPER,AvitiVien.Opp.
184.GIRAUD(P.)et CHEVALIER(U.),Mystèredes TroisDoms,
xeviij-ix.Anal. Bolland.XI,411-2.= Voir le diplômedu
30déc.842et AymariRIVALLIIDeAllobrogibus(1844),363.
GROSPELLIER(A.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,XX,
75-6.

Le Bréviaire de Saint-Barnard renferme sur ces
saints, dont le martyre est honoré le 19 novembre :
1°une Passio, dédiéepar un diacre nommé TERTIUSà

l'évêque Paschase(Ves.) ; 2°une autre légendepour le

jour de l'octave; 3° un récit de leur translation sous
formed'homélie,par l'archevêqueGUY(XI-IIes.) ; le tout

reproduit dans leMystèredesTrois Doms(p.lxxxviij-xciv)
[BOLLAND.,Biblioth.hagiograph. latina, n°s7665-7].La
2°légende[Passio]se lit dans le Brev. Viennense(1489),
rrvijb-iija; (1522).

Ces trois martyrs furent, en 1509, le sujet d'un Mys-
tère en trois journées, composé par Siboud PRA,cha-
noine de Grenoble,et corrigé par Claude CHEVALET,
fatiste de Vienne,qui a donné lieu aux publications
suivantes :

Composition,miseen scèneet représentationdu mystère
des TroisDoms,joué à Romansles 27, 28 et 29 mai aux
fêtes de la Pentecôtede l'an 1509,d'aprèsun manuscritdu
temps,par P.-E.GIRAUD; Lyon,1848,gr. in-8°de130pp. —
LeMystèredesTroisDomsjouéà RomansenMDIX,publié
d'aprèsle manuscritoriginalavecle comptedesa composi-
tion,miseen scèneet représentation,et desdocumentsrela-
tifs aux représentationsthéâtralesen Dauphinédu XIVeau

XVIesiècle,par feuP.-E.GIRAUDet U.CHEVALIER; Lyon,
MDCCCLXXXVII,gr. in-8de cxlviij-928pp.

7 (Vers 177/202.)
Irénée, évêque de Lyon, dédie ses discours Ilepî

TTiVreuçà Demetrius,diacre de Vienne.
StMAXIMEconfesseur,fragm.V,VI,dansS.IRENAEIepisc.

Lugdun.Fragmenta(1710),343.PITRA,Anal.sac. II, 202;
Patrol. graeca,VII,1232; HARVEY,II, 477-8.= Hist. litt.
France,I, 1,341.Oncontestel'authenticitéd'undiscoursau
même diacre rapporté par Feuardent (HARVEY,II, 478).
HARNACK,Gesch.altchristl.Litt. I, 263.

8 (Rome, 190/194ou 189/v. 199, 197?)
Lettre du pape Victor I à Denys(al. Didier), évêque

de Vienne, l'avertissant de célébrer la Pâque non le

14ejour de la lune, avec les Juifs, mais depuis le 15e

jusqu'au 21e; il lui recommande Eubole, porteur de
cette lettre. — Sicut sanctafraternitas.

BARONIUS,Ann.198,18(II,455).Bosco(J. a),24-5.SEVERT,
Chron.Lugdun.2e,12.LELIÈVRE,75.BLONDELLUS,Pseudo-
Isidorus,232.LABRE,Conc.I, 595-6.COUSTANT,Epist. Rom.
pont.I, app. 21.COLETI,I, 602-3.MANSI,I, 704.CHARVET,
796-7.Patrol. grseca,V, 1488.GUNDLACH(W.), dans Mon.
Germ.hist.,Epist. Merow.I, 87-8.= CHORIER,H. de D. I,
383; 2e,299.JAFFÉ,lxv-75.NeuesArchiv,XIV,254.—Pièce
fausse(fabriq.en 878/885: voy.n° 1).

9 (Rome, 190/104ou 189/v. 199,v. 200.)
Lettre du pape Victor à Paracode,évêquede Vienne,

qui avait succédéà Denys. Il lui fait part de la discus-
sion surgie entre les églises d'Orient et d'Occident au

sujet de la célébrationde la Pâque et l'exhorte à la faire
à partir de la 15elune ; il salue les frères de Vienne.
— Colleganoster Dionysius.

BARONIUS,198,19(II, 455).Bosco(J. a), 26.LELIÈVRE,
79.BLONDELLUS,233.Actasanct.Bolland.,jan., I, 20.LABBE,
I, 696.COUSTANT,app. 22. COLETI,I, 603-4.MANSI,I, 705.
CHARVET,797.Patr. graeca,V, 1489.GUNDLACH(W.), dans
Mon.Germ.hist., Epist. Merow.I, 88.= JAFFÉ,txvj-76.
NeuesArchiv,XIV,254.—Piècefausse(fabriq.en878/885:
voy.n° 1).

10 23avril (vers 202, sous Aurélien).

Martyre des StsFélix, prêtre, Fortunat et Achillée,
diacres, disciplesde st Irénée, à Valence.

Passio,dansSURIUS,Vitsesanct.(1571),II,823-6;(-8),920-3;
(1618),IV,287-9;(1876),IV,538-44.Actass.Bolland.,april.III,
98-100; 3a,89-101.= BOLLAND.,Bibl. hagiogr.lat. 2896-7.
Répert.,Bio,1480.

11 (Rome, 251/253.)
Lettre du pape Corneille a Lupicin, archevêque de

Vienne, lui faisant part de la persécutiondes chrétiens

à Rome par les empereurs.
—Scias frater char.

Christ.Avitipoem.160.SIXTUSSen.,Bibl.sa,I. BARONIUS,
255,47-8(II,358;1864,III,73b).Bosco(J.a), 27.BINIUS,Conc.
I, 164a.LABIGNE,Bibl.Patr. I, 63.LELIÈVRE,91-2.BLONDEL-
LUS,320.LABBE,I, 683-4.COUSTANT,app. 25.COLETI,I, 701.
MANSI,I, 829.CHARVET,797.Patrol.latina,III,839.Bull.duBi-
bliophile(1800),sér.12,344-5.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.
hist.,Epist.Merow.I, 89.= CHORIER,H. deD.I, 389;2e,304.
CHEVALIER(U.),Doc.inéd.Dauph.II, v, 20[= Galliachrist.
noviss.IV, 1].JAFFÉ,xc-116; NeuesArchiv,XIV,255.—Pièce
fausse(fabriq.en 878/885: voy.n° 1).

12 (Rome), Ieravril (253?)
Lettre du pape Lucius à toutes les églisesd'occident

en Gaule et en Espagne, au sujet des accusations lan-
cées contre les évêqueset de la déférencedes métropo-
litains pour leurs comprovinciaux.Data... Gallo et
Volusianovv. cc. consul.— Litteras dilectionis.

COLETI,I, 740-5.MANSI,I, 875.Patrol. latina, III, 975.
HINSCHIUS,Decret.pseudo-Isidor.175.= JAFFÉ,xciii-123.—
Piècefausse.

13 (Vers254.)
Faustin, évêquede Lyon,et ses coévêquesde la pro-

vincede Narbonne[qui comprenait la Lyonnaiseet la

Viennoise], écrivent plusieurs fois à Cyprien, évêque
de Carthage,au sujet de Marcien,évêque d'Arles, qui
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avait embrassé l'hérésiedes Novatiens.Lettreindiquée
par cellede Cyprienau pape Etienne.

S. CYPRIANIOpp.(1700),291;(1726),115;(-8),247.COUS-
TANT,211.LABAT,Conc.Galliae,50.Patrol. latina,111,990-8.
Galliachrist,noviss.,Arles,12-4.

14 (Vers 265.)
Anno.. tertio ineunteepiscopatussui, Amaliusbeatis-

simus pater [évêque d'Avignon], Croscoduce... post
direptas celeras urbes.. Viennam..., Tricastinum, Va-
lentiam... Ipse Crocus... episcopossenio, sanctitate et

doctrinaclarospercussitet obtruncavit.. SextumValen-

tiae,JustumTricastini...
Galliachrist.nova,1715,I, instr. 137,ex vet.cod.eccles.

[Avenion.]eruit... Polycarpusde la Riviere.—Pièce fabri-
quéepar lui.

15 (Rome),9 août (269P).
Lettre du pape Félix à tous les évêquesdes Gaules,

pour leur communiquer les décisions d'un concilede

plus de 70 évêques touchant l'autorité du St-Siège,les
accusations contre les évêques et les mémoires des

martyrs. Date... Claudioet Paterno vv. cc. consul. —

Bonorumoperum.
COLETI,I, 924-6.MANSI,I, 1108.Patrol. latina, V, 148.

HINSCHIUS,Décret.pseudo-Isidor.200.= JAFFÉ,cj-143.—
Piècefausse.

16 14décembre (270/275).
Lupicin, évêque de Vienne, est martyrisé à Trois-

Châteaux(AugustaeTricastinorum).
ChroniconantistitumViennensium(1239).CHEVALIER(U.),

Doc.inéd.Dauph.II, v, 20.Galliachrist,noviss.IV,1.

17 (Rome),Ier janvier (275).
Edit de l'empereur Aurélien, adressé à AEliusSatur-

ninus, préteur de Vienne,pour l'envoi de troupes con-
tre les Centronset l'établissementd'une voiepublique
qui mette en communication la Gaule transalpine avec

la Gaule cisalpine. Dat. in Cupitolio,...a° ab urbe con-

dita 1027.

PILOT(J.J.),Unédit d'Aurélienet le cheminde l'Empe-
reurdans la valléedu Graisivaudan,dansBull.delasoc.de
statist.de l'Isère,1861,2esér.,VI,437-42(excodd.urbisCula-
ron...in bibl.Nic.Bergierii...)—Piècefausse.

18 (Vers300.)
ITINÉRAIREDITD'ANTONIN.

A Mediolanoper Alpes Cottias (le Mont-Genèvre)
Viennamm. p. CCCCIX...Brigantionem(Briançon),m. p.
XIX; Rame (Rame), m. p. XVIII; Eburodunum(Em-

brun), m. p. XVII; Caturigas (Chorges), m. p. XVI;

Vapincum(Gap),m. p. XXI; MontentSeleucum(LaBau-

mette, près la Bâtie-Mont-Saléon),m. p. XXIV; Lucum

(Luc-en-Diois),m. p. XXVI;Deam Vocontiorum(Die),
m. p. XII; Augustam(Aouste),m. p. XXIII;Valentiam

(Valence),m. p.XXII; Ursolim(Roussillon,Tulandière),
m. p. XXII; Viennam(Vienne),m. p. XXVI; Lugdunum

(Lyon),m. p.XXIII.
BOUQUET,Rec.hist.France,I, 105; et les autres éditions

indiquéesdansSTRUVE,Bibl.hist.IV,127-31; BRUNET,Manuel,
I, 327;GRAESSE,Trésor,1, 152;R. Gen.24; RÖHRICHT,Bibl.

geog. Palaest.1-2.—Ce livret de poste peut remonterà

l'empiredeCaracalla(212/7).

19 28 août (304).

Martyrede st Julien de Vienne,à Brioude.

Passio(431/474),dans BOSQUET,Eccl.Gallic.hist. II, 176-
8.LABBE,Novabibl.mss.II, 067-8.Actass. Bolland.,aug.VI,
173.KRUSCH(Br.),dansMon.Germ.hist.,Ser.Merov.I, 879-
81.—Miracula(Virtutes),auct.GREGORIOepisc.Turon.,dans
CLICHTOVEUS,Sulpic.Severide vitad. Martini,152-63.GRE-
GOR.Turon. Gloriamart. (1563),145-90.SURIUS,Vitae,sanct.
(1073),948-62; etc. ; (1618),VIII, 311-8;(1877),VIII,699-706.
LA BARRE,Hist.christ. vet.patr. 332-7.Bibl. Patr. Paris.
VII,897-918;—Lugdun.XI,861-71.RUINART,Gregor.Turon.
Opp.847-86.Actass. Bolland.,aug. VI,176-87.Patrol. lat.
LXXI,801-28.BORDIER,MiraclesdeGrégoiredeTours,1,302-
92.KRUSCH,dans Mon. Germ.hist., Scr.Merov.I, 062-84.
*BODQDET,11,466-7.GUADETet TARANNE,Hist.desFrancspar
Grég.de Tours,IV,239-49.—Passio(870): ms. St-Gall566
(IXes.),145-9.Cf.GROSPELLIER(Al.),dansBull. hist.-archéol.
Valence(1901),XX,74-80.—Passio,dansBrev.Viennense(1489),
mmviijeb; (1022),ccchxvab.TILLEMONT,Mém.hist. ecclés.V,
696-9.RUINART,S. Gregor.Turon.Opp.1265-70.Actass. Bol-
land., aug. VI, 174-5.Patrol. lat. LXXI,1103-6.BORDIER,
Miraclesde Grégoirede Tours,IV, 97-103.= StGermain
d'Auxerreaurait appris(vers 431)le jour de son martyre
(5calend.m. septimi)par révélationdivine(Actass. Bol-
land.,jul. VII,215; 3a,226).On fètaitsa translationàVienne
le 13déc.Répert.,Bio,2677.—Voir(avant573).

20 18septembre (304).
Martyredu tribun Ferréol, à Vienne.

Passio s.FerreolimartyrisViennensisin Gallia: Ms.: St-
Gall,566(IXes.), 150-5.—Brev,Viennense(1489),00iij°-iiija.
SURIUS,Vitaesanct. (1574),V, 295-6;etc.; (1878),IX,438-40.
RUINART,Actasinc.(1689),009-11; etc.; (1859),489-91.Acta
sanct. Bolland.,sept. V, 764-7.FORTUNATIMiscell.VIII,6
(Patr. lat. LXXXVIII,270).= Biblioth.hagiog. lat. 2911-3.
Répert.,Bio,1493.—Voir (avant573).

21 (Rome,)27juillet (309).
Lettre du pape Eusèbe à tous les évêquesdesGaules

touchant les accusationscontreles clercs; les impugna-
tores des évêques sont réputés infâmes, etc. Data...

Constantinocons. —Scripta sanctitatis.

COLETI,I, 1405-8.MANSI,II, 412.Patrol. latind,VII, 1101.
HINSCHIUS,Décretpseudo-Isidor.230.—JAFFÉ.cxxj-163.FUNK,
dansTheologischeQuartalschrift(1890),LXXII,II (contre
O.Seeck,qui datede 316).—Piècefausse.

22 (Ieraoût? 314).
CONCILED'ARLESCONTRELESDONATISTES.

EpistolasynodiArelatensis,... DilectissimopapaeSil-
vestro..., Marinus..., Verus... in Dominoselernamsalu-

tem,... Breviariumepistolae:Dominosanctissimofratri
SilvestroMarinusvelcoetusepiscoporumqui adunati fue-
runt in oppidoArelatensi... Les 22 canons sont suivis
des signatures : Verus episcopus,Bedas exorcista, de
civitate Viennensi,provinciasuprascripta [Viennensi]...
Volusianoet Anniano coss.

MERLIN,Conc.I, 97a.BARONIUS,314,35-71; cf. PAGI,Crit.
17,20-4.BINIUS,Conc.(1606),I, 265b;(1618),I, 220;(1636),I,
266,270.SIRMOND,Conc.Galliae,I, 3, 8. Coll.reg. III,26,33.
LABBE,I, 1425,1430.HARDUIN,Acta,I, 261,267.COUSTANT,
341.COLETI,I, 1449,1454.MANSI,II,469.LABAT,Conc.Galliae,
94,105.Patrol. lat. VIII,816,818.Gallia christ. noviss.III,
15.= Hist.litt.France,I, II, 52-7.CEILLIER,H.a. e. III,700-

12; 2a,II, 637-35.ALEXANDER(Nat.),Hist.eccles.IV,344-5(=
ZACCARIA,Thes.theolog.VII,883-5).ROUTH,Reliq.sac.IV,253.
MÜNCHEN,Ueberdas ersteConcilvon Arles,dansZeitschr.
Philos.-Kath.Theol.(Bonn),IX,78; XXVI,49;XXVII,42.
HEFELE,Concgesch.(1800),I, 170-86; 2a,201-19.FUNK,Die
Zeitder erstenSynodevon Arles,dansTheolog.Quartschr.
LXXII,296-804.DUCHESNE(L.), dans Mél.archéol.-hist.éc.
franç.Rome,X,640-4.
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23 (Rome, 314/335.)
Lettre du pape Silvestreà tous les évêquesdes Gau-

les et des sept provinces : tout ecclésiastiquequi se
rend au Siègeapostoliqueou ailleurs ne doit partir que

muni delettres «formées»du métropolitaindeVienne.
Les septprovincesqui dépendentde lui sont, d'après le

catalogue romain : la Viennoise,Narbonnaise1e,la 2°

(Aix), l'Aquitaine Ie (Bourges), la 2e (Bordeaux), la

Novempopulanie(Auch),lesAlpes-Maritimes(Embrun).
—Placuitapostolicae.

Bosco(J.a), 27-8.SEVERT,Chron.Lugdun.2a,94-0.LELIÈ-
VRE,107-8.COUSTANT,app. 38.CHARVET,798.Patr. lat. VIII,
848,cf.846-8.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.
Merow.I, 89-90.= BRÉQUIGNY,I, 2 (à 322).JAFFÉ,CXXXIV-
177.—Piècefausse(fabriq.vers912).Desexemplairespor-
tent, au lieudeVienne,soitArles,soitAutun(JAFFÉ,CXXXV-
178).Elleest rappeléeparSergiusIII,danssabulledu17juin
908(CHARVET,247).Voir la bulleauthentiquede Zosimeen
faveurd'Arles,du 22mars417(Galliachrist.noviss.n°37).

24 Vienne, 6 mai (316).
L'empereurConstantinpromulgue la loidetemporum

cursu et l'adresse à Julius Verus, gouverneur de la

Tarraconaise,Sabino et Rufino coss.
CodexTheodosianus(1665),1,109;éd.RITTER(1736),I, 120-6,

cf. xij-iij; éd. HAENEL(1842),199-200.*BOUQUET,I, 745.

25 25 août (325).
ConcileoecuméniquedeNicée: raXX[covNixac7ici<;Aomaç.

ProvinciaeGalliarum: Nicasius Divionensis(al. Doven-

sis, Diniensisaut Diensis); — Diniensis(al. Dovensis;
NicheusDuxias).

LABBE,II, 54.COLETI,II,09,64.HARDUIN,I, 319-20.S.LEO-
NISM.Opp.éd. BALLERINI,III, 45,et les nombreusessour-
cesindiquéesdans leRépert.,Topo,c. 2505-7.Patr. lat.LVI,
386-7.GELZER(H.),HILGENFELD(H.),CUNTZ(O.),Patrum Ni-
caenorumnomina latine,graece,coptice,syriace,arabice,
armeniace(Script,sac.etprof.II); Lipsiae,1898,in-8,lxxiij-
260p.= CHEVALIER(J.),Hist.égliseDie,I, 70-1.MORIN(G.),
D'oùétaitévêqueNicasius,l'uniquereprésentantdesGaules
auconcilede Nicée,dans Rev.Bénédict.XVI,72-5.

26 (Vers333.)
ITINÉRAIREDEBORDEAUXA JÉRUSALEM.

Mutatio Novemcraris (le Logis-de-Berre),mil. x ;
mansioAcuno(Aygu),m. XV; mutatio Vancianis(Ban-
ces), m. XII: mutatioUmbenno(Ambonil), m.XII; civi-
tas Valentia(Valence),m.IX; mutatioCerebelliaca(Mon-
toison ou Upie), m. XII ; mansio Augusta (Aouste),
m. X; mutatioDarentiaca(Saillans),m.XII; civilasDea
Vocontiorum(Die), m.XVI;mansioLuco(Luc-en-Diois),
m. XII; mutatio Vologatis(Les Bouligons,cnede Beau-

rières), m. IX.— Inde ascenditur Gavra mons (le Col
de Cabre); mutatio Camboho(La Combe, le Villar
la Baume), m. VIII; mansio MonteSeleuci(La Beau-

mette, près la Bâtie-Mont-Saléon),m. vin; mutatioDa-
viano (Veynes), m.VIII ; mutatio Ad Fine (entre La
Roche-des-Arnaudset Montmaur), m.XII; mansio Va-

pinco (Gap),m. XI; mansioCatorigas(Chorges), m.XII;
mansio Hebriduno(Embrun), m. XVI.—Inde incipiunt
AlpesCottiae(le Mont-Genèvre); mutatioRame(Rame),
m. XVII; mansioBrigantum(Briançon),m. XVII.

ItinerariumBurdigalaHierusalemusque;s. l., 1589,pet.
12°,38 p. ; etc. B[ERTRAND](A[lex].),dans Rev. archéo-
log. (1864),B,X,98-108.TOBLER,Palaest.descript.(1865),1-9,

ef. 43-83.Patrol. latina, VIII, 783-90.*BOUQUET,Rec.hist.
France, I, IIIb. = CEILLIER,H. a. e. IV, 183-4; 2e,III, 157.
Kitto'sJourn.sac. lit. XXXII,132.TOBLER,Bibl.geog. Pa-
laest.(1867),5-6;(1875),3-6.RÖHRICHT,Bibl.geog. Palaest.
(1890),2-3.—Dansson Atlashistor.de la France,M.LON-
GNONdonneles indicationssuivantes,à l'encontredesiden-
tificationsci-dessus,duesà des savantsdauphinois: Nove-
meraris,à 1 kil. O. de la Garde-Adhémar; Umbenno,au
passagede la Véoure,ced'Etoile.; Cerebelliaca,au passage
de l'Ecoutay,Cede Montmeyran; Darentiaca,Le Pontaix,
ced'Espenel; Cambono,Le Bègue,cede la Beaume(H.-A.);
Daviano,col de Faye,limite de Savournonet Ventavon;
Fines,à 1.500m.N.N. E. de la Saulce(H.-A.)

27 343-344(347.)
Concilede Sardique, en faveur de st Athanase.
La lettre adressée par les membres du synode aux

évêques et ministres de l'église catholique est signée ;
Galliae...Paulus (de St-Paul-Trois-Châteaux?)... AEmi-
lianus [deValence].

LABBE,II.679.COLETI,II,710.Et lessourcesindiquéesdans
Répert.,Topo,2860; MARTIN,Conc.-Bull.Lyon,14,2550.=
C.DOUAIS,...LeconciliabuledeBéziers(1870),12.

28 (350/368.)
Saint HILAIREde Poitiers?

Vers sur la Fontaine ardente :

Si vere exurunt ignes, cur bibitisundas ? (4 vers)
Ms.: Paris,Bibl.Nat.,lat. 12277(anc.S.Germain815,al.

1101;S.Maur.Fossat.79),f°82.OMONT(H.),dansBibl.del'éc.
d. Chartes(1882),XLIII,55,cf. 45-6,où l'ontrouvedesrai-
sons pour attribuerces vers à stHilairedePoitiers,plutôt
qu'à st Hilaire d'Arles(+ 449).lequel cependant,d'après
ClaudeROBERT(Galliachrist.333),auraitcomposéunpoème
sur la fontainedeGrenoble.

29 La Bâtie-Mont-Saléon,11août 353.
Bataillelivrée à MonsSeleucus,entreConstanceII et

l'usurpateur Magnence,qui est défait et se réfugieà

Lyon.
SOCRATE,Hist.eccles.1.11,c.32(BOUQUET,I, 603;Patrol.

graeca,LXVII,293).SOZOMÈNE,Hist.eccles.,1.iv, c. 7(Patrol.
graeca,LXVII,1124).THÉOPHANE,Chronographia,a.349(Corp.
script.hist.Byzant. (1839),I, 64;Patrol. graeca,CVIII,148,
a.349).ChroniconPaschale,283eolymp.,a354(Patrol.graeca,
XCII,732).CASSIODORE,Historiatripartita,l. v, c. 10(Patrol.
lat. LXIX,992-3).LANDULPHESAGAX,HistoriaRomana(Pa-
trol. lat. XCV,914;Mon.Germ.hist.,Scr.antiq. Il, 329-30).
= GAILLAUD,Ephémér.Htes-Alpes,363-6.ALLEMAND(F.),
Notesur la batailledeMont-Seleucus,dansBull. soc.étud.
Hautes-Alpes(1890),XII,16-25; Gap,1893,in-8°.ROMAN(J.),
dans rec. cité (1896),XV,54-6.ALLEMAND(J.),dansrec. cité
(1897),XVI,25-33.

30 (354.)
Constantius consulatu suo septies, et Caesaris ter,

egressus Arelate Valentiampetit, in Gundomadumet

Vadomariumfratres, Alamannorumreges, arma motu-

rus, quorum crebris excursibus vastabantur confines
limitibusterraeGallorum.Dumqueibidiu moratur...

AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum,l. XIV,c. 10.BOU-
QUET,Rec.hist. Gaules,I, 542.

31 (355.)
Viennensis (provincia) civitatum exsullat decore

multarum, quibuspotioressunt Viennaipsa, et Arelate,
et Valenlia: quibus Massiliajungitur,.....

AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum,l. xv, c. II. BOU-
QUET,I, 547.= CHORIER,H.de D. I, 180;2e,144.



9 REGESTE DAUPHINOIS 10

32 Ierdécembre 355.

Julien, créé Césardes Gaules, fait son entrée dans la

villede Vienne, où il passe la moitié de l'année sui-

vante ; il y prend pour la Irefoisles insignesdu consu-

lat.

BOUQUET,I, 543-4,548,566,572,078,597,603,721,724.

33 (356.)
Celsus[évêquede Die] in Annalibusnostris ecclesiae

et civitalisAvenionensis,cum Nestario Viennensi...et

aliis magnis Viennensisprovinciaeepiscopisadversus

SaturninumArelatensem.

Lettre de POLYCARPEde la Rivière(1637)au P. COLUMBI

(Episc. Valent.-Dien.70;2e,78; Opusc.278).—Faux. =
C.DOUAISaffirmela présencedes évêquesdeSt-Paul-Trois-
Châteaux,Vienneet Dieau conciliabulede Béziers(ouvr
cité au n°27),75,n. I.

34 360.

Julien, césar, sur le point d'aller combattre les

Parthes, ordonne à Florent, préfet des Gaules, alors à

Vienne,de venir le rejoindre. Florent s'y refuse.
AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum,1.XX,c. 4 : BOD-

QUET,I, 556.

35 6 novembre360.

Julien se rend de Besançon à Viennepour y passer
l'hiver ; il y célèbre les jeux quinquennaux de sa créa-

tion commeCésar.SafemmeHélèney meurt.
AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum,1.XX,c.10;1.XXI,

c. 1 :BOUQUET,I, 558.= CHORIER,I, 422; 2e,328.TILLEMONT,
Hist.d. empereurs,IV,455.COLLOMBET,I,47.

36 Vienne, 6janvier 361.

Le césar Julien assiste à la fête de l'Epiphaniedans la

cathédralede Vienne.
AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum,1.XXI,c. 2: BOU-

QUET,I, 558.= TILLEMONT,I. C.

37 (Septembre365/mai 366.)
TABLETHÉODOSIENNEDEPEUTINGER,cop. 1265.

Arusione (Orange) ; Senomago,(m. p.) XVIII; Acu-

num (Aygu),XII ; Batiana (Bances),XVIII ; Valentia

(Valence),XXII; Tegna (Tain),XIII; Figlinis (Bancel),
XVI; Vigenna(Vienne), XVII;Bergusium (Bourgoin),
XVI; Augustum (Aoste),XII; Laviscone(Les Echelles),

XIIII.—Brigantionein A. C. (Briançon); Stabatione(Le

Monêtier-les-Bainsoude Briançon),VIII;Durotinco(Vil-
lard-d'Arèneou le Vernois,prèsdu Villard),VII;Mellosedo

(leMont-de-Lans),X; Catorissium(St-Antoine,quart, du

Bourg-d'Oisans),V; Culabone(Grenoble),XII; Morginno

(Moitans-sur-la-Morge),XIIII; Turecionico,T-onno,Tu-
redonno(Tourdan),XIIII; Vigenna(Vienne),XII.

— Bri-

gantione (Briançon), in AlpeCottia(le Mont-Genèvre),
VI; Rama (Rame),XVIIII; Eburuno (Embrun), XVII;

Catorigomagus (Chorges),VII ; Ictodurum (entre la
Bâtie-Neuveet la Bâtie-Vieille),VI; Vapincum(Gap),
VI; Alarante (leMonestier-d'Alemont),XVIII.—Geminas

( ), XIIII;Luco (Luc-en-Diois),XVIII;Bocontio-
rum (Die),XII ; Augustum (Aouste),XIII ; Valentia

(Valence),XXII.
BOUQUET,I, 112-3,carte. R. Gen.25,carte.Et les autres

éditions et ouvragesrelatifsindiquésdans Répert.,Topo,
2360-1.La dernière éditionest due à MILLER(Konr.),Die
WeltkartedesCastorius,genanntdie PeutingerscheTafel,
herausgegebenund eingeleitet; Raveusburg,1888,5 pl.gr.

in-folioet 128p. gr. in-8°.—M.LONGNON(Atlashistor.de la

France)donnelesindicationssuivantes: Senomago,au pas-
sagedel'Echaravelles,c°de Saint-Paul-Trois-Châteaux; Ba-
tiana,au passagedela Tessonne,Cede Mirmande; Figlinis,
à 2.500m.S.deSt-Rambert-d'Albon;Stabatione,lesFréaux,
cede la Grave; Durotinco,Degoul,cedeMont-de-Lans; Mel-
losedo,les Grandes-Sables,cedu Bourg-d'Oisans; Catoris-
sium,Pont-de-Gavet,cede Livet.

38 12juillet (374).
Concilede Valencesur la discipline.

Synodicaad universosepiscoposGalliarum: Transac-

tis Valentiaeomnibuset in Dei nomine in statu meliore

compositis,quaefueranl coeptacausa discidii...On pro-

mulgue 4 canons : Ego Florentius, episcopusecclesiae

Viennensis,subscripsi. Ego AEmilianus[évêquede Va-

lence] opto vos,fratres, in Domino bene valere.. Ego
Artemiusepiscopus[d'Embrun].. Ego Paulusepiscopus

[de Trois-Châteaux?]...Epistolaejusdemconcilii adcle-

rum et plebemecclesiaeForojuliensis...Florentius, Arte-

mius, AEmilianus...,Paulus... Gratiano aug.III et Equi-
tiov. c. consul.

Mss.:MARTIN,2551.—MERLIN,Conc.I, 97b.BAR-ONIUS,
Ann 374,12;cf.PAGI,Crit. 4. BINIUS,Conc.(1626),I, 516b;
(1636),638. SIRMOND,Conc.Galliae,I, 18,20.Coll.reg. III,
309,312.LABBE,II, 904-7.ANTELMI,Init. eccl. Forojul.44-
HARDUIN.I, 790-8.COLETI,II, 1067-9.MANSI,suppl.1,237-8;
111,491-4.LABAT,Conc.Gallise,97. Gallia christ. noviss.I,
311,instr. 193; III, 24; IV,9.= CHORIER,H.de D.1,427-8;
2e,332.Hist.litt.France,I, II,309-11.TILLEMONT,Mém.hist.
eccles.VIII,554-5,800.BRÉQUIGNY,I, 5.HERBST,dansTûbing.
theolog.Quartalschr.(1827),665-.COLLOMBET,I,47-9.HEFELE,
Concgesch.I2,740.

39 20avril (376).
Mortde st Marcellin,évêque d'Embrun.
Savie : Inter illustriummartyrum...est publiéedansle

Sanctuariumde MOMBRITIUS(V.1475),II, 71-3;reproduite
dans lesActasanct.Bolland.,april. II, 700-3; 3a,749-60;et

par fragmentsdans FORNIER(Marc),Hist. desAlpes,III,
555-6.SesMiraculasont dans les BOLLAND.754-5; 3a,752-3.
Ajouteraux sourcessurlui indiquéesdans le Répert.,Bio,
3012;GAILLAUD,Ephém.Htes-Alpes,158.

40 3 ou 5 septembre (381).
Conciled'Aquilée, dans lequel sont condamnés les

évêquesariens Pallade et Secondien,ainsi que leprêtre
Attale. Episcopi qui huic concilio interfuerunt : ....

DomninusepiscopusGratianopolitanus....— Gestacon-

ciliiAquileiensis,attribuésà stAMBROISE; ...Domnino....

Syagrioet Eucheriovv. cc. consul.

BARONIUS,Ann.380,19; 381,81-96; cf. PAGI,Crit. 13.SU-
RIUS,Conc.I, 472-5.S. AMBROSIIOpp. (1603-61),V, 169-80.
BINIUS,Conc.(1606),I, 018-22; (1618),I,545-9; (1636),I, 674-9.
S.AMBROSIIOpp.(1616),V,83-8.SIRMOND,Conc.Galliae,1,21.
Coll.reg. III,386.LALANDE,10.LABBE,II, 978.S. AMBROSII
Opp.(1686-90),II, 786.HARDUIN,I, 820-33.COLETI,II, 1163-5.
MANSI,II, 599.S. AMBROSIIOpp.(1751),III, 820.LABAT,
Conc.Galliae,263-4.Patr. lat. XVI,916,939.Gallia christ,
noviss.II, 7-8.= SIRMOND,Opp.var. I, 741-6.TILLEMONT,
Mém.hist. ecclés.X, 126-40,737-42.BRÉQUIGNY,I, 6.R. Gen.
27.HEFBLE,Concgesch.II2,34-6.

41 (383.)
Inscription [fausse]trouvéeà Moirans(Isère) :

Divo Gratiano tyrannide vindicata Theodosiuset

Valentinianus augg. ex voto p(osuerunt).
Auxsources indiquéespar HIRSCHFELD,Inscript.Galliae

Narbon.lat. 18*,n°180*,ajouter: card.MAÏ,Script.vet.nova
coll.(1831),V, 269.Dict.d'épigraphie,I,907.
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42. (Vers389.)
Séjourde st Martin de Tours à Vienne.
Lettre de st Paulin de Noleà st Victrice,évêque de

Rouen:Meminisseenimcredodignaris,quid sanclitatem
tuam olim Viennaeapud beatumpatrem nostrum Marti-
num viderim,cui te Dominusinaetateimpariparem fecit
(Epist.XVIII,n°9).

S. PAULININol. Opp.(1736),102.Patrol. lat. LXI, 242.
TERREBASSE,Inscr.1,19-20.= TILLEMONT,Mém.h. e. X,776a,
qui n'a pas visécetexte sur un voyagede stMartinenIta-
lie après386.

43 2 septembre (vers 390).
Epitaphe de st Just, évêque de Lyon.
... Hicfuit egregiusprimumlevita Viennae...17vers,

qui ont pour auteur probable FLORUS,diacre de Lyon.
Ms.: Paris, B. N., 1. 2832(IXes.). — DUCHESNE,Hist.

Franc script.I,513.BOUQUET,II,531.Actass. Bolland.,sept.
I, 372b.LEBLANT,Inscr.chrét.Gaule,I, 61-2,n°37.TERRE-
BASSE,Inscr. Vienne,I, II-5,pl.3263.BOISSIEU(Alph.de),Ins-
cript.antiq. Lyon,544.PEIPER,AvitiOpp.183.

Vie par un auteur anonyme :

Justus itaque Viennensisprimum diaconus, postea
veroLugdunensisecclesiaeautistes...

Actass. Bolland..sept.I, 373a.= BOLLAND.,Bibl.hagiog.
lat.4099-600.Répert.,Bio,1321-2; 2e,2693.

44 15 mai 392.
Mortde l'empereur ValentinienII à Vienne.

Valentinianusjunior regnorestitutus,extinctoMaximo

ejasque filio Victore,quem imperatoremGallisMaximus

reliquerat, ipse in Galliam transivit : ubi quum tran-

quilla Republicain pace ageret, apud ViennamdoloAr-
bogastis comitis sui, ut ferunt, strangulatus, atque ut
voluntariam sibi conscivissemortem putaretur, laqueo

suspensusest.
AMMIANIMARCELLINIRerumgestarum1.VII,c. 35: BOU-

QUET,I, 597;cf. 584,601,614,620-6,636,640.Patrol. lat.
LI,860,875,912,919.

GREGORIITURON.Hist.Francor.l. II,c. 9,d'après l'histo-
rien SulpiceAlexandre,lib. IV: BOUQUET,II, 165; Patrol.
lat. LXXI,204.= CHORIER,I, 432;2°,337.TILLEMONT,Hist.
d. emp.V,354-5,760-1.CHARVET,51-2.COLLOMBET,I, 51-2.

45 392.
... Eugenius,confisus viribus Arbogastis,postquam

apudViennamValentinianumextinxerat, regnuminvasit.
SextiAURELIIVICTORISEpitome: BOUQUET,I, 067,cf.597.

46 395/405.
NOTITIAPROVINCIARUMETCIVITATUMGALLIAE.

II. Provincia NarbonensisIIa,VII : ... CivitasVapin-
censium...

III. Provincia Viennensis,XIII : Metropoliscivitas
Viennensium...CivitasGratianopolitana...CivitasDeen-

sium. CivitasValentinorum.CivitasTricastinorum...
IV. ProvinciaAlpiumMaritimarum,VIII: Metropolis

civitasEbrodunensium...

SIRMOND,Conc.I, pracf.DuCHESNE,Hist. Franc. script.
I, 4-6.BOUQUET,I, 122-4;II, 1-10.CHARVET,xviij.GUÉRARD
(B.),Essaidivisionsterrit.Gaule(1832),12-34.LONGNON(A.),
Atlashistor.France,I, 13-20.DESJARDINS(E.),Géogr.Gaule
Rom.III, 500-6,carte.= R. Gen.29.Répert.,Topo,1171.

47 22 septembre (401) [397,398/407].
Concilede Turin, où il fut traité des prétentions de

l'évêqued'Arles contre celuide Vienne.

Synodicaad universosepiscopos Galliarum. Après
avoir maintenu à Procule, évêque de Marseille,ses
droits sur les prélats ordonnés par lui, et les églises
qu'il prouverait lui appartenir, le synode décide, au

sujet des prétentions rivales d'Arles et de Vienne, que
celui des deux prélats qui prouverait que sa ville était

métropole, c'est-à-dire avait le premier rang dans l'or-
dre civil, ordonnerait les évêqueset visiterait les égli-
ses ; néanmoins, en vue de la paix, on concéda que
chacun d'eux aurait juridiction sur les églises les plus
voisines.

BARONIUS,Ann.397,52-3; cf. PAGI,Crit. 23: 401,30-51.
SIRMOND,Conc.Galliae,I. 27-8.Coll. Reg. III, 460.LABBE,
II, 1155-8.1810-1.HARDUIN,I.957.COLETI,II, 1383-90.BOUQUET,
I, 774-5.MANSI,III, 859.Galliachrist. noviss.II, 8-9; III,
18.= TILLEMONT,Mém.h. e. (1705),X, 679-91,837-41.Hist.
litt. France,I, n, 425-8.BRÉQUIGNY,1,6.VIC-VAISSETE,Hist.
deLang.I, 172-3; 3e,I, 409-14.TAILLIAR,dansBull. monum.
D,II, 5II-2.HEFELE,Concgesch.II2,85-6.MOMMSEN(Th.),Die
Synodevon Turin,dans Neu.ArchivGes.ält. deu.Gesch.
XVII,187-8.DUCHESNE,ConciledeT-n ou concilede Tours,
dans Cptesrdus acad.Inscr.et Bel.-let.D,XIX,369-73.SA-
VIO(Fed.),IlconciliodiTorino,dansAttiaccad.scien.Torino,
XXVII,727-38.

48 407.
L'usurpateur Constantin s'enferme dans les murs

de Valence: il y est assiégépar Sarus pendant 7jours.
ZOSIMUS,Historiae,lib.VI: BOUQUET,I, 585.

49 Vienne,410.

Epitaphe : [... q. v. a. ?] 4, ob.[inp.p. c. Constant]ini
aug[... resur]get in [Xpisto].

Journ.de Vienne(1890mai 28).ALLMER,dans Rev.épi-
graph. (1890),III, 3.

50 411.
Meurtre de Constant, fils du tyran Constantin, à

Vienne,que son père lui avait confiée,par le général
Géronce,qui venait de proclamer Maxime empereur.

PAULIOROSIIHistoriae,1.VII, c. 42(BOUQUET,I, 598).
OLYMPIODORIHistoriae,p. 181(ibid. 599).SOZOMENIHist.
eccles.1.IX,e. 13(ibid.606).PROSPERIAQUITANIChronicon,
a° 411(ibid. 627; Patrol. lat. LI,890).MARCELLINIcomitis
Chronicon(BOUQUET,I, 641.Patrol. lat. LI,923).

51 Avignon. 1erfévrier(412?)
Mortde st Paul, évêqueet patron de Trois-Châteaux.
VitastPauli Tricastrinensisepiscopi,ex cod.Gratiano-

politano(XIIIes.), dans Anal. Bolland.XI,374-83; Gallia
christ. noviss.,IV,4-10.= Répert.,Bio,3547.

52 (413.)
LesGoths s'emparent de Valence: Valentia nobilis-

sima Galliarum civitas à Gothiseffringitur, ad quam
se fugiens Jovinus contulerat.

PROSPERITYRONISChronicon:BOUQUET,I, 638;II, 160;III,
333.Patrol. lat. LI,862.

53 (414/417.)
Inscription deClaudius Postumus Dardanus,ex-con-

sulaire dela provinceViennoise,etde son épouseNevia

Galla, à Theopoli[Chardavon].
DUPÉRIER(Aym.),Discoursétat génér,Gaules(1610),37.

PÉRIER,dansMém.de Gastinel(1650).SIRMOND(Jac), Notas
ad Epist. SidoniiApollin.(v,9), dans Patrol. lat. LVIII,
540-1.BOUCHE,Hist.de Prov. I, 244,570,add. 11.GRUTER,
Inscr.antiq.CLI,6.SPON,Miscell.150.PAPON,Hist.de Prov.
I, 94-6.MÉVOLHON(de),Inscript.grecqueset latines(anXII).
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MILLIN,Voyagesdépart.Midi,III,67,pl. 542.HONORAT,dans
Ann.desBasses-Alpes(1839),361-70,pl. LAPLANE,Hist.deSis-

teron,I, 18-30,303-6,pl.VILLENEUVE-BARGEMONT(de),Fragm.
voyageBasses-Alpes.HENRY,Antiquitésdes Basses-Alpes.
HERZOG(Ern.),GalliaeNarbon.hist.app. 103-4,n°490.WIL-

MANNS,Exempla,1240.ALLMER,Inscr.Vienne,IV,236-48,n°1762,
pl. 262.= Répert.,Bio,554;2e,1151.

54 (417?)
Le sénateur Vénérand succède à Artemius, comme

évêquede Clermont : Qualisautemfuerit hicpontifex,
testaturPaulinus, dicens: « Si enimhos videas dignos
Dominosacerdotes,velExsuperiumTholosx,vel Simpli-
cium Viennse...,velVenerandumArvernis,...; utcumque
se habentsaeculimala, videbisprofectodignissimostotius

sanctitatis ac fidei, religionisquecustodes».

GREGORIITuron.Hist.Francor.lib. II, e. 13: BOUQUET,II,
168-9; Patrol.lat.LXXI,210-1; éd. Omont,50.

55 (417.)
Lettre du pape Zosime aux évêques des Gaules et

d'Espagne, défendant aux moines non moins qu'aux

laïques d'aspirer au sacerdocesans avoir passé par les

grades inférieurs.

JAFFÉ,130-338.—Indiquéedanssa lettredu21févr.418à

Hesychius,évêquedeSalone(JAFFÉ,131-339).

56 22mars (417.)
Lettre du pape Zosimeà tous les évêquesdes Gaules

et des sept provinces : aucun ecclésiastique ne doit

quitter son diocèsepour se rendre à Rome ou ailleurs,
sans prendre des lettres « formées» de l'évêqued'Arles

Patrocleou de ses successeurs ; c'est aussi à ce métro-

politain de consacrer les évêquesde la provinceVien-

noise et des deux Narbonnaises.— Placuit apostolicae.
Mss.: Paris,Bibl.Nat.,lat.2777; 3849;5537,3b.BARONIUS,

417,41-3(VII,94-5).BINIUS,Conc1,609.SIRMOND,I, 42.SAXI,
Pontif.Arelat.29.LECOINTE,Ann.I, 265.LABBE,II, 1566-8,
1814-5-COUSTANT,I, 935.COLETI,III, 409-11.BOUQUET,I, 775.
MANSI,IV,359.LABAT,Conc.Galliae,I, 337.Patrol. lat. XX,
639-45.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.
I, 5-6.Galliachrist.noviss.III,21-2.= GEORGISCH,I, 2.BRÉ-
QUIGNY,I, 7. JAFFÉ,123-328.TAILLIAR,dans Bull. monum.
D,II, 512-3.NeuesArchiv,XII,245.

57 22 septembre (417).
Lettre du pape Zosime aux évêques d'Afrique, des

Gaules, des sept provinces et d'Espagne, leur défen-

dant de recevoirdans la communionde l'Egliseles pris-
cillianistesUrsus et Tuentius, ordonnésillicitementpar
Procule, évêquede Marseille,à l'encontre du droit de

Patrocle, métropolitain d'Arles. - Cumadversus stat.

BARONIDS,417,44-7(VII,90-6).SIRMOND,I, 43.COUSTANT,I,
955.COLETI,III,411-3.MANSI,IV,361.LABAT,I, 339.Patrol.
lat. XX,661.GUNDLACH(W.), dansMon.Germ.hist.,Epist.
Merow.I, 6-9.Galliachrist. noviss.II,9-10; cf.III,n°38.=

BRÉQ.,I, 7. JAFFÉ,126-331.NeuesArchiv,XII,245.

58 26 septembre (417).
Lettredu pape Zosimeà Hilaire, évêquede la 1repro-

vince de Narbonne,lui interdisant d'ordonner, ce droit'

étant réservénonseulementdansla provincede Vienne,
mais dans les deux Narbonnaises, au métropolitain
d'Arles. — Mirati admodum.

BARONIUS,417,50-1(VII,96-7).BINIUS,I, 610b.SIRMOND,I,
45.LABBE,11,1568-9.COUSTANT,I,960.COLETI,III,414-5.MANSI,
IV, 364.LABAT,I, 343.Patrol. lat. XX,666.GUNDLACH

(Wilh.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I,9-10.Gallia
christ. noviss.I, 22-3.= BRÉQ.I, 7.JAFFÉ,127-332.

59 26septembre (417).
Lettre du pape Zosime à Patrocle, évêque d'Arles:

évêques et ecclésiastiques des Gaules ne doivent se
rendre à Romeque munis de lettres « formées » de ce

métropolitain. — QuiddeProculi.

BARONIUS,417,52(VII,97).SIRMOND,1,46.COUSTANT,1,961.
COLETI,III, 415.MANSI,IV,365.LABAT,I, 346.Patrol. lat.
XX,668.Galliachrist. noviss.III, 23-4.GUNDLACH(Wilh.),
dansMon.Germ.hist., Epist.Merow.I, 10-1.= BRÉQUIGNY,
I, 8. JAFFÉ,128-333.N. Archiv,XII,246.

60 29septembre (417).
Lettre du pape Zosime aux évêquede la province

Viennoiseet de la 2eNarbonnaise, leur mandant que
ce n'est point à Procule[évêquede Marseille],ou à Sim-

plice, évêque de Vienne(qui avait impudemmentde-

mandé de pouvoir ordonner dans sa province) de faire

les consécrations dans leurs provinces, mais, au seul

métropolitain d'Arles. — Multacontra vet.

BARONIUS,417,49(VII,96).BINIUS,I, 510a.SIRMOND,I,44.
LABBE,II, 1068,1815.COUSTANT,I, 959.COLETI,III, 413-4-
MANSI,IV, 363.LABAT,I, 343.PARDESSUS,Diplom.I, 2-3.
Patrol. lat. XX,665.GUNDLACH(Wilh.),dansMon.Germ.
hist.,Epist.Merow.I, 11. Gallia christ. noviss.III, 24.=
BRÉQ.I, 7. JAFFÉ,129-334.N. Archiv,XII,246.

61 Ier octobre (417).
Lettredu pape Zosime à Simplice, archevêque de

Vienne, lui accordant,s'il enest commeles lettres qu'il
lui a envoyées le contiennent, d'user de ses anciens

privilèges et degarder la supériorité sur les évêquesde
sa province, bien qu'avant l'arrivée de son messager il

ait confirmé à l'évêqued'Arles la suprématie sur les
trois provinces. —Revelatumnobisest ou Relatum est
nobis.

BARONIUS,417,52(VII,97b).Bosco(J. a),29-30.LELIÈVRE,
II3.Actasanct. Bolland.febr. 1,354;3a,359.COUSTANT,app.
III. Patrol. lat.XX,704.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.
hist.,Epist.Merow.I,90.= TILLEMONT,Mém.h. e. X,697-8,
843.BRÉQ.I, 8. JAFFÉ,clxxxi-335.THEINEH,Disq. crit. 201.
N. Archiv,XIV,200.Galliachrist. noviss.III,42.—Pièce
fausse.

62 3 octobre (417).
Décrétaledu pape Zosime adressée à Remède (Re-

migio), [évêquede Gap]; répondant à sa réclamation

(libello),il l'autorise à revendiquer les églises que ses
voisinsProcule [deMarseille]et Domnin[deGrenoble]
lui avaient enlevées.—Licet proxime scripta.

MAASSEN,Gesch.d. Quellen-Liter.canon.Rechts(1870),I,
954.ALBANÈS,Gallia christ. noviss.I, instr. 269.= JAFFÉ,
-337.

63 (Constantinople), 17 avril 418.
Edit des empereursHonorius et ThéodoseII, adressé

à Agricola,préfet des Gaules, pour la tenue annuelle
en la ville métropolitaine d'Arles, de l'assemblée (con-
cilium)des sept provinces. — Saluberrimamagniftcen-
tia. — Reçueà Arles, le 23 mai.

NICOL.DECUSA,Concord.cathol.1.3, c. 35. SCALIGER
(Jos.),Lection.Ausonianae,l. 1, c. 24.SIRMOND,Opp.Sido-
nii,t. I, p. 147(Patrol. lat. LVIII,715-6).LACARRY,Praef.
prset.128.SAXI,Pontif.Arelat.33. COUSTANT,Epist.Rom.
pont.977.Vic-VAISSETE,Hist.deLang.I, pr. 19-21;3e,II, pr.
35-7.PARDESSUS,Diplom.1,3-6.HAENEL,Corpuslegum,238.
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GUNDLACH(W.), dans Mon. Germ.hist., Epist.Merow.I,
13-5.= CHORIER,I, 184; 2e,146.BRÉQUIGNY,I, 8. Neues
Archiv,XII,245;XIV,278.

64 (418/422.)
Lettre du pape Boniface aux évêques des Gaules,

décidant que s'il y a hésitationau sujet du droit ecclé-

siastique ou d'autres affairesentre évêques,la question
sera tranchée par le métropolitain et en dernier res-

sort, par le primat.
— Si inter episcopos.

IVONISDecr.v, c. 167.GRATIANIDecr.,c. VI,q. 4, c. 3.
COLETI,III,439.Galliachrist. vet. III,643.MANSI,lV,397.
Patrol. lat. XX,789.= JAFFÉ,clxxxij-354.—Pièce fausse.

65 (418/422.)
Lettredu pape Boniface aux. évêques des Gaules,

prescrivantd'enfermerdans un monastère d'une pro-
vincedifférente, l'évêquechassé de son siège,qui sera

rentré dans sa ville épiscopale ou sorti du lieu fixé

pour sa demeure. — Si episcopusexpulsus.
IVONISDecr.v, c. 300.COLETI,III, 440.MANSI,IV,399.

Patrol. lat. XX,790.= JAFFÉ,clxxxvj-359.—Piècefausse.

66 13juin (419).
Lettre du pape Bonifaceaux évêquesdes Gauleset

des sept provinces (dont Constantin, évêque de Die),
leur mandant de se réunir en synode avant le 1erno-

vembre pour y juger Maxime,évêque de Valence,ac-

cusé de divers crimes (manichéen, c'est-à-dire priscil-
lianiste, homicide), promettant de confirmer leur

sentence. — Valentinaenos clerici.

IVONISDecr.v, c. 271; VI,338.GRATIANIDecr.c.III, q. 9,
c. 10.BINIUS,I, 614.SIRMOND,I, 48.VOEL-JUSTEL,Bibl.juris
canon,vet. I, 214-LALANDE,20.LABBE,II, 1584-5,1816-7.
HARDUIN.I, 1238.COUSTANT,1015.MANSI,IV, 394.LABAT,I,
367.HINSCHIUS,PS.IS.555:Patrol.lat .XX,706;CXXX,746-8.
= Hist.litt. France,II, 93-4.BRÉQUIGNY,I, 8. PARDESSUS,
I. 6.JAFFÉ,141-349.Galliachrist.noviss.III, 44.

67 (Vers 426.)
Dehis aulemquaeposuinon experta, sed lectapraeter

de fonteillo, ubifaces exstinguunturardentes et accen-

duntur exstinctae...,nec testesaliquos idoneosa quibus

utrum vera essent audirem, potui reperire. Et illum

quidemfontem non inveni.qui in Epirovidissese dice-

rent, sed qui in Gallia similem nossenl non longe a

Gralianopolicivitate.

S.AUGUSTINUS,DeCivitateDei,lib. XXI,cap. vu. Patrol.
lat. XLI,719.= ALLMER,Inscr.III,121.

68 (428.)
Lettre du papeCélestin à tous les évêques des pro-

vincesde Vienneet de Narbonne, leur annonçantqu'il

a ordonné à l'archevêque d'Arles d'envoyer à Rome

l'évêque Daniel.

COUSTANT,Epist.Rom.Pont.1069.= JAFFÉ,151-368.Gal-

lia christ.noviss.III,47.

69 26 juillet (428).
Lettredu pape Célestin à tous les évêquesdes pro-

vincesViennoiseet Narbonnaise,dans laquelle il tran-

che diverspoints dediscipline, formulés en 6 canons.

— Cuperemusquidem.
BINIUS,I, 625-6.SIRMOND,I, 58.VOEL-JUSTEL,Bibl.jur.

canon,vet.I, 219.LABBE,II, 1618-22,1817-8; IV,480.HAR-

DOUIN,I, 1258.COUSTANT,1072.COLETI,III,478-82.MANSI,IV,

464LEONISM.Opp.III, 270(Patrol. lat. LVI,576).LABAT,I,
383.Patrol. lat. L, 429-36; LXXXIV,685-90; CXXX,754-8.

HINSCHIUS,PS.ls.559.Galliachrist.noviss.II, 11.= BRÉQ.,
I, 9. PARDESSUS,I, 7. JAFFÉ,152-369.CAILLEMER(E.), dans
Mém.acad.Lyon,XX,47.

8 août (430)= 8 août (45o?), st Sevère.

70 (431.)
Lettre du papeCélestinaux évêquesdes Gaules, leur

ordonnant d'empêcher certains prêtres de disputer
contre la vérité sur des questions indisciplinatae.—

Apostoliciverba.

SIRMOND,I,58.VOEL-JUSTEL,Bibl.juris canon,vet.I, 215.
PROSPERIAquitan. Opp.209(Patrol. lat. LI, 201).COUS-
TANT,1180-7.COLETI,III,469-72.MANSI,IV, 454.LABAT,425.
Patrol. lat. XLV,1755;L, 528.HINSCHIUS,Decret.pseudo-
Isidor.556.Galliachrist. noviss.II, 12.= PARDESSUS,I, 7.
JAFFÉ,163-381.

71 29novembre (439).
Concilede Riez,tenu au sujet de l'ordination comme

évêqued'Embrun du jeune Armentaire,par deux évê-

ques seulement, sans le consentement du métropoli-
tain ni des autres évêquesde la province.Ego Severia-

nus episcopus[deChorges] huic definitioniinterfui et

subscripsi.Ego Audentius episcopus[de Die] his sta-

tutis i. et s... Theodosioaug.XVIIet Festovv.cc. consul.

BARONIUS,Ann.439.44-5; cf.PAGI,Crit.15-6.SIRMOND,I,
65-9; Coll. Reg. VII, 40.BOUCHE,Chorogr.Provence,I,
583-4.LABBE,III, 1284-90,1491-3.HARDUIN.I, 1747.COLETI,IV,
531-42.MANSI,V. 1189.= TILLEMONT,Mém.h. e. XV,65-7,
'843.Hist.litt. France,II, 232-4.PARDESSUS,I, 10.HEFELE,
Concgesch.II2,289-91.Galliachrist. nova,III,1056: noviss.
III,29.

72 440.
DesertaValentinseurbis rura Alanis, quibusSambida

praeerat,partienda traduntur.
PROSPERITYRONISChronicon: BOUQUET,I, 639.Patrol.

lat. LI, 863.Ed.MOMMSEN,660.= LONGNON(A.), Géogr.
GauleVIes., 168,429.—LesAlainsfurentchassés,deuxans
après,parlesGallo-Romains.

73 (440/461).
Lettre du pape Léonà tous les évêquesdes Germa-

mes et des Gaules, leur mandant d'interdire aux cho-

révêquesl'érectiondes autels, la consécrationdes égli-
ses, l'administration du baptême, la confection du

chrême, la réconciliationdes pécheurs et l'octroi de
lettres formées.— Cumin Deinomine.

MANSI,VI,431.LEONISM.Opp.II, 1270.Patrol. lat. LIV,
1238.HINSCHIUS,Ps. Is. 628.MAASSEN,dans Sitzungsb.
Akad. Wien,LIV,189.Bull.Roman.Taurin,app. I, 193.=
JAFFÉ,cxciii-551.—Piècefausse.

74 Vienne,6-7 février(441).

Epitaphegrecque d'Irène, qui vécut 48 ans et mou-
rut après le consulat de Valentinienpour la 5efois et

d'Anatole,le 6ejour du mois de Peritius; ensevelie le

7°,jour de la Parascève.

CHORIER,Antiq.44-6;2e,47-9.REINESIUS,Synt.inscr.antiq.
XX,454.P. 1016.FLEETWOOD,Inscr. antiq. syll. 518,1.
RELANDUS,Fasticonsulares,614.MURATORI,Thes.vet.inscr.
405,4.CUPERIEpistolaedansMiscell.Lipsien.nova,III, 734.
CORSINI,NotasGraecorum,53,diss.5.Actaerud.Lips.(1751),
396.PLACENTIUS,Desiglis Graecorum,137-8.PACIAUDI,MO-
num. Pelopon.II, 227.MARINI,dans Giorn.de' letteratidi
Pisa,VI,19.ORELLI,Inscr.lat.sel. coll.n°1145,n.1.COLLOM-
BET,I, 194.CLINTON,Fasti Romani,II, 202.Corpusinscript,
graec.n° 9886.LEBLANT,II,76-8,n°415.ALLMER,IV,249-52,
n°1765,pl. 270.CHARVET-ALLUT,Mém.St-André-le-Haut,22.
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75 8 novembre(441).
Concile tenu au diocèse d'Orange sur la discipline

et la liturgie; 16évêques et un délégué y furent pré-
sents, et 30 canons promulgués.

Ex provincia supra dicta [Viennensi]civit. Viennen-

sis Claudiusepiscopus,Auxilius et Severus diaconi...

Ex provincia civit. Voconsiorum[Die]Audentiusepis-

copus... Ex provincia os civit. GratianopolitanaChere-

tius episcopus,Jocundus diaconus... Ex provincia Al-

pium Maritimarum civil. Ebreduno Ingenuos episco-

pus... Cyrocons.

BARONIUS,441.3-18;cf.PAGI,2-11.MERLIN,Conc.1, 101.
SURIUS,I, 719a.BINIUS(1606),I.1011a: (-18),I2, 500a: (-36),
I,691b.SIRMOND,I,70-5.Coll.regia,VII,272.BOUCHE,Hist.de
Prov.1,584-5.LABBE,III,1452-6.HARDUIN.I, 1787.COLETI,IV,
699-716.MANSI,VI,433-41.LABAT,461-2.MAASSEN,Gesch.canon.
Rechts,I, 951.DUCHESNE(L.),Fastes,I2,367-8.= Hist. litt.
France,II,234-7.PARDESSUS,I, 10.R.Gen.32.HEFELE,Conc-
gesch.2e,II, 291-6.Galliachrist. noviss.III,29,n° 51.

76 Vienne(441/...).

Epitaphe : H. req: in p. Armentaria, q. vix. a. 4 m.

b, [s]urrictura cum [dies]Domini advenerit.

DELORME,Descr.muséeVienne,273,n°274.COLLOMBET,I,
231-2.VITU(Aug.),dans Bull.soc. statist.Isère,B,III, 147.
LEBLANT,II, 47,n°401,pl. 283.ALLMER,IV,359-61,n°1846,
pl. 303.HIRSCHFELD,262,n°2104.

77 13novembre (442).
Concilede Vaison,sur la discipline.
Ex provincia os [supradicta] VienninsisClaudius

episcopus,Auxiliuset Namatiusdiaconi... Ex provincia
Vienninsiscivit. Voconsiorum[Die]Audentiusepisco-
pus, Concordiuspresbyter... Ex provinciaos civit.Gra-

tianopolytanaCeretius episcopus,Jocunduset Bitiodia-
coni... Ex provinciaAlpium Maritimarum civit. Ebre-
nens. Ingenuus episcopus,lectoresduo... Ex provincia
Vienninsisde civit. Valentinapro Cariathoneepiscopo
Galatheusarchyd...Dioscoro v. c. cons.

BARONIUS,442,3; cf. PAGI,6. SIRMOND,I, 76.Coll. reg.
VII,284.LABBE,III, 1456.HARDUIN.I, 1787-90.COLETI,IV,710.
MANSI,V,451.MAASSEN,Gesch.can.Rechts,I, 952.DUCHESNE
(L).Fastes,I2,368-9.= HEFELE,Concgesch.II2,296-8.

78 (445).
Lettre du pape Léonà tous les évêquesde la province

de Vienne. Hilaire, évêque d'Arles, lui avait député
Nectaire[évêquede Digne],et ConstanceouConstantin

[évêquede Carpentras],mais il s'était soustrait au juge-
ment d'un concile de Rome tenu contre lui. Lepape
cassa son jugement contre les évêques Célidoine et

Projecte,blâma sa conduite et le déclaraprivé de son

pouvoirde métropolitain dans la province de Vienne,
avecdéfensede participer à aucune ordination. — Di-

vinaecultumrelig.
BINIUS,Conc.I, 991-2.SIRMOND,I, 80.LABBE,III, 1396-400,

1463,1501-2.COLETI,IV,640-6.MANSI,V,1241.LEONISM.Opp.,
ed. Ballerini,I, 632-41(Patrol. lat. LIV, 628-36).LABAT,
Conc.Galliae,I, 491.PARDESSUS,I, 11-2.Bull. Roman.Tau-
rin., app. I, 9. Galliachrist. noviss.III, 30-3.= BRÉQ.I, 10.

JAFFÉ,185-407.N. Archiv,XII, 246.

79
6 juin (445).

Rescrit des empereursThéodoseII et Valentinien III,

adresséau patrice Aétius,comte et maître de la milice,

lui ordonnant de tenir la mainà l'exécutionde la lettre

précéd.de st Léon,au sujet del'ordination des évêques.
— Certumest et nobis.

LABBE,III, 1401-2,1502.COLETI,IV, 646-7.S.LEONISOpp.
ed. Baller.,I, 642-4(Patrol. lat. LIV, 636-40).PARDESSUS,
I, 12(à 444).Gallia christ.noviss.III,33-4.= CHARVET,65.

80 26mai (!) 448.

Le corps de st Germain, évêque d'Auxerre, mort à

Ravenne le 31 juil. 448, rapporté en France, arrive à

Vienne le jour de la consécrationde l'église de Saint-

Etienne,qu'il avait promis de dédier.

ADONISChronicon: Patrol. lat. CXXIII,103.= Actass.

Bolland.,aug.II,350a.Répert.,Bio,1750-1.

81 22(al. 26)août (449).
Lettre du pape st Léon aux évêques des Gaules ....

Audentius [de Die] ..., Nicetas [de Vienne] .... pour
confirmer la consécrationde Ravenniuscommeévêque
d'Arles. — Justa et rationabilis.

BARONIDS,449,62(VIII,15-6).SIRMOND,I, 87. MANSI,V,

1428.S. LEONISOpp.éd. Ballerini,I, 890.Patrol. lat. LIV,

814.GUNDLACH(W.),dans Mon.Germ.hist., Epist.Merow.

I, 15.Galliachrist. noviss.III,36.= JAFFÉ,213-434-

82 Vienne,(avant 450).

Epitaphe d'Eustacia, morte à 70 ans :

SeptenisdeciescumEustacia vixerit annis (2 dist.)

CHORIER,Antiq.42-3; 2e,46.COLLOMBET,I, 196-7.ALLMER,
IV,355-6,n°1843,pl. 309.LEBLANT,II, 60.HIRSCHFELD,263,
n°2114.

83 (450).

L'évêque de Vienne (Mamert) envoie au pape des

délégués,porteurs de lettres, pour seplaindrede l'usur-

pation de son collègued'Arles, qui avait ordonné l'évê-

que de Vaison(Vasen.)
Voirla réponsedu Pape,5 mai450.

84 (Vers450).

Epitaphe de Foedula,dame Viennoise :

+ Foedulaquae mundum Dominomiserante reliquit

(4 distiques).
CHORIER,Antiq.258,359;2e,265,355.MAFFEI,Galliaean-

tiq.91,n° 8.MURATORI,Thés.vet.inscr.1876,n° 1.BONADA,
Anthologia,II, 513.ZACCARIA,De usu inscr. christ. 50,73.
GENER,Theol.dogm.-scholast.II,116, 137.MARINI,Papiri
diplom.298,n° 17.REYet VIETTY,Mon.anc.-goth.Vienne,
III,pl. 18,n°5.CASTELLANE,dansMém.soc.archéol.Midi,
II, 188.DELORME(T.C.), Descr.musée Vienne,271,n°273.
COLLOMBET,I, 97. Dict. d'épigraphie,II, 1183-4-TERRE-
BASSE(Alf.de), Epitaphede Foedula,dame Viennoise,bap-
tiséepar stMartinde Tours;Vienne,1807,in-8de 11p. ; =

Bull.monum.(1858),C,IV,99-108,pl.; Inscr.1,16-24.LEBLANT,
II, 62-73,n°412,pl. 292.HIRSCHFELD,263,n°2110.= Baptisée
par l'apôtredesGaules,stMartin,vers 389,elleseconsacra
auservicedessaintset futenseveliedansl'églisedesSaints-
Gervaiset Protais.

85 6 janvier (450).
Lettre du pape Léonaux évêquesdes Gauleset de la

province Viennoise,leur annonçant qu'Hilaire, évêque
d'Arles, ayant fui son jugement, a été dépouillé des

privilègesde sa cité et que l'archevêquedeViennea été

réintégrédans la possessionde tout ceque le siègeapos-

tolique avait accordé à celui d'Arles. — Quali perti-
nacia.

REGESTE
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Bosco(J.a),30-1.LELIÈVRE,120-1.LABBE,VII,1990.MANSI,
VI, 431.S. LEONISM. Opp..éd. Baller.I, 1469.LABAT,I,
503.Patrol.lat. LIV,1237.Bull.Roman.Taurin.1,192.GUND-
LACH(W.),dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.1,90-1=
BRÉQ.I, 9(à 445).JAFFÉ,exciv-446.N. Archiv,XII,246; XIV,
255.Galliachrist. noviss.III,64.—Piècefausse(fabriq.vers
912: voy.n° 1.)

86 (Avril 450).
Supplique de tous les évêquescomprovinciauxde la

métropoled'Arles (dont Audentius de Die et Ingenuus
d'Embrun), portéeau pape stLéonpar le prêtre Pétrone
et le diacre Régule, pour obtenir le renouvellementdu

privilège de l'église d'Arles, qui, par honneur pour st

Trophime, lui attribuait le droit d'ordonner dans la

province de Vienne.— Memoresquantum.
BARONIUS,450,02.SIRMOND,I, 89.SAXI,Pontif.Arelat.62.

COLETI,IV,686-96[=88].BOUQUET,I, 776.MANSI,VI,71.Pa-
trol. lat. LIV,879-83.S. LEONISM. Opp.,éd. Baller.I, 993-
7.GUNDLACH(W.),dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.I,
17-20.Galliachrist.noviss.III,37-9.= NeuesArchiv,XII,247.

87 5 mai (450).

Réponse du pape Léonaux évêquescomprovinciaux
de la métropole d'Arles. Les deux cités de Vienne et

d'Arles, également ancienneset illustres, lui paraissent
devoirmériter le rang et les prérogativesdes métropo-
les ; l'évêque de Vienneaura pour suffragantsValence,
Tarentaise, Genèveet Grenoble; les autres relèveront
de l'évêqued'Arles. — Lectisdilectionis.

BARONIUS,450,57(VIII,56-7).BINIUS,I, 1008-9.SIRMOND,I,
91.LABBE,VII,270;VIII,1444,1503.SAXI,Pontif.Arelat.66.
COLETI,IV,696-7.BOUQUET,I, 776-7.MANSI,VI,76.S.LEONIS
M. Opp.,éd.Baller.I, 998-1000.LABAT,I, 515.PARDESSUS,I,
12-3.Patrol. lat. LIV,8S3-6;CXXX,882.Bull.Roman.Tau-
rin. I, 73.GUNDLACH(W.), dans Mon. Germ.hist., Epist.
Merow.1,20-1.Galliachrist.noviss.III,39-40.= GEORG.I, 3.
CHORIER,I, 546.BOUCHE,H.de P. I, 587-8.COLLOMBET,1,56-7-
BRÉQ.1,10.JAFFÉ,228-450.R.Gen.36.N.Archiv,XII,247.

88 (Aprèsmai 450).
Lettre des évêquesCeretius [de Grenoble],Salonius

et Veranus au pape st Léon, le remerciant de son ins-
truction à Flavien, évêque de Constantinople, qu'ils
ont fait lire dans leurs églises.— Recensitaepistola.

S. LEONISM. Opp.,éd. Bail.I, 1003-5.Patrol. lat. LIV,
887-90.

89 6 juin (vers 450).
Mort de st Cérat (Ceratus seu Ceretius),évêque de

Grenoble, honoré à Simorre en Gascogne(Gers).
Vita,dansBRUGELES(L.Cl.de),Chron.eccles.dioc.Auch

(1746),11,pr. 1-4.Cf.Actass. Bolland.jun. I, 709;3a,697-8.
= CHORIER,Estatpolit. II, 55-6.Répert.,Bio,837.

90 8 août (ou 18novembre 450?).
Epitaphe de st Sevère, prêtre indien, patron d'une

ancienne églisecollégialeet paroissialeà Vienne:Occu-
bat hoctumulospeciosusmenteSeverus... (11vers).

Ms.: Paris, Bibl.Nat., lat. 5662,212-3.Bosco(J. a), 99.
LELIÈVRE,127.GOLNITZ(Abrah.),UlyssesBelgico-Gallicus
(Lugd.Batav. I65I),447-CHORIER,Antiq.34-5; 2e,37.SOL-
LERIUS,dans Actass. Bolland.,aug. II, 349b.CHARVET,627.
DELORME,dans Rev.de Vienne(1839),III,270.COLLOMBET,I,
90.TERREBASSE,Inscr. I, 25-31.CHARVET-ALLUT,St-André-le-
Haut,21-2.

Ms.: St-Gall,566(IXes.),127-43.LalégendedeSevèredans
le Bréviairede Vienne(1489),Ilb;(1022),CCCld,le faitcontem-
poraindestGermain,évêqued'Auxerre(+448),quipassaà

Vienneenallantvisiter à Romelescorpsdess"[apôtres],et
d'Ysicius,évêquede Vienne(pèredest Avit).Maissa Vita,
publiéerécemment(Anal. Bolland.(1886),V, 417-24),rem-
placeYsiciuspar Paschasius.—LeMartyrologedeVienne
renfermaitsonéloge: LELIÈVRE,128;Actass. Boll.,l. c. =
GROSPELLIER(A.),dansBull.hist.-archéol.Valence,XX,62-
72.Répert.,Bio,4223.

91 7 novembre (Iersiècle! vers 450).
Mortde st Restitut, évêquede Trois-Châteaux.
Vita s. RestitutiepiscopiTricastrini: BOLLAND.,Catal.

codd.hagiogr. latin, biblioth.nat. Paris., I, 44-50.Gallia
christ.noviss.,IV,10-6,cf.26.

Officium.b1Restituticonfessoris(XVes.), éd. CHEVALIER
(U.),dans Bull. hist.-archéol.dioc. Valence,XV,20-32*.=
Répert.,Bio,3936.

92 Aoste, (Vesiècle).
Epitaphe : Hic requiescitinpace b.m. Eusebiasacra

Deopuella.
GUILLET,dans Mém.de Trévoux(1720mai),931.GENER,

Theolog.dogmat.-scholast.V, 421.ZACCARIA,De usa ins-
cript.christ.in rebustheolog.42.BIMARDDELABASTIE,dans
MDRATORI,Thes.vet.inscr.130,n° 14.MAFFEI,Galliaeantiq.
91,7.PILOT,Précisstatist. antiq.Isère,34; dans Bull.soc.
statist.Isère,A,III,145.S[IBILAT],dansUnionDauphin.(1849),
n°398.LEBLANT,II, 32-8,n°392,pl. 276.ALLMER,IV,436,
n°1947,pl.32080.HIRSCHFELD,3O3,n°2408.

93. Grenoble,(Vesiècle).
Epitaphe : Req. in pace] b. m. [fam.]Dei Cassianus,

[in spe res]vrrexio[nismiserico]rdiaeC[hristi].
VALLET,dansAffichesdu Dauphiné(1777),III, 174.CHAM-

POLLION,Antiq.Grenoble,38,n°4.PILOT,Hist.de Grenoble,
297.LEBLANT,II,n°270a.HIRSCHFELD,291,n°2310.

94 Pact, (Vesiècle).
Epitaphe : Hicrequiescetin pace b.m. Isp[es]nomene

s[erv]aX[pisti],q. v....

ALLMER,dansRev.épigraph.II, 103.CHAPELLE,dansBull.
soc.archéol.Drôme,XIX,333; Bull.acad. Delphin.C,XX,
395.HIRSCHFELD,829,n°5868.

95 Ste-Colombe,(Vesiècle).
Epitaphe ;Pater Vitalinuset materMartina... tresfilios

in diebus27 hicposuimus: Sapaudum..., Rusticam... et
Rusticula.

ARTAUD,2°noticeinscript.muséeLyon,35.CHORIER,An-

tiq.,2e,153-4.MONFALCON,Hist.deLyon,II,1332;Hist.monum.
Lyon,73,n° 44.COMARMOND,Muséelapid.Lyon,145.Bois-
SIEU(A. de), Inscr. antiq. Lyon,499,n° 31.LEBLANT,II,
n°460a,pl. 360.ALLMER,IV,418-9,n°1925,pl. 291.HIRSCHFELD,
204,n° 2033.

96 St-Pierre-de-Chérenne,(Vesiècle).
Epitaphe : Req. in pac. b. m. Urbiciusabba, nobelis

parentibus, sed beatusex operébus...
PEUCHETet CHANLAIRE,Descr.delaFrance(1811),II,Isère,

55.PILOT,Précisstatist. antiq. Isère(1843),42; dansBull.
soc.statist. Isère,A,III,155-6.LEBLANT,II, 172-3,n°471.pl.
367.HIRSCHFELD,189,n°1553.

97 Vienne, (V°siècle).
Epitaphe : Hicjacent in p. Marina...

DELORME,Descr.muséeVienne,290,n°297;dans Rev.de
Vienne,I, 160.*COLLOMBET,I, 230.LE BLANT,II, 90,n°420,
pl. 297.ALLMER,IV, 397,n°1895,pl. 301.HIRSCHFELD,264,
n°2126.

98 Vienne, (Vesiècle?).
Epitaphe de Sofroniola,dédiée par son mari Marti-

nianus ; Castitas,fides, caritas,pietas, obsequium...
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DELORME,Descr.musée Vienne,302,n° 310; dansRev.
de Vienne,III, 279.COLLOMBET,I, 231.LEBLANT,II, 111,
n°438,pl.315.ALLMER,IV,356-7,n°1845,pl.304.HIRSCHFELD,
266,n°2143.

99 Vienne,14avril (V°siècle).

Epitaphe : [req. in p.] Nigrinia[nus]subdiaconus,q.
v. a. p. m. 80. . ; recessitXVIIIk. maias.

DELORME,dansJourn. de Vienne(1853),n° 46.LEBLANT,
II, 100,n°427,pl.301; dansCongrèsarchéol.(1879),XLVI,28.
ALLMER,IV,367-9,n°1854,pl. 32011.HIRSCHFELD,265,n°2131.

100 Vienne, 19décembre(Vesiècle).

Epitaphe : H. req. in p. Jovenales,q. vix. a. p. m.80,
recessit 14 cal. genuarias.

BIZOT(E.),dansJournalde Vienne,10févr. 1892.

101 451.

StAignan,évêqued'Orléans,allant à Arles,logeachez

Mamert[évêquede Vienne!],qu'il guérit à la prière de

sa femme.

Légendedans SURIUS.= TERREBASSE,Inscr. I, 43.—Un
discourssur ses premièresannées le fait originairede
Vienne(BOLLAND.,Bibl.hagiogr. lat.,n°476).

102 (Août/septembre 451).
Lettred'Eusèbe, évêquede Milan,au pape st Léon: il

le remerciede son instruction aux Orientaux,qui lui

est parvenuepar son collègueCeretius[de Grenoble].
S.LEONISOpp.,ed.Ballerini,I, 1080-4.Patrol. lat. LIV,

945-50.

103 (Avant 18décembre 450).
Lettredes évêquesdes Gaules : ... Ingénuus [d'Em-

brun], etc. au pape LéonI, par laquelle ils adhèrent à

sa lettre à Flavien,qu'ils ont reçuecomme symbole de

foi.Ilsl'auraient fait plus tôt,nisinobisdifficultatemqua
in unumceleriternonpotuimusconvenire,velspatia qui-
bus a nobisdispalatisumus longa terrarum, vel aura-

rum quae in regionibus nostris praeter consuetudinem

fuit intemperies,attulisset. —Perlata ad nos.

SIRMOND,II,93.BOUCHE,Hist.deProv.I, 589-93,avecattri-
butiondessiègesépiscopaux,d'aprèsun manuscritdeJean
Savaronà Clermont,copiépar Polycarpede la Rivière:
ConstantinusepiscopusVapincensis...,FlorusepiscopusTri-
castinus.., IngenuusepiscopusEbredunensis,Justusepiscopus
Valentinensis...,VerusepiscopusGratianopolitanus...Petro-
nius episcopusDiensis....LABBE,III, 1329-32.FANTONI-CAS-
TRUCCI,-Avignone,II,381-2.COLETI,IV, 578-80.MANSI,VII,
872.S.LEONISI. Opp.éd. Baller.I, 1110.Patrol. lat. LIV,
966-70.= GEORG.I, 3.PARDESSUS,1, 13.R.Gen.37(1erfévr.).
Galliachrist. noviss.II, n° 17;III,n°69.DUCHESNE,Fastes,
I2,369-70.

104 27janvier (452).

Réponsedu pape Léon à la lettre des évêques des

Gaules(av. 18déc. 451) que lui a apportée l'évêque

[d'Embrun] Ingénu. S'il l'avait reçue plus tôt, il aurait

remiscetteprofessionde foi,inspiréepar le SaintEsprit,
à ses légats partis pour présider en son nom le concile

de Chalcédoine.Il renvoiesans délai leur déléguépour

témoigner du parfait accord de leurs doctrines, dont il

lescharge d'assurer les évêquesd'Espagne. —Optasse-
mus quidem...

BINIUS,I, 961-2.LABBE,III, 1232-4.COLETI,IV,580-2.MANSI,
VI,181.S.LEONISM.Opp.éd.Baller.I, 1136-40.LABAT,I,543.
Patrol. lat. LIV,983-6.Bull. Roman.Taurin.1,75.= JAFFÉ,
207-479.Galliachrist.noviss.II, n°18.

105 (452).
Lettre du pape Léonaux évêquesdesGaules, leur en-

voyant la sentenceportée contre Eutychès et Dioscore,

qu'il vient de recevoiravec les actesdu concilede Chal-
cédoine.— lmpletis per misericordiam.

SIRMOND,I,96.LALANDE,26.HARDUIN.I, 1778.COLETI,IV,
664-6.MANSI,VI,185.LABAT,I, 545.S. LEONISM. Opp.éd.
Baller.I, 1140-4.Patrol.lat. LIV,986-92.Bull.Roman.Taurin.
I, 91.= BRÉQ.1,II. JAFFÉ,208-480.Galliachrist. noviss.II,
n° 19.

106 28juillet (454).
Lettre du pape Léonà tous les évêquesdes Gauleset

des Espagnes, leur annonçant que la fête de Pâques
seracélébréeen 455 le 24 avril. — Cumin omnibus.

COLETI,IV,666-7.MANSI,VI,295.LEONISM. Opp.éd. Bal-
ler. I, 1283.LABAT,C. G.I, 567.Patrol. lat. LIV,1101.Bull.
Roman.Taurin,app.I, 140.LAFUENTE,Hist.eccl.Espana,II,
446.= JAFFÉ,290-512.

107 30 décembre (455?).
Conciled'Arlesen faveurde l'exemption de Lérinset

de son abbé Fauste contre les évêquesThéodore [de

Fréjus], Valérien [de Cimiez] et Maxime [de Riez].
Prirent part à la décision les évêquesIngenuus [d'Em-

brun] , etc.

SIRMOND,1,120-1.Coll.reg.IX,447-9.BOUCHE,Hist.deProv.
I, 599,qui désigneFloruscommeévêquedeTrois-Châteaux,
Constantiusde Gap et Justus de Valence.LECOINTE,I,
502-3.LABBE,IV, 1023-0.ANTELMIUS(JOS.),Notaeuberiores

in conciliumArelatensein causâTheodori,episcopiForo-

juliensis,et Fausti,abbatis Lirinensis,dans ses De initiis
ecclesiaeForojulien.(1680,app. m).PAGI,Crit.455,16.HAR-
DUIN.II. 779-82.COLETI,V, 23-6.MANSI,VII, 907-8.LABAT,
679-84.= Hist. litt. France, II, 323-4.BRÉQ.I, 12.HEFELE,
Concgesch.II2,583-4.MARTIN,2556,2072.

108 25janvier (462).
Lettre du pape Hilaireà Léonce,évêqued'Arles, lui

notifiant son élévation au souverain pontificat et le

chargeant de la notifier à ses frères en épiscopat dans

toute la province. —
Quantumreverentiae.

BARONIUS,462,3 (VIII,236).SIRMOND,1,127.COLETI.V,62-3.
MANSI,VII,931.LABAT,I, 597.Patrol. lat. LVIII,22. Bull.
Roman.Taurin,app.1,201.THIEL,Epist.Rom.pont.1.3,137-8.
GUNDLACH(W.), dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 23.
= JAFFÉ,327-552..V.Archiv,XII,247.Galliachrist. noviss.
III, n°76.

109 3 décembre (462).
Lettre du pape Hilaire aux évêques des provinces

Viennoise,Lyonnaise, 1eet 2eNarbonnaise,et des Al-

pes, sur le nombreux concile qu'il a tenu le 12 nov.

Chaque année, avisés par lettres de Léonce, évêque
d'Arles, les métropolitains devront tenir un concile

épiscopal pour le maintien de l'autorité des canons;
les causes graves qui ne pourront être terminées, lui

seront déférées. —
Quamquamnotitiam.

BARONIUS,462,6-11(VIII,237-8).BINIUS,Conc.(1606),II,
198-9; (-18),II1,428-9; (-36),III, 574-5.SIRMOND,I, 129-31.
Coll.reg. IX,470-3.LABBE,IV,1041-3.COLETI,V,60-7.MANSI,
VII,934.LABAT,1,603-8.Patrol. lat. LVIII,24-7.Bull.Roman.
Taurin. I, 81. THIEL,I, 141-6,cf. 3, 170.GUNDLACH(W.),
dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 24-8.=GEORG.I,3.
BRÉQ.I, 13.PARDESSUS,I, 17.JAFFÉ,330-555.N. Archiv,XII,
247.MARTIN,19,2557.Galliachrist.noviss.III.n°79.
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110 10 janvier (vers 463).
Mort de st Pétrone, évêquedé Die.
Breviarium...se Dyensis ecclesie(1498,1532).= CHEVA-

LIER(J.), Hist.égl.Die,I, 89-92.Répert.,Bio,3607.

111 (Avantoctobre 463).
Lettre de Gondioc,maître de la milice (roi de Bour-

gogne), au pape Hilaire, lui dénonçant Mamert, évê-

que de Vienne,pour avoir consacréun évêqueà Die,

après s'être emparé de la ville et contre le gré des ha-
bitants.

Indiquéedans la lettre suiv. du pape. —THIEL,Epist.
Rom.pont.171.CHORIER,I, 549.CHARVET,66.

112 10octobre (463).
Lettre du pape Hilaire à Léonce,évêque d'Arles. Il

aurait dû l'instruire de l'entreprise anticanonique de

Mamert, évêque de Vienne,qui a ordonnéde force,en
dehors deséglises confiéesà sa sollicitude, un ivêque
à Die, à l'encontre de la volonté des habitants ; il lui
ordonne de lui en demander raison dans le prochain
synodeannuel et de lui envoyerle rapport des évêques
à ce sujet. — Qualiter contra sedis.

BARONIUS,463,4(VI,264).BINIUS,II,199.SIRMOND,I,131.SAXI,
Pontif.Arelat.74. LALANDE,34.Coll. reg. IX, 473.LABBE,
IV, 1043-4.COLETI,V, 67-8.MANSI,VII, 936.LABAT,I, 607.
Patrol,lat.LVIII,27.THIEL,Epist.146-7,cf.3,GUNDLACH(W.),
dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.1,28-9.= BRÉQ.1,12.PAR-
DESSUS,1,17.JAFFÉ,331-556.N.Archiv,XII,248.Galliachrist.
noviss.III,80.

113 (463/464).
Conciled'Arles, tenu sur l'ordre du pape (10 octo-

bre 463)au sujet de l'ordination d'un évêquedeDiepar
Marnert,évêquede Vienne.Les actes n'en ont pas été
conservés; 20 évêques, en dehors dAntoine, qui porta
au pape le rapport du concile, y prirent part (voir la

réponsedu pape, 24févr. 464).
LALANDE,34.LABBE,IV, 1820.COLETI,V, 77.MANSI,VII,

1007.THIEL,171-2.= Hist. litt. France, II, 410-3.MILLE,H.
de B. I, 20-3.HEFELE,Concgesch,II2, 590-1.Gallia christ.
noviss.III, 81.DUCHESNE,Fastes,I2,370.

114 (463/464).
Lettre du pape Hilaire, aux évêques des provinces

Viennoise,Lyonnaise,Ie et 2eNarbonnaiseet desAlpes.
Il les exhorte à se rendre chaque année au concile

synodal, sur la convocationde Léonce, évêque d'Ar-
les ; que nul d'entre eux ne sorte des limites de la juri-
diction assignée par la tradition : toutes choses qu'il
est nécessairede répéter à l'occasionde l'injure faite à

l'évêqued'Arles par l'évêque de Vienne,en consacrant
un évêqueà Die,dont le sort est abandonnéà la sagesse
de Léonce.— Elsi meminerimus.

BARONIUS,463,5-6(VIII,241).BINIUS(1606),II, 199b: (-18),
II1,430*; (-36),III, 570-6.SIRMOND,I, 134-5.LABBE,IV,1044-5.
Coll.reg. IX,474-5.COLETI,V, 68.MANSI,VII,937.LABAT,I,
613-4.Patrol. lat. LVIII,27-8.Bull. Roman.Taurin. I, 83.
THIEL,151-2,cf. 3.GUNDLACH(W.),dansMon. Germ.hist.,
Epist.Merow.1,29-30.= BRÉQ.I,13,17.JAFFÉ,334-559.Anal,
juris pontif.X, 766.NeuesArchiv,XII,248.Gallia christ.
noviss.III,83.MARTIN,20,2358.

115 (463/464).
Lettred'Ingénu, évêqued'Embrun, au pape Hilaire,

au sujet de son différend avec Auxane,évêque d'Aix,
touchant les églises de Cimiezet de Nice.

D'aprèsla lettre suiv. du pape Hilaire(463/6).— THIEL,
Epist.Rom.pont.172-3.

116 (463/466).
Lettre du pape Hilaireaux évêquesLéonce[d'Arles],

Véran [de Vence]et Victure,au sujet d'un différend
entre Ingénu, évêque d'Embrun, et Auxane, évêque
d'Aix. — Movemurratione.

SIRMOND,Conc.Galliss,I,135.Galliachrist.vet.1,272.LABBE,
IV, 1038-9.Coll. reg. IX, 465.COLETI,V, 61-2.MANSI,VII,
930.LABAT,I, 610.Patrol. lat. VIII,20.Bull.Roman.Tau-
rin. I, 80.THIEL,102-5.= JAFFÉ,337-562.Gallia christ. no-
viss.III,84.

117 (Avant 25 février464).
Lettredu pape Hilaire àVéran, évêque[de Vence],le

chargeant de notifier à Mamertses décisions. S'il con-
tinuait a léser les droits de l'évêque d'Arles, les cités

qui lui ont été subordonnées par le décret de st Léon
lui seraient enlevées.

Mentionnéedans la lettre suiv. —JAFFÉ,333-558.THIEL,
Epist. Rom.pontif.172.

118 25 février(464).
Réponsedu pape Hilaireà la lettre des évêques réu

nis en concileà Arles(463/4),Ingénu [d'Embrun], etc.

Il seplaint que Mamert ait entrepris sur le droit attri-
bué à Arlespar s' Léon; néanmoins, pour la conserva-
tion de la paix, il ne le punira pas; il l'accuse seule-
ment d'orgueil et d'ambition. Il a chargé l'un d'eux

[Véran, évêque de Vence]d'obtenir sa parole de ne

plus entreprendre sur les droits de l'évêqued'Arles. —
— Sollicitisadmodum.

BARONIUS,464.4-8(VIII,244-5).BINIUS(1606),II, 199-200;
(-18),II, 430-1: (-36),III,676-7,SIRMOND,1,132-4.SAXI,Pontif.
Arelat. 76.Coll. reg. IX, 476-9.LALANDE,35. LABBE,IV,
1045-7.COLETI,V,68-70.MANSI,VII,938-40.LABAT,I, 609-14.
Patrol. lat.LVIII,28-32.Bull.Roman.Taurin.I, 84-6.THIEL,
148-51,cf.3. GUNDLACH(W.),dans Mon.Germ.hist.,Epist. Me-
row.1,30-2.Galliachrist.noviss.111,42-4.= GEORG.I,3.BRÉQ.
I, 13.JAFFÉ,332-557.Galliachrist.noviss.Il, n°21.N.Archiv,
XII,248.MARTIN,2558.

119 Rome, (16 ou) 19novembre (465).

Synode tenu in basilicaS. Mariae[Majeure],et com-

posé de 58 ou 60 évêques.L'évêqued'Embrun Ingénu
s'y trouva et formula ainsi son approbationdes décrets

qui furent rendus : Ingenuus episcopusEbredunensis

dixit : Mihiquoqueeademdeomnibuspartibussentenlia

est,qua me ipse constringo,ne quid a me unquam de

his, qux sunt interdicta, tentetur, quia novi statum et

professionemmeam.

BARONIUS,465,17-30(VIII,251-3,-6); cf. PAGI,56. Conc.
Coll. reg. IX, 499.VOEL-JUSTEL,Bibl.jur. can. vet.I, 249.
LABBE,IV, 1060-5.LUPUS,Ephes.conc.var. patr. epist.471.
HARDUIN.Conc.II, 799.COLETI,V,85.MANSI,sup. I, 337; VII,
959,965.FLOREZ,Espanasagr. XXV,201-3.Patrol.lat.LVIII,
12.LAFUENTE,Hist.eccl.Espana,II, 464.HINSCHIUS,PS.IS.
630.THIEL,159-65.= TILLEMONT,Mém.h. e. XVI,46-9,737.
JAFFÉ,p. 49-76.HEFELE,Concgesch.II2,592-3.

120 St-Romain-d'Albon,21 février(467).

Epitaphe de Constantiola,qui vécut 20ans et 3mois:
recessit5111kl. mart, post consul.111Leonis.

AXLMER,dansRev.du Dauphiné(1877),I, 284-7,n°2048(à
part, 3-6).ROMAN,dansBull.soc.antiq.France(1881),126.
HIRSCHFELD,215,n°1791.Duc(J.),Essaishistor.Albon,41-5.
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121 Vienne, (469/493).

Epitaphe : + H. req. in p. Injuriosus, q. vix. a. 4 m.

9 d. 1, risurrecturus in X°.Fec. mater Euladia.

LEBLANT,dans Rev.archéolog.B,X,6.VITU(Aug.),dans
Bull.soc.statist.Isère,B, III, 145-8.LEBLANT,II,76,n°414.
pl. 288.ALLMER,IV,362-3,n°1848,pl.32014.HIRSCHFELD,263,
n°2118.

122 15février(vers 470).
Mamert, évêque de Vienne,procèdeà l'élévationdu

corpsde st Ferréol et du chef de st Julien de Brioude,

pour les transférer dans une élégante basilique, cons-

truite par lui pour remplacer la précédenteruinée.

S.GREGORIITURON.Miraculorumlib. II, depassione,vir-
tutibuset gloriast Julianimart.,c. 2.Patrol. lat.LXXI,802-

4. Mon.Germ.hist.,Scr.Merov.I, 565.HagiologiumS.Ro-
bertide Cornetione(citéparESTIENNOT).= TILLEMONT,Mém.
hist. ecclés.XVI,118.COLLOMBET,I, 64-5.LONGNON,Géog.
GauleVIes.,424.—Voir la lettreécriteparSIDOINEApolli-
naireà Mamert,en474/5.

123 (470/471).
Lettre de MamertClaudienaupatrice SidoineApolli-

naire, pour lui dédier ses trois livres sur l'état (la na-

ture et la substance) de l'âme. —Editionemlibellorum.
= Nouvellelettre au même à la fin du 3elivre. — Si

non haec.

Biblioth.vet.Patrum(1677),VI,1045.Patrol.lat. LUI,697-
700,777-80.

124 472.
Gondebaud, roi des Burgondes, est créé patrice par

l'empereurOlybrius.
AnonymusCuspiniani:BOUQUET,II,13; III,683.

125 (472).
Lettre de Claudien Mamert à Sidoine Apollinaire,

évêque [papae,de Clermont],lui exprimant le regret de

ne pouvoir se rendre auprès de lui et de n'avoir pas eu

de ses nouvelles depuis l'envoi de son ouvrage. — Si

possibilefactu.
SIDONIIApollinarisOpp.(1609),233-4.Patrol. lat. LIII,

779-81.

126 (472).
Lettre de l'évêqueSidoineApollinaireà MamertClau-

dien, où il fait un pompeux éloge de son ouvrage sur
l'état de l'âme. — Committi,domine.

SIDONIIAPOLLINARISEpist. l. IV,ep.3: Opp.(1609),235-6.
Patrol. lat. LUI,781-3.SIDONIIOpp.edd.Baret,278-9; Lvet-

johann.(C), dansMon.Germ.hist.,Auct.antiq.VIII,53-4;
Mohr,72-3.

127 (Vers472).
Lettre de Sidoine Apollinaire à [son parent] Apolli-

naire, frèrede Thaumastus : l'automne dernier, il s'est
rendu à Vienne, l'Auvergne étant rassurée. — Cum

primum.
SIDONIIEpist.I. V,ep. 6; éd. Sirmond,134.BOUQUET,I,

795.Patrol. lat. LVIII,536.

128 Aouste, 16novembre(472).

Epitaphe d'Ampelius et de Singenia, qui vécurent

env. 70 ans dans l'affection conjugale et plus de 20

dans l'observance de la chasteté. Ampelius mourut

sous le consulat dé Festus et Marcianus.

LEBLANT,II, 30-2,n°391,pi.275.ALLMER,IV,202-6,n°1766.
HIRSCHFELD,205,n°1724.

129 (47.).
Lettre de MamertClaudien à Sapaude, rhéteur de

Vienne, sur les mérites des Grecs dans les scienceset
la décadencedes lettres en son temps.

—
Disciplina-

rum omnium.

BALUZE,Miscell.VI, 535-8;2a, III, 27. Patrol. lat. LIII,
783-6.= COLLOMBET,I, 86-90.
130 (Vers473).

Après la mort de Gondioc, roi des Burgondes, ses

fils Gondebaudet Gondegisilese partagent ses états :

le Ieren revendiqueles deux tiers et établit sa capitale
à Lyon; le 2drègneà Genève.

VitastSigismundiBurgund.regis:Actass.Bolland.,maii I,
86b.BOUQUET,III, 402.

131 (Avant473/474).
Salvien,prêtre de Marseille,avait composé un com-

mentaire, aujourd'hui perdu, sur la finde l'Ecclésiaste;
il étaitadresséà Claudien, prêtre de Vienne(ouClaude,

évêquede cette ville).
ADONISViennens.Chronicon: Patrol. lat. CXXIII,104.

= Hist.litt.France,II, 531.BALDZE,dansPatrol.lat.LIII,27.

132 (473/474)-
Epitaphe de Claudien Mamert,par SIDOINEAPOLLI-

NAIRE(Epist. I. IV, ep. II).
Germanidecus et dolor Mamerti(25vers).
BARONIDS,490,4° (1867,VIII, 492b).BULAEUS,Hist.univ.

Paris. I, 63.BROWER,Ann.Trevir.I, 299.MABILLON,Liturg.
Gallic.403.SELVAGI,Antiq.christ. II, 25; III, 222.SIRMOND,
Opp.var.I, 945.COLONIA,Hist.litt.Lyon,I, 149-50.BINGHAM,
Orig.eccles.I, 75, 284;VI, 18,54,71.Hist. litt. France,II,
445.CHARVET,suppl.18.GERBERT,Decantuet mus.s. I, 205.
AUGUSTI,Beltr.z. christl.KunstGesch.II, 145-6.Patrol. lat.
LVIII,516-7.COLLOMBET,I, 71-6.LEBLANC,Etuded. lettr.prof.
179.MAGNIN(Ch.),dans Journ.d. Savants(1860),022.Gallia
christ.nova,XVI,18.LEBLANT,Inscr. chrét.Gaule,II, 53-5,
n°404.TERREBASSE,Inscr. I, 32-5.= Sur ce philosopheet
poète,voirles sourcesindiquéesdans le Répert.,Bio,1407;
2°,2977-8.La dernièreéditiondesesoeuvresestcelled'Aug.
ENGELBRECHT,dans leCorpusscript.eccles.latin,deVienne,
1885,fr.XI.

133 (474 [468,475]).
Institution des Rogations, par saint Mamert, évêque

de Vienne, à la suite d'un tremblement de terre, de

l'incendie du palais royal le jour de Pâques, etc.
ADONISViennen.Chronicon(Patrol. lat. CXXIII,102-3).

SIDONIIApollin.Epist.1.v. ep. 14(BOUQUET,I, 796; Patrol.
lat. LVIII,544-5).—Voir l'Homéliedest Avit(vers490).—
GREGORIITuron.Hist. Franc. l. n, c. 34 (BOUQUET,II, 180.
Patrol. lat. LXXI,231-2;éd.Arndt,I, 97-8;éd.Omont,64-5).
RORICO,GestaFrancorum,1.III (BOUQUET,III,13).AIMOINUS
Floriac.Degestis regumFrancor.1.I, c.25(ibid.44).SIGE-
BERTGemblac.Chronicon(ibid.335).GestaregumFranco-
rum, c. 16(BOUQUET,II, 553).Chroniquesde Saint-Denis,
I. I, c. 25 BOUQUET,III, 176).WALAFRIDIStrabonisDe
éxordiiset incrementisrerumin observationibusecclesiasti-
cis,c.28.(BORETIDSet KRAUSE,dansMon.Germ.hist.,Capital.
II, 513).ADÉMARdeChabannes,Chronique,1,15(éd.Chava-
non, 19).VINCENT.Belvac.,Spec.hist. I. XXI,c. 56(ed.c.
1475).= BARONIUS,475,11-8.CHORIER,H.de D.I, 513;2e,401,
660; 2e,436.BELLOTTE(Ant.),Rituseccl.Laudun.II, 837-45.
TILLEMONT,Mém.h. e. XVI,112-5.DELORME(C.T.), dans
Journ.de Vienne(1840août 8).TERREBASSE,Inscr. I, 43-6:
Opusc.55-60.

134 (474/475)-
Conciletenu à Vienne, par st Mamert, au sujet des

Rogations.
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Coll.reg.IX,543.LABBE,II, 1040-1.COLETI,V, 120.MANSI,
VII,1005-6.LABAT,645.= CHORIER,H.de D. I, 561; 2e,437-
MILLE,H.deB.I, 22.PARDESSUS,I, 20.HEFELE,Concgesch.
II2,596-7.—GestaepiscoporumCameracensium:PERTZ,Mon.
Germ.hist.,Scr.VII, 406.= COLVENERIUS(Georg.),Chron.
Camerac.(1655),8.

135 (474/475).
LettredeSidoineApollinaireà Mamert,évêque[papae,

de Vienne]: le bruit court que lesGoths ont établi leur

camp en territoire romain; il compte sur le secours
des Rogations,instituéespar Mamert,qui, à l'exemple
de s' Ambroise, a fait la translation des restes de

st Ferréol et st Julien (vers470).—Rumor est.
SIDONIIEpist.1.VII,ep.1: ed. Sirmond,171-4.BOUQUET,

I, 797.Patrol. lat. LVIII,563-4.Edd. Baret,382-4; C. Lvet-
johann,dans Mon.Germ.hist., Auct.antiq. VIII, 103-4;
Mohr.139-44.= PARDESSUS,I, 20.

136 (Vers470).
Conciled'Arlescontre les Prédestinatiens.La rétrac-

tationdu prêtre Lucide[de Riez?]est adresséeDominis

beatissimis et in Christo reverenlissimis patribus...
Mamerto[évêquede Vienne]...Marcello [de Die], etc.
— Correptiovestra.

BARONIUS,490,25(VIII,489-90).BINIUS(1606).II,387b: (-18),
II1,634a:(-36),III,824b.LABIGNE,Bibl.Patr. (1610),IV,297; (-8),
V3,527;(-24.-44),IV1,695.BARRALIS,Chron.ins.Lerin.I, 70.
SIRMOND,I, 147-00.Coll.reg. IX,548.SIRMOND,Hist.Praedes-
tinatiana(1648),43.LALANDE,37-8.LABBE.IV,1041-6.DESPONT,
Bibl. Patr. VIII,525.HARDOUIN,II, 806-9.CANISIUS,Lectt.
antiq. (2e[=Basnage],I, 354).SIRMOND,Opp.var. IV, 418.
COLETI,V,129-32.MANSI,VII,1007-10.LABAT.637-40.Patrol.
lat. LUI, 683-5; LXIV, 1579-82.LVETJOHANN,dans Mon.
Germ.hist.,Auct.antiq.VIII,288-90.= MAUGUIN[= QUATRE-
MAIREouBOURZÉIS],Vett.auct.II1,546-77.DuCHESNE,LePré.
destinianisme,81-91.Hist. litt. France,II,456-8.R. Gen.41.
Galliachrist.noviss.II, n°23.DUCHESNE,Fastes,I2,370.

137 (Vers475).
Concilede Lyon,où aurait eu lieu la rétractation de

Lucide(n°précéd.)
D'aprèsSTILTING.Comment.hist. des. Fausto.dans Acta

ss. Bolland.,sept.VII, 669;32,620-6.= Répert. Topo,1786.
MARTIN,26,2564.

138 (475?).
Durant une famine, causée par les dévastationsdes

Goths.Patient, évêquede Lyon,envoiedu blé à Arles...,
à ValenceetàTrois-Châteaux.SidoineApollinairetémoi-

gne de la reconnaissancedes populations.
SIDONIIEpist.1.VI,ep. 12: BOUQUET,I, 797.Patrol. lat.

LVIII,560-4.Galliachrist.noviss.IV,28.—GREGORIITuron.
Hist.Franc.1.11,c. 24: BOUQUET,II, 174; Patrol. lat. LXXI,
220-1;éd.Arndt,I, 86.—AutrestextesdansBOUQUET,III,39,
166,366.=BOUCHE,I, 608.CHORIER,I, 559.VIC-VAISSETE,Hist.
de Lang.I, 219; 3e,I, 492.COURBON,Chr.20.

139 11 mai (475/476).
Epitaphe de st Mamert,évêquede Vienne: Molesub

hac lapidumsanctissima membrateguntur... (2 vers et

prose).
*Bosco(J.a),30.*LELIÈVRE,121.CHORIER,Antiq.287-8;2e,

290.*Actass.Bolland.,maiiII,630b.*CHARVET,71.*COLLOMBET,
I, 67.*Galliachrist. nova,XVI,17.ALLMER,Tombeaude st
Mamertà St-PierredeVienne,dansRev.du Lyonnais(1861),
B,XXII,253-60;Mém.acad.scien.-bel.-let.etarts deLyon,B,
IX,302-9.TERREBASSE(Alfredde),Noticesurletombeaudesaint
Mamert,instituteurdesRogations,récemmentdécouvertdans
l'ancienneéglisedeSt-Pierreà Vienne,accomp.defac-simile

par Aug.Allmer,Vienne,1861,in-8°de 24p. ; Inscr.I, 36-52,
n°331bis;Tombeauet epitaphedestMamert,instit.desRogat.,
Vienne,1879,in-12de 2 f.-31p. ; Opusc.40-70.= Sources
biographiqueset littérairesdansRépert.,Bio,1457;2e,2977.
LEBEUF,Sur un manuscritliturgiquede la bibliothèquedu
Mont-Cassinfaussementattribué à s' Mamert,évêquede
Vienne(1ersept.1737),dansCOLLOMBET(F.Z.),Hist.de Vienne,
supplément(1848),12-7.—D'aprèsla traditionde l'église
d'Orléans,ses reliquesauraientétédonnées,par l'interven-
tiondu roiGontranet du papeJeanIII,à l'églisede Sainte-
Croix,où onfêlaitsa mort le 11mai,la translationde son
corpsle 13oct. et cellede sonchefle 14nov.

Vita,dansBrev.Viennense(1489),gge-ije; (1022),321-2.Cf.
BOLLAND.,Bibl.hagiog.lat. 5204.

140 (Après477).
Lettre de SidoineApollinaire,évêquede Clermont, à

Placide : Te tua tenetGratianopolis...
SIDONIIEpist.1.m, ep. 14; éd. Sirmond,82-3.*BOUQUET,I,

792.Patrol. lat. LVIII,507-8.Edd. Barel,507;Lvetjohann,
dansMon.Germ.hist.,Auct.antiq.VIII,51; Mohr,69-70.

141 Vienne, (481).

Epitaphe : ..... Placidoconsule.
Bosco(J.a), 11.CHORIER,Antiq.498bis; 2e,508.REINESIUS,

Synt. inscr. antiq.434,n°74.LEBLANT,II, 117,n°442.ALL-
MER,IV, 256-7.n°442.HIRSCHFELD,256,n°2055.

142 Vienne,septembre octobre (483?)

Epitaphe : ... vir spectabilisb.m... idicernus(= Fri-

digernus, Hild-s)... ; trans... Fausto v. c. c.
GRUTER.Inscript.antiq. 1062,5.Bosco(J. a). 9. CHORIER,

Antiq.324;2e321.COMMODIANUS,Instructiones,n°42.FLEET-
WOOD,Inscr.antiq.syll.5514.1.CUPER,dans Miscell.Lipsien.
nova,III.734.MARINI,Papiri diplom.366,n. 24.CASTELLANE
(de),dansMém.soc.archéol.Midi,II,187.DuCANGE,Gloss.
med. latin.,veTransire(1846,VI,639e).LEBLANT,II, 120-1,
n°448.ALLMER,IV,207-60,n 1770,pl. 272.HIRSCHFELD,256,
n°2056.

143 Vienne, 18mai (485).

Epitaphe ; H. req. in pace b. m. Calumniosa,q. v. a.
40 et obiit... Symmachovc. con.

CHARVET,FastesvilleVienne.148-ALLMER,IV.260-1,n°1771.
HIRSCHFELD,206,n°2057.LEBLANT,Nouv.rec. 124-6,n°105.

144 17 juin (490).
Ordination de st Avit,évêquede Vienne.
PAGI.Crit.Ann.Baron.,a. 490,n°15.

145 (Vers490).
Homéliede saint Avit, évêque de Vienne,aux Roga-

tions : Currit quidemtramite vitali....
GAGNEIUS(J.),Christ.Avitipoem.109-64.GRYNAEUS,Mon.

ss. patr. orthod.VI, 1777-80.Bibl.patr. Paris. (1070),VII,
338-42.ZEHNERUS,D. Avitiopusc.230-8.SURIUS,Vitaesanct.
(1618),V, 139-41.SIRMOND,S. AvitiOpp.150-7.Bibl.patr.
Lugdun.(1677),IX,501-92.HENSCHENIUS,dansActa ss. Bol-
land.,maii II,631-2; 3a,629-31.SIRMOND(Jac), Opp.var.II,
133-40; 2a,89-94.GALLANDIUS,Bibl.patr. X,744-6.Patrol. lat.
LIX,289-94; LXXVIII,385.PEIPER,AvitiVien.Opp.108-12.
CHEVALIER(U.),OEuvr.compl.de st Avit,293-9.Suiventun
Sermonpour le 1erjour desRogations,299-308;et desfrag-
mentsde ceux pour le 2eet le 3ejours, 308-11.311-2.Trad.
COLLOMBET,I, 69-70.= BOUQUET,II, 180; III, 336.Hist. litt.
France,III,128; CEILLIER,Hist. aut. ecclés.XV,406-7; 2e,
X,563-4.

146 Vienne, 12 août (491).
Epitaphe ; In h. tum. cond. b. m. Severianus,q. re-

ligionemdevota mentesuscepit..., exactis vitaea. 32,
obiit...post consul. Longinibis et.Fausti.
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SPON,Rech. de Lyon,201-2; 2e, 237.Du GANGE,Gloss.
med.lat.,v°Religio(V,68a).FLEETWOOD,Inscr.antiq.syll.
482,3. RELANDUS,Fasti consul.466.MAFFEI,Galliseantiq.
92,14.MURATORI,Thés.vet.inscr.414,4.CORSINI,Notaegrae-
corum,diss.40.GENER,Theolog.dogmat.-scholast.II, 18;
IV,21,292.ZACCARIA,De inscr.christ, usu,52,66.MARINI,
Pap.dipl. 282,n. 13.CHORIER,Antiq.2e,549-50.CASTELLANE,
dansMém.soc.archéol.Midi,II, 185.COLLOMBET,I,98.Dict.

d'épigraphie,II, 1183.CLINTON,Fasti Romani,II, 204.Rossi
(de),dans PETAU,Dogm. theol.,éd. Passaglia,I, 652.MON-
FALCON,Hist.monum.Lyon,mod.IV,4.LEBLANT,II,108-10,
n° 436.ALLMER,IV, 266-7,n°1774,pl. 273.HIRSCHFELD,256;
n°2058.

147 Vézeronce,28(26?)novembre(491).
Epitaphe : H. req. in p. Aisbergapuella Deoplacita,

[q.] virgin...vix. a. 24, trans... ind. 15, Olibriojuniore
cons.

PILOT,dansBull.soc.statist.Isère,A,III,152; Précissta-
tist. antiq. Isère,39.GUEDY,dans Bull.monum.(1852),163.
LEBLANT,II,25-7,n°388,pl. 269.ALLMER,IV,267-9,n°1775,
pl. 2793.

148 Vienne, 19décembre (491[526?]).
Epitaphe :H. req. in p. famulus DeiUranius,q. v. a.

43, obiit 14kl. januars, Olibriov. c. cons.

ALLMER,Nouv.fouillesSt-Pierre,21.Rossi(de),Bull.ar-
cheol.crist. (1865),48.LEBLANT,II, 584-5,n° 689.ALLMER,
IV,269-71,n°1776,pl. 2791e.HIRSCHFELD,208,n°2073.

149 (494).
Sigismond,fils deGondebaud,roides Bourguignons,

épouseOstrogothe,fillenaturelle de Théodoric, roi des

Goths(d'Italie).
JORNANDISHist. Gothorum,c. 58(BOUQUET,II, 28).HUGO

Flaviniac.,Chron.Virdun.(ibid.III,354).

150 Vienne?janvier/février (495).
Epitaphe : [H. req. in p. b.] m... opar... [do]mesti-

[cus?...].; obiet ...[post consul.Ast]eri [etPraesid]ii cc.
LEBLANT,II,104,n°431,pl. 309a.ALLMER,IV,271-3,n°1777,

pl.286.HIRSCHFELD,257,n°2060.

151 Vienne, mars (495).
Epitaphe : [In h. tum. req. in p.] b. m. [Ra?]ndoer-

dus [q. vix.] a. 30 [m.] 5; ob... post [cons.]Asteri[et
Praesidii vv. cc]

LEBLANT,II, 139-40,n°458ee,pl.340;dansCongrèsarchéol.
XLVI,45.ALLMER,IV, 273-4,n°1778,pl. 2794.HIRSCHFELD,
257,n°2059.

152 496.
Avit, évêque de Vienne, prononce une homélie à la

conversion de la 2e soeur du roi Clovis, Landehildis

(Lantechildis,L-the-s),Lanthieldis,Lantildis,convertie
de l'arianisme au catholicismeet ointe du s' chrême.

GREGORIITuron.Hist.Franc.11,31(BOUQUET,II, 178; éd.
Arndt,I, 93),GestaregumFrancorum,c.15(ibid.II, 552),—
Letexte en était conservésur papyrus,au témoignagede
PARADIN(1573),en l'égliseSt-Jeande Lyon(U.CHEVALIER,
OEuvr.destAvit,345).=Répert.,Bio,2759.

153 (496).
Lettre de Théodoric, roi d'Italie, à Gondebaud, roi

des Burgondes, en lui envoyant deux horloges, l'une

solaire, l'autre hydraulique (clepsydre),qu'il lui avait

demandées, après les avoir admiréesà Rome.— Am-

plectendasunt.

Aur. CASSIODORIVariarumI. 1,ep. 46: DUCHESNE,Hist.
Franc,script.I, 837.Ed.Joan.Garetii(1679),I, 22.BOUQUET,

IV,2.Patrol. lat.LXIX,541-2.Ed.Th.Mommsen,dansMon.
Germ.hist.,Auct.antiq. XII.= PARDESSUS,Diplom.I, 29.—
La lettre45eau patrice Boëceest relativeau mêmeenvoi.

Répert.,Bio,4464-5.

154 Aouste, 24 décembre (496).

Epitaphe de Singenia(voirau 16nov. 472),qui mou-

rut après le consulat de Viator.
LEBLANT,ALLMER,HIRSCHFELD,11.cc.

155. (496/499).
Avit, évêque de Vienne,prononce une homélie à la

cérémoniede la conversion de Sigismond, fils du roi

Gondebaud,de l'arianisme au catholicisme.

AGOBARD,LiberadversuslegemGundobadi,c. 13:Patrol.
lat. CIV,124.CHEVALIER(U.),OEuvresde stAvit,272,345.
KRUSCH(Br).,dansMon.Germ.hist.,Scr.Merov.II,335.

156 (496/510).
Lettre d'Avit, évêque de Vienne, Maximo episcopo,

sans doute l'évêquede Pavie,MaximeII (Répert.3162)1.
Il lui recommande un prêtre de sa région, qui allait en

Italie pour racheter Avole, fils d'un de ses parents,

donnéenotagequatre ans auparavantà un comte Betan-

cus. —Licetnulla.

SIRMOND,52-3,n. 16-7.SAXIUS,Archiep.Mediolan.(1755),I,
165.Patrol. lat. LIX,230-1.GAPPELLETTI,Chiesed'Italia,XI,
114-5.PEIPER,45.CHEVALIER(U.),145-6.= Surla chronologie
des lettres de st Avit,voir I' « Exkurs» de CarlBINDING,

Burgund.-Roman.Königreich(1868),I, 290-7.

157 497.
Avit, évêque de Vienne, obtient subrepticementdu

pape Anastase l'abrogation de certaines décisions de

ses prédécesseurs touchant les droits réciproquesdes

évêquesd'Arles et de Vienne.

Lettrementionnéedanscellede Symmaque(21oct.499):
Contraregulas ecclesiasticiconstitutiet adversusreveren-
dam canonumtractatumper subreptionemViennensiseccle-
sisepontificumde apostolica,dudumpraesidentedecessore

nostro,sedeculpabiliteraliquameruisse.—THIEL,Epist.Rom.
pont.638,n°4. JAFFÉ,466-748.Galliachrist.noviss.III,91.

158 (497?)
Dans une lettre à Adon, archevêquede Vienne,Hinc-

mar, archevêque de Reims, parle de l'epistola beati

Aviti ad sanctum Remigiumscripta, quam quidamRot-

fridus monachus ei dixerat se apud eumdemAdonem

legisse.
FLODOARDIHist. eccl. Remen.1.III, c.221: Patrol. lat.

CXXXV,202.CHEVALIER(U.),OEuvr.dest Avit,XXIX.

159 (Commenct497).
Lettre d'Avit, évêque de Vienne, à Clovis, roi des

Francs. Il le félicite d'avoir reçu la foi chrétienne et
lebaptême2,et l'exhorteà profiter delarenonciationdes

Francs au paganisme pour étendre la foi orthodoxe

chezles nations les plus lointaines. —
Vestraesubtilita-

tis.

1.La variante Magnoepiscopoa fait conjecturerqu'il
s'agissaitde Magne,successeurde s' Eustorgesur le siège
de Milan(518-530).

2.D'aprèsl'abrégédeGrégoiredeTourspubliésouslenom
de FRÉDÉGAIRE(c.21),Clovis,roi desFrancs(Répert.,Bio,
962-4),reçutle baptêmeà la fêtede Pâques; cette date est
reproduitedans les lettres d'HINCMARet l'histoire de FLO-
DOARD.StAvit fixecet événementà la veilledeNoëlet son
opiniona prévalu(LECOINTE,1,171,192).
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SIRMOND,Conc. Gallise,I, 153.DuCHESNE,Hist. Franc.
script.,I, 835.Coll.regia,X,216.BUCHERIDS,BelgiumRom.
583.SIRMOND,S.AvitiOpp.94-7,notae35-6.Actass.Bolland.,
febr. I, 662-3;3e,668-9.LALANDE,Conc.suppl.41.LECOINTE,
I, 143-4.LABBE,IV,1266-8;SIRMOND,Opp.var. II, 56-8.RUI-
NART,Gregor.Turon.Opp.,app.BOUQUET,IV,49-50.Hist.
égl.Gallic.II,235.Actass. Bolland.,octob.I, 89; 2a,113-4.
GHESQUIÈRE,Actass. Belgii,I,561.LABAT,I, 662.Patrol.lat.
LIX,257-9.PEIPER,75.CHEVALIER(U.),190-2.Trad.:COLLOMBET,
I, 104-7.= Hist.litt.,France,III,126.GEILLIER,XV,403-4(X,
561-2).DEFOY,I, 17.BRÉQUIGNY,I, 15.PARDESSUS,Diplom.I,
29.GORINI,Déf.de l'Egl. I, 335-43.WAUTERS,I, 26.KRUSCH
(Bruno),dansNeuesArchiv,XII,290-8.

160 2-3 septembre 499.

Colloquetenu à Lyon, entre les évêquescatholiques
et les ariens, en présencedu roi Gondebaud. — Provi-

dentedomino.

ACHERY(d'),Spicileg.(1661),V,110-5;2a,III, 304-5.LA-
LANDE,Conc.43-5.LABBE,IV,1318-22.SIRMOND,Opp.var.
II,269-76.RUINART,S. Gregor.Turon.Opp.1322-6.HARDUIN.
II, 963-8.COLETI,V,451-6.BOUQUET,IV,99-102.MANSI,VIII,
245.GALLAND.Bibl.Pair. X,794-6.LABAT,673-8.Patrol. lat.
LIX,387-92.PEIPER,AviliVien.Opp.161-4.HAVET(Jul.),dans
Bibl. de l'éc.d. Chartes, XLVI,234-9.—ACHERY,op. cit.
V, praef.11-4.TILLEMONT,Mém.h. e. VIII,550-1.COLONIA,
Hist. litt. Lyon,1,11,272-84.GEILLIER.Hist.aut. eccl.XV,
650-5;2e,X. 733-6.Hist. tilt. France,II, 678-84.CHARVET,
79-82.PARDESSUS,Diplom.I,41.COLLOMBET,I,107-15.GORINI,
Déf.de l'Egl.I,343-51.R.Gen.46.BINDING,Burgund.Königr.
1,146-53.HEFELE,Conegesch.III,233-6; 2e,II, 629-32.DESLOGE
(T.),Le colloquede Lyon,histoire fabriquéed'uneconfé-
rence théologiquetenue à Lyon,l'an 499,dans Univers,
cathol.(1890),IV,67-80.Galliachrist. noviss.II, 20; III,46.
L'authenticitédecedocumenta été formellementcontestée
denosjourspar Jul.HAVET(op.cil. 233-50);diverssavants
ont corroboréses conclusions(Bibl. cil. XLVII,335-41,
471-2).LesprincipalespreuvesdefaussetécontrelaCollatio
sont tiréesde : a) sa provenanceoriginaireet la simplicité
dustyle; b)la présencede l'évêquedeLyon,Etienne,dont
le prédécesseurRustiquen'estmortque le 27avril 501/2;
c) celledu métropolitaind'ArlesEone,alors en conflitde
prééminenceavecVienneet dont le diocèseétait sous la
dominationdesWisigoths;d) l'impossibilitéd'identifierle
lieudela réunion,Sarbiniacus(sur la Saône)avecSardinia
(sur leRhône)ou Albigny.Onpourraitencorefairevaloir:
e)la tropgrandeconformitéde laplupartdescitationsbibli-
quesavecla Vulgateactuelle;f) l'expressionvigiliasolem-
nitatis pour indiquerla veille de la fêlede st Just : les

vigiliaed'alors comprenaientl'officenocturne,niais non la

journée précédente;g) la mentiond'un évêquede Mar-
seille,dont le siège était alors étranger au royaumede

Bourgogne;h) l'absencecomplètedu cursususité à cette
époque.

161 (499?).
Lettre d'Avit au prince Sigismond, qui lui avait

témoignéle désir de savoir comment s'était terminée

la conférencequ'il avait eue avec le roiGondebaud; il

lui en ferade vivevoixle récit détaillé. En attendant,
il lui marquecomment elle s'est terminée. —Quodme

de collocutione.

Actass. Bolland.,febr.I, 663-4;3a,669-70.SIRMOND,64-6,
n. 21.Patrol. lat. LIX,238-9.PEIPER,55.CHEVALIER,157-60.
= Ona vudanscettelettreuneallusionà un colloquetenu
à Lyonentreles catholiqueset les ariens(n°160): il s'agit
desDialoguesdest Avitavecle roi (CHEVALIER,270-3).

162 21(13)octobre (499).
Lettre du pape Symmaque à Eone, évêqued'Arles,

lui mandant d'envoyer, ainsi que l'évêque de Vienne,

un représentantà Rome,pour lui permettre de juger
leur controverse en connaissance de cause.— Movit

equidemnos.

BARONIUS,499,37 (VIII.598); cf. PAGI,I. BINIUS,II, 275a.
SIRMOND,I, 156.SAXI,Pontif.Arelat.86. Coll. reg. X,252.
LABBE,IV, 1292.COLETI,V,421-2.MANSI,VIII,208.LABAT,
I, 682.Patrol. lat.. LXII,49. THIEL,654-5,cf. 86. Bull.
Roman.Taurin., app. I, 348.GUNDLACH(W.),dans Men.
Germ.hist.,Epist. Merow.I, 33-4.= GEORG.I, 4. BRÉQ.I,
16.PARDESSUS,I, 41.JAFFÉ,469-753.Gall.christ. noviss.III,
46.

163 (499/013).

Fragment de lettre de s' Avitau pape Symmaque :

bien qu'il y ait à Rome des reliques de la se croix, il

croit devoiren demander à l'évêquede Jérusalem, qui
conservece précieuxdépôt (sacramentum)dans sa pu-
reté. — ...unde etiamsipignus...

SIRMOND,61-2,11.20-1.Patrol. lat. LIX,236.PEIPER,53.

MOLINIER-KOHLER,Itinera Hierosolym.(1880),201-2(datent
de518/523,sousHormisdas).CHEVALIER,161.

164 (499 513).
Lettred'Avit au patriarchede Jérusalem (Elie), pour

lui demander un fragmentdu bois de la vraie croix.

Conjecturéed'après les lettres du mêmeau pape Sym-
maque(n° 163)et au mêmepatriarche(n°160).= Le pa-
triarcheseraitJean,d'aprèsMOLINIER-KOHLER,op.cit.201-2.

165 (499/513).
Lettre d'Avit à l'évêque(papae)de Jérusalem (Elie),

qui montre par ses mérites, plus encoreque par les

privilèges de son siège,qu'il occupe une place princi-

pale (principemlocum)dans l'Eglise universelle. Il le

remercie de l'envoi d'un morceau de la vraie croix,

qui est pour lui d'un prix inestimable. — Exercet

apostolatus.
Actass.Bolland.,febr.1,667b;3a,673b.SIRMOND,67-8,n.22.

Patrol. lat. LIX,239-40.PEIPER,56.CHEVALIER,161-2.= Hist.
litt. France,III,125.GORINI,Déf.de l'Egl.I, 363.

166 ?

Lettre d'Avit au patriarched'Alexandrie.

ConjecturéeparPEIPER(p.88).d'aprèsla rubriquedums.
de Lyon: Epistolab Avitiepiscopiad Elexandrinumepis-
copum; voir les raisonsqui ne permettentpas d'accepter
l'existencede cettelettredansCHEVALIER,p. 217,n. 4.

167 500.

Gondebaud et Gondegisile, rois des Bourguignons,

gouvernaient le pays qui comprend la Saône et le

Rhône,jusqu'à Marseille.Gondebaud,vaincu par les

Francs près de l'Ouche, grâce à la trahison de son

frère, s'enfuit jusqu'à Avignon, pendant que Gonde-

gisile, ayant livré une partie du royaumeaux Francs,
rentre triomphalementà Vienne. Gondebaud vient l'y

assiéger. Par peur du manque de vivres, Gondegi-
sile expulse le menu peuple de la ville; de ce nom-
bre se trouvait l'ingénieur (artifex) qui prenait soin
des aqueducs. Celui-ciindignévaversGondebaud; sur
ses conseils,les assiégeants,précédésd'hommes armés
d'outils en fer,s'engagentà sa suite dans l'aqueduc : on

repoussela pierre qui en obstruait l'orificeet on pénè-
tre dans la ville ; au signal donné par le buccin, l'ar-
mée de Gondebaud pénètrepar toutes les portes. Gon-

degisile est tué dans l'église arienne, une multitude
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d'habitants sont massacrés. Les Francs s'étaient réfu-

giés dans une tour : Gondebaud les envoyacaptifs au
roi Alaric, à Toulouse; il régna, dès lors, sur toute la

Bourgogne.
MARIIAventic.Chronicon: DUCHESNE,Hist. Franc,

script.I, 212.BOUQUET,II, 14.Patrol. lat. LXXII,796.Mém.-
doc. soc.SuisseRom.XIII,32.—GREGORIITuron.Historia
Francorum,1.11,c. 32-3: BOUQUET,II, 178-9,cf.400-1.Patrol.
lat. LXXI,227-30.Edd.Arndt,I, 93-5; Omont,60-3.Cf.BOU-
QUET,III,41,132,354,402-3.= CHORIER,H. de D. I, 575-6;
2e,448.COLLOMBET,I, 121-3.

168 (Vers500).
Lettrede st Avit à Elpide, diacre [deLyon, qui était

médecindu roi Théodoric]. Il regrette que sa lettre ne
lui soit pas parvenue; il a reçu les siennes, apportées
à Vienne par Sigismond,que son père [Gondebaud]y
avait envoyé. Il lui recommande la guérison du fils
viri illustris Cereti.— Per quosdamclericos.

SIRMOND,85-7,n. 31. Patrol. lat. LIX,201-2.PEIPER,67.
CHEVALIER,176-8.= Répert.,Bio,I3I4-

169 (500).
Lettred'Avitviroillustri Heraclio.Il le félicitedu cou-

rage avec lequel il s'est posé en champion de la foi

catholique devant le roi Gondebaud; il lui souhaite

l'épiscopat, dont il a déjà rempli lès fonctionsen pre-
nant la défensede la vérité. (Ceprésage sembles'être

réalisé pour ce sénateur gaulois, car on trouvera un

évêquede Trois-Châteauxde son nom à divers conci-

les). — Dumincessabilis.

SIRMOND,104-6,n. 39-40.Patrol. lat. LIX,264-0.PEIPER,81.
CHEVALIER,203-5.Gallia christ. noviss.IV,29-30.= CEIL-
LIER,XV,404;2e,X, 562a.COLLOMBET,I, 118-9.Répert.,Bio,
2107-8.

170 (500).
Réponse d'Héracle à la lettre d'Avit. Il lui renvoie

l'honneur de ce qu'il a pu dire de bon pour la défense
de la vraie religion (on conjecture qu'il s'était instruit
sous sa direction). — Utinammihisubinde.

SIRMOND,107-8.Patrol. lat. LIX,260-6.PEIPER,83.CHEVA-
LIER,205-6.Galliachrist.noviss.IV,30-1.

171 (Vers500).
Lettre d'Avit à l'illustre Héracle. Il apprend avec

peine qu'il est malade de la goutte ; au moment de
lui écrire, il était appelé aux funérailles de leur fils
commun Protade. —Nisidolendum.

SIRMOND,142.Patrol. lat. LIX,287-8.PEIPER,102.CHEVA-
LIER,241.Galliachrist. noviss.IV, 31.

172 (Vers 500).
Réponse d'Héracle à st Avit. La nouvelle funè-

bre l'a fort affligé. De la campagne le prélat, son

ami, s'est empressé, aux premières rumeurs belli-

queuses, de rentrer dans sa ville, pour en défendreles
murs. —Indicastis quidem.

SIRMOND,142-3.Patrol. lat. LIX,287.PEIPER,102.CHEVA-
LIER,241-2.Galliachrist, noviss.IV, 31.

173 (Eté 500).
Lettre d'Eone, évêque d'Arles,portée au pape Sym-

maque par le prêtre Crescentius; il lui dénoncele dif-

férend (luctamen)entre les églisesd'Arleset de Vienne
au sujet de l'ordination des évêquesde leur voisinage,

causé par la décision du pape Anastase (n° 157),con-

traire à la tradition.

THIEL,Epist. Rom.pont.735,n°3.—Voir la lettre suiv.

174 29 septembre (500).
Lettredu pape Symmaque à Eone, évêque d'Arles,

lui restituant le droit d'ordonner les évêquesdes cités

voisines,qu'avait restreint son prédécesseur Anastase
en faveur de l'église de Vienne.— Dilectionistuae.

BARONIUS,499.36(VIII,097-8).BINIUS,II, 274-5.SIRMOND,
I, 157.LABBE,IV, 1291.COLETI,V, 421.MANSI,VIII,208.
Patrol. lat.LXII,50.Bull.Roman.Taurin.,app.I,349.THIEL,
I, 655-6,cf.86.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.
Merow.I, 34-5.Galliachrist, noviss.III, 47-= PARDESSUS,
I, 4.2.JAFFÉ,470-754.

175 (Après500).
Lettre d'Avitau roi Gondebaud,qui avait été offensé

du sentiment de Fauste de Riez sur l'inutilité de la

pénitenceà l'article de la mort. Il montre le contraire

par divers raisonnements et quelques exemples tirés
de l'écriture. Il traite en secondlieu de l'inutilité de la

foi seulepour l'homme. —Sciscitatiovestra.

SIRMOND,34-40,n. 10-2.Patrol. lat. LIX,219-22.PEIPER,29.
CHEVALIER,121-5.= Hist.litt. France,III,124.CEILLIER,XV,
393-5; 2e,X,556-7-

176 (Après500).
Lettred'Avit au roi Gondebaud, pour le consoler du

décès d'une de ses filles, morte d'ennui au moment

d'épouser un prince franc. — Si gratiani priscae.
SIRMOND,40-2,n. 12-3.Patrol. lat. LIX,223-4.BOISSIEU

(Alph.de),Inscript,antiq.Lyon,575.PEIPER,32.CHEVALIER,
126-7.= Aucuntexteconnunefournitlenomdecetteseconde
fillede Gondebaud(BINDING,Burgund.-Roman.Kônigreich,
302).Cff.GORINI,dansCOLLOMBET,1,455-64;CORPET(E.F.),
Lettreà M.A. Péricaudsur la 5meépitrede S.Avitus,évê-
que de Vienne,avecune traductionde cetteépître.et des
notes,1854,in-8°,16p. ; GORINI,Déf.de l'Egl.,I, 324-35.

177 (Après500).
Lettre d'Avit au roi [Gondebaud]qui lui avait de-

mandési le centuplepromisdans l'Evangilesera mesuré
sur ce qu'on aura donné ou abandonné pour Jésus-

Christ, ou sur les dispositions du coeur de celui qui
donne ou sedépouille ; il établit que ce sera d'après les

dispositionset non sur le prix de la chose. —
Quaestio

quampietas.

FERRAND,S. AvitiEpist. IV(1661).BALUZE,S. Agobardi
Opp.II, app. 156-8; Miscell.I, 355; 2a,II, 9. SIRMOND,Opp.
var. II, 264.Patrol. lat. LIX,381-4-PEIPER,33.CHEVALIER,
128-30.= Hist. litt. France,III, 127.CEILLIER,XV,412-3; 2e,
X,566.

178 (Après500).
Lettre d'Avit au roi Gondebaud, qui lui avait posé

plusieurs questionssur divers endroits de l'Evangile,en

particulier sur la divinité du st Esprit. Il examine s'il
est créateur ou créature, et si l'esprit de l'homme doit
être regardécomme éternel ou comme créé. En termi-
nant, il pressele prince de professerouvertement la foi

qu'il confessait en secret. — TantumChristo propitio.
SIRMOND,1-6,n. 1-3.Patrol. lat. LIX,199-202.PEIPER,12-

5.CHEVALIER,242-6.= Hist. litt. France,III, 123.CEILLIER,
XV,390-1; 21,X,554-5.

179 (Ve/VIsiècle).

Epitaphe. AEternahicMartina in p. q.

REGESTE
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DELORME,Descr. mus. Vienne,289.COLLOMBET,I, 198.
LEBLANT,II,91,n°422,pl.308.ALLMER,IV,399,n°1897,pl.
302.HIRSCHFELD,264,n°2127.

180 (V°/VIesiècle).

Epitaphe:H. req. in p.b.m. Auniciscius.q.vixita. 41,
m. 3 ; obiit6 kalendas....

PILOT(J.J. A), dansBull.soc.statist. Isère,B, II, 135.

181 Die, (Ve/VIesiècle).
Epitaphe : HicDalmataCristimorte redemptusquiis-

cel in pace
DELACROIX,Statist.Drôme,491-LONG,dans Mém.prés,

acad.Inscr.etBel.-let.B,II,474-LEBLANT,II, 198-202,n°478,
pl.395.HIRSCHFELD,202,n° 1694.CHEVALIER(J.), Hist.égl.
Die,I, 74-7-

182 Vienne,(Ve/VIesiècle).

Epitaphe : ... 6. m. Galla [r]eligiosa...
CORNILLON,dansBull,archéol.com.trav. (1892),317.

183 (VIesiècle).
Constructionde la chapelledeSt-Laurent à Grenoble.
REYMOND(Marc.)et GIRAUD(Ch.),dans Bull, archéol.

com.trav. histor.-scientif.(1893),1-14,8 pl.

184 Vienne,(VIesiècle?).

Epitaphe : In h. tumolumreq. Olibiprib.q. primo...
consiensia...

CHORIER,Antiq.42;2°,45-COLLOMBET,I, 196.

185 Vienne,26 mars (VIesiècle).

Epitaphe : In h. tum. req. in p. b. m. Pascasiusdiac,

q. v. a. p. m. 59 ; obiit in X°..

LEBLANT,II, 103-4,n°430,pl.306.ALLMER,IV,403-4,n°1901,
pl. 295.HIRSCHFELD,265,n°2132.

186 Die,11 avril (VIesiècle).

Epitaphe: f H.req. in p. b. m. Desideriusdiaconus,

q. vix. a. 31, obiit... ind. 12.

LEBLANT.II, 203,n°478, pl. 389.HIRSCHFELD,202,n°1695.
CHEVALIER(J). Hist.égl.Die,I, 109-10.

187 St-.Jean-de-Bournay,24décembre (VIesiècle).

Epitaphe ; f H. tom. req. inp. b. m. Teodemodos,q.
vix. p. m. a. 41; not... indix...

COLLOMBET,I, 201.LEBLANT,II, 145,n°461,pl-365.AL-
LMER,IV,431-2.n°1942.pl.299.HIRSCHFELD,270,n°2180.

188 (Milieu été 501).
Lettred'Avit au pape Symmaque, pour se plaindre

de la diminution des privilègesde son siège(lettre du

29 sept. 500).
THIEL.Epist.Rom.pont.735,n°5(ne s'est pas doutéque

la lettredu 13oct.501est unepiècefausse).

189 Ambérieux,3 septembre (501).
Datedu titre XLIIde la loi Gombette (voir au 29

mars 517) ; Data Ambariaco, in colloquio,sub d. III
non. sept.,Abienov. c. cons.

BOUQUET,Rec.IV, 267.= PARDESSUS,Diplom.I, 42-3.

190 13octobre (501).
Lettre du pape Symmaque à Avit. Il regrette que

l'évêque de Vienne se soit offensé (offendere)de son

rescrit à l'évêque [d'Arles]Eone. Il n'y a pas eu préju-
dice des droits de son église, puisque le pape a refusé

de seprononcer avant d'avoir entendu l'autre partie et

sans instruction compétente. Qu'il lui fasseconnaître

les raisons qui ont décidé son prédécesseur Anastase

à modifierl'état de choses traditionnelet à jeter la pro-
vince dans la confusion, et il s'en réjouira.

— Nonde-

builcaritatem.

ACHERY(d'),Spicileg.V, 583;2e,III,306-7(e schedisHie-
ron. Vignerii).LALANDE,45-LABBE,IV, 1311-2.COLETI,V,
440-2.MANSI,VIII,228.LABAT,683.Patrol. lat. LXII,01-2.
Bull. Roman.Taurin.,app. I, 350.THIEL,I, 86,656-7.PEI-
PER,63.HAVET(Jul.),dansBibl.de l'éc.d. Chartes,XLVI,
259-61.Trad.CHARVET,86.COLLOMBET,I, 124-5.= DEFOY,I,
21.BRÉQ.I, 16.PARDESSUS,I, 42-JAFFÉ,472-706; add.cor-
rig. Rossi(I. B.de),Inscr.christ,urbisRomae,I, 413.HAVET,
I. c.CHEVALIER,SrAvit,172.Galliachrist,noviss.III,48-—
Piècefausse.

191 (Avant 23 octobre 501).
Lettre d'Avit aux sénateursde Rome Fauste et Sym-

maque, au nom des évêques des Gaules,que les mal-

heurs des temps empêchaient de se rendre à Romeet

auxquels la divisiondes royaumesnepermettait pas de

s'assembler; il reproche aux évêques d'Italie d'avoir

présuméde juger le pontife de Romedans un synode

(tenu vers le 1ersept.).
- Primumfuerat talis.

SIRMOND,1,108.Coll.reg.X,349.Actass.Bolland.,feb.1,666
(3e,372).SIRMOND,79-82,n. 28-9.LABBE,IV.1362-4.HARDUIN.
II, 981.Patrol. lat. LIX,348-9.PEIPER,64.CHEVALIER,131-3.
—Trad.COLLOMBET,1,126-8.GORINI,Déf.del'Egl. I,366-7.=

CEILLIER,XV,402-3; 2e X,561eBRÉQ.I, 17.PARDESSUS,I,50.
Hist.Jahrb. IX,207.Bull, critiq.IX,200.

192 (501/506).
Lettre d'Avit à l'illustre Aurélien 1. L'acuité des

malheurs présentsn'est pas un signede leur termepro-
chain ; il faut espérerd'atteindre le pointoù il n'yaura

plus à craindre de naufrage. — Indiciumquidem.
SIRMOND.84-5,n. 3o-1.Patrol. lat. LIX,251.PEIPER,66.

CHEVALIER,170-6.

193 ?

Lettre d'Apollinaire,évêque[deValence],à son frère

cadetAvit, évêque[deVienne].Il a eu un songe la nuit

del'anniversairede la mort de leursoeur: une colombe

rouge le tirait. Il y a vu un avertissementde remplir le

devoir qu'il avait omis. —Salis licel jam.
SIRMOND,53-4,n. 17.Patrol. lat. LIX,231.PEIPER,46.CHE-

VALIER,147.= CEILLIER,XV,397; 2°,X,558. COLLOMBET,I,
162.

194 ?

Réponse d'Avit à son frère Apollinaire.On a fait

l'anniversaire de leur soeurà Vienne. Sa faute est par-
donnable, puisqu'il s'en accuse; mais qu'averti cette

fois par leChrist,il sesouviennede la coutume qu'il ne

lui est point permis d'oublier. —
Apparetliquido.

SIRMOND.54-5.n. 17.Patrol. lat. LIX,2312.PEIPER,47-
CHEVALIER,148-9.= CEILLIER.XV,397; 2e,X,558.

195 Lyon,28mai (502).
Datedu titre XLVde la loiGombette(voirau 29 mars

517) : Data sub d. v kal. junias, Lugduni,Abienov. c.

cons.

BOUQUET,Rec.hist. Gaules,IV.268.

1.Quipeutêtre,soitledestinatairedela lettreVI,5 d'EN-
NODIUSde Pavie,soit le patricementionnépar GRÉGOIREde
Tours(Deglor.mart. c. 77),soit le romainenvoyéparClo-
vis à Clotilde(FREDEGARIIEpilome,c. 18).
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196 (Après502).
Lettre d'Avit à Césaire, évêque [d'Arles], pour lui

recommander un évêque Maximien, originaire d'un

pays bouleversé,qui se rendait à Arlespour y trouver
-. un médecin qui le guérit d'un mal d'yeux. — Licet

ipsa sese.

SIRMOND,51-2,n. 16.Patrol. lat. LIX,229-30.PEIPER,45-
CHEVALIER,I44-5-= CEILLIER,XV,396; 2e,X,558'.

197 St-Vallier, 19janvier (503).

Epitaphe : f H. req. inp. b. m. Leubatena,q. vix. a.

45, obiet... Volosianov. cs.

ALLMER,dansRev.du Dauphiné,II,86-8,n°2063(à part,
II-3).HIRSCHFELD,214,n° 1787.LEBLANT,Nouv.rec, 107-9,
n°140.

198 ?

Lettre d'Apollinaire, évêque[deValence],à son frère

Avit [évêquede Vienne],pour l'inviter à la dédicace
d'une nouvelleéglise.

Voirla lettre suiv. (CHEVALIER,163).

199 ?

Réponse d'Avit à son frère Apollinaire,qui l'avait
invité à la dédicaced'une nouvelleéglise. Il s'y rendra
et nombre d'étrangers s'y trouveront.Qu'onne sepréoc-
cupè pas de la nourriture : cinq pains et deuxpoissons
suffiront; plus il y aura de pauvres, plus il resterade
corbeillesremplies. —Jubetis et voti.

SIRMOND,69-70,n. 25.Patrol. lat. LIX,241-2.PEIPER,57.
CHEVALIER,163-4.= CEILLIER,XV,400; 2°,X,56o".

200 ?
Lettre d'Apollinaire,évêque [deValence],à son frère

Avit ; il renonceà se venger de son absence (inofficio-
sitas). — Cogitansatque.

SIRMOND,118-9.Patrol. lat. LIX,273.PEIPER,90.CHEVA-
LIER(U.),220:

201 ?

Réponsed'Avit à son frère Apollinaire.Il s'excusede
n'avoir pu, par nécessité,assister à la dernière fête ; en

échangedespoissonsenvoyéspar vengeance,il lui des-
tine huit râlesd'eau et deux paires de soles. —Nefes-
livitali.

SIRMOND,119.Patrol. lat. LIX,273.PEIPER,go.CHEVA-
LIER,221.

202 (Avant 506).
Sermon prononcé par Avit, évêque de Vienne, à la

dédicacede l'église de l'archange St-Michelà Lyon.
Onn'enpossèdequ'unfragmentconservéparFLORUS,dia-

credeLyon,dans son Commentairesur l'épîtrede s' Paul
aux Philippiens.— SIRMOND,195-6.Patrol. lat. LIX,314-5.
PEIPER,125-6.CHEVALIER,319-20,345.= COLONIA,Hist. litt.
Lyon,I, 11,280-90.COLLOMBET,I, 165.

203 ?
Lettre d'Avit au rhéteur Viventiole, qui l'avait criti-

qué d'avoir, dans un discours prononcé à la dédicace
d'une égliseà Lyon, fait une faute de quantité ; il s'au-
torisait d'un vers de Virgile. Avit répond que le poète
en a usé ainsi par licence, mais qu'ailleurs il fait lon-

gue la 2esyllabedepotitur. —Cum rumor ex.
SIRMOND,112-4,n. 35-6.COLLOMBET,I, 444-7-Patrol. lat.

LIX,268-70.PEIPER,85.CHEVALIER,212-4.= CEILLIER,XV,
403; 2e,X,5621!. COLLOMBET,I, 165.Répert.,Bio,4711-—CO-

LONIAsupposequecettelettre se rapporteau sermonprécé-
dent: on ne sauraitobjecterque le motpotiturnes'y ren-
contrepas, caron n'enpossèdequ'un fragment.

204 (Vers507).
Avit,évêquede Vienne,dédieà son frèreApollinaire,

évêque de Valence,ses cinq livresde poésies sur l'An-

cien Testament (création, péché originel, sentence de

Dieu, déluge, passagede la mer Rouge).— Super qui-
dem.

SIRMOND,213-5,n. 61.Patrol. lat. LIX,523-4-PEIPER,201-2.
CHEVALIER,3-4.

205 (007).
Lettre d'Avit au prince Sigismond. Revenu préci-

pitamment de la fête à laquelle il avait assisté, il a été

étonné de le savoirparti ; il aurait été si heureux de se

prosterner à sesgenoux, de baiser ses mains, et d'ado-
rer dans son coeur le siège de la foi ! « Parti heureux,
allezen paix et revenezvainqueur ! » — Defestivitate.

SIRMOND,92-3,n. 35.Patrol. lat. LIX,256-7.PEIPER,74.
CHEVALIER,189-90.

206 (507).
Lettre d'Avit à l'illustre Apollinaire1.(Elle est datée

par l'époque de la bataille de Vouillé.)
3 —Fecit pietas

vestra.

SIRMOND,66-7,n. 22.Patrol. lat. LIX,239,PEIPER,56.CHE-
VALIER,160.= Répert.,Bio,290.

207 (5o7).
Lettred'Avit à Euphraise,évêque[deClermont].Ill'a

déjàassuré par lettre de l'efficacitéde sa recommanda-
tion enfaveur d'Emeterius, prêtre d'Embrun?]. Ayant
retrouvé un de ses écrits, qu'on lui avait volé, il le

prie,de l'offrir à Apollinaire, fils de Sidoine. — Jam

quidemper.
SIRMOND,89-90,n. 33-4-Patrol. lat. LIX,254-5.PEIPER,

72.CHEVALIER,186-7.= CEILLIER,XV,403; 2e,X, 561b.Ré-
pert., Bio,1407.

208 (5o7).
Lettre d'Avit au roi Gondebaud. Un esclave, après

s'être attribué un dépôt,assura que c'était à l'instigation
de l'évêque.Innocent du méfait,Avit le fit transférer de

l'église de Vienneà celle de Lyon,pour qu'on lui fit

son procès. Il est prêt à faire tout ce que le roi, dont
son église tient ce qu'elle possède,jugera à propos. —

Quodservumqui.
SIRMOND,90-2,n. 34-5.Patrol. lat. LIX,255-6.PEIPER,73.

CHEVALIER,187-8.= CEILLIER,XV,403; 2e,X,561b.

209 (507).
Lettred'Avit à l'illustre Apollinaire. Il avait l'inten-

tion de lui envoyerses condoléancesau sujet de la con-

juration qui s'était élevée contre lui ; il a été heureux

d'apprendre par lui que ses affaires avec le roi Ala-
ric s'étaient arrangées. Un ami s'est emparé d'un de
ses ouvrages, à peine sorti de la main du notaire et
non corrigé,pour le lui communiquer: il réclame son

1.Apollinaireétait filsde Sidoine,évêquede Clermont.
Outre4autres lettresde s' Avit, voir les XXVeetXL'du IIe
liv.decellesde RURICEdeLimogeset la correspondancede
SIDOINE(Patrol. lat. t. LVIII; cff.cc. 103-4et 504-6).—2.Cf.
Répert.,Topo,3325.
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indulgence pour l'auteur non moins que pour le scribe.
— Diuestsi aut.

SIRMOND,100-3,n. 38-9.Patrol. lat. LIX,261-3.PEIPER,79.
CHEVALIER,199-201.

210 (507).
Lettre d'Avit à l'illustre Apollinaire.Leurs lettres se

sontcroisées.Maintenantqu'il a triomphé de ses enne-

mis, le résultat de sa victoiredoit être l'intégrité de sa

conscience,l'établissement de son droit, le pardon à
ses calomniateurs : instruit par l'expérience,il ne doit

pas s'arrêter aux propos des méchantes langues. —

Communiquidem.
SIRMOND,103-4.n. 39.Patrol. lat. LIX,263-4.PEIPER,81.

CHEVALIER,202-3.

211 (507).
Lettre d'Avit au prince Sigismond.Il lui demande

au nomde l'affectiondont il areçu tant de témoignages,
de lui donner des nouvellesde sa santé et de la pros-

périté de ses affaires.—Scioquidemcuris.

SIRMOND,135.Patrol. lat. LIX,283-4.PEIPER,99.CHEVA-
LIER,226-7.

212 (007).
Lettre d'Avit au prince Sigismond.Ce serait dou-

ter des promesses divines que de ne point se tenir

assuré de sa prospérité; il lui souhaite, avec l'aide du

Christ, la paix qu'il désire et la victoirequ'il mérite.

Bien que les voyageurs l'en assurent, il serait bien

aise de recevoirde lui des nouvellesde sa santé et de

celle de ses troupes. — Videturquidem.
SIRMOND,136.Patrol. lat. LIX,284.PEIPER,99.CHEVA-

LIER.236.

213 (Après507).
St Avit,évêquede Vienne,envoie à son frère Apolli-

naire, évêquede Valence,le 6e livrede ses poésiessur

la virginité,dédié à leur soeurFuscina.—Post consum-
mationem.

SIRMOND,295-6.Patrol. lat. LIX,367-70.PEIPER.274-5.
CHEVALIER,90-1.

214 (507/510).
Lettred'Avit à l'illustre Ruclon. A la fêtede Pâques,

on a offert des voeux pour la conservationdu roi ; la

solennités'est bienpassée,malgré les rumeurs. —Post

festivitatem.
SIRMOND,128.Patrol.lat.LIX,278.PEIPER,95.CHEVALIER,231.

215 (507/516).
Lettre d'Avit à Grégoire, évêque [de Langres], le

saluant et exprimant le regret que l'état de sa santé

(inaequalitascorporis) l'ait empêchéde se rendre à la

fêle qu'on vientde célébrer. —Meis potiusascribo.

FERRAND,S.AvitiEpist.IV(1661).BALUZE,Miscell.I, 356;
2a,II, 10a.Patrol. lat.LIX,386.PEIPER,88.CHEVALIER,217.=
Répert.Bio,1863.

216 (Printemps 509).
Lettred'Avit à Apollinaire,évêque[de Valence].Il a

dû recevoirde bonnesnouvellesde laguerre: les enne-

mis, que l'on disait dévaster les frontières,s'en sont

allés. Sonfrère lui ayant promis un sceauannulaire, il

en décrit la forme et la composition : en fer très

mince,lecercle formé par deux dauphins; présenterait

aux regards tantôt une pierre brillante, tantôt un pâle
alliage d'or et d'argent ; au milieuson monogrammeet
tout autour son nom. — Confidoplane nec.

*MABILLON,De re diplomat.3a,I, 136.SIRMOND,130-2,n. 01-
3.Patrol.lat. LIX,280-1.PEIPER,96.CHEVALIER,233-5.Trad.

parDELAGREVOL,dansALLMER,Inscr.IV,288-90.=CEILLIER,
XV,403;2e,X,562b.LEBLANT,Inscr.I, 50-1.DELOCHE,dans
Cptesrdus acad.Inscr.et Bel.-let.(1883/4),D, XI,436-7.

217 Vienne,9 mai (509).

Epitaphe d'Ananthailda, sanctimonialis(au monas-

tère de St-André-le-Hautà Vienne),cui Dominusaeter-
nam requiem tribual, semper devota,suis pauperibus
larga ... post consul. Venanti.

LEBLANT(Edm.),dansBull,archéol.comitétrav.histor.-
scientif.(1894),62-3;Cptesrendusacad. Inscr. et Bel.-let.
(1894),D, XXII,6-7.

218 Vienne,18septembre([485,508],509).
Epitaphe : H. req. b. m. Romanus, vir religiosus,

q. v. a. 80, trans... post consul. Venanti.

CHORIER,Antiq.2e.527.CASTELLANE,dansMém.soc.ar-
chéol.Midi,II,195.Dict.d'épigraphie,II, 1185.LEBLANT,II,
106-7,n°434.pl-307.ALLMER,IV,277-9,n°1781,pl. 274.HIR-
SCHFELD.257,n°2062.

219 (Après509).
Lettre du roi Gondebaudà st Avit,lui demandant si

les textes d'Isaïe (Ex Sionprocedetlex et VerbumDo-
mini ex Jherusalem)et desRois(Requiescetunusquisque
sub vineasua et sub ficu sua) se rapportent au temps
présent ou à l'avenir.

SIRMOND,62,n. 21.Patrol. lat. LIX,236.PEIPER,54.CHE-
VALIER,155.= CEILLIER,XV,399;2e,X,559b

220 (Après509).
Réponsed'Avità la lettre précéd.Le passage d'Isaïe

regardait l'avènement du Verbe incarné ; celui des
Roisavait rapport à ce qui s'était passé sous le règne
des princes juifs, qui jouissaient de la paix ou pâtis-
saient dans les tribulations, suivant qu'ils étaient fidè-

les à la loi ou prévaricateurs.— Licetde lectione.

SIRMOND,62-4,n.21.Patrol.lat.LIX,236-7.PEIPER.54.CHE-
VALIER,106-7.= CEILLIER,ibid.

221 9 avril (010).
Mortde st Marcel,évêquede Die.
Vita : ed.G.KIRNER,dansStudistorici(1900),IX,290-337.

—Vitametrica,auct. VULFINOepisc.Diensi: ibid.291-2,-4,
302-5,319-20.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.Die,I, 92-6.Répert.,
Bio,3008.

222 16novembre(vers510).

Epigraphede st Léonien,reclus à Vienne.

Originairede Sabarie(Pannonie),il fut emmené cap-
tif par les barbares en Gaule; il consacra sa liberté au

servicedu Seigneurà Autun, puis à Vienne,où il fut

abbé de St-Marcelet fonda des hermitages qui donnè-

rent naissance à l'abbaye de St-Pierre: Hocsacro tu-

mulodegitabbasLeonianus...

SIRMOND,S.AvitiOpp.n. 00(Patrol. lat. LIX,278).CHO-
RIER,Antiq.283-4;2e,286-7.MABILLON,Actass. Bened.I, 577;
2e,559-60.MILLIN,Voy.midiFrance,II, 41-TAYLOR,Voy.
pittor.Dauphiné,pl. s. n°.COLLOMBET,II, 92(cf.1,93).TER-
REBASSE(Alfr.de),Noticehistoriqueet critiquesur le tom-
beauet l'épitaphede st Léonien,premierabbédu monastère
de St-Pierre,de Vienne,au VIesiècle;Vienne,1858,in-8°
de 20p. CHARVET-ALLUT,St-André-le-Haut,197-9.CAUMONT
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(de),dans Bull, monum.(1872),D, VIII,567-70.TERREBASSE,
Inscr.I; 53-66;Opusc.251-70.ALLMER,Inscr.IV,448;V, 53,
atlas45bis(326),47-LEBLANT(Edm.),Sarcoph.chrét.Gaule
(1886),23-4,pl-,VI,2.

223 (510/...).
Lettre d'Avit au préfet Libère. Il le remercied'avoir,

à son arrivée dans les Gaules, songé à lui écrire, mal-

gré ses multiples travaux. Il a été heureuxde rendre la
liberté à quelques captifs, sans accepterle prix de leur

rançon, qui pourra servir dans le même but à Gemel-

lus, vicairedu préfet en Provence.— Postquam multi-

plices.
SIRMOND,82-3,n. 29-30.*BOUQUET,IV, 5, 10.Patrol. lat.

LIX,449-50.PEIPER,65.CHEVALIER,173-4-

224 ?

Lettre d'Avit viro illustri Ansemundo1, touchant un

cas de fornication, que le coupableavait essayéde nier

à Lyon devant l'évêque de Vienne, puis il avait em-

ployéAnsemond pour en obtenir, le pardon. Avit ne

recevra le coupablequ'après sa pénitence. Il accusede

négligencele clergé, qui ne recherchepas assezles cri-

mes, dont une multitude s'offreà ses regards.—Pluri-
mummiror.

SIRMOND,108-11,n. 40-1.Patrol. lat. LIX,266-8.PEIPER,83.
CHEVALIER,207-9.= Hist. litt. France,III, 126-7.CEILLIER,
XV,404;2e,X,562a.Répert.,Bio,213.

225 ?

Lettred'Avit à l'illustre Messianus.Félicitationspour
les nouvellesprospères qu'il en a reçues. — Maximus

desiderio.

SIRMOND,III, n. 41-2.Patrol.lat. LIX,268.PEIPER,85.CHE-
VALIER,209-10.= Sirmondvoit dans ce Messienle procon-
sul d'Afriqueaprès le consulatde Bauton.

226 ?
Lettre d'Avit (sous le nom de l'archidiacre Léonien),

virospectabili Sapaudo (sans doute le rhéteur de

Vienne); roule tout entière, avecun ton de persiflage,
sur un repas monstrueux dont celui-ciavait rédigé la

description. — Licetpompamconvivii.

SIRMOND,128-30.Patrol. lat. LIX,278-80.PEIPER,95.CHE-
VALIER,231-3.

227 St-Laurent-de-Mure,janvier/février (511).

Epitaphe :[H.req. inp. b.]m... [femin]areligi[osa...,
ob...] fibruarias, Feli[cev. c. c]

LEBLANT,II, 20, n° 387a,pl. 270.ALLMER,IV, 279-80,
n° 1782,pl. 3202;cf. n° 1784.HIRSCHFELD,267,n° 2064;cf.
n°2065; 297,n°2363.

228 Vienne, 28 octobre (511).

Epitaphe : ...requiescit in pace b. m. Simplicius,
q. v. a. p. m. 90; obiit in pace... Felicev. c. c.

CHORIER,Antiq.41; 2e44.CUPER,Epistol.dans Miscell.
Lipsien.nova,III,689.MAFFEI,Galliaeantiq.92.MURATORI,

Thes.vet.inscr.417,2.DOCHIER,Dissert.Romans,10.CASTEL-
LANE,dans Mém.soc. archéol.Midi,II, 186.PILOT,Rech.
antiq. Dauph. I, 197.COLLOMBET,I, 190-6.BOISSIEU,Inscr.
Lyon,558,n°15.LEBLANT,II, 110,n°437.ALLMER,IV,280-1,
n°1783.HIRSCHFELD,207,n°2063.

229 (Avant512).
Lettre d'Avit à Etienne, évêque[deLyon],lui répon-

dant au sujet d'un donatiste ; il doit travaillerà le con-

vertir, de crainte que celui-ci ne répande son erreur
dans les Gaules; il suffira de le recevoirpar l'imposi-
tion des mains, puisqu'il a reçu l'onction du stchrême
avec le baptême. — Quamlibetattentis.

SÈVERT,Chronol.hist. Lugdun. 2a, 67. SIRMOND,68-9,
n. 22-5.Patrol.lat. LIX,240-1.PEIPER,57.CHEVALIER,162-3.
= CEILLIER,XV,400;2°,X, 509-60.Répert.,Bio,1381.

230 (Avant 512).
Lettre d'Avit à Etienne, évêque [deLyon]. Il a fini

par recevoirde ses nouvelles. On reproche à ce prélat
la facilitéavec laquelle il fournit des armes aux adver-

saires, en révélant les mystères aux imparfaits, c.-à-d.
aux hérétiques. A sa question, s'il est permis d'élever
aux dignités ecclésiastiquesun évêque hérétique con-

verti, Avit répond affirmativement,si rien dans sa vie
ou ses moeursne s'y oppose. —Epistolasvestras.

SIRMOND,70-2,n. 26. Patral. lat. LIX,242-3.PEIPER,58.
CHEVALIER,164-0.= CEILLIER,XV,400-1;2e,X,560a.

231 (Avant512).
Lettre d'Avit à Etienne, évêque[de Lyon].Compli-

ments à l'issue d'une grande fête (Noël,Pâques ?). —

Post sanctamfestivit.
FERRAND,S.AvitiEpist.IV(1661).BALUZE,Miscell.I, 356;

2aII, 10. Patrol. lat. LIX,386.PEIPER,87.CHEVALIER,214.

232 (512).
Lettre d'Avit au roi Gondebaud ou 2e livre de son

Traité contre l'hérésie d'Eutychès. Elle contient deux

parties : l'une historique, où il parle — pas toujours
exactement—du Trisagion et des troubles qui étaient
arrivés à ce sujet à Constantinoplele 6nov. 511; l'autre

dogmatique, où il prouve que Jésus-Christ a eu réelle-
ment un corps comme le nôtre et non en apparence
seulement. —Puto nunc non.

SIRMOND,19-34,n. 5-10.Patrol. lat. LIX,210-9.PEIPER,22.
CHEVALIER,257-69.= Hist.litt. France,III, 123-4-CEILLIER,
XV,392-3;2°,X,555-6.

233 Vienne, août/novembre (512).
Epitaphe : ...éd quod precepuus... [p. c. F]elici[s

v. c. c]
ALLMER,Nouv.fouillesSt-Pierre,20.LE BLANT,II, 587,

n°692.ALLMER,IV, 282,11°1785,pl. 279°.HIRSCHFELD,257,
n°2066.

234 (512/513).
Lettre d'Avit au roi Gondebaudou1er livre de son

Traité contre l'hérésied'Eutychès, composésur le désir
de ce prince. Il y établit par les passages de l'Ecriture
l'unité de personneenJésus-Christ et la distinction des
deux natures, combattant aussi l'hérésie de Nestorius.
— Unicumsimul et.

SIRMOND,6-19,n. 4-5.Patrol. lat. LIX,202-10.PEIPER,15.
CHEVALIER,247-57.= Hist.litt.France,III,123.CEILLIER,XV,
392;2e,X, 555.COLLOMBET,I, 116-7.

1.Grand seigneurbourguignon,Ansemondresta fidèle
au roi Sigismondjusqu'à sa mort; il obtintdu roi Théode-
bert Ierl'autorisationà l'abbéd'Agaunederecueillirles res-
tes du malheureuxprince(Actass. Bolland.,maiiI, 87; 3e,
89; BOUQUET,III,404).Il eut le gouvernementdela province
de Viennesousle titre deduc,que lui donnentADONdans
sa Chronique(Patrol. lat. CXXIII,m) et l'auteurde la Vie
dest Didier,évêquede Vienne(Actass. Bolland.,maiiV,
252;3a,254;BOUQUET,op. cit.484).
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235 (512/518).
Lettre d'Avit à Eustorge (Foturgio, Fort-o), évêque

[de Milan].Il le remercie de lui conserver les bonnes

grâcesdont sesprédécesseursl'avaient honoréet d'avoir

songé à user du ministère de sa charité pour racheter
le reste des captifs que Gondebaud, dans la guerre de

Ligurie, avait emmenés d'Italie dans les Gaules, lui

envoyant l'argent nécessaire. — Adventupraesentium.
SIRMOND,50-1,n. 15-6.SAXIUS,Archiep.Mediolan.I, 158-9.

Patrol. lat. LIX,228-9.CAPPELLETTI,Chiesed'Italia, XI,
1I3-4-PEIPER,44-CHEVALIER,143-4-= CEILLIER,XV,396;2°,
X,557I).Répert.,Bio,1427.

236 6 (13) novembre (513).
Rescrit du pape Symmaque à tous les évêques des

Gaules. Ala prière de Césaire,métropolitaind'Arles, il

confirmeles limites des provincesd'Arleset de Vienne

assignéespar lettres de st Léon. Vienne conservera la

suprématie sur les églises de Valence,Tarentaise,Ge-
nèveet Grenoble. — Sedisapostolicae.

BARONIUS,513,46,add.6.(IX,129,131b).BINIUS,II,281.SIR-
MOND,I, 186.SAXI,Pontif.Arelat.(1629),94.Coll..Reg.X,
277.LABBE,IV, 1909-10; cf. III, 1444-COLETI,V, 438-9.BOU-
QUET,IV, 54-5.MANSI,VIII, 226.LABAT,I, 859.Patrol. lat.
LXII,64. Bull. Roman.Taurin.I,-131.THIEL,I, 99,722-3.
GUNDLACH(W.),dans Mon.Germ.hist., Epist. Merow.1,
35-6.Galliachrist, noviss.III,52.= CHORIER,I, 572.GEORG.
1,4.CHARVET,86.Hist.deLang.I, 667-8;3e,II,141-3.DEFOY,I,
24.BRÉQ.1,20.PARDESSUS,1,62.JAFFÉ,478-765,add.R.Gen.48.

237 (13 novembre 513).
Extrait du rescrit précédent. — Cunctasinter eccle-

sias...transcendi. Valete.
BARONIDS,513,46(IX,129-30).Bosco(J.a), 33. LELIÈVRE,

137-8.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.
1,91=GEORG.I,4-5.BRÉQ.I,20(514).JAFFÉ,p.-694.*N.Archiv,
XIV,255.Galliachrist,noviss.III,3409.

238 (Après 513?).
Homélie prononcée par st Avit [à Genève],dans la

basilique de Notre-Dame(S. Marix), en l'absence de

l'évêque.
— Statueram dilect.

CHEVALIER(C.U. J.), dans Ann.philos, chrét. (1867),E,
XV,436-7,441-2.PEIPER,138-41.CHEVALIER,331-2.

239 (513/516).
Lettre d'Avit à Maxime évêque[deGenève].Il le re-

merciedeses cadeauxenvoyéspour la fête,toutenayant

regrettéson absence.— Magnaequidem:

SIRMOND,116.Patrol.lat.LIX,271.PEIPER,88.CHEVALIER,
217-8.= Répert.,Bio,3161.

240 (513/516).
Lettre d'Avit à Maxime,évêque [de Genève].Il est

anxieuxau sujet du prince [Sigismond]et de la fin du

colloque.Ses lettres l'ont trouvé occupé aux monastè-

res de Grigny1.Il le remercie des victuailles qu'il lui a

envoyéeset se joue agréablement de la gloutonneriedu

porteur Léonien.— Quantumad infernum.
SIRMOND,120-1,n. 46-7.Patrol. lat. LIX,274.PEIPER,91.

CHEVALIER,222-3.

241 (513/516).
Homélieprononcéepar st Avit à Genève,à la dédi-

cace de la basilique que l'ennemi avait incendiée.—

Novimuset miramur.
CHEVALIER(C.U.J.), dans Ann.philos, chrét. (1867),E,

XV,441.446,444-5-PEIPER,130-3.CHEVALIER,323-5.= Cette
église,qui n'étaitpointsansdoutela cathédraledeSt-Pierre
à Genève,avaitdûêtre brûléepar lesFrancsdans la guerre
del'an 500entreGondebaudet Gondegisile.Cff.SPON,Hist.
de Genève,1730,I, 24;Galliachrist, nova,XVI,21; DELISLE
(Léop.),dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XV,273,
279,282(= Etudessur despapyrusdu VIes. 19-21,20-6); RIL-
LIET(Alb.)deCandolle,dansMém.-doc.cit., 36-42(= Études
cit.74-81);R. Gen.54,add.; BINDING,op. cit. I, 158n.

242 (513/516).
Homélie prononcée par st Avit à la dédicace de la

basiliquesupérieurede Genève[dédiée aux saints apô-
tres Pierre et Paul].

—
Disposuerampatientia.

CHEVALIER(C.U.J.), dansAnn.philos,chrét.E,XV,435-
6,443;XVI,82-3.PEIPER,141-5.CHEVALIER,333-7.

243 Luc-en-Diois.mai/juin (514).
Epitaphe : [H.] req. in p. fedelesfamola [Dei]Arba-

cia, q. vix. a. 34... ; [ob.]... Senato[rev. c. c], ind. 8.

ALLMER,dansBull.soc.archéol.Drôme,VII,257-8.HIRS-
CHFELD,202,n°1692.LEBLANT,Nouv.rec. 163-4,n°147.

244 (Avant 19 juillet 514).
Lettredu roi (prince)Sigismond,[écritepar stAvit]et

portéepar lediacreJulien, à Symmaque,papede l'Eglise
universelle, le remerciant des reliques qu'il lui à en-

voyées,lui endemandantd'autres, ainsique l'assurance
de sa prospérité, et se recommandant à ses prières. —

Dumsacra reliquiarum.
SIRMOND,72-3,n. 26-7;Opp.var.II,63-5.Patrol. lat. LIX,

243-4-THIEL,102,730-1.PEIPER,59.CHEVALIER,166-7.= CEIL-
LIER,XV,401; 2eX, 560.COLLOMBET,I, 144-5.

245 (514/516).
Lettred'Avitau prince Sigismond.Il a reçu sa lettre;

il lui tarde de le voir, ce qui sera pour lui une joie de

paradis. —Nuper cum officia.
SIRMOND,78-9;n. 28-9.Patrol. lat. LIX,247-8.PEIPER,62.

CHEVALIER,171-2.

246 (Avant 515).

St Avit fait nommer évêquede LyonVéran, abbé de
moines.

Catalogusepisc.Viennen.(CHEVALIER,StAvit,XVIII).Vita
stAviti(ibid.xxij).

247 (515?).
Homélie prononcée par s' Avit à la restauration du

baptistèrede sa cathédraleà Vienne.—Terrenorumper-
turbationes.

CHEVALIER(C.U.J.),dansAnn.philos.chrét.E,XV.438-
40.PEIPER,126-9.CHEVALIER,320-3.— Vita b1Aviti episc.
Viennen.(CHEVALIER,XXV).= DDCANGE,Glossar.med.lati-
nit., v°Baptisterium(1840,I, 581b).COLLOMBET,I, 166.COB-
BLET,Hist.du Bapt.II, 75.

248 (515).
Lettre d'Avit à Viventiole,évêque[de Lyon]. Il le re-

mercie de sessouhaits pour la fêtequ'on vient de pas-

1.Cesmonastères(Griniacensium,Grinianen.,Grinincen.,
Grinien.)d'hommeset de femmesavaientété fondéspar les
évêquesde Viennedansla partie de leur diocèsesituéesur
la rive droitedu Rhône.SIDOINEApollinaireavait enégale
estimeleursstatuts et ceuxdeLérins(epist. vu, 27: Patrol.
lat. LVIII, 588).Ils étaient très florissantsvers le mi-
lieu du VIIesiècle,au témoignagedu biographede stClair
(Actass. Bolland.,jan. I, 55b;MABILLON,Acta ss. Bened.
II,483);lesprincipauxétaientceuxdeSt-FerréoletdeSainte-
Colombe,Il en seraquestiondansdeuxchartesde l'archevê-

queLéger(1036et 1037)..Voir encore: Gallia christ, nova,
XVI,147-9;TERREBASSE(A.de),Inscr.1,104-8,etOpusc.104-62.
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ser heureusement et attend de nouveau sa visite l'an-
née suivante. — Festivitatis sanctae.

SIRMOND,114,n. 42-4-Patrol.lat.LIX,270.PEIPER,87.CHE-
VALIER,214.= Répert.,Bio,4711.—C'estAvit qui fit pas-
serViventioledela chaired'écolâtredeSt-Oyand(St-Claude)
ausiègeépiscopaldeLyon:(Catalogusepisc.Viennen.(CHEVA-
LIER,XVIIJ);VitastAviti(ibid.XXIJ)

249 (515).
Lettred'Avit à Viventiole,.évêque[de Lyon]. Il s'ex-

cuse de ne pouvoir se rendre à son invitation, les prin-
ces (potestatum)ayant annoncé leur arrivée; il y aurait
faute de sa part à être absent et on le lui reprocherait.
— Nisifrequenter vota.

SIRMOND,116-7,n- 44-5-Patrol.lat. LIX,271-2.PEIPER,89.
CHEVALIER,218.

250 (515).
Lettred'Avit à Viventiole, évêque [de Lyon]; il lui

rappelle une promesse,dont l'exécutionest urgente. —

Adfirmitatem.
SIRMOND,117.Patrol.lat. LIX,272.PEIPER,89,CHEVALIER,

219.

251 (515).
Lettre d'Avit à Viventiole,évêque [de Lyon] ; il le

remercied'avoir orné la fête desa présenceet aussi des

comestiblesdont il a chargé la table. — Servatisdulci-

tudinis.

SIRMOND,120.Patrol. lat. LIX,273-4.PEIPER,90.CHEVA-

LIER,222.

252 Vienne, 22février ou 8 mars (515).

Epitaphe : [...ob.] in Xpistoo[ctavo...m]artias, Flo-

ren[tio] et Anthe[miov. v. c. c.].
ALLMER,Nouv.fouilles St-Pierre,20.LEBLANT,II, 587,

n°693.ALLMER,IV,282-3,n°1786,pl. 2799.HIRSCHFELD,207,
n°2067.

253 (Vers mars 515).
Lettre d'Avit au patriarche (papae)de Constantino-

ple [Timothée]. Il le félicite de sa réunion et de celle

des églises d'Orient à"l'église Romaine. —Dum (al.

Cum)domnusmeus.

SIRMOND,48-9,n. 13-5;Opp.var. II,820.MABILLON,Dere

diplomat.suppl. (1704et 1789),11.Patrol. lat. LIX,227-8.
CHEVALIER(C.U.J.), dansAnn.philos,chrét. E, XV,447-
PEIPER,43-CHEVALIER,141-2.CEILLIER,XV,396; 2°,X, 557b.
COLLOMBET,I, 133-6,157.GORINI,I, 364-—Cettetentativede
réuniondes églisesorientalesest nécessairementantérieure
à cellede mars519.

254 (Mars 515).
Lettredu roi Sigismondà l'empereur [Anastase].Des

liens intimes les unissent : « vos combats sont nos vic-

toires ». Il est heureuxde lui apprendre qu'il a obtenu

de sonpère, suivant le désir exprimé, la liberté du fils

de l'illustre Laurent 1. — ... Nulla igitur patria.
SIRMOND,96-7,n. 36.Patrol.lat. LIX,259.PEIPER,76.CHE-

VALIER,193.= GORINI,D.de l'E.I, 341-2.

255 (Mars515).
Lettre du roi Sigismond au sénateur Vitalien (Vita-

lino); il est heureux de lui apprendre la délivrance, à

son intercession, du fils de l'illustre Laurent. — Quan-
tum pertinet.

SIRMOND,97-8,n. 36-7.Patrol. lat. LIX,259-60.PEIPER,76.
CHEVALIER,194.—Répert, Bio,4707-

256 (Mars 515).
Lettred'Avit au sénateur Celerus [ancienmaître des

officesd'Orient et consul]. Il lui recommandele fils de
l'illustre Laurent, dont il a obtenu du roi le renvoi à
son père. —Constat non minus.

SIRMOND.98-9,n. 37-8.Patrol. lat. LIX,260-1.PEIPER,77.
CHEVALIER,195.= Répert.,Bio,828.

257 (Mars515).
Lettre d'Avit au prince Sigismond,au sujet de la dé-

livrance du fils de l'illustre Laurent. —
Si ita ut digna-

mini.

SIRMOND,99,n. 38.Patrol. lat. LIX,261.PEIPER,77.CHE-
VALIER,196.

258 30 avril-15mai (515).
Concile d'Agaune [St-Maurice-en-Valais],réuni sur

la convocationdu roi Sigismond pour la fondation

d'un monastère,à l'aide de religieux venusde Grigny,
dont Hymnemodus pour abbé ; les biens donnés sont
situés in pago vel territorio Lugdunensi, Viennensiet

Gratianopolitano,etAugusta Cameraria, curtes ... Brio-

gia, Cacusa, Olgana ... Victor urbis Grationopolilane
episcopussubscripsit.

Galliachrist,vet.IV,12-4.LALANDE,48.LABBE,IV, 1557-
61,1827-8.PAGI,Crit.Ann.Baron.515,6; 522,14.-5.Actass.
Bolland.,sept..VI,353-5.Galliachrist,nova,XII,instr.421-4.
SIGISMONDDESt MAURICE,Hist.du glor. st Sigismond,375.
PÉTRI(Franc.),dans Coll.script, relig. ord. (1756),III,69.
LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,I, 28-33.HARDUIN.II,
ind.COLETI,V, 689-94.Acad.di Concilii(1754).MANSI,VIII,
531.GUILLAUME(J.B,),Hist.deSalins,II,pr. 1-3.MILLE,Hist.
de Bourg.I, 321-30.LABAT,913-6.FURRER,Urkundenwelche
Bezug habenauf Wallis, 20. PARDESSUS,Diplom.I, 66-72.
GREMAUD(J.),dansMémor.de Fribourg,IV, 337-43;cf. 326-
34(à part, 17-23,trad. 7-1-3).= Cff.MARIIChron.,a°515.GRE-
GOR.Turon.Hist.Franc,III,5; Deglor. mart. 1,75.FREDE-
GAR.Chron.,a. 584.Hist.Francor.epitom.34.ADO,Chron.
(Patrol.lat.CXXIII,106).GestaregumFrancor.(ibid.XCVI,
1421).Passios' Sigismundiregis,6(JAHN,Gesch.d.Burgund.
Il, 508).—FOY(de),I, 24.LECOINTE,I, 534.MABILLON,Ann.
Bened.I, 27-9; 2a,20-6.BOUQUET,II, 417,667.R. S. R. 23.R.
Gen.52.SMEDT(de),dansActass. Bolland.,nov. I, 546b.—
Sousforme de récit et dediplôme,l'un et l'autre faux.

259 (Après29juin 515?)
Lettre d'Avit à l'illustre Arigius. Il s'excuse de

n'avoir pu se rendre à la dédicace d'une somptueuse
église, à laquelle il avait été invité, mais il ne pouvait
quitter ses ouailles pendant la fête des s" Apôtres. —

Scioquidemquantae.
FERRAND,S.AvitiEpist.IV(1661).BALUZE,Miscell.I, 355;

2a,II,9-10.Patrol.lat.LIX,384-6.PEIPER,78.CHEVALIER,196-8.

260 (Avant 2 septembre 515/...).
Lettre de Viventiole,évêque [de Lyon], à Avit, évê-

que [de Vienne]: il l'invite à venir bénir son peuple à
la fête de saint Just. — Adsimilitudinem.

SIRMOND,117.Patrol. lat. LIX,272.PEIPER,89.CHEVALIER,
219.

1.Cehautpersonnage(de la courduroiThéodoric?)em-

ployale créditde l'empereurAnastasepourravoirson fils,
prisonnierà la courdeBourgogne: voir les lettres suivan-
tes de s' Avit et la 22edu livre IVde cellesd'ENNODIUSde
Pavie(au papeSymmaque,Patrol. latina,LXIII,80); cff.la
6edu livreIIIdecedernier(ib.,58)et la23eduliv.XIIVaria-
rum de CASSIODORE(Laurentioviro experientissimo,Patr.
LXIX,873).
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261 (Septembre515).
Le pape Hormisdasengage Avit, évêquede Vienne,

à se réjouir avec l'Eglisede la conversiondesprovinces
de la Dardanie, de l'Illyrie et de la Scythie; il promet
de lui donner des nouvellesde la légation à Constanti-

nople. La lettre parvient par l'entremise des clercs
d'Arles.

Voirla lettred'Avità Hormisdas,fin515.—THIEL,Epist.
R. P. 995-6.= JAFFÉ,488-778.

262 22 septembre (515).
Homélie prononcéepar st Avit le jour de la fête des

martyrs de la légion Thébéenne, à l'inauguration par
le roi Sigismondd'une nouvelle règledans le monas-
tère d'Agaune: [St-Maurice-en-Valais].— Praeconium
felicis.

CHEVALIER(C.U.J.),dansAnn.philos,chrét.E,XV,443-4-
PEIPER,140-7.CHEVALIER,337-9.= Galliachrist, nova,XVI,
21;RILLIET(A.),dansMém.-doc.soc.archéol.Genève,XVI,
42-64(= Etudess. d. papyrusdu VIes., 81-106); BINDING,
Burgund.-Roman.Königr.I, 217,247-8.

263 (Après 22 septembre) 515.
Homélie prononcéepar st Avit, au retour de l'inau-

guration d'Agaune, dans le bourg d'Annemasse (Na-
masci),à la consécrationd'une basiliqueque l'évêque
de GenèveMaximey avait élevéeà la placed'un temple
païen.

—
Agentibusnobis.

CHEVALIER(C;U.J.), dansAnn.philos,chrét.E, XV,445
7.PEIPER,133-5.CHEVALIER,326-8.= DELISLE(L.),dansMém.-
Doc.soc. archéol.Genève,XV,260-78(= Etudess. d. papy-
rus du VIes., 16-9,22-4); RILLIET(A.),dansMém.cit.,XVI,
1-36,199(= Etudescit.,34-74); BINDING,Burgund.-Roman.
Königr.I, 249.

264 (Après 25décembre 510/...)
Lettred'Avit viro illustriAnsemundo(al.Sigismundo).

N'ayantpas eu le bonheur de leposséderà Viennepour
la fête de Noël, il lui demande des nouvellesde cette
cérémonieà Lyon. — TantumServulos.

SIRMOND,126-6.Patrol. lat. LIX,277.PEIPER,93.CHEVA-
LIER,228.

265 (Après25 décembre 515/...).
Lettre d'Avit à l'illustre Ansemond. On a célébré

aussi solennellement que possible les fêtes de Noël,
tout en étant privé de sa présence; celle du roi est

attendue; il lui demande de lui écrire avant le plaisir
de se revoir. — Cumpeculiarium.

SIRMOND,126.Patrol. lat. LIX,277.PEIPER,94.CHEVALIER,
228-9.

266 (515/516).
Lettre d'Avità l'illustre Senarius [ministre des finan-

ces du roi Théodoric et patrice]. Les lois des conciles

enjoignant aux évêquesde recourir dans leur doute

au plus grand évêquede Rome, il a écrit à Hormisdas,
de l'avis des évêquesde la province de Vienne, pour
connaître le résultat de la légation en Orient. Il lui

demande de lui écrire ce qu'il en sait. — Magnificen-
tiaevestrae.

SIRMOND,87-8,n. 32. Patrol. lat. LIX,252-3.PEIPER,68.
CHEVALIER,180-1.Trad.COLLOMBET,I, 129.= CEILLIER,XV,
401;2e,X, 561.Répert,Bio,4201.

267 (Avant 516).
Lettre d'Avit à l'illustre Apollinaire. Un mal d'yeux

l'a saisià Lyonà l'arrivée de leur ami commun Dom-

nole. Qu'il lui donne de ses nouvelles,au moins par la

plume de son fils Arcade.— Scibquodrevertens.

SIRMOND,83-4,II•30. Patrol. lat.LIX,250-1.PEIPER,66.
CHEVALIER,174-5.= TILLEMONT,Mém.h. e. XVI,284.

268 (Avant 516).
Lettre d'Avit au prince Sigismond.On a célébréà

Viennela fête de Pâques en union avec lui, mais privé
de sa présence; il a bien fait de rester auprès de son

père. — Celebravimusvobiscum.

SIRMOND,123,n. 48.Patrol. lat. LIX, 275-6.PEIPER,92.
CHEVALIER,224.Trad.GORINI,Déf de l'Egl.I, 352-3.

269 (Avant516).
Lettred'Avit à l'illustreValérien, à l'occasion de la

fête de Pâques; il se réjouit de son retour après une

longue absence.— Consuetudinemsollicitudinis.

SIRMOND,126-7.Patrol. lat. LIX.277.PEIPER,94.CHEVA-
LIER,229.

270 (Avant516).
Lettre d'Avit au roi Gondebaud, pour répondre à

une question que ce prince avait faite à l'évêque Char-
tenius après le conciledeLyon.Il lui prouve que Jésus-
Christ avant son incarnation participait à la nature ou
substance divine.— Rediensab urbe.

SIRMOND,73-7,n. 27-8.LALANDE,40-I-BALUZE,Conc.
1467-8.SIRMOND,Opp.var. II, 65-8.COLETI,V,696-6.MANSI,
VIII,537-8.Patrol. lat. LIX,244-6.PEIPER,60-2.CHEVALIER,
167-70.= Hist. litt. France,III, 126-6.CEILLIER,XV, 401-2;
2e,X, 560b.PARDESSUS,I, 41 HEFELE,Concgesch.III, 278-9;
2e,II,629.—FLORUS,diacrede Lyon,cite cettelettre, dans
son Commentairesur les épîtresdes' Paulsous le titre de
Traitédela divinité(Patrol. lat. CXIX).

271 (Avant516).
Lettre d'Avit viro illustri Ceretio (al. Caertio). Ecri-

vant au roi, il profilede l'occasionpour lui envoyer ce

billet; s'il éprouvedu dégoût des poissons succulents
de la Saôneà Chalon, Viennelui transmet ceux moins

appétissantsde la Gère. — Addomnumcommunem.

SIRMOND,127.Patrol. lat. LIX,277-8.PEIPER,94.CHEVA-
LIER,229-30.

272 (Avant 516).
Lettre d'Avit à l'illustre Helladius.Il prie le Rédemp-

teur, à l'occasionde la fête, de le faire parvenir à l'âge
centenaire et de l'enrichir de tous les biens. — Cumad

officium.
SIRMOND,127-8.Patrol. lat. LIX,278.PEIPER,95.CHEVA-

LIER,230.

273 (Après22 janvier avant 516).
Lettre d'Avit au prince Sigismond. Il ne se console

pas d'être éloigné de lui ; son absence lui rendra le
carême plus austère, il espèrebien le voir aux fêtes de

Pâques. —Dumalii sanctis.

SIRMOND,122-3,n. 48.Patrol.lat. LIX,275.PEIPER,92.
CHEVALIER,211.

274 (Après22janvier avant 516).
Lettre d'Avitau prince Sigismond. La présence du

roi pendant deux jours lui a fait retarder le courrier

qui devait, suivant la coutume, lui porter des nouvelles

de la fête de st Vincent : il lui suffit de le savoir pros-

père. Toutefois, il regrette qu'allant de Savoie en

Provence,on omettede passer à Vienne. — Praesentia

domni.
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SIRMOND,126,n. 48-9-Patrol. lat. LIX,276.PEIPER,83.
CHEVALIER,227.

275 (Vers516).
Lettre d'Avit au prince Sigismond. Il le félicitede

sa victoire sur ses adversaireset paraît redouter la tur-

bulenced'une factiongenevoise; il désire savoirceque
son père [Gondebaud]a décidé touchant lèshérétiques

Bonisiaques.— Omni quidemvitae.
Acta ss. Bolland., feb. I, 664-6; 3a670-1.SIRMOND,77-8,

n.28.Patrol. lat.LIX,246-7.PEIPER.62.CHEVALIER,170-1.=
CEILLIER,XV,402; 2e,X,560b. R. Gen.53.

276 (516).

Sigismondest proclamé roi, par ordre de son père
Gondebaud,à Genève,villa Quadruvioou Quatruvio.

FREDEGARIIscholast.Hist.Franc,epitom.,c.34:DUCHESNE,
Hist.Franc,script.I, 731.BOUQUET,II, 402.= R. Gen.50.

277 St-Sixte,14janvier (516).
Epitaphe : H. req. in p.famula DeiClaudia,q. v. a.

34 m. 4 d. 14; ob... post consul.Antilmiet Florentivv.
cc.

ALLMER,IV, 284-6,n° 1787,pl. 27910.HIRSCHFELD,304,
n°2421.LEBLANT,Nouv.rec.145-6,11°126.

278 St-Romain-d'Albon,22 février (516).
Epitaphe: H. req. in p. b. m. adoliscensLevanius,q.

v. a. 16et m. 6, migr... p[c. F\lorenti et Antimi...

ALLMER,dansRev.du Dauphiné,I, 287-g,n°2049.ROMAN,
dansBull.soc.antiq. France(1881),126-7.HIRSCHFELD,215,
n°1792.LEBLANT,NOUV.rec.155,n°135.Duc(J.),Essaishistor.
Albon,45-8.

279 (516).
Lettred'Avit [aupape Hormisdas], où il fait grand

élogedu prince Sigismond,qui a abandonné l'erreur

[arienne] pour embrasser la foi catholique, dont il
tient haut le drapeau. Il recommande à ses prières ce

prince, qui a élevédans sacapitale [Genève]une basili-

que somptueuse. Il lui demande de lui envoyerdes re-

liques.— ... diu dogmatatenebrarum.

PEIPER,40.CHEVALIER,139-40.= CHORIER,H. de D.I, 582.

280 (516).
Gondebaud,roi des Bourguignons,meurt à Genève,

Petrocons.
MARIIChron.:BOUQUET,II, 14.Mém.soc.Suisserom.XIII,

33.Actass.Bolland;,nov.I, 546-7.—GREGOR.Turon.Hist.
Franc,III,5:BOUQUET,II, 188,Epit.402;éd.Arndt,I, III. =
R. Gen.51.

Un fragment d'homélie de st Avitsemble avoir été

prononcéaprès cette mort.

PEIPER,162.CHEVALIER,344-
Son filsSigismondlui succède (mêmessources).

281 (516).
Lettre du roi Sigismond à l'empereur [Anastase,

écrite par st Avit]. Il se déclare son fidèle sujet et lui
demande la dignité de patrice. dont avait été orné son

père, à qui il vientde succéder.—Notum estomnibus.
SIRMOND,137-9.n. 56-7.BOUQUET,IV,56.Patrol. lat. LIX,

284-6.PEIPER,100.CHEVALIER,237-8.= FOY(de),I, 26.PAR-
DESSUS,I, 65.Répert.,Bio,209.

282 (Vers516).
Lettre. d'Avit à Victorius, évêque [de Grenoble].

Remerciementsà l'occasiondes fêtes; échange de ca-

deaux, pour réconforter les vieillards. — Prospera
Deo.

SIRMOND,115.Patrol. lat. LIX,271.PEIPER,88.CHEVALIER,
216.

283 (Fin 516).
Lettre d'Avit à Pierre, évêquede Ravenne.Il avoue,

avechonte, l'ignorance de l'église Gallicanetouchant

les rapports entre l'églisede Rome et celle de Constan-

tinople. Il lui demande de lui faire connaître l'état des

affairesd'Orient par l'intermédiaire des clercs qu'il a

envoyésau pape. — Etiamsi alia causa.

SIRMOND,88-9,n. 33.Patrol. lat. LIX,253-4-PEIPER,68.
CHEVALIER,181-2.= Répert.,Bio,3740.

284 (Fin 516).

St Avitécrit au pape Hormisdaspar le prêtre Alexius

et le diacre Viventius, au nom de la province de

Vienne,pour connaître les suitesde la légation à Cons-

tantinopleet savoir si lesGrecsétaient réconciliésavec

l'église Romaine. — Dum religionisstatut. = Reçueà

Romele 30janv. (517).
BINIUS,II, 324.SIRMOND,I. LABBE,IV, 1445-6.COLETI.V,

583-4-MANSI.VIII,408.LABAT,I, 871.Patrol. lat. LIX,288-90.
THIEL,106.781-3.PEIPER,69.CHEVALIER,178-80.Trad.COLLOM-
BET,I, 155-6.= CHORIER,I, 582.CHARVET,91.GORINI,1,367-

285 (Après516).
Homélieprononcée par st Avità la dédicace d'une

église. —Pertinet ad locum.

CHEVALIER(C.U.J.),dansAnn.philos,chrét.E, XV,442-
PEIPER,148-51.CHEVALIER,341.

286 (Après516).
Lettre d'Avit à Victorius,évêque[deGrenoble]. Il a

appris par l'archidiacre Sanctus le fait d'insubordina-

tion dont sa lettre lui fait part ; il le trouve un peu
trop patient dans la réprimande. —Factum quodlitte-
ris.

SIRMOND,121-2.Patrol. lat. LIX,274-5.PEIPER,91.CHE-
VALIER,210-1.

287 Lyon(516/517).
Homélieprononcée à Lyon par st Avit à la conver-

sion de Sigeric [fils du roi Sigismond],le lendemain
du jour où sa soeur [Suavegote]avait abjuré l'hérésie
arienne. —

SaepenumeroDivinit.
CHEVALIER(C.U.J.), dans Ann.philos,chrét.E, XV,444-

PEIPER,146-7.CHEVALIER,339-40.=COLLOMBET,I, 144-Répert.,
Bio,4246.

288 (516/517).
Lettre de Victorius. évêque [de Grenoble]à st Avit.

Il le consulte au sujet d'un de ses diocésainsqui avait

épouséla soeurde sa défunte femmeet vivait avecelle

depuis plusieurs années. Faut-il les séparer ? Quelle
pénitenceleur imposer? —Ad separanduma.

SIRMOND,66-7,n. 18.Patrol. lat. LIX,232-3.PEIPER,48-
CHEVALIER,150.= CEILLIER,XV,398;2°,XI,558b.COLLOM-
BET,I, 153-4-

289 , (516/517).
Réponsed'Avit à la lettre précéd. de Victorius.Il ne

doit point souffrir de désordre, mais enjoindre aux

coupables de se séparer, et les tenir excommuniés

jusqu'à ce qu'ils rompent cette union criminellepar

REGESTE
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une pénitence publique, Au reste, l'évêque gardera le

pouvoir de modérer la rigueur de cette sentence. —

Probataesummaeque.
SIRMOND,57-8,n. 18-9.Patrol. lat. LIX,233-4.PEIPER;49.

CHEVALIER,151.= Hist.litt. France,III,134-5.CEILLIER,XV,
397-8; 2°,X,558b.COLLOMBET,I, 154.

290 (516/517).
Nouvellelettre.d'Avit au même évêqueVictorius. Le

coupable, Vincomalus, est venu le trouver, cherchant

à excuser son crime par sa longue durée. Il lui a fait

promettre de se séparer de sa femme et d'en renouve-

ler l'assurance à son évêque.Il lui conseille de modé-

rer sa sentenceet de se contenterde la rupture de cette

union criminelle, mais il faut exiger des cautions.—

Cautelaeet caritati.

SIRMOND,58-60,n. 19.CHEVAILER(C. U. J.), dans Ann.

philos,chrét.E, XV,447-Patrol. lat. LIX,234-5.PEIPER,49-
CHEVALIER,152-31= CEILLIER,XV,398;2°,X,558-9.

291 (516/517).
Lettre d'Avit au prêtre Viventiole. Il le remercie

d'avoir eu la charité de soigner à Lyonson frèreApol-

linaire, qui s'y trouvait malade.Il le félicited'avoir fait

de l'ermitage de St-Oyand[St-Claude]un paradis. En

échange du siège (sella) qu'il lui a envoyé, il lui

souhaite une place plus élevéeque celle de supérieur

de ce monastère. — Dupliciterpietate.
SIRMOND,60-1,n. 20.CHEVALIER(C.U.J.),dansAnn.philos,

chrét.E, XV,447-BOISSLEU(Alph. de),Inscr. antiq. Lyon,
580.Patrol. lat. LIX,235-6.PEIPER,50.CHEVALIER,154-5.=

CEILLIER,XV,398-9; 2e,X, 559a.Galliachrist,nova,IV,243.

292 (516/517).
Lettre d'Avit à Gemellus,évêque[de Vaison].Remer-

ciements pour sa lettre à l'occasion de la fête heureuse-

ment célébrée.— Litterasbeatitudinis.

SIRMOND,114-5,n. 44-Patrol. lat. LIX, 270.PEIPER,87.
CHEVALIER,215.

293 (Avant517).
Lettre d'Avit à Victorius, évêque[de Grenoble],qui

lui avait demandé si les catholiques peuvent se ser-

vir des oratoires ou des basiliques des hérétiques, en

les purifiant par une nouvelleconsécration. Il répond

non, la bénédictiondes choses insensibles ne pouvant
ôter l'impureté qu'elles ont contractée.Sa décision

devait s'appliquer également aux calices, patènes et

autres vases sacrés (elle fut approuvée au Concile

d'Epaone, can. 33)1.— Petisti immopotius.
SIRMOND,42-8,n. 13.Patrol. lat. LIX,224-7.PEIPER,35.

CHEVALIER,133-9-= Hist.litt.France,III, 124.CEILLIER,XV,

395-6;2e,X, 557.

294 (517)-

L'empereur Anastase, avant d'avoir reçu les lettres

du roi Sigismond, l'avait félicitéde son avènement et

nommé patrice.
D'aprèsla lettre suiv.deSigismond,Quampiae.

295 (517).

Lettre du roiSigismondà l'empereur [Anastase,écrite

par st Avit]. Il se plaint du roi d'Italie Théodoric,qui

avait refusé le passage à ses légats, ce qui a donné à

1.LeConciled'Orléansde511avaitdécidéqu'onconsacre-
rait leséglisesdesGoths.

l'empereur l'occasionde le prévenir. — Quampiaema-

jestatis.
SIRMOND,139-41.BOUQUET,IV,57.Patrol. lat. LIX,286-7,

PEIPER,101.CHEVALIER,239-40.= BRÉQ.,I, 21.PARDESSUS,I,
65.

296 (517?).

Epitaphe : ... strares... itulom... rapu... [Aga]pitu

[v. c. c.].
LEBLANT,II, n°458, pl. 343.ALLMER,IV,287,n° 1789;

pl. 314-HIRSCHFELD,207,n°2068.

297 (517).
Lettre du roi Sigismond à l'empereur [Anastase,

écrite par st Avit]. Il envie le sort de ses légats qui au-

ront l'honneur de le voir. Il se fait gloire du patriciat
dont il l'a orné. —Si devotionemnostram.

SIRMOND,123-4.BOUQUET,IV, 55-6.Patrol. lat. LIX,276.
PEIPER,93.CHEVALIER,224-5.= FOY(de),I, 26.

298 15février (517).
Lettre du pape Hormisdas à Avit et à tous les évê-

ques de la province de Vienne. Il lui aurait écrit plus
tôt s'il avait eu d'heureuses nouvelles à lui donner de'

la légation en Orient; il se plaint desGrecs, infidèlesà

leurs promesses. La Thrace, l'Epire, la Dardanie et

l'Illyrie lui offrentplus de consolations.— Qui de his

quae.
CARAFA,Epist.1.BINIUS,II, 324-5.SIRMOND,I. LABBE,IV,

1446-8.Acta ss. Bolland.,febr. I, 667'; 3a 672.SIRMOND,St
AvitiOpp. 140-9.COLETI,V, 584-6.MANSI,VIII,409.LABAT,
I, 873.Patrol. lat.LXIII,394-7.Bull.Roman.Taurin.app.I,
388.TANCREDI,S. Ormisdae s. Silverio,192.THIEL,783-6.
PEIPER,70.CHEVALIER,182-6.Trad.*CHARVET,91.=CHORIER,
I, 682.COLLOMBET,I, 166.JAFFÉ,494-794.

299 26 mars (517).
Lettre d'Avit à Constance,évêque(de Gap?],ausujet

du prêtre Candidien,qu'il lui avait recommandé. Il lui

conseillede ne point priver les laïques de la commu-

nion, en temps pascal, pour des causeslégères.— Lit-

teras sanctitatis.

SIRMOND,118,n. 45-6.Patrol. lat. LIX,272-3.PEIPER,89.
CHEVALIER,219-20.= Répert.,Bio,1024.

*
300 - Lyon, 29mars (517).

Loi Gombette,en 89 (109) articles, promulguée par
Gondebaud et Sigismond, rois des Bourguignons...
a°2 regni... Gundebaldi(al.Sigismundi)regis...sub d.IV

kal. april., Lugduni, en présencede 32 comtes.

BOUQUET,IV,262-78.*PARDESSUS,Diplom.1,63-4,66.BLUHME
(F.),dansPERTZ,Mon.Germ.hist.,Leg.III,497-578.= CHO-
RIER,H. de D. I, 467,2e,365;557,2e;433.R. Gen.55.Répert.,
Topo,1317.

301 (Juin? 517).
Lettre d'Avit à Amand, évêque [de ?], l'invitant à se

rendreau concile qui devait s'ouvrirà Epaonele 6 sept.
Il priait les évêquesempêchéspour cause d'infirmités

d'envoyerà leur place deux prêtres de vertu et de sa-
voir. Le pape s'était plaint à lui qu'on négligeait la te-

nue des conciles. —Diuestquodrem. .

SIRMOND,Conc.Gall.I,603;StAviliOpp.133-4,n.53-5;Opp.
var. II, 119.LALANDE,48. LABBE,IV, 1573-4.HARDOUIN,II,
1045.CHARVET,643-4.MILLE,Hist.deBourg.I, 330-2.Patrol.
lat. LIX,282-3.PEIPER,98.CHEVALIER,117-20.MAASSEN,Conc.
Meroving.17-8,= CHORIER,I, 585.Hist.litt.France,III, 127.
BRÉQ.I, 20.PARDESSUS,I, 64.
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302 ?.

Lettre d'Avit à Quintien, évêque [de Clermont]. On
n'en possèdeque le titre, car le textequi suit [convoca-
tion au conciled'Epaone] ne saurait conveniràun évê-

que étranger au royaume de Bourgogne.
SIRMOND,133,n. 53.Patrol. lat. LIX, 281-2.PEIPER,97.

CHEVALIER,117.= Répert.,Bio,3855.

303 6-15septembre517.
Conciled'Epaone [Albon?].

.... ad Epaunensemecclesiamcongregati... On y for-
mula 40 canons de antiquis regolis vel de novis ambi-

guitatibus. Avitus episcopusconstilutionesnostras, id
est sacerdotum provinciaeViennensis,relegi et sub-

scripsi... Apollenarisepiscopuscivitatis Valentiae...Vic-
torius episcopus civit. Gratianopolitanae... Catalinus

episcopus civit. Ebredunensis... Saeculatius episcopus
civit. Deensis...Constantiusepiscopuscivit. Vappincen-
sis... Florentius episcopuscivit. Trecastinensis... Aga-
pito cons,Epaone.

Mss.:Einsidlen199(VIII/IXs.), 100-11.Voy.MAASSEN,15;
MARTIN,2672.—CRABBE,Conc.I, 537.SURIUS(1606),II,321-4:
(-18),II, 554;(-36),III,728.BINIUS,Conc.(1606),II. 312-4(cf.
III, 1672-3).SIRMOND,I. 194-201,603.Coll.regia, X, 637-48.
LALANDE,48. LABBE,IV, 1673-84.HARDOUIN,II, 1046-62.CO-
LETI,V, 707-16.*BOUQUET,IV, 104-5.LE COINTE,I, 332.
MANSI,suppl.I, 399-400; VIII,506-67.CHARVET,643-32.MILLE,
Hist.de Bourg.I, 332-43.LABAT,882-97.GONZALEZ,Conc.I,
261.PEIPER,165-76.MAASSEN,Conc.Meroving.15-30.= On
dissertedepuisprès de trois sièclessur le véritableempla-
cementde la parochiaEpaonensis(Agaune,ALBON,Anney-
ron,Epinouze,Evionnaz,Nyon,Ponas,Thonon,Yenne,etc.).
BARONIUS,Ann.509,13-4;cf.PAGI,Crit.009,6-8;617,10.CHIF-
FLETIUS(Joan.Jac), DelocolegitimoconciliiEponensisob-
servatio; Lugduni,1621,pet. in-4°,13p. LABBE(Phil.),Dis-
sertatiophilosophicadeconcilioEpauni;163..DUGONde Nan-
tua,Mémoiresau sujet du conciled'Epaune(ms.deGUICHE-
NONà la biblioth. de médec.de Montpellier,VII, 107).
COLUMBI(Joan.),Valent,et Diens.episc.82-4; Opusc.281.
HENSCHENIUS(God.),dans Acta ss. Bolland.,febr. I, 665b;
3a,67l-2.CHORIER,Hist.deDauph.l,467,582; 2e,364,452-5.BA-
LUZIUS,S. AgobardiOpp.(= Patrol. lat. CVI,82).VALESIUS
(Henr.),Notit. Galliar. 608.MENESTRIER(Cl.Fr.),Disserta-
tionsur la province,oùétoitla villed'Epaune(ms.,cf.LELONG,
B. h. Fr.012.VALBONNAIS(de),Dissertationsurladécouverte
du lieud'Epone,dansMém.de Trévoux(févr. 1716),232-43.
FABRICIUS,Bibl.graeca,XI,426;2aXII,668.CATELLAN(J.de),
Antiq.égl. Valence,69-73.MORERI,Dict. histor. (1725),III,
809-10.COLONIA(de),Hist.litt. Lyon,1,11,300-I.LONGUEVAL,
Hist.égl.Gallic.(1731),11,337-43.PERIERTUS(Joan.),dansActa
ss. Bolland.,aug.II, 104-5.Hist. litt. France(1735),III,91-3.
DIDIER(Claude),Lettre (sur l'emplacementd'Epone),dans
Mém.de Trévoux(nov. 1737),1967-76(= COLLOMBET,suppl.
5-II).B[RIGUET](Seb[ast].),ConciliumEpaunenseassertione
clara etveridicalocosuoacpropriofixuminEpaunensiparo-
chia VaïlensiumseuEpaunseAgaunensium.vulgoEpenas-
sex;Seduni,1741,pet. in-8°,80p. [HALLER,Bibl.Scluveiz.III,
i4-5; STRUVE,B.h. VI,11,93].VELTRINI(Bernard.),Spiega-
zionedi alcuneparoledi un canonedelconcilioEpaonense,
relativeaile pêne date a' servi negli antichi secoli,dans
Giorn.Romano(1766/8),321(ZACCARIA,Race,didisse/'t.XVII,
87-94)-BALLERINI(Pet. et Hier.),Antiq.collect.canon.(Pa-
trol. lat. LVI,i55).GHARVET,91-6,118-20(cf.Lettre de MA-
BILLON,653).[ANNETDEPÉROUSE(Pier.)],Mémoiresur la
situationdu lieu d'Epaune,où se tint un concilenombreux
en 017,dansJourn. ecclésiast.(févr. 1763),X, 11,176-84(cf.
LELONG,5I5).ALEXANDER(Natal.),Hist.eccles.(1778),V,376-
7.GALLANDIUS,Vet.canon,coll. dissert.418.Artde vérifl.
dates(1783),I. HALLER,Bibl.Schweiz.III,22-8.GRILLET,Dict.
hist.Sav.III,467-8.GUIZOT,Hist.civil.France,III,346.OLLI-

VIER(Jul.),Mél.biog. et bibliog.hist. litt. Dauph.I, 317-8.
PARDESSUS,Diplomata,I, 6.4.SCHMIDT(M.),dansArchiv.soc.
hist.Fribourg,I, 2ï3-25.COLLOMBET,I, 146-62; Surl'emplacer
mentd'Eponedansle diocèsede Vienne,dansRev.du Lyon-
nais, XXVII,264-60.ROGETDEBELLOGUET,Cartedupremier
royaumede Bourgogne,avecun commentairesur l'étendue
et les frontièresdecetétat.d'aprèslesvingl-cinqsignatures
épiscopalesdu conciled'Epaone,en 017,dans Mém.acad.
scien.-arts-bell.-lettr.Dijon(1848),3i3-5o8,carte; Dijon,1848,
in-8°,200p. HECKE(JOS.van),dansActass.Bolland.,oetob.
VIII,78-g.GORINI,Déf.de l'Egl. 1.356-8.HEFELE,Concgesch.
IP, 680-6(trad.franc,parDBLARC,III,284-gi).NADAL,Hagiol,
dioc. Valence,i32-5,148-65.GELPKE(E. F.), Kirchgesch.d.
Schiveiz,1,125-32.D[BY](J.),Noticesur le conciled'Epaone,
convoquédans le royaumedeBourgognel'an017,dansMé-
mor.deFribourg,IV,65-86.ROUCHIER,Hist. du Vivarais,I,
248-55.R.S. R. 24.R. Gen.56.CAILLET,Etude archéol.An-
dance (1867),8i-5.BINDING(Cari),Burgund.-Roman.Kôni-

greich, I, 226-33.JAHN(A.).Gesch.d. Burgandion.II, 141-8.
RIVOIRBDELABÂTIE(G.de),Albonet le conciled'Epaone,
noticesur le lieuoùfut tenuceconcileen l'an617,dansHep.
du Dauphiné,I, 25-g,88-gi,I3I-8;Vienne,1877,gr. in-8%2f.-

19p. Ducis(C. A.),L'Epaonadu concilede 517,dansCon-

grès soc.sav. Savoie,VIII,83-94; Thonon,1886,in-8°,14p.
FIVEL,dans ree. cité, 319-28.A[UVERGNE],dans Sem.relig.
Grenoble(188.),154-6.CHEVALIER(J.),Hist.de Die,I, 9g-ioi.
LIPPERT(Wold.),dans NeuesArchiv,XIV,27,4i. GUNDLACH

(W.),dans ree. cité, 341.CHEVALIER(U.),OEupr.de s' Avit,
118-20.—Voir les concilesde Meaux(845)et Paris(846).
SPRUNER-MENKE,Handatlas,n°11.LONGNON,Atlashist.France,
pl. 32.GALIFFE(J. B. G.),dans Mém.-doc.soc.hist. Suisse

Rom,,B,II, 268-71.Duc (J.), Essais historiquessur Albon,
Epaoneet leconciledeMantaille;Valence,igoo,8°,i5ip.,2pl.

304 25octobre (517).
Homélie prononcée par s' Avit à la dédicacede la

basiliquefondéeen l'honneur des apôtres Pierreet Paul

sur la rive de l'Isère par Sanctus, évêquede Tarentaise.
—Par estdecrescat.

*R. Gen., p. ig. CHEVALIER(C.U.J.), dansAnn.philos.
cArét.,E,XV,442,437-8,436,442-3.BORREL(E.L.),Homélieprê-
chéepar saintAvitau commencementdu VI'siècleen la ba-

siliquedeSaint-Pierreen Tarentaise,à l'occasionde sa con-
sécration; Aix-les-Bains,1882,in-8°,2gp. ; dans Congrès
soc sav.Savoie,V,6i-85;Mém.acad. Val-d'Isère(18S4),IV,
122-44.PEIPER,i34-g,I5O-I.CHEVALIER,32S-3o,34i-3.J. M.C,
dansMém.-doc.acad.Salés.(1887),X,3oo-a.

305 Bourgoin. i3 décembre (517).

Epitaphe : [H. r. inp. b.] m... edus diac, [q. v. a...,
ob.... Ag]apitov. c. c.

ALLMER,IV,286-7,n°1788.HIRSCHFELD,2g6,n°2353.LEBLANT,
Nouv.rec.119,n°100.

306 (5i7/5i8).
Lettred'AvitàCoutumeliosus,évêque[deRiez],Il lui

envoieun de ses ouvragespour en savoir son jugement
et recevoir les correctionsopportunes. — Quantumvo-

bis apud.
SIRMOND,56,n. 17-8.Patrol.lat. LIX,232.PEIPER,48-CHE-

VALIER,149.= CEILLIER,XV,397;2',X,558^.Répert.,Bio,1042.

307 (5i7/5i8).
Lettre d'Avit à son frère Apollinaire. Il le remercié

de ses cadeaux et regrette d'avoir été privé de sa pré-
sence. Il prie Dieu de le conserverpour l'ornement de

son église; quant à lui, quand Dieu l'ordonnera, il lui

recommande la nomination de son successeur. —ln-

nexuspariter.
SIRMOND,I32-3.Patrol. lat.LIX,281-2.PEIPER,97.CHEVA-

LIER,220-6.
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308 (5i7/5i8).
Lettre d'Avit à son frère Apollinaire.Il a participé

auxofficesde Noël,mais, très maladeet épuisé,il attend

son envoyé(messager).—Post sancla dominicx.

SIRMOND,IIO.Patrol. lat.UX, 270-1.PEIPER,87.CHEVA-
LIER,2l5.

309 (5I7/5I8).
Lettre d'Avit à Claude, évêque [de Besançon],dont

il a reçu les présents avant Noël; souhaits de longé-
vité. — Pro consueludine.

SIRMOND,116.Patrol. lat. LIX,271.PEIPER,88.CHEVALIER,
216.= Répert.,Bio,939.

310 5 février (5i8).

Epitaphe de s1Avit, évêque de Vienne,enterré dans

l'églisedes Apôtresou de St-Pierre, à gauche du grand
autel : Quisquismxstificumtumulidumcernis honorem

(34/25 vers).
Mss. : Paris,Bibl.Nat., lat. 2832(IX's.), n3" [DÛMMLER

(Ernst),dansNeuesArchiv(1879),IV,245et 296-9;Berne,9
(X's.),323b; Leyde,Voss.122.[MDLLER(Luc),dansRheinis-
chesMuséum,B,XXI,271].BARONIUS,51.6,29(IX,i63).*ADO
Vien.,Chron.(I56I),176.GAGNEIUS,AvitiPoem.,(i536eli545).
ZEHNER,Avitiopusc.5.Bosco(J.a),32-3.Choruspoetar.classic.
(1616),438.BARTHIUS,Adversaria,699.LELIÈVRE,i38-g.Du
CHESNE,Hist.Franc,script.I, 5i4-SIRMOND,S.AvitiOpéra,
(1643),prgdl.Galliachrist,vet.1,7g4'.Actass.Bolland.,febr.I,
66g; 3*.67ob.CHORIER,Antiq.3i5-6;.2",3i4-ALLARD(Guy),
Dict.duDauph.I,92.SIRMOND,Opp.var.II,i\ Hist.litt.de la
France, HI, 120-1.BOUQUET,II, 533.CHARVET,63O-I.GAL-
LAND.Bibl.Patr. X,701.CASTELLANE(de),dansMém.soc.
archéol.Midi,II, 194.COLLOMBET,I, 160-1.PILOT,Rech.an-

tiq. Dauphin.I, 252.Patrol. lat. LIX,197-8.Dict.d'épigra-
phie,II, ii84-5.LEBLANT,Inscr.Il,47-5o,n°402.Galliachrist,

nova,XVI.22.TERREBASSE,Inscr. I, 67-74,pl- 333.PEIPER,
AvitiOpp. 186-6.Rossi, Inscr. christ. Romss,II, 1, 26411.
CHEVALIER,OEuvr.de s' Avit,xv-vj.DUCHESNE(L.),Fastes,
P, 185-7.

311 5 février.

VitabeatiAvili episcopi Viennensis: Tempore.
Ms.: Paris, B.N., lat. i5436,176.Brev. Viennense(148g),

cciij-iiij[CHEVALIER.S'A01Y,xxxiv];(1622).Brev.B'Barnardi
de Romanis(I5I8),ccccv"; (1612),682'[ibid.]LABBE,Nova
bibl.mss.I, 6g3-5.HENSCIIENIUS,dansActass.Bolland..feb.I,
667-9;3', 674-5.PEIPER,177-81.CHEVALIER,xxj-v.Lesij1,5 et
6 ont pour sourcele CataloguaepiscoporumViennensium;
les§§2-4reproduisenttextuellementles §§2-6de la Vitas.

Apollinaris.= PEIPER,xx-iij.Répert.,Bio,396-7.
HagiologiumViennense: CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat.

au Dauph.v, 3.DUCHESNE,Fastes,l-,186-7.
Martyrologede Lyon(LELIÈVRE,140; éd. Condaminet

Vanel,i5).

312 (518).
Conciletenu à Lyon,où l'on excommunie Etienne,

préposé du fisc royal, qui avait épousé Palladie, sa

belle-soeur;on y ajoute des canons de discipline.Julia-

nus 1
[de Vienne!, in Chrislinomineconsensisubscripsi.

Apollinaris...[Valence].Victoriùs...[Grenoble],Sxcula-
tius... [Die;, Florentius... [Trois-Châteaux].D'après la

Vitas. Apollinaris,s'Avit y aurait assisté(BOUQUET,III,

4o4) ; mais le rang occupé par Julien après le métro-

politain de Lyon et avant Apollinaire, semble bien

indiquer qu'il était métropolitain de Vienne. Cf. Vita

s. AviliepiscopiVien.(CHEVALIER,S1Avit, xxij-iv).
Mss.:MAASSEN,3i;MARTIN,2673.—SIRMOND,1,202-4.Coll.

Reg.X,652-3.LALANDE,35o-i.LABBE,IV,1684-6.HARDOUIN,II,
io53-4-COLETI,V,721-4.MANSI,Suppl.I,39g;VIII,667-74.LA-
BAT,go3-6.PEIPER,175-6.MAASSEN,3I-4(Julien= Carpen-
tras !) = CHORIER,I, 586.PAGI,017,10.CEILLIER,XVI,654-6;
2',XI, 817.COLONIA,I, 11,3oi-4.GHESQUIÈRE,dansActass.
Bolland.,oct.III, 55.COLLOMBET,I, 152-3.PARDESSUS,I, 65.
HEFELE,Concgesch.IP, 687-8(trad.III, 291-3).Reg.Gen.67.
ALLMERel DISSARD,MuséedeLyon,Inscr.antiq.IV,96.DU-
CHESNE,Fastes,l-,370-1.

313 (518).
Les mêmesévêquespermettent, peu après, aux deux

excommuniésd'assisterà l'officedivinjusqu'à l'oraison

pour le peuple après l'Evangile.-—Julianussubscripsi.

Apollinariss. Victoriùss. Sxculatiuss.

PEIPER,176-7.MAASSEN,34-

314 Vienne,4 mars (518).

Epitaphe de Celsa [religieuseà Vienne]: Merilispa-

rilerque et nomineCelsa dep. un. non(as)mart(ii)
p(ost)consul.Agapiti.

LEBLANT(Edm.),dansBull,archéol.com.trav. histor.-
scientif.(1894),63-5;Cptesrdusacad.Inscr.etBel.-let.(1894),
D, XXII,7-10.

315 (Vers 519).
L'articlevi de la 2°addition à la loi Gombette (Bur-

gundionum)prescrit de recevoir l'or pour son poids,
sauf les monnaiesValentinoise,Genevoise,Gothiqueet

Ardaricanos.

BOUQUET,,IV,281-2.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Leg.III,576.
= R.Gen.55.

316 5 octobre (520?).
Mortde s1Apollinaire,évêquede Valence.
Vita s. Apollinaris: Mss. : Paris,Bibl. Nat., lat. 53i5

(XIPs.),6'; 5357(XIVs.),47;55g4(XI/IPs.),4; 15436(XPs.),
i4b-Brev.Gralianop.(i5i3),cccxxj-ij.LABBE,Novabibl.mss.I,
68g-g3.MARTENE,Ampliss.coll.VI,779-84.BOUQUET,III,4o4-5.
GHESQUIÈRE,dans Actass. Bolland.oct.III,58-65.KRUSCH,
dans Mon.Germ.hist., Scr. Merov.III, 193-203.Abrégé:
BARRALIS,Chronol.Lerin.I, 377-8.SDRIDS,Vitsesanct.X,88-
9. = BOLLAND.,Bibl.hagiog.lat.634-5.Répert..Bio,292.—
VoirsesMiraculaà l'an911.

317 Vienne. 11janvier (5a1).
Epitaphe : ... dep.midusjanua....sil. vcc,indic.xmi. .
LEBLANT(Edm.),Inscr.,nouv.rec, n°i20";dansBull,ar-

chéol.com.trav. hist.-scient.(i8g4),64; Cptesrdus acad.
Inscr.el Bel.-let.D,XXII,g.

318 (522).
Le roi Sigismond,à l'instigation de sa 20femme, fait

mettre à mort son fils Sigeric.
MARIIChronicon(BODQUET,II, i5; Patrol.lat.LXXII,7g6;

Mém.-doc.soc.SuisseRom.XIII,33).—GREGOR.Turon.Hist.
Franc, m, 5 (BOUQ.,II, 188; Patrol. lat. LXXI,244-5; éd.
Arndl,I, 111-2;Omont,78).Epitome(BODQ.II, 402).—Cf.
JORDANIS,Hist. Goth.58(Patrol. lat. LXIX,i2g3)= R.Gen.
58.

319 (52a),
Thierry, roi des Francs, épouse en secondes noces

Suavegote,fille du roi Sigismondet soeur de Sigeric
(convertieen 516/7).

GREGOR.Turon.Hist.Franc,m,5(BODQDET,II,189; Patrol.
lat. LXXI,245; éd. Omont,78).FLODOARDIHist.Rem.n, 1
(Patrol. lat.CXXXV,93).

1.CeJulienest, selontouteapparence,levenerabilisdiaco-
nusJulianusqui porta,en 5i4,une lettre de Sigismondau

pape(n'244).
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320 La Terrasse,8 juillet (522).
Epitaphe : f H. req. b. m. loannis et I. de Valenlia,

q. v. a. 14; ob. in p... Symmachoet Boetiov. c. cons.

CASTELLANE,dansMém.soc.archéol.Midi,II, 196.PILOT,
dansBull.soc.statist. Isère,A, III, 137; Précisstatist. an-
tiq. Isère,24;.Rech.antiq.Dauphin.I, 196.LEBLANT,II,169-
70,n°469.HIRSCHFELD,290,n' 23og:

321 Valence,26janvier (523).
Epitaphe : ... t. in p. famolus De oblul [ vi]x. a. 30,

7 cal. februarias.. post cons. Symmc.jun. cons.
PttLET(L.),dans Mém.acad.Savoie,B,IV,353.

322 Aoste, 3 février(523).
Epitaphe : H. req. inp. b. m.Aliberga,qui vix. a. n.

30; obiitin Xpislo...post cons.SimmachietBoelhivv.ce.

SOUCIET,dans Mém.de Trévoux(1720mai),888.MAFFBI,
Galliseantiq. 94,19.LANCELOT,dans Hist.acad. Inscr. et
Bel.-let.VII,a35.MURATORI,Thés.vet.inscr.419,1.BIMAHD,
dansMURATORI,I, 124,n° 10.MARINI,Papiri diplomat.284,
n. 8.PILOT,dans Bull.soc. statist. Isère,A, III, i44j Précis
statist. antiq. Isère, 3i. S[IHILAT],dans UnionDauphinoise
(1849),n°3g8.CLINTON,Fasti Rom.II, 206.Rossi(de),Inscr.
christ.Rom.I, 449-LEBLANT,II, 2g,n"3go,pl.274.ALLMER,
IV,2go-2,n° 1793,pi.279".HIRSCHFELD,3O2,n°2404.

323 (5a3).
Clodomirdéfait dans un combat Sigismond et son

frèreGodemar; celui-ciprend la fuite. Sigismondcher-
che à se réfugierà St-Maurice,est pris et mis en prison.

GREGOR.Turon.Hist.Franc.111,6(BOUQUET,II,189;Patrol.
lat.LXXI,240-6;éd.Arndf,1,112-3;Omont,79).Epitome(BOUQ.
H, 4°2).Gestaregum Francorum(ibid. 556).= LONGNON,
Atlashistor.France,pl.3S. ''

324 (533).
Sigismondretiré à Agaune,où il faisait pénitence(sa

Vita),estlivréparles BourguignonsauxFrancsquil'em-
mènent vêtu en moine; il est jeté dans un puits (près
Orléans),avec sa femme et ses enfants. Son corps fut

porté à St-Maurice-en-Valaiset « déposé» le i"'mai.
MARIIChronicon(BOUQUET,II, i5; Mém.-doc.soc.Suisse

Rom.XIII,33; Patrol.lat. LXXII,796).—S.GREGOR.Turon.
Hist.Franc,m, 6(BOUQUET,II,189;Patrol.lat.LXXI,246;éd.
Arndt,I,n3-4;Omont,79-80).Epitome(BOUQ.II,402).—Gesta
regumFrancor.20(ibid.556).—Vet.chroniconMoissiac.
(ibid. 65o).ADO,Chronicon(ibid. 667).KRUSCH(Br.),dans
Mon.Germ.hist.,Ser.Merov.11,329.—R.S.R.25.R.Gen.oQ.
BOLLAND.,Bibl.hagiogr.lat. n" 7717-20.Répert.,Bio,4247-8.

3o avril-i5 mai (5a3)= 3o avril-i5 mai (5i5).

325 Bourg-lès-Valence,25juillet (523).
Epitaphe : .... lus,q. vixit a. 60; obiit in pace viukl.

agust. Maximov.c. cons.

LACROIX,dansBull. soc.archéol.Drame,XV,4'5. ALL-
MER,dans Rev.épigraph.I, 224.VALLENTIN,Bull,épigraph.
I, 280-1.PBRROSSIER(Cypr.),dansBull,hist.-archéol.dioc.
Valence,VII, 109-10.HIRSCHFELD,212,n" 1781.LEBLANT,
Nouv.rec.162-3,n°140.

326 524.
Godemar,frèrede Sigismond,lui succèdecomme roi

dés Bourguignons.
MABXIChronicon(BOUQUET,II, i5;Patrol.lat. LXXII,796);

Mém.-doc.soc.SuisseRom.XIII,33).—GREGOR.Turon.Hist.
Franc, m, 6 (BODQDET,II, 190; Patrol. lat. LXXI,247; éd.
Omont,80).= R.Gen.61.

327 6 juin (524).
Conciled'Arles, touchant les ordinations, réuni pour

la dédicacede la basiliquede Ste-Marie.ItemFlorentius

episcopus[deTrois-Châteaux]subscripsi.Leonliuspres-
byter missus ou direclus a domnomeoConstantioepis-

copo[deGap]S.Emeterius ou Emit-sdirectusa domno

meo Gallecanoou Gallic-oepiscopo[d'Embrun]... s.

Opilionev.c. cons".

CRABBE,Conc.SDRIDS,G.SIRMOND,I,202.Coll.reg. XI,33.
LABBE,IV,1622-6.PAGI,Crit.Baron.524-5.HARDUIN.H,1069.
COLETI,V,763.MANSI,VIII,625.GONZALEZ,I, 203.MAASSEN,
35-9.=Hist.litt.France,III,n4-5.Galliachrist.nova,l,864-5.
PARDESSUS,I, 72.R. Gen.60.GAILLAUD,35O-4-HEFELE,Conc.
gesch.IP,703-4.

328 21juin (524).
Bataille de Vézeronce(Isère), gagnée contre Gode-

mar, successeur de Sigismond, par Clodomir, roi des

Francs, qui est tué en le poursuivant.
MARIIChronicon(BOUQUET,II, i5; Patrol. lat. LXXII,

796;Mém.soc.SuisseRom.XIII, 33).— GREGOR.Turon.
Hist.Franc,ni, 6(BOUQ.II, 189;Patrol.lat. LXXI,246-7; éd.
Arndt, 1, n4; Omont,79-80).—Epitome(BOUQ.II, 402).—
GestaregumFranc, (ibid.556).—ADONISChronicon(ibid.
667).—Chron.Virdunense(ibid.III,356).—ADÉMARdeCha-
bannes,Chronique,1,20(éd.Chavanon,24).= LECOINTE,
I, 337.CHORIER,I, 693.COLLOMBET,I, 160.BINDING,I, 258.

329 Vienne, 24 août (524).

Epitaphe : H. req. in pace b. m. [? hildi]gernus,
q. v. a. p. m. 31; obiit... Upilionev. c. cons.

ALLMER,Nouv.fouilles St-Pierre,22.LEBLANT,II, 587-8,.
n°694.HIRSCHFELD,258,n°2071.

330 Vienne, 3i août (524).

Epitaphe : In h. tom. req. b. m. Scurpillosareligiosa,

q. v. p. m. a.,48, ob. inp... Opilione[v. c. cons.]
CHORIBR.Antiq.5i ; 2",55.MA^FEI,Gall. ant. 5i ; 2'. 55.

MURATORI,Thés.vet.inscr.419,4-ZACCARIA,Deinscr.christ,
usu,41.CASTELLANE(de),dans Mém.soc.archéol.Midi,II,
186.COLLOMBET,I, 198.BOISSIBU,Inscr. Lyon,56o,n. 18.LE
BLANT,II, 107-8,n° 435.ALLMER,IV, 293-4,n" 1796,pl. 276.
HIRSCHFELD,208,n»2070.

331 Vienne, 24 novembre (524).
-Epitaphe : In h. tom. req. inp. b. m. Dalmatiusado-

liscens,q. vix... a. kd. 7 : ob... Upilionev. c. cons.

TOURNAL,dansBail, monum.D. VI, 259-60.ALLMER,IV,
294-0,n' 1796,pl. 279.HIRSCHFELD,.208,n°2069.LEBLANT,
Nouv.rec.125,n°106.

332 Vienne, 5 février(525).
Epitaphe : [H. req.] in p. [b. m... q.] vix. a. p. m.

38; obiit... Probojuniorev. c. c.

ALLMER,Nouv.fouilles St-Pierre,24. LEBLANT,II, 588,
n°8g5.ALLMER,IV,296-6,n°1797,pl. 279".HIRSCHFELD,258,
n°2072.

19décembre (526)= 19décembre (491).

333 Vienne,août/septembre (527?).
'

Epitaphe : H. req... b. m. [Mar]cella,qui v[ixit in

seçulo]...; obiitM[avortio?v. c. c]
DELORME,Descr.muséeVienne,287.LEBLANT,H, 118,

pl. 3i4-ALLMER,IV,298,n" 1799,pl. 294.

334 6 novembre (527).
Concilede Carpentras, au sujet d'Antibes.

Constantiusepiscopus[deGap]consensietsubscripsi...
Gallicanusou Gallec-s episcopus [d'Embrun] subscr.
Heraclius episcopus [de Trois-Châteaux],s. Mavortio
v. c. cons.

SIRMOND,I, 212.Coll.Reg.XI,67.LABBE,IV,1661-6.HAR-
DUIN.I, 1095.COLETI,V, So5.MANSI,Sup.I, 412; VIII,708.
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MAASSEN,4o-3.= PAGI,Crit. 629,2. Hist. litt. France,III,
i44-5.PARDESSUS,I, 74.HEFELE,Concgesch.IP, 716-6.Gallia
chi-ist.noviss.IH,54; IV,3i.

335 Parnans, 6 décembre (527).
Epitaphe:[Orati]oniadsedua,inaelemosinisprofusa..,

67 aet. a... migr... Mafusiov... c. cons.

DURAIS,dansCourrierdela Drame(1862oct.27).ALLMER,
dansBull.soc. archéol.Drôme,VI, 378-9;Inscr.TV,296-7,
n°1798,pl. 27g111.HIRSCHFELD,271,n° 2193.LEBLANT,Nouv.
rec. i53,n"i33.

336 LeFayet, 23 février(528ou 529)
Epitaphe : In h. sep. requiescit b. m. Lupecinus,

q. v. a. n. 58 m. 6 ; obiit... post cons. Mavu[rtii].
PILOT(J. J. A.),dansBull.soc.statist.Isère,B,II,432-4,pl.

LEBLANT,II, 176-6,n"474'.pl-388.HIRSCHFELD,292,n°2326.

337 18octobre (528).
Epitaphe: In h. tum. req. b. m. Petrunia, qui vix.

a. ù8, 0... q. ce. Mav[or]ti.
DELORME,Descr.mus. Vienne,289,n°296.COLLOMBET,I,

197-8.LE BLANT,II, 100,n° 432,pl. 3o9b.ALLMER,299-300,
n' 1800,pl.277.HIRSCHFELD,257,n°2061.

338 (Vers53g).
Conciletenu à Valence, touchant la grâce. Antistites

Christiultra Iseram consislenleschariiatis amore col-
lectiin Valentinacivitateconveniant...

Vitas. CsesariiepiscopiArelat.,1. 1,c. 5, n' 46(Patrol.
lat. LXVII,1023).—LALANDE,49-LABBE,IV,1678-9,cf.1620.
HARDUIN.II, 1903.PAGI,9-10.COLETI,V,819.MANSI,VIII,723.
MAASSEN,5g-6o.= CEILLIER,XVI,691; 2%XI, 838'.HEFELE,
Concgesch.Il-,738-4o.Galliachrist, noviss.III,54.

339 3juillet (529).
Conciled'Orange, réunipour la dédicacede la basili-

que construite par le préfet et patrice Libère; on y pro-

mulgua â5 canons sur la grâce et le libre arbitre. In
Christi nomine;Conslànliusepiscopus[de Gap]consensi
et suscripsi. Heraclius ou E-s in C. n. episc. [de Trois-

Châteaux]s. Pantagatus vir inlustris c. et s.{ Namatius
vir inlutris c. et s. 2.

CRABBB,Conc.I, 339.SURIUS,I, 722.BARONIUS,463,3; 529,
1; cf.PAGI,,029,3-8; 53o,7.SIRMOND,I,2i5.Coll.Reg.XI,61.
LABBE,IV,1666-76.HARDUIN.II,1097.COLETI,V,807.BOUQDET,
IV,IO5-6,cf.ij-iij.MANSI,VIH,712.MAASSEN,44-54-= SIRMON-
DDS(lac), DecanoneArausicano...; Paris,i633,8",4f.-88p.;
Antirrhetiovsn, dec-eA-o...; ib. i634,8%4 f.-i5jp.; = ses
Opéra omn. (1696),IV, 245-84,285-348.PETRUSAURBLIUS
[DuVERGIERDEHAURANNE],Anoereijcusadversuserroreset
haereses,quibus eanonemArausieanumet saeramentum
confirmalionisaspersitJ.Sirm.,Paris, i633,8°;= sesOpéra
(1642),III. ABILLON(Andréd'),Le concilede la grâce ov
reflexionstheologiquessvrlesecondconciled'Orange;Paris,
1645,4°,1f.-26p.-i f.-334p. 1f. ; LeTriomphede la g. svr la
natvrehvmaineov r...,ib. 1645,4°,1f-334p.-i f. PARDESSUS,
I, 78.R. Gen.62.HEFELE,Concgesch.IP, 724-38.ERNST(J.),
ZurErklârung des22 lianons von Orange,dans Zeitschr.
kathol.Theolog.XIX,177-85.Galliachrist,noviss.III,54.

340 5 novembre (5293).
Concilede Vaison, sur la discipline. Constantius[al.

C-tinusepiscopus],in Christinomineepiscopus[deGap]

relegi. consensiet subscripsi. Gallicanuspeccaior [al.
episcopusd'Embrun], r. ets. Heracliuspeccat. [al. epis-
copus de Trois-Châteaux],r. et s. Deciojuniore, v. c.
cons.

CRABBB,I, 33g.Su«rus,I, 720.SIRMOND,I, 225;Coll.Reg.
XI,70.LABBE,IV, i67g-82HARDUIN.II, IIO5.COLETI,V,821.
MANSI,VIII,726.MAASSEN,56-8.= PAGI,Crit. 2.Hist. litt.
France,III,149-60.R. Gen.63.HEFELE,Concgesch.IV,740-2.
Galliachrist, noviss.III,54.

341 Vienne,(53o/533 [5oo?]).

Epitaphe : ...[re]q...a. et 7 d. in ela...[d]iscepli[na...
Lam]padi [et Orestis vv. ce.].

ALLMER,Inscr.Vienne,IV, 3oo-i,n° 1801,pl. 2790.HIRS-
CHFELD,268.n°2074.LEBLANT,NOUV.rec. i3i, n° n3.

342 36 mai (533).
Concilede Marseille,au sujet de l'évêque de Riez

Contumeliosus. Heraclius peccaior [évêquede Trois-

Châteaux]consensiet subscripsi, Post consul, m Lam-

padi et Orestis [les premièreséditions portent vm kal.

junias (25 mai)].
GÉRAUD(H.),dans Bull. soc.hist. France(1839juil. 10).

PARDESSUS,Diplomata,l,g2.ALBANÈS,Arm.-sig.évêq.Mar-
seille,i5-6.LAMBERT(G.),dansBull.acad. Var,B,XII,4n-3.
MAASSEN,60-1.Gallia christ, noviss.I,instr. 367.==R.Gen.
64(1 lujulii). HEFELE,Concgesch.IP, 75i-5.Gallia christ,
noviss.III,55.

343 23juin (533).
Conciled'Orléans, où l'on promulgue 21 canons de

antiquis regulisetde novisambiguitatibus.Julianus epis-
copus [de Vienne] subscripsit. A° 22 d. Childeberli

régis.
CRABBB,II,48.SuRrus,H, 6o3.BARONIUS,536,124: cf.PAGI,

17.SIRMOND,I, 22g;Coll.Reg. XI,160.LECOINTE,I, 4°°-2.
MAAN,Eccl.Turon.n, 16.LABBE,IV, 1779-84.HARDUIN.II,
1177.COLBTI,V,g26.MANSI,VIII,836.MAASSEN,6I-5.= BOU-
QUET,II, 192,n. b.COLLOMBET,I,176.HEFELE,Concgesch.U-,
766-8.

344 (534).
Godemar, roi de Bourgogne,est battu par les petits-

fils du roi Clovis, Childebert,Clotaire et Théodebert,

qui s'emparent de son royaume et le partagent entre
eux. Vienneéchoit à Théodebert; Grenoble, Valenceet

Die, à Clotaire.
MARIIChronicon(BOUQUET,H, I5; Patrol. lat. LXXII,

797; Mém.-Doc.Suisserom.XIII,34;Mon.Germ.hist.,Auct.
antiq.XI,235).—GREGOR.Turon.Hist. Franc,m,11(BOUQ.II,
191-2,cf. 402; Patrol. lat. LXXI,200; éd. Arndt, I, 118;
Omont,83).— PROCOPIICaesar.Historiés(BOUQ.II, 34).=
LECOINTE,I, 417-8.R-S.R. 26.R. Gen.65.LONGNON,Atlas
hist.France,pl.3*.

345 Vienne, (534?)•

Epitaphe ; Hic requiesciti. p. Agreciusdomesticus,q.
v. a. 33 m. 3.

ALLMER,Nouv.fouillesSt-Pierre,35; IV,379-80,n°1868,
pl. 320i0.LEBLANT,II, 582,n°685.HIRSCHFELD,262,n°2io3.

346 Sept./nov./déc. (534).

Fragment d-'épitaphedécouvertà St-Vallier,sur l'em-

placementdu cimetièredu prieuré de St-Ru'f.
ALLMER(A.),dans Rev.du Dauphiné(1880),IV, 226-7,

n°2082'(àpart, i4-5); Rev.épigr.I, 194,n°223.HIRSCHFELD,
214,n°1788;LBBLANT,Nouv.rec. i5g,n" I/JI.

1.CHARVETa conjecturé(p. 102)quec'estle futur évêque
deViennedecenom(Actass. Bolland.,feb.II, 783*; BARJA-
VBL,Biog. Vaucluse,H,243).

2. Futur évêquede Vienne(TBRREB.Inscr. I, 90).
3.LeconciledeCarpentras(6nov.027)avaitfixéaumême

jour de l'annéesuiv.la tenued'un concileà Vaison.
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347 3 novembre (534?)•

Epitaphe de s' Domnin, évêque de Vienne: Domnus

papa in nomine Christi pauper episcopus; suiventsept
vers. LadédicaceEx voloflaminis (corr. Flavius)Laca-
niusv. c. est suspecte.

Bosco(J. a),34.BARTHIUS,Adversaria,699.LELIÈVRE,147.
CHORIER,Antiq.291;2', 293.Galliachrist,vet.I, 796.CHAR-
VET,63i.CASTELLANE(de),dansMém.soc.archéol.Midi,II,
192.COLLOMBET,I, 177.Dict. d'épigraphie,II, 1184.Gallia
christ,nova,XVI,23.LEBLANT,Inscr.I, 55-7,n°4°5-TERRE-
BASSE,Inscr.I, 76-9.*HIRSCHFELD,17*.PEIPER,AvitiOpp.186.
SMEDT(G.de),dansActass.Bolland.,nov.I, 663b.DUCHESNE
(L.),Fastes,I', 188.= DuCANGE,Gloss.med.latin.,v°Secre-
tarium(1846,VI,148').

348 (Après534).

EgoRodulphusdotavi ecclesiamS. Pétri in Rumpone
monteet in Valentinensexdificaviecclesiamin honorem
S. Albahi... Omniaista dotaverunt..., annovu régnante
d. n. Galdeberto(Childeberto?) et eliatnd. n. Theuberto

(Theodeberto?)rege,indiclionexi.

RoucHiER,Hist.du Vivarais,1, 596.MOLINIER(E.),dans
Hist.de Languedoc(1876),II, pr. 420.Galliachrist, noviss.
IV,34.MAZON(À.),Orig.égl. Vivarais,II, 172-3.Voirà 727.

349 Vienne,(après 534).

Epitaphe : [In h. lum. req.] in p[ace b. m. Vi]ndi-
miola,...; obi...post cons. Paulini [jun. v. c. c]

ALLMER,NOUV.fouillesSt-Pierre,25. LEBLANT,II, 58g,
n°696.ALLMER,IV,3o5-6,n' iSo5,pl. 279".HIRSCHFELD,268,
n' 2075.

350
'

Vienne, 23 juiUet (après 534).

Epitaphe : [In h. tum. req. inp]. b. m..., q. vix. [a..

m.] k; [obiit... post consul.]Pau[linijun. v. c. c]
LBBLANT,II, n*458",pl. 339.ALLMER,IV,3o2-4,n°i8o3,

pl. 27921.HIRSCHFELD,258,n°2076-7.

351 Vienne,8juin (536).
Epitaphe : ... [q. vix.] in pacea. p. m. 38, c. disposi-

sio... indict. lb, eterumpost cons. Pau[lino]juniore v.
c. c.

ALLMER,Découv.tombeauxà St-Pierre,28; dans Mém.
acad.Lyon,IX,322;dansBull.soc.antiq.France(1860),i4g,pl.

'

LEBLANT,II, i34-5,n°458r,p).36i. ALLMER,dans Congrès
archéol.France,XLVI,3g;Inscr.IV,3o4-5,n' 1804,pl-27918.
HIRSCHFELD,258,n"2078.

352 St-Alban-de-Bron,(537?).
Epitaphe : ... vix. in p. a. 55, obitquintu decmen[k.

tertiopost consul.Paul]inivc., ind. 15.

ALLMER,dansRev.du Dauphiné,II, 88-g,n°2064(a part,
i3-5).HIRSCHFELD,258,n°207g.LEBLANT,NOUV.rec.148,n°128.

353 St-Julien-en-Quinl,20 mars (537).
Epitaphe : ... transiet xm kl. apriles, indic. xv, post

consul,in Paulini juniores.
LEBLANT,II, ig7-8,n°477\pl. 385.HIRSCHFELD,202,n°1693.

354 Aoste, 3o octobre (537).
Epitaphe : f H. req. in p. b. m. Ingildus,g, v. a.Uet^

m. 8; ob. in X° ... tertiopost cons. Paulinijun. v. c. c.

SODCIET,dansMém.de Trévoux(1720mai),890.MAFFEI,
Galliseantiq.g4,20.MDRATORI,Thés.vet.inscr.424,3.BIMARD,
dansMURATORI,I, 125,11.MARINI,Papiridiplom.340.PILOT,
dansBull.soc.statist.Isère,A,IH,143; Précisstatist.antiq.
Isère, 2g.S[IBILAT],dans UnionDauphinoise(l84g),n°3g8.
CLINTON,Fasti Rom.II, 206.LBBLANT,II, 38,n°3g3,pl. 277.
ALLMER,IV,306-7,n° 1806,pl. 279*°.HIRSCHFELD,3o2,n°24o5.

355 7 mai (538).
Conciled'Orléans, où l'on promulgue 36canons ; vê-

lera statuta renovavimuset novapro causarum vellem-

porum condicioneaddenda credidimus. Pantagatus, in

Christi nomineecclesix. Viennensisepiscopus,juxla id

quodomnibussanclis coepiscopismeis, qui.mecumsub-

scripserunt, placuil, patrum slatula sequutus, his con-

stitulionibussubscripsi. Ursotus in C. n. e. Gratianopo-
litanx episcopusconsensi[al. subscripsi].iv postconsul.

Paulinijunior is, a° regni d. n. Childeberlhi26, indict.2.
Mss.:MAASSEN,72; MARTIN,2674.—CRABBE,II,48.SDRIUS,

II, 604-8.BARONIUS,540,27-3i; cf. PAGI,67. BINIUS(1606),
H, 610-7; (-18),IP, -.-3o; (-36),IV, 18.-91; SIRMOND,I, 247-57.
LECOINTE,I, 554-74-Coll.Reg. XI,617.LABBB,V, 2g4-3o6.
HARDUIN.II, 1421-g.COLETI,V, 1273-82.MANSI,IX, 10-20.
LABAT,IOOI.GONZALEZ,I, 261.MAASSEN,72-86.= COLLOMBET,
I, 178-9.PARDESSUS,I, 99-100.HEFELE,Concgesch.II2,774-8.

356 Vienne?juillet/août (après 538).

Epitaphe : ... [postconsul.]Johannis [v. c. c.]
LEBLANT,II,i33,n°458mm,pl.346.„ALLMER,IV,307-8,n°1807,

pl. 284.HIRSCHFELD,269,n»2080.

357 Bruis, (53g).

Epitaphe : ..[req; in] p. b. m. [... ; vix.] a. 50...
Johannev. c. c, indic. 2.

GUILLAUME(P.), dans Bull, épigraph. I, 247-8;II, 253.
ROMAN,dans Bull. soc. antiq. France(1881),277; Répert.
archéol.Htes-Alpes,127.VALLRNTIN(Flor.),dans Bull.soc.
étttd.Hautes-Alpes,1,178-9.HIRSCHFELD,187,n°i53o.LEBLANT,
Nouv.rec.inscr.chrét., 167,n° 162.

358 17avril (vers 54o).

Epitaphe de s' Pantagathe, évêquede Vienne ;Sanc-

torum vitas transactis cursibus xvi (i3 distiques).
Ms.: Paris,B.N., 1.2832,114*.—Bosco(J. a), 34-5.BAR-

THIUS,Advers.69g.LELIÈVRE,148.DuCHESNE,Hist.Franc.
I, 5i5.CHORIER,Antiq.3ig; 2°,317.Gallia christ, vet.I, 7g5.
Actass. Bolland.,apr. II,486;3",482-3; cf. febr.IL783b;3",
783-4-BOUQUET,II, 534-CHARVET,63I-2.COLLOMBET,I, 180-1.
PILOT,Rech.antiq.Dauph.1,252.Galliachrist,nova,XVI,24.
TERREBASSE,Inscr. I, 8o-3.*ALLMER,Inscr. (1876),IV,321-2.
LEBLANT,Inscr.Il, ioi-3,n"42g.PEIPER,AvitiOpp.187.DU-
CHESNE(L.),Fastes,P, 188-9.—BARJAVEL,Biog. Vaucl.Il,
243.Répert.,Bio,3488.

359 Vienne, 11juin (54o).
Epitaphe : [... req. in p.] b. [m.]venerabilis Maria

ré(l)igiosaet timensDominum,q. vix. a. p. m. 85; obiit
in X° ... \ï]terumpost consol.Johannis v. c. cons.

ALLMER,Nouv.fouilles St-Pierre,26. LE BLANT,II, 583,
n°688.ALLMER,IV,308-9,n°1808,pl. 27g22.HIRSCHFELD,25g,
n°2081..

360 21juin (vers 54o).
Mortde s' Pelade, évêqued'Embrun.
Actass. Bolland.,jun. IV,gS-g.= GAILLAUD,dansRev.de

Marseille,XX,5i5-6; Ephém.Htes-Alpes,12.

361 Vienne, 10novembre (54o?).
Epitaphe : Undiqueexornans cultibus..., qux vix. a.

U6; ob- in X°... it. post cons. J[ohannis v. c. c]
ALLMER,Nouv.fouillesSt-Pierre,26;dansBull.soc.antiq.

France(1860),pl., cf. 169; dansMém.acad.Lyon,IX, 320.
LEBLANT,II, i35,n' 458",pl-3oo.ALLMER,IV, 309-10,n"1809,
pl. 27951.LEBLANC,dans Congrèsarchéol.XLVI,39.HIRS-
CHFELD,261,n°2098.

362 (Vienne?,après 54o).
Epitaphe : ... [ob.post cons. Ju]stini v. [c. cons.]
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LEBLANT,II, n°458*.pl. 342.ALLMER,IV,3IO-I,n' 1810,
pl.280.HIRSCHFELD,25g,n°2082.

363 i3 ou 14mai (540.
Conciled'Orléans, où 38 règles de discipline sont

définies. Gallicanus ou Galleganus, in Christi nomine
civitatis Ebredunensis ou Ebrodon-s episcopus, sub-

scripsi. Heraclius ou E-s in C. n. episcopusc. Tricasti-
norumou T-sinensis,s. Vellesiusin C.n. episcopusVap-
pencensisecclesix, s. Lucritius, in C. n. civit. Decnsis

episcopus,s. Basiliov. c. cons., ind. 4.
CRABBE,II,68.SDRIUS,U,637.BARONIUS,545,ig, cf.PAGI,

g-10.SIRMOND,I, 260.Coll.Reg. XI,633.LABBE,V,380-90.
LECOINTE,I, 696-600.HARDUIN.II,i435.MARTENE,Thés.nov.
anecd.IV,57-8.COLETI,V,i363.MANSI,IX,m. MAASSEN,86-
99.= R. Gen.66.HEFELE,Concgesch.IP,81-4.Galliachrist,
noviss.IV,32.

364 St-Sixte,(après 54i).
Epitaphe : [...ob.post] cons.[Basilii? v. c. c.],ind....
DELORME,dansJourn.de Vienne(1842),n"25.PILOT,dans

Bull.soc.statist.Isère,A,III, 148; Précisstatist. antiq.Isère,
35.LEBLANT,II, 148,545,n°1164,pl. 374.ALLMER,IV,3i3-4,
n°I8I3,pl. 220'.

365 Vienne, (après 54i).
Epitaphe : [H. req.] in p. b. m.... dius infans... duo

dece; obiit [... p. cons. Basi]liv. c. c.
LEBLANT,II, 128-9,n°458',pl.336.ALLMER,IV,3i3,n°i8i2,

pl. 3900.HIRSCHFELD,269,n°2083.

366 (Avant 543).
Testament du duc Ansemond, par lequel il lègue

certains biens à la cathédrale (matri ecclesix) de
Vienneet au monastèrede'St-Pierre.

Indiquédanssa fondationde Sl-André-le-Bas(543).

367 (543).
Donation à leur fille Remila, dite Eugénie, par le

duc Ansemondet sa femme Ansleubane,d'un courtil

près du lieu dit Marlis, pour la constructiondu monas-
tère de St-André-le-Basà Vienne,suivant la règle de
celuiconstruit par s1Léonien,dont leur soeurEubone
est abbesse. Ils rappellent avoir fondé précédemment
l'abbaye de St-Pierre, in Bello Campo. hors la porte
de cette ville ... Servilius ... scr. a. viiij régnante d.

Hlotario(Clotaire).
Mss.: Paris, B.N.,1.12768(S.Germ.565),f 186; Baluze,

LXXV,320.—LELIÈVRE,9-10.BALUZE,Capitul. (1677),II,
i433:949.MABILLON,Diplomat.app.463; 3",483(a.620).PAR-
DESSDS,Diplom.I, 107-8.Galliachrist, nova,XVI,instr. 1.
CHARVET-ALLDT,St-André-le-Haut,200-1.Trad.COLLOMBET,I,
191-2,CHARVET-ALLDT,38-4O.=CHORIER,I,6O3.GEORG.I,5,87.
FOY(de),I, 26(à020).CHARVET,3, 37.BRÉQ.I,21(à520).TER-
REBASSE,Inscr.I, 55,H2-5.RIVAZ(P.de),Diplom.deBourg.1,
62.CHEVALIER(U.),Cart. deSi-Maurice,16,n°i5.

368 Pact, 25 mars ou 1" avril (543?).

Epitaphe : f H. req. in p. b. m. Valerinus,q. vix. a.

26, 0. ou oviit ..., ind. 6.

ALLMER,dansRev.épigraph.(i885),i32-3.CHAPELLE,dans
Bull.acad.Delphin.CXX,3g5-6.

369 Clérieu, (544/5).

Epitaphe : [H. req... infans ; ... ob ... ind.]8, [sexies
ou septiespost consul. Jo]hannis v. c. c.

VINCENT,Not.s. Clérieu,66.GALLIER(de),dansBull.soc.
archéol.Drame,I, 281; Hist.baron.Clérieu,14.ALLMER,IV,
3i4-6,n°1814,pl. 27928.HIRSCHFELD,271,n° 2191.LEBLANT,
Nouv.rec.160-1,n°il&.

370 22mai (545).
Lettredu pape Vigileaux évêquesde toutes les pro-

vinces des Gaules au pouvoir de Ghildebert roi des*
Francs, leur notifiant qu'il a constitué vicairedu siège"
apostoliqueAuxane,évêqued'Arles; il les exhorteà lui
obéir. — Quantum nos divina.

BARONIDS,545,8 (VII, 353).BINIDS,II, 491-2-SIRMOND,I,
272.SAXI,Pontif.Arelat.114.Coll.Reg.XI,626.BOUCHE,Hist.
deProv.I, 654.LECOINTE,I, 688-9.LABBE,V,322-3.BODQUET,
IV,62.MANSI,IX,43.LABAT,1023.Patrol. lat. LXIX,2<f-3o.
Bull. Roman.Taurin. I, i5o. GDNDLACH(W.),dans Mon.
Germ.hist.,Epist.Merow.I, 59-60.*Galliachrist,noviss.III,
62.= GBORG.I, 5.BRÉQ.,I, 25.JAFFÉ,694-914.

371
'

Arandon,23 mai (546).
Epitaphe : In h. tum. req. b. m. Arigunde, qui vix.

a. 8, ob. in pace ocxiipost. cons. Iohannis v. c. c...
LBBLANT,II,21-2,n"384,pL266.ALLMER,IV,316-7,n°I8I5,

pl. 27g'9.HIRSCHFELD,2g8,n' 2382.AUVERGNE,Hist.deMores-
tel, 18.

372 (Après23août 546).
Lettredu pape Vigileà tous les évêquesdes Gaules

établis dans le royaumede Childebert, leur annonçant
qu'il vient de donner l'évêque d'Arles Aurélien pour
successeur à Auxane comme vicaire du St-Siège. —

Admonetnos loci.

BARONIDS,546,65 (VII,371).BINIUS,II, 5oo-i.SIRMOND,I,
276.SAXI,Pontif.Arelat.121.Coll. Reg. XI,533.LABBE,V,
326-7.LECOINTE,1,702-3;II, 565.*Galliachrist,nova,I, 538.
BOUQUET,IV,65.MANSI,IX,47.LABAT,I, 1027.Patrol. lat.
LXIX,3g-4o.Bull.Roman.Taurin.I, i53.GUNDLACH(W.),
dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.I,63-4-Gallia christ,
noviss.III,62.= GEORG.I, 5-6.FOY(de),I, 33.BRÉQ.I, 26.
JAFFÉ,5g7-gig.

373 Tourdan, (vers 547).
Epitaphe : f H. req. in p. b. m. Malrona sancte-

muniales... ; vix... a. 32.

DELORME,Descr.muséeVienne,3o3.*COLLOMBET,I, ig4-5.
LEBLANT,II, 168-g,545,n° 46s,pl. 383.ALLMER,IV, 430-1,
n°ig4i,pl-297.HIRSCHFELD,270,n°2188.

374 Tourdan, 17janvier (547).
Epitaphe: H. req. inp. b. m. Gundiisclus...,.q.vix...

a. 69; obiit in X°... 6 post cons.Basili, ind. 11.
LEBLANT,II, 101-68,545,n°467,pl. 373.ALLMER,IV, 317-

8, n°1816,pl. 281.HIRSCHFELD,270,n°2i85.

375 Aoste, 17avril (547).

Epitaphe :H.req. b.m. adoliscensintègrecarnisnom.

Leudomari,q. vix. a. n. Ifet d. 9, ob. in X° .. sexsies

post cons. Basiliv. c. cons.

ZACCARIA,Deusuinscript.Christian.40.BURMANN,Antho-
logia,11,264.HAGENBUCH,Epist.épigraph.344-SOUCIET,dans
Mém.de Trévoux(1720mai),925.LANCELOT,dansHist.acad.
Inscript.VII,235.BIMARD,dansMURATORI,I, 126,n°12.MAF-
FBI,Gall.antiq.g4-5,n°23.MURATORI,Thés.vet.inscr.426,
n°1.PILOT,dansBull.soc.statist.Isère,A,III, 144; Précis
statist.antiq.Isère,3i.S[iBiLAT],dansUnionDauphin.(1849),
n*3g8.CLINTON,Fasti Rom.II,207.LEBLANT,II,38-4o,n°3g4-
ALLMER,IV,318-9,n' 1817,pl. HIRSCHFELD,302,n°2406.

376 Vienne, .. octobre (547/...).
Epitaphe : In h. tum. req. in p. b. m. Romanussub-

d[iac], q. vix. a. p. m. 60; obiet [in]X"..kal. novemb...

[postcons.]Basiliv. c. c.
LASTEYRIE(de),dans Bull.soc.antiq.France(1888),207-8.

ALLMBR,dans Rev. épigraph. II, 362-3.HIRSCHFELD,863,
n°6o34J.LBBLANT,NOUV.rec.129,n" 110.
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377 Vienne?octobre/novembre(547/...)

Epitaphe : ... [postconsul.]Basiliv. [c. c]
LEBLANT,II, i33,pl.346.ALLMER,IV,3n-3,n' i8ii.pl. 287.

HIRSCHFELD,269,n°2080.

378 Aoste, 26novembre (547).
Epitaphe : f Req. in p. b. m. Teoptecunde,q. vix. a.

n. 10, obiit in Xà..-.noviespost cons. Johannis v. c.

SPRETI,Deamplit.Ravennse,II, 262.SOUCIET,dansMém.
de Trévoux(1720mai),918.BIMARD,dans MURATORI,I, 127,
n° i3. MAFFEI,Gall.antiq. 96, n° 24.MDRATORI,Thés,vet-
inscr.426,n"6. MARINI,Papiri diplomat.340.PILOT,dans
Bull. soc. statist. Isère, A, III, i43; Précisstatist. antiq.
Isère,3o.S[iBiLAT],dansUnionDauphin.(1849),n°3g8.CLINTON,
Fasti Rom.II, 207.LEBLANT,II, 40-1,n°3g6.ALLMER,IV,
319-20,n°1818.HIRSCHFELD,302,n°2407.

379 St-Restitut, 1" octobre (548).
Epitaphe : [In h. tum. req.], innoc. prosp... quin-

quie[sdeciespost cons. Johan]nis, ind. 12.

Rossi, Inscr. christ. Romae,I, xcix.LEBLANT,II,212-3,
n°486,pl.401.VALLENTIN(F.),dansBull,épigraph.III, 3o-i,
n°24.HIRSCHFELD,206,n°1729.

380 548.
L'hiver fut très rude ; les coursd'eau se gelèrent ; les

oiseauxse laissaientprendre à la main.
GREGOR.Turon.Hist.Franc,m, 37(BOUQUET,II,203; Pa-

trol. lat. LXXI,268; éd.Arndt,I, i3g-4o; Omont,102).

381 St-Laurent-de-Mure,(548/...).
Epitaphe : ... mpia ... 1post cons.Jusl[ini], ind. H.
LEBLANT,II, 25,n°387b,pl.271.ALLMER,IV,320-1,n°1819,

pl. 271.HIRSCHFELD,269,n»2084,cf.n°388.

382 28octobre(54g).
Concile tenu à Orléans, sur la convocationdu roi

Childebert; on formule 24 canons qux conveniant a

presentitemporeinposlerumcustodiri.In Christinomine

Esychius episcopusecclesix Viennensisconstilutionem

nostramreligi et subscripsi. Vellesiusepiscopuse. Vap-
pincensiss. Gallusepiscopuse. Valenlinxs. Vincentius,

presbyter direclus a domno meo Lucritio episcopoe.

Deinsis,s. Probus diaconus d. a. d. m. Gallicanoepis-
copoe. Ebridunensis s... A°regnid. n. Chideberthi,ind.
13.

Mss.: MAASSEN,99-100; MARTIN,2676.— CRABBE,II, 75.
SURIUS,II, 65o-3.BARONIUS,552,25-8;cf. PAGI,19-20.BINIUS
(1606),II, 5i5-6; (-18),II, 39-40; (-36),IV, 202-3.SIRMOND,I,
277-86.Coll.Reg.XI,639-44.LABBE,V,390-401,1849.LECOINTE,
I, 745-52.HARDUIN.II,1443-8.MAHTENE,Thés.nov.anecd.IV,
57.COLETI,V, i375-83.BOUQUET,IV, 107,cf. iij. MANSI,IX,
132-7.LABA,T,IO38-4I,MAASSEN,gg-ii2.= COLONIA,Hist.litt.
Lyon(1728),I, 11,3i2-34-PARDESSUS,I, 110-1.COLLOMBET,I,
182.R. Gen.67.HEFELE,Concgesch.IIP, i-5.Galliachrist,
noviss.III,64.

383 (Après28 octobre54g).
Concilequi aurait ététenu à ClermontenAuvergneet

où on aurait confirmélittéralementles canons portés à
celui d'Orléans, avec le même préambule. MAASSENne
sait commentexpliquer (p. 100)la variantequi a donné
lieu à cette doublure. Hesychius ecclesix Viennensis

episcopussubscripsi.
SIKMOND,I, 289-91.Coll.reg.XI,660-2.LALANDE,Conc.

Galliss(1666),5i. LABBE,V,401-4,1849-50.HARDUIN.II,I45I-3.
COLETI,V, 1389-gi.MANSI,Sup. I, 424-6;IX, 142-6.LABAT,
1074.GONZALEZ,I, 273.= COLLOMBET,1,182.PARDESSUS,1,111-2.

384 (Vers55o).

Epitaphedu duc Ansemond,à Vienne: Hicja.cetdux

Ancemondus\ nullivirlutesecundus, \ quirexilsedem |
et edidiledem.Dans le choeurde l'église du monastère

de St-André-le-Bas(est des XV/VP s.)

CHORIER,Antiq.66; 2%71.RIVALLII(Aym.)DeAllobro-

gibus, 348.-TERREBASSE(Alf. de), Epitaphedu duc Ance-
monddansl'églisedeSt-André-le-Basà Vienne,enDauphiné;
Vienne[186.],in-8°,10p.; Inscr.I, 109-16.Mém.soc.archéol.

Midi,II,23o.COLLOMBET,I,192-3.Dict.d'épigraphie,II, 1186.

CHARVET-ALLUT,St-André-le-Haut,37n. = CHORIER,H.deD.

I, 609.Répert.,Bio,2i3.

385 27 janvier (vers 55o).
Mortde s' Marius,abbéde Bodon; Lucretius,évêque

de Die, présideà ses funérailles.

LECOINTE,I, 753.BOLLAND.,Bibl.hagiogr.lat.554o-i..Re-

péré.,Bio,3086-7.

386 1"'février(vers 55o).
Mortde s° Galle,viergeau diocèsede Valence.

VitadansActass. Bolland.,febr.I, 940-1; 3%g49-5o.=

Répert.,Bio,i643.

387 St-Romain-d'Albon,(551?).

Epitaphe : ...idus... as, 10 ? [a. post consul. Basilii

v. c. c]
ALLMER(A.),dansRev.duDauphiné(1878),II, 90: (àpart,

iô-6),n°2066.HIRSCHFELD,2i5,11°1794.LEBLANT,NOUV.rec.
inscr.167,n° 137.

388 St-Laurent-de-Mure,(55i/...).

Epitaphe: ...mpia...lj)osl cons. Jusl(ini), ind. lb.

LEBLANT,H,n' 387b,pl.271.HIRSCHFELD,2g7,n°2364-

389 Vienne,11janvier (551,566,58i ou5g6).

Epitaphe: ...dep...[post.cons.Ba]sil.v. c. c, ind. 1U.

ALLMER,dans Rev.épigraph.II, 3g3,n»741.LEBLANT,
Nouv.rec. i36,n°120".

390 St-Sixte,28octobre(55i ?).

Epitaphe : ...req. [inp.] Engelbvalde...,femena [reli-

giosa..., q.]vix. a. 42 m. 6 el obiel... ind. lh.

BIMARD,dansMURATORI,Thés.vet.inscr.I, i3i,n°i5.PILOT,
dansBull.soc.statist.Isère,A,III,148;Précisstatist.antiq.
Isère,35.LEBLANT,II, 148-g,545,n"465,pl.36g.ALLMER,IV,
434-5,n' 1946,pl. 3208B.HIRSCHFELD,3O4,n' 2422.

391 (552).
Concilede Paris, réuni sur l'invitationdu roi Chil-

debert, où on traita qux ad ecclesiasticumordinem vel

fïdeicatholicoeaucloritatempertinent. Elsycius, episco-

pus[deV\enne]subscripsi.Velletius,episcopus[deGap]s.

Lucretius,episcopus[de Die]s. Syagrius, episcopus[de

Grenoble]s.

CRABBE,II, 76. SURIUS,II, 654.BARONIUS,567,18-25,cf.

PAGI,4-SIRMOND,I, 3OI.Coll.reg. XII,53o.LABBE,V, 811-4.
LECOINTE,I, 778-9.HARDUIN.III,335.COLETI,VI,487.MANSI,
IX,73g-4i.MAASSEN,110-7.HEFELE,Concgesch.HP,7-8.Gallia
christ,noviss.III, 66.

392 29juin (554).
Conciled'Arles, sur la discipline (7 canons). Hono-

ralus in Christi nominepresbyter missus a domnomeo

Vellesioepiscopo[de Gap]subscripsir.a° 43 regni d. n.

Childebertirégis, ind. 3.

SIRMOND,I, 2g8.LALANDE,32g.Coll.reg. XII,497-LABBE,
V,780-3.LECOINTE,I, 799-800.PAGI,Crit. 554,Ifl.HARDUIN.
III, 327.COLKTI,VI,459.MANSI,IX, 702.MAASSBN,118-21.
Galliachrist,noviss.III,66.= HEFELE,Concgesch.IIP,10-1.

REGEJTK
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393 Rome, 16septembre (556).
Lettredu papePelageà Sapaude,évêqued'Arles,dont

le messager l'a instruit brièvement d'une nouveauté

(la primauté de Vienne?) qui l'a fortement étonné et

sur laquelle il demande à être éclairci. - Fraternitatis

vestrx.

BARONIUS,556,23(X,i56-7).SIRMOND,I, iogg.BOUQUET,IV,
71.MANSI,IX,721.LABAT,3O3.Patrol. lat. LXIX,401.GUND-
LACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 69-70.=
Galliachrist,noviss.III,66-7.JAFFÉ,621-941.

394 Vienne,janvier/février (557).

Epitaphe : [In h. tom. req.] in p. [b. m.]... pene-

lens..., q. [vix.] a... 85, obiet in X"...vi x post [cons.

Basiliiv.] c. c, inde. 6.

ALLMER,Nouv,fouilles St-Pierre,3i. LEBLANT,II, 58g-
90,n°697.ALLMER,IV,3a3-5,n" 1822,pl. 27g26.HIRSCHFELD,'
269,n' 2o85.

395 3 février(557).
Le pape Pelage nomme l'évêque d'Arles Sapaude,

vicaire du siège apostolique pour toute la Gaule. —

Majorum nostrorum.

BINIUS,II,629-30.BARONIDS,556,18(X, 154-5).SIRMOND,1,
307.SAXI,Pontif.Arelat.128.Coll.reg. XII,621.LECOINTE,
I, 822-3;II, 565.LABBE,V, 800-1.Galliachrist, nova,I, 539.
*BOUQUBT,IV,72.MANSI,IX, 725.Patrol. lat. LXIX,4o5-6.
Bull. Roman.Taurin., I, 164.GUNDLACH(W.), dans Mon.
Germ.hist.,Epist.Merow.I, 73-4.Galliachrist, noviss.III,
67.= FOY(de),I, 35-6.BRÉQ.I, 28.JAFFÉ,626-944.

396 (Vers558).
S' Ferréol,évêqued'Uzès.dédie à Lucrèce, évêquede

Die (Lucretiopapse),sa Régulaad monachos.

LECOINTE,1,83a-4i.Patrol.lat. LXVl,ç)5ç).= Galliachrist.
nova,VI,614,653.

397 Pact, 1" avril (558?).

Epitaphe : f H. req. in p. b. m. Valerinus,q. vicxit

a. 26, oviilkl. apriles, ind. xexta.

ALLMER,dans Rev.épigraph.II, i32-3,n°556.CHAPELLE,
dans Bull. soc.archéol.Drôme,XX,7-8.HIRSCHFELD,82g,
n' 586g.

398 Vienne, 2gjuillet (558).

Epitaphe : In h. tom. req. in p. b. m. Flurinus, q.
vix. a. p. m. UO,obiet in p... seplies deces post cons.

Basiliv. c. c, inde. [6].
DELORME,dans .Rec de Vienne,III, 279; Descr' musée

Vienne,283.COLLOMBET,I, 23o.LEBLANT,II, 60-1,n° 4n,
pl. 2g4.ALLMER,IV,325-6,n°1823,pl. 283.HIRSCHFELD,25g,
n°2086.

399 Paris, 23décembre (558).
Morldu roi Childebert,après 4g ans de règne : son

frère Clotaire s'empare de son royaume et se trouve

être seul roi des Francs:

MARIIChronicon(BOUQUET,II,17;Patrol.lat. LXXII,798).
—GREGOR.Turon.,Hist.Franc,iv, 20.(BOUQ.II, 2i3,cf.4o4;
Patrol. lat. LXXI,285; éd.Omont,116).= Répert.,Bio,904.

400 Vienne,25 mai (55g).

Epitaphe : In h. loin. req. in p. b. m. Dulcisius dia-

conus, q. vix. a. p. m. 80, obiet inp... hocsies decis

post cons. Basili v. c. cons. inde.8 (=7).
LEBLANT,II, 07-8,n° 405*,pl. 2S6.ALLMER,IV, 326-7,

n"1824,pl. 279".HIRSCHFELD,269,n' 2087.

401 Vienne, ig octobre (56o).

Epitaphe : In h. tom. req. in p. b. m. Liveriaenox,

q. vix.pi m. 15{65),obiet inp.... xx post cons. Basili v.

c. c, ind. 9.
LEBLANT,II, 79-80,n»407,pl.302(à56i).ALLMER,IV,327-

8,n' 1826,pl. 278.HIRSCHFELD,260,n°2088.

402 Compiègne, 10novembre (561).
Le roi Clotairemeurt à l'âge de g5ans, après 5i ans

de règne ; ses fils Charibert,Gontran, Chilpéricet Sige-
bert se partagent sesEtats : Gontran a le royaume de

son oncle Clodomir (Bourgogne), avec Orléans pour

capitale.
MARIIChronicon(BOUQUET,II, 17; Patrol. lat. LXXII,

799).—GREGOR.Turon.,Hist.Franc,iv, 21-2(BOUQ.II, 2i3-
4,jcf.404; Patrol. lat. LXXI,286-7;éd.Omont,118-9).= LE
COINTE,I, 866-8.Répert.,Bio,g6o.SPRUNER-MENKE,Handat-
las,n°2.LONGNON,Atlashistor.France,pl. 3".

403 (561/593).

Précepte du roi Gontran (Gontramnusj, confirmant

à la cathédrale de St-Mauricede Viennela possession
du monastèrede St-André-le-Bas.

L'actefut porté à Aix-la-Chapellepar l'archevêqueBar-
nard(diplômedu 3 mars83i).

404 Sl-Jean-de-Bournay,3o avril (562).

Inscription d'un anonyme [Caran? Egnatius ?] : Hic

nalus caramque tuens ex munere jugalem (8 vers).
...viciesupost consul.Basili v. c. c, inde. 10.

DELORME,dansRev.de Vienne,II,3i-2.COLLOMBET,I, igg-
201.LE BLANT,II, 146-7,n°462,pl.362.ALLMER,IV,328-3i,
n°1826,pl. 279.HIRSCHFELD,269,n"2179.GASPARD-PIOLLAT,
St-Jean-de-Bournay(1889),161-4.

405 (563?).
Fondation de l'abbaye bénédictinede St-Chef.

Vita s. Theuderiiabbatis Viennes: MABILLON,Acta ss.'

Bened.I, 679.BOUQUET,III,470.= Répert.,Topo,2678.

406 Vienne, 1" juillet (563?).
,Epitaphe : In h. tom. req. in p. b. m. Epaefanius...,

q. vix. a. p. m. 95, obiit in X°... (22 ou 23) post cons.

[Basili]v. c. c, ind. 11.

CHORIER,Antiq.432;2', 43i-COLLOMBET,I, 198-9.CASTEL-
LANE(de),dansMém.soc.archéol.Midi,II, 188;Dict.d'épi-
graphie,II, 1184.LBBLANT,II, 5g,n°407.ALLMER,IV,33i-

2,n°1827,pl.289.HIRSCHFELD,260,11°2089.

407 Tourdan, 14août (564).

Epitaphe : f H. req. inp. b. m. Adica, q. vix. a. 6 et

m. 5, obiat in X°... vicesit. 1erpost consol.Basili v. c.

c, index. 13.

LEBLANT,II, I5O-I,n" 466', pl. 368.ALLMER,IV, 333-4,
n"1828,pl. 280.HIRSCHFELD,270,n°2187.

408 Trept, (565).

Epitaphe : ... xxvpost cons. Just(ini), ind. 13.

ALLMER,IV, 334-5,n° 1829,pl. 279".HIRSCHFELD,297,
n°2367.LEBLANT,NOUV.rec. 120,n°TOI.

409 12novembre (vers 565).

Epitaphe d'Hésychius II, évêquede Vienne : Prxsu-

lisjunclum lumuloqueAviti (6 strophes de 4 vers).
Ms.: Paris,Bibl.Nat.,lat. 2832,n3b.—Bosco(J. a), 35-6.

BARTHIUS,Advers.700.Du CHESNE,H. F. s. I, 5i5.LELIÈ-

VRE,I5O.Galliachrist,vet. I, 793.CHORIER,Antiq.316-7! 2%
3i5.LECOINTE,1,783.BOUQUET,II, 533.CHARVET,632,ef.io3.

COLLOMBET,I, i83.PILOT,Rech.antiq.Dauph.I, a5i.MICHEL
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(Ad.),Ane.Auvergneet Vêlai,I,323.ALLARD(Guy),Dict.du
Dauph. (1864),I, 646.Gallia christ, nova, XVI,25-6.LE
BLANT,II, 74-6,n°4i3.TERREBASSE,Inscr.1,84-8.PEIPER,Aviti
Opp.187-8.DUCHESNE,Fastes,I2,190.= Bull,hist.-archéol.
Valence,XX,172-3.Répert.,Bio,2279.

410 Vienne, 23 avril (55i ?, 566).

Epitaphe : In h. tom.qui. inp. b. m.famola DeiDul-

citia ..., q. vix. p. m. a. 35; obiit in p... post cons.Ba-

sili v. c. cons., ind. lb.

CHORIER,Antiq.5o;2',56.ZACCARIA,Deusuinscript.christ.
44.46. GÊNER,Theolog.dogmat.-scholast.V, 421.MAFFEI,
Gallissantiq.g5,n°25.MURATORI,Thés.vet.inscr.427,n°4-
CANNEGIETER,Demutatanominumratione,68.CASTELLANE
(de),dans Mém.soc.archéol. Midi,H, ig8.COLLOMBET,I,
197.Dict.d'épigraphie,II, 1186.CLINTON,FastiRom.II, 208.
LEBLANT,II, 58-g,n°406(à 564ou 579).ALLMER,IV,322-3,n°
1821.HIRSCHFELD,260,n°2090. G

411 Vienne, 1°''novembre (566).

Epitaphe : ... pauperebus pia, mancipiis benigna...,

q. vix. a. p. m. 65, obiitin p... xxvipost cons.Basili v.
c. c, ind. lk.

ROSSI,Tnscr.christ. Romae,I, xlviij.LEBLANT,II, 122-4,
n°45o,pl.323(à667).ALLMER,IV,335-7,n' I83I,pl. 32o\HIRS.
CHFELD,260,n°2091.

412 (567ou57o).
Concilede Lyon,où l'on promulgua six canons de

discipline. Les évêquesSalonius d'Embrun et Sagitta-
rius de Gap y furent déposéscommesuffisammentcon-
vaincus des crimes dont on les accusait. Philippus in
Christinomine,episcopusecclesix Viennensis,constilu-
lionibusnostris subscripsi. Valesius,presbyter directus
a domnomeoSiagrio episcopoecclesix Gratianopolita-
nx, s. Vincentius,presb. dir. a d. m. Lucretio episcopo
eccl. Diensis,s. Eusebiusp. d. a d. m. Victoree. Tri-

castinorum,s. Astemiusdiaconusd. a d. m. Maxùnoe.
e. Valentinses.

SURIUS,II, 677-8.BARONIUS,570,23-4(X,269);cf.PAGI,7.BI-
NIDS(1606),II,661-2;(-18),IP,23i-3; (-36),IV,440-7.SIRMOND,
I, 325-8.Coll.reg. XII,084-90.LECOINTE.II, 86-7(170-1; V,
21,5i8;VI, 286-7).LABBE,V, 847-61.HARDDIN.III, 353-6.CO-
LETI,VI,629-34.MANSI,IX,785-90.LABAT,1164.MAASSEN,
i3g-4i.BOUQUET,II,306,-7,-9,3io;III,79-80,99,102,-3,223-4,246,-9,
250,-2.

GREGOR.Turon.Hist.Franc,v, 21(BOUQUET,II, 247-8;éd.
Arndt,217-8et les autres indiq.parMARTIN,46,2678;Patrol.
lat. LXXI,340-1).= SEVERT,Lugdun.2",106-7.PARDESSUS
I, i3o.COLLOMBET,I, 169-71.R. Gen.69.HEFELE,Concgesch.
IIP,21-2.Gallia christ, noviss.I, 454-5; IV, 32-3.DUCHESNE
(L.),Fastes,P, 371.

413 *
(Vers567ou 570).

Lettre du papeJean III à Gontran,roi de Bourgogne,
ordonnant de rétablir sur leur siège les évêquesSalo-
nius d'Embrun et Sagittarius de Gap, qui avaient été

déposés au concilede Lyon.
GREGOR.Turon. Hist.Franc, v, 21:BOUQUET,II, 248.Pa-

trol. lat. LXXI,341.= JAFFÉ,681-1040.

414 (Vers567).
Aimé (Amalus), abbé de Remiremont, naît de pa-

rents noblesex Romanastirpe in suburbanoGratiano-

politanx civïtatis.
Vitas. Amatiabb.Habendensis,dans MABILLON,Actass.

Bened.ll,i3o,n°2.Actass. Bolland.,sept.IV, io3.= Hist.
litt.France,111,442..Répert.,Bio,82.Bibl.hagiogr.lat., n°358.

415 17novembre (vers 567).

Epitaphe de s'Naamat, évêquede Vienne : Humanos

quicumquetremens subpectorecasus (33 vers).
- Ms.:Paris,B.N.,1.2832,ii2b.—DuCHESNE,H. F. s. I, 5i6.
Bosco(J. a), 36-7-BARTHIUS,Advers.701.LELIÈVRE,I52-3.
Galliachrist, vet.I, 795.CHORIER,Antiq.292-3;2', 296-6.LE

COINTE,I, 783,83i(à 558).BOUQUET,II, 534-5.CHARVET,632-3.

COLLOMBET,I, 184-6.PILOT,Rech.antiq. Dauph.I, 202.Gal-
lia christ,nova,XVI,26.LEBLANT,II, 96-9,n" 425.TERRE-

BASSE,I, 89-g8.PEIPER,AvitiOpp.188-g.*ALLMER,IV,337-8.
DUCHESNE,Fastes,P, 190-1.= CHORIER,H.de D. I, 494-

416 (Après567).

Epitapheou pièce élégiaqueà la mémoire d'Euphra-

sie, épousede s1Naamat, évêque de Vienne, par FOR-

TUNAT,-évêquede Poitiers (TV,27):

Si pietalis opusnunquammorietur in xvo...

Vir cui Namatius, datus inde Viennasâcerdos:

Conjugedefunclo,consociataDeo.(11distiques).
BARONIUS,a. 588,n. 22(X,426").DuCHESNE,H. F.s.1,484.

Galliachrist, vet.IV,796.BOUQUET,II,4gg-5oo.VEN.FORTUN.

Opéra(Romae,1786).Patrol. lat.LXXXVIII,176-.8.LEBLANT,
II, gg-100.ALLMER(1876),IV, 338-4o.Trad. : COLLOMBET,I,
180-6.= TERREBASSE,Inscr.I, g3-4.Répert.,Bio,1408.

417 (56g).
Les Lombardsenvahissent la Gaule.Lepatrice Ama-

tus ', qui veut les chasser, est battu et tué : In finitima
locaGalliarumingrediprxsampserunl (Langobardi),ubi

multitudocaplivorumgentisipsiusvenundalaest.

MARIIChronicon(BOUQUET,II, 18; Patrol. lat. LXXII,
7gg-8oo; Mém.-Doc.Suisserom.XIII,3g).—GREGOR.Turon.
Hist.Franc,iv,42(BOUQUET,II,224;Patrol. lat. LXXI,3o4;
éd. Arndt,I, 176-9; Omont,i32.= LECOINTE,II, 106-9.CHO-

RIER,H.deD. I, 604.

418 Vienne, 21décembre (570).

Epitaphe : In h. tum. req. inp.famolus DeiPompe-

dius, q. v. a. p. m. 12, ob. in p... xxxpost cons. Basili

v.c. cons., ind. k.

LEBLANT,II, io5-6,n° 432b,pl. 3n. ALLMER,IV, 34o-i,
n°i834,pl.27g28.HIRSCHFELD,260,n"2092.

419 (57i).
LesLombards envahissent de nouveau la Gaule et

parviennent jusqu'à Chamousse(MustiasCalmes),près
d'Embrun. Mummolus s'avance contre eux avec des

Bourguignonset les bat.

GREGOR.Turon.Hist.Franc,iv, 42(BOUQUET,II,224;Pa-
trol. lat. LXXI,3o4; éd.Omont,i32).= LECOINTE,II, 120-6.

420 19juillet (572)?
Lettrede Jean III aux évêquesdes provincesde Ger-

manie et de Gaule, au sujet des chorévêques.— Opta-
veramsiquidem.

Epist.summ.Pontif. I, 624.BLONDEL,Pseudo-Isidor.6i3.
Coll.Reg.XII,549.HARDOUIN,III,339.MANSI,IX,766.Patrol.
lat.LXXII,i3.HINSCHIUS,Décret.Pseudo-Isidor.716.= BRÉQ.
1,3i. JAFFÉ,ccxxiv-1042.—Pièce fausse.

421 (Avant573).
Heroas Christigeminoshxc continetaula :

Julianum capite, corporeFerreolum.

Grégoire de Tours, venu de Lyon à Vienne, lit ce

1. Voirla listedespatricesde Provenceavectextesà l'ap-
pui dansKIENER(F.),VerfassungsgeschichtederProvence...

/510-1200);Leipzig,1900,263-75.Cf.Répert.,Topo,2304.
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distique au jubé de l'ancienne église de St-Ferréol au

delà du Rhône.
Degloria martyrum,11,2(Patrol. lat. LXXI,8o3).—BA-

RONIUS,VIII,334.SIRMOND,1,1716.SAVARO,Nota;adSidon.4i5.
SIRMOND,N.ad S.71.CHORIER,Antiq.g8;2',io3.Actass.Bol-
land.,maii II,63o; sept.V,76ib.MAI,Script,vel.novacoll.
V, i33.CASTELLANE(de),dansMém.soc.archéol.Midi, II,
197.COLLOMBET,I, 65.Dict.d'épigraphie,II, 1182,n85. LE
BLANT,II,78-9,n°4i5*.TERREBASSE,Inscr.I, 9g-io8; Opusc.
145-62.

422 (Moisson573).
Revenusen Italie, les Saxons rentrent en France en

deux corps, l'un par Nice, l'autre par Embrun, et se

réunissent sur le territoire d'Avignon.
GREGOR.Turon.Hist.Franc,iv,43(BOUQUET,II, 226;Pa-

trol. lat. LXXI,3o4-5; éd. Arndt,I, 176;Omont,i33).

423 Vienne, 1" septembre(573).

Epitaphe : ...qux vix. a. 7 el m. p. m. 10;ob. inp...
xxxinpost cons.Basiliv. c. c, ind. 6.

DELORME,dans Journ. de Vienne(i853),n°40.Moniteur
universel(i853oct. 4)-Journ.de l'instrucl.publ.(i853),791.
Rossi,Inscr.christ.Romae,l,xlviij.LEBLANT.II,I2i-2,n°449.
pl.321.LEBLANC(J.),dansCongrèsarchéol.XLVI,28.ALLMER,
IV,341-2,11°i835,pl.3208.HIRSCHFELD,260,n' 2093.

424 u septembre(573).
Concile de Paris, au sujet de Pappolus, évêque de

Chartres, el de Promotus,évêquede Châteaudun.Phy-

lippus in ChristinomineViennensisecclesix episcopus
hanc constitutionemnoslram subscripsi.Lucrilius ou

L-ret-sacsi peccaiorin C. n. ep.ec. Deinsisc. n. s. Item

Salunius in C. n. ep. ec. Ebridunensis c. n. s. Sagitta-
rius in C. n. ep.ec. Vappicensis.c. n. s. Esychiusou Is-s

in C. n. ep. ec. Gratianopolilanxc. n. s. Victor in C.

n. ep. ec. Trecastinx c. n. s. Lettreau roi Sigebert.Hu-

melis vester Phylippus reverenler audeo salulare (et

autres)... A°12regum d. n., ind. 6. Parisius.
Ms.: Paris,B.N., 1.12097,i63.—SIRMOND,I,35o-4-Coll.

reg. XII,699-704.LABBE,V,918-23.LECOINTE,II,i35-7.Rui-
NART,Gregor.Turon.app.1432.DUBOIS,Hist.eccl.Paris. I,
io5.HARDOUIN,III, 4o3-6.COLETI,VI,601-6.MANSI,IX,866-
70.BOUQUET,V,7g-8o.LABAT,ng5g.Patrol. lat. LXXII,1123.
MAASSEN,I47-5I.= PARDESSUS,I, 142.BRÉQ.I, 32.R.Gen.70.
N.Archiv,XIV,336.HEFELE,Concgesch.IIP,3i-2.COLLOMBET.
I, 171-3.Galliachrist, noviss.IV,33.

425 (574).
Trois chefs Lombards, Amon,Zaban et Rhodanus,

envahissent les Gaules. Amon, parti d'Embrun, des-

cendjusqu'à Machout7/a/?i(St-Salurnin?), au territoire

d'Avignon(Avennici),concédé par le roi (Gontran)à

Mummole; il soumet la provinced'Arles, qu'il dépeu-

ple d'hommes et de troupeaux.Zaban passe à Dieet

vient mettre le siègedevantValence,pendantque Rho-

danusdéployaitses tentesà Grenoble.Mummole,ayant

appris la redditionde cette dernière ville, y accourt; il

traversel'Isère avec son armée et massacre les Lom-

bards ; Rhodanus, blessé, gagne les hauteurs avec5oo

hommes qui lui restent et, à travers bois, va rejoindre
Zaban à Valence.Aprèsavoir ravagé la contrée, ils lè-

ventlesiègeet seretirentà Embrun,où Mummolevient

leur livrer bataille avec une armée innombrable. Les

Lombards, taillés en pièces, repassent en Italie avec

peu de chefs seulement.

GREGOR.Turon.Hist.Franc,iv, 45-(BOUQUET,II, 226;Pa-
trol. lat. LXXI,306-7;éd.Arndt,178-g;Omont,i34-5).PAULI
diac.GestaLangobardorum,1.m, c. 8 (Patrol. lat. XCV,
506-7).—CHORIER,H.deD.l, 6o5;2',470.LECOINTE,II,i3g-43.

426 29octobre (vers575).
Mortde s1Theudère,abbé à Vienne, transféréa loco

ubi dicitur VallisRupiano(ClémentDURAND).
Ms.: St-Gall,566(IX's), 121-6.—Brev.Viennense(148g),

<MVJ"~';(1022),cccxciij-iiij.Vita s. Theuderii,auct. ADONE
episc.Viennensi.Viede s" Theudère(1618),A 6b-E2b.Offi-
ciums. Theuderii(1667),5-ig.MABILLON,Actass. Bened.I,
678-81;2', 217-20.*BOUQUET,111,470.Patrol.lat.CXXIII,443-50.
Actass. Bolland.,oct.XII, 840-2.KRUSCH(Br.),dansMon.
Germ.hist., Scr.Merov.III, 526-3o.= BOLLAND.,Bibl. ha-

giog. lat., 8i3o.Répert.,Bio,4448.GROSPELLIER(A.),dans
Bull,hist.-archéol.Valence,XX,n-3.

42.7 (577).

Aprèsla mort de ses deux fils Clotaire et Clodomir,
le roi Gontran adopte comme héritierde son royaume
son neveuChildebert,filsde Sigebertet roi d'Austrasie.

MARIIChronicon(BOUQUET,II,18;Patrol.lat. LXXII,800;
Mém.-doc.Suisserom. XIII,41)-—GREGOR.Turen., Hist.
Franc, v, 17-8(BOUQ.II, 242-3;Patrol. lat. LXXI,332;éd.
Omont,161-2).= FOY(de),I, 43.

'

428 Vienne(577?, 597?)-

Epitaphe : f In h. tom.req. inp. b. m. infantola nom.

Witildes,q. vix. a. 2 et m. 3; obiit in p... xxxvii post

[cons.]Basiliv. c. c, ini. là.

ALLMER,NOUV.fouilles St-Pierre,2g.LEBLANT,H, i3o,
n' 458',pl.398;585-6,n°690.ALLMER.IV,346-8,n"1837,pl. 279",
32O£0.HIRSCHFELD,261,n°2096.

429
^ (579).

Concileréuni à Chalon-sur-Saône (Cavellorum)sur

l'ordre du roi Gontran, pour juger de nouveau les évê-

ques Salonius d'Embrun et Sagittarius de Gap. Con-

vaincusde plusieurs crimes, ils sont déposés de leurs

siègeset internésdans la basilique de St-Marcel.
MARIIChronicon.(BOUQUET,II,18;Patrol.lat.LXXII,800;

Mém.-doc.Suisserom.,XIII,41;Mon.Germ.hist.,Auct.an-
tiq. XI,239).—GREGOR.Turon.Hist.Franc,v, 28(BOUQUET,
II,25o;Patrol. lat. LXXI,345-6;édd.Arndt,I, 222; Omont,
174)..LABBE,Conc.V,g63.BARONIUS,082,g ; cf.PAGI,Crit.4-
SIRMOND,I,367-9.Coll.Reg. (1644),XIII,52. [BERTAUDI,III.
Orband.II,pr. 1.LABBE,V,963-4.HARDUIN.III,447-COLETI,
VI,649.MANSI,IX,57g.MAASSEN,161-2.= LECOINTE,II,ig3.
BOUQUET,II, 409,696.HEFELE,Concgesch.IIP, 35-6.Gallia
christ,noviss.IV,33.

430 (Vers57g).
Du temps du roi Gontran. une femmedu nom de

Tigris,originaire de Valloire(Volascis),au territoire de

Maurienne,ayant appris de pèlerins qui se rendaient

de Jérusalem enEcosseque le corps de s1Jean-Baptiste
avait été ensevelià Samarie, aujourd'hui Sébaste,puis
transféréà Alexandrie,se procurede ses reliques et se

met à construire une église en son honneur à Mau-

rienne. Le roi Gontran en ayant été informé, la fait
acheveret ordonneau métropolitainIsicius, évêquede

Vienne, de la consacrer; puis il fait réunir un concile
à Chalon (57g).Il constitue Felmasepour premier évê-

que de Maurienne et soumet cette église à celle de

Vienne, avec le consentement du pontife romain. —

Aucloritas quod.— Faux composé vers 910/1.
Mss.: Paris,Bibl.Nat.,lat. 1452,202; 3887; Baluze,arm.
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V, i44; Estiennot,Fragm. Aquit. IV, 87-g.Saint-Jean-de-
Maurienne,arch.de l'évêché(X"s.).—LABBE,V,g63-4.GRE-
GORIITuron.Opp.éd. Ruinart,1342-4.HARDUIN.III. COLETI,
VI,649-5o.MANSI,IX,921-2.CIBRARIOePROMIS,Docum.324-5.
TROYA,Cod.diplom.Longob.(1846).40-2;(1862),I, 79-83.Pa-
trol.lat. LXXI,1169-70.BILLIET(A.),dansMém.acad.Savoie,
B,IV,190-1(à part, i4-5);et ALBRIEUX,dansDoc.acad.Sa-
voie,II,8-10.Galliachrist, nova,XVI,6i3-4-CHEVALIER(U.)„
Cart.St-André-le-Bas,211.KRUSCH(Br.),dans Mon.Germ.
hist.,Scr.Merov.III,533-4.= CHARVET,104-0.BORDIER,Mira-
cless*GrégoireTours,I, 44-MÉNABREA,Orig.fêod.237-8.LE
BLANT,Inscr.I, 26.TERREBASSE,Inscr.I, 86.GUNDLACH,dans
NeuesArchiv.XV,63.MOLINIER-KOHLER,Itin.Hieros.II, 1,
232-3.ROMAN(J.),dansMém.soc.antiq.France,LVII,208-9.
GROSPELLIER(A.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XX,
173-4.DUCHESNE(L.),Fastes,P, 2i3.

431 Vienne,g mars (579).
Inscriptionde Silvia,mère du patrice Celsus. Quis-

quis luciferosorlilurmunereseclum(ndistiques).[Cujus

d]epositioest... [tricies]noviespost. consul. Basiliv. c.

c, ind. 12.

Ms.: Paris,Bibl.Nat.,lat. 2832(IX's.),n5.—DuCHESNE,
H.F. s. I, 5i6.BOUQUET,II,535.DUBOS,Etabliss.dela monar-
chieFranc. II, 5n. LOEBEL,Gregorv. Tours u. seineZeit,
169,n°4-LEBLANT,dans Bull.soc.antiq.France(1860),147.
ALLMER,Découv.tombeauxSt-Pierre,2g;dansMém.acad.
Lyon,IX,324.LE BLANT,I, 320-1,n° 221;II, m-6, n°438%
pl. 3o4.ALLMER,IV,342-5,n° i836,pl. 27g30.LEBLANC,dans

Congrèsarchéol.XLVI,36.PEIPER,AvitiOpp.189-go.HIRS-
CHFELD,260,n"2og4.

432 St-Laurent-de-Mure,23janvier (VIesiècleavancé).

Epitaphe : In h. tom. req. b. m. Viliaric,pater pau-

perorum, q. vix. a. 85; obiit inp..., ind.8.
LEBLANT,II, 23-4,n°386,pl.268.ALLMBR,IV,4.28-9,n°i938,

pl.320e.HIRSCHFELD,266,n"2160.

433 (58o?).
Guérison dans la basilique de St-Martin-de-Tours

d'un lunatique, nommé Landulfe, du territoire de

Vienne.

GREGORIITuron.Devirtutibuss. Martini,I. 11,c. 18(Pa-
trol.lat. LXXI,948-9; éd.Arndt,6i5).

434 (Avant58i).
Noticesur lsicius(ouHesychiusII),évêquedeVienne.

Il consacral'églisede Maurienneen l'honneur des reli-

ques de s'Jean-Baptiste, apportéesdeJérusalemà Suze

et ordonna son premier évêque Felmase, sur l'ordre

du roi Gontran ; Gontran a soumis l'église de Mau-

rienne à cellede Vienneavectoussespagi. — Caria de

Mauriennaet deSeusia.
CIBRARIOe PROMIS,Docum.323.BILLIET(A.),dans Mém.

acad.Savoie,B,IV,289-go; etALBRIEUX,dansDoc.acad.Sa-
voie,H,7-8.GROSPELLIER(A.),dansBull,hist.-archéol.Va-
lence,XX,172.= Voirla bulledu 18juin go8.

435
-

(58i).
Concilede Lyon,où l'on traite de la querelle entre

Mummolus,duc et comted'Auxerre,et le roi Gontran;
des évêquesdauphinois y assistèrent vraisemblable-
ment.

GREGOR.Turon.Hist.Franc, vi, 1(BOUQDET,II, 266; Pa-
trol.lat.LXXI,371;édd.Arndt,I,245;Omont,ig7).MAASSEN,
I53.= MARTIN,00.

436 Mai(583).
Concilede Lyon,où l'on promulgue 6 canons sur le

mariagedes clercs, les prisonniers,les religieuses,l'in-

cesteet leslépreux.Evantiusin Christinomineepiscopus
ecclesix Viennensisconstitutionibusnostris subscripsi.
Isilius in C. n. e. e. Gratianopolitanxc. n. s. Ragnoal-
dus in C. n. e. e. Valentinxs. Il y eut dix missi episco-

porum... A°22 regni glos. d. Guntramnirégis.
Ms.: ParisB.N.,1.3855(XIVs.).—SURIUS,II, 680-1.BA-

RONIUS,587,28; cf. PAGI,5.BINIUS(1606),II, 700-1; (-18),II2,
266-6; (-36),IV,486-7.SIRMOND,I, 377-8.Coll.Reg.XIII,66-g..

LABBE,V,973-5.LECOINTE,II,236-7.HARDOUIN,III,465-6.CO-

LETI,VI,665-8.MANSI,IX,g4i-4-LABAT,1280-8.MAASSEN,IO3.
5. = SEVERT,Chron.Lugdun.2*,H2-3.COLLOMBET,I, 174-6.
HEFELE,Concgesch.IIP,578-g.DUCHESNE(L.),Fastes,P,371-2.

437 1" novembre(58i ou 583).
Concilede Mâconoù l'on traite de la discipline et

des Juifs en 20 canons. Evantius Viennensisecclesix

episcopusconstitutionemnostramsubscripsi.Victorepis-

copusTrecastinensiss. EsychiusepiscopusGratianopo-
litanuss. RignoaldusepiscopusValentinensiss. Evantius

peccaior e. V.c. n. subs. Usiciusep. e. Grecinopolitani
c. n. s. Victorep. e. Tricassinec. n. s. Regnoaldusep.e.

Valenlones... a° 22 regni d. n. Gunthramni régis...,
ind 15.

Mss.: MAASSEN,I55; MARTIN,52,2682.—CRABBE,II, 89.
BARONIUS,Ann.(1697),582.10-2; cf. PAGI,Crit.(168g),5.SU-
RIUS,II, 678-80.BINIDS(1606),II, 699; (-18),IP,264;(-36),IV,
484-SIRMOND,I, 370-0.Coll.Reg.XIII,66-62.LECOINTE,II,
237-44.LABBE,Conc.(1672),V,966-73.HARDOUIN,III,449-54-
COLETI,VI,668-62.MANSI,sup. I, 446;IX,93i-6.LABAT,1243.
RAGUT,Cartul.St-VincentdeMâcon,ccxxxiij-xl.MAASSEN,
I55-6I.= SEVERT,Chr. Lugd.2', 110-1.PARDESSUS,I, 147.
COLLOMBET,I, 174.HEFELE,Concgesch.IIP,368.DUCHESNE,
Fastes,F-,371-2.

438 (585).

MagnahocannofaméspoeneGalliastotasoppressit
GREGOR.Turon.Hist.Franc,vu,45(BOUQUET,II,3n; Pa-

trol. lat. LXXI,445;éd.Arndt,I, 322).

439 (23mai) 22juin (584ou 585).
Concilede Valence(in urbe Valentina)tenu sur l'or-

dredu roi Gontran ; on y confirmeles donations faites

par ce prince aux églises de St-Marcel[-lès-Chalon]et

deSt-Symphorien[d'AutunJ.Evantius inChristinomine

episcopusecclesixViennensissubscripsi.Isiciusin C. n.
e. e. Gratianopolitanxs. Ragnoaldusin C.n. e. e. Valen-

tinx s. AridiusinC.n.e. e. Vapincensiss.Eusebiusin C.
n. e. e. Tricassinx s. ...A" 2U regni glorios. d. Gun-

tramnir. ind. 2.

SURIUS,II, 681.BARONIUS,589,1-3;cf.PAGI,2.BINIUS(I6O6),
II, 705; (-18),IP,271; (-36),IV,4g3.SIRMOND,I, 37g-8o.Coll.
reg. XIII,69-70.LECOINTE,II, 279-80.LABBE,V, 976-7.BOU-
QUET,IV,107-8.HARDOUIN,III,4»7-COLETI,VI,669.MANSI,sup.
I, 453;IX,g45-6.LABAT,1289.MAASSEN,162-3.= CHORIER,I,
609.CEILLIER,XVI,800.CHARVET,10g.COLLOMBET,I, 175.
R. Gen.71.HEFELE,Concgesch.IIP,3g.Galliachrist,noviss.,
III, 69;IV,33.DUCHESNE(L.),Fastes,P, 372(584).

440 (23octobre? 585).
Concilede Mâcon,où 66 évêquesprésents ou repré-

sentés promulguèrent 20canons de discipline. Par le

dernier, on décida qu'un concile se tiendrait tous les
trois ans; le métropolitainde Lyon était chargé des
convocations.Evantius episcopus ecclesix Viennensis

subscripsi. Esitius e. e. Gracinopolilanes. Ragnoaldus
e. e. Valentines.Aridiuse. e. Vappicensiss. Emerituse.
e. Ebridunensiss. Missi... : Pauli episcopia Dea.Euse-

biusepiscopusecclesixTricassinorumou T-sli-ms.
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Mss.: MAASSEN,I63.CRABBE,II,90.SURIUS,II,682-0.BARO-
NIUS,588,10-22; cf.PAGI,10.BINIUS(1606),II,701-3; (-18),IP,
266-9;(-36),IV,487-90.SIRMOND,I,381-9.Coll.reg.XIII,73-87.
LALANDE,5g.LABBE,V, g79-93,i853.LECOINTE,II, 285-96.
HARDUIN.III, 45g-65.COLETI,VI, 671-80.MANSI,IX, 947-67.
BOUQUET,IV, 108-9.RAGUT,Cartul. St-Vincentde Mâcon,
ccxl-lij.MAASSEN,I63-73.—GREGOR.Turon.Hist.Franc,vin,
12et20(BOUQUET,II, 317,321-2;Patrol. lat. LXXI,455,462).
= COLLOMBET,I, 174.PARDESSUS,1, 154.PEIGNOT(G.),Du
célèbreconciledeMàeontenu en 585,dans DeuxBourgo-
gnes (i836),I, 189-97.RIANCEY(Henryde),Sur le prétendu
concilequi aurait décidéque les femmesn'ont pas d'âme,
dansAnn.philos,chrét.(i85i),D,IV,(?4-7°-R-Gen.72.H , La

questionde l'âmedes femmes,dansControverse(1881),II,
438-9.KURTH(Godef.),LeconciledeMâconetlesfemmes,dans
Rev.d. quest.hist.(1892),LI,556-6o.Galliachrist,noviss.,III,
69;IV,34.HEFELE,Concgesch.IIP,39-41.

441 Péronne, 10novembre (585).

Préceptedu roi Gontran adresséauxévêques,prêtres
et juges de ses états, pour l'observationdes dimanches

et fêtes,et la punition des coupables.—Per hoc super-
nx...

BARONIUS,588,23-g(X, 426-8).BINIUS,II, 703-4.SIRMOND,
I,3go.Coll.Reg.XIII,g2.LABBE,V, ggi-3.BALUZE,Capit.I,

9-12.LECOINTE,II, 2g4-LEMAIRE,Mém.du clergé,V,1240.
HARDOUIN,III,467.Preuv.libertés,égl. Gallic.IV,74.GOL-

DAST,Const.imp.111,534.BOUQUET,IV,116-7,MILLE,Hist.dé

Bourg.I, 353-7.LABAT,1307.PARDESSUS,I, i55-6.RAGUT,Car-
tul. St-VincentdeMâcon,cclij-iv.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Leg.III,3.= BRÉQ.I,33.

442 (586).
Obiitet Evantius Viennensisepiscopus,in cujus sede

Virus,presbyter,desenatoribus,rege eligenle,substitui-

lur.
GREGOR.Turon.Hist. Franc, vm, 3g(BOUQUET,II, 33o;

Patrol.lat. LXXI,476;éd.Arndt,I, 352).= LECOINTE,H,307.

443 Andelot, 28 novembre (587).
Traité de paix entre Gontran, roi [de Bourgogne],

Childebert, roi [d'Austrasie] et la reine Brunehaut.

Après s'être promis protectionmutuelle, ils décident

qu'en cas de décèsde l'un d'eux sans enfants mâles, le

survivant exigera tout le royaume du défunt. A" 26°

regn. d. Guntchramnir., d.Childebertiv. 12°.—Cumin

Christi.
GREGOR.Turon. Hist. Franc,ix, 20(BOUQUET,II, 343-5;

Patrol. lat. LXXI,498-500).SIRMOND,I, 3g3.Coll.Reg.XIII,
g6.LABBE,V,gg3-5.BALUZE,Capitul.I, 11-6.COLETI,VI,687-
go.MANSI,IX,g68.PARDESSUS,Diplom.I, 157-9.MILLE,Hist.
deBourg.I, 357-63.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Leg.III,5.

GREGOR.Turon., Hist. Franc, ix, 11(BOUQUET,II, 339;
Patrol. lat. LXXI,490.FREDBGARIIChron. 7 (BOUQ.II, 418;
Patrol.lai. LXXI,6i3).Etc.—GOLDAST,Constit.imper.I, i3.

FAUCHET,OEuvres,134.TARAUD,Ann.de France, 336.LE

COINTE,II,32g-3i.ECKHARD,Franc.Orient.I, i36.= FOY(de),
I, 47.BBLINDELADNAY(Jul.),Du traité d'Andelotconsi-
dérésouslespointsde vuehistoriqueetpolitique,1S43,8°.—

LONGNON,Atlashistor.France,pl. 4'.

. 444 (Vers588).
Le roi Gontran envoiele duc Meroà Mauriennepour

terminerledifférendentre [Emeritus],archevêqued'Em-

brun, et Leporius, évêque de Maurienneau sujet des

limites de leurs diocèses.On place des bornes, avec le

consentementdu concile et du s. palais, à Briançon

de Savoie, Rame, la rivjère du Bréda (Baydra)et Volo-

gia (Valgioje),en Italie.

Acta ss. Bolland.,jun. V, 72-6; 3%VII,63-8.BOUQUET,
III,467.BESSON,Mém.dioc.Savoie,(477-8)(1754),pr.47,80,94.
BILLIET,dansMém.acad.Savoie,B,IV, 307-8(à part,3i-2).
GUILLAUME(P.),dansMarc.FORNIER,Hist.Alpesmarit.1,020.
= ROMAN,P. MANTEYER,Provence,175.

445 Chalon-sur-Saône,18avril (588).
Grégoire,évêque de Tours, et Félix, prêtre, envoyés

par le roi Childebert à son oncle Gontran, obtiennent
de lui la confirmationdu traité d'Andelot, notamment
en ce qui concerne l'attribution du royaume au der-

nier vivant.
GREGOR.Turon.Hist.Franc, ix,20(BOUQUET,II,343-6; Pa-

trol. lat. LXXI,497-602).

446 i" juin (588).
Le roiGontran convoqueà un concileles métropoli-

tains avec leurs provinciaux, afin que qux irracionabi-
liter in regionepropria fîebant, sanctione sacerdotali

emendarentur.
GREGOR.Turon.Hist.Franc,ix,20(BOUQUET,II, 346;Pa-

trol. lat. LXXI,502; éd.Arndt,1,378).MAASSEN,174.

447 588.
... Tuneferebatur Massiliam a lue inguinaria valde

vastari el hune morbumusque ad Lugdunensemvicum,
Octavumnomine [St-Symphorien-d'Ozon,Isère], fuisse

celeriterpropalatum.SedRex (Gontran),ac si bonussa-

cerdos...jussit omnempopulum ad ecclesiamconvenire
et Rogationessummâ cumdevotionecelebrari, etc.

GREGOR.Turon. Hist. Franc, ix, 21(BOUQUET,II, 347;
Patrol. lat. LXXI,502-3;éd. Arndt,I, 379).

448 1" novembre (58g).
Le roi Gontran réunit en concile les évêquesde son

royaume au sujet de la reine Brunehaut : Multi de
extremispartibus Galliarumad hune conventumprope-
ranles, de via regressi suni, pro eo quod Brunichildis

regina se ab hoccrimineexuit sacramentis.
GEEGOR.Turon. Hist.Franc, ix, 32,(BOUQUET,II, 35i;

Patrol. lat. LXXI,5io; éd. Arndt,1,386).MAASSEN,II4-5.

449
'

58g.
Lettre de dix évêquesdu royaume de Gontran, dont

celui de Grenoble,à ceux de Bordeaux, d'Angoulême
et de Périgueux, pour adhérer à l'excommunication

prononcéecontre les religieusesde Sainte-Radegonde
de Poitiers.—CliensvesterHesychiusrêverenter audeo
salutare.

GREGOR.Turon. Hist.Franc, ix, 41 (BOUQUET,II,358;
Patrol. lat.LXXI,.620-2.;éd.Arndt, I, 426).FREHER,Corp.
Franc, hist. II, 2i4-5.LABAT,I325-8.MAASSEN,176.= LE
COINTE,II, 346-7.MARTIN,55.

450 (5gi/2).
« Mémoirede la consécrationdu cimetière de Saint-

Pierre hors la portedeViennepar le pape Grégoirepre-
mier, la secondeannée deson pontificat,avec la prière

que Sa Sainteté fait ensuite, après laquelle un ange a

parut disant qu'elle avoit esté exaucée,et pour marque
de ce, en la mesme nuit, furent transportés miraculeu-

sement dans ledit cimetièrede St-Pierre, où plusieurs
martirs reposoientcommeayant estes envoyéset exilez

et martiriséspar Trajan et autres empereurs Romains,
troislyons de pierre qui étoient à Romedevant les ido-

les et simulacresdes Romains, brûlant sans s'esteindre
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par art diabolique, etc. Ledit mémoire est de l'année
606 ».

Invent.Vienne,III,211*(reg.TertiuslibercopiarumVien-
nesiiet TerrseTurris, î° 298: ce registre,coté B. 2967aux
archivesde l'Isère,manquedesf "CCLXXà ccc).
DETRIBUSLEONIBUSLAPIDEISLUCERNASGERENTIBUS,UNA

NOCTEROMAVIENNAMALLATIS.

Inter magnarum miracula plurima rerum

Vergilii solers annumeratur opus.
Treis Magicaardentes confeceratarte lucernas,

Ardenteis semper septima vidit hyems.
Treis tribus ex saxis, immania mémbra, leones

Subjicit, Idolismunefa grata suis.
Pontificisprecibus Roma sunt nocte Viennam,

Nocteuna Angelicasingûla lata manu.

Christiadûm pulchros hodie concessitin usus,

Quo prius infelix ethnicus usus erat.

Aspicerem, Christi famularis"turba, stupendam
Vergiliiquemanu, pontificisqueprece.

HubertiSussanseileg. et medic.doet.Ludorumlibri...
Parisiis,i538,pet.8°[BRUNBT,V,698],p. 16.

451 Chalon-sur-Saône,28mars (5g3).
Mort de Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne,

dans la 33eannée de son règne. Childebert, roi d'Aus-

trasie, son neveu et fils adoptif,hérite dé'son royaume.
FREDEGARIIChronicon(BOUQUET,II, 419; Patrol. lat.

LXXI,610).GestaregumFrancor.35(BOUQ.II, 563).PAULUS
Diac., DeGestisLangobard.iv, 12(BOUQ.II, 637; Patrol.
lai. XCV,545).ADOChron.(BOUQ.II, 668; Patrol. lat.
CXXIIL110).= LONGNON,Atlas hist. France,I, 3g.Répert.
Bio,i834.

452 12août (5g5).
Lettre du pape GrégoireI à tous les évêques consti-

tués dans le royaumedeChildebert, leur notifiantqu'il
a chargéVirgile,évêqued'Arles, de le représenter. —

Ad hoc dispensalionis...
GREGOR.Reg.v, 5g.BINIUS,II,7go.CARAFA,Epist.summ.

pontif.H, 191.Du CHESNE,H. F. s. I, 891.LABBE,V,1206-7.
LECOINTE,II, 421,463-4-SIRMOND,I, 4i4-Coll.Reg.XIII,454.
MAUR.V,54.Guss. iv, 52[JAFFÉ,p. 143].MANSI,IX, 1234.
BOUQUET,IV,14.Patrol. lat. LXXVII,786-7.=GEORG.I, 7.
BRÉQ.I,37.JAFFÉ,IOO5-I376.Galliachrist,noviss.III,70.

453 (23?juillet 5g6).
Lettre du pape GrégoireI aux évêques Didier de

Vienne et Syagrius d'Autun, leur recommandant le

moine Augustin, porteur des présentes, et le prêtre
Candide, recteurdu patrimoine de l'église Romaine.—

Defrate'rnitatis veslrx.
S. GREGOR.Reg. vi, 62.CARAFA,Epist. Ss. pontif. Il,

226.BINIUS,II,8i4b.DuCHESNE,H.F.s.I,895.Coll.Reg.XIII,
509.LABBE,V, 1242.MAUR.VI,54-Guss.v, 54.BOUQUET,IV,
18.MANSI,X, 36. Patrol. lat. LXXVII,838-g.STEVENSON,
Ven.BedseOpp.(1841),H,a3i.= MAUPERTUY,1,420.BRÉQ.
I, 3g.JAFFÉ,1068-1438.

454 5g6.
Mort de Childebert, quatre ans après Gontran ; ses

fils, Théodebert et Thierry, lui succèdent ; ce dernier

obtient le royaume de Bourgogne.
FREDEGARIIChron.(BOUQUET,H,420; Patrol. lat. LXXI,

616).GestaregumFrancor.37(BOUQ.II, 565).PAULUSDiao.
De Gestis Langobard.iv, 12(ibid.637; Patrol. lat. XCV,
544).= LONGNON,Atlashistor.France,pl. 42-Répert.,Bio,
904.

455 (596/6i3).

Préceptedu roi Thierry II (Theudericus),confirmant

à la cathédralede St-Màuricede Vienne la possession
du monastèrede St-André-le-Bas.

L'acte fut portéà Aix-la-Chapellepar l'archevêqueBar-
nard(diplômedu 3mars83i).

456 (Mai/juin 5gg).
LettredupapeGrégoireI àDidier,évêque[deVienne];

il l'exhorteà ne pas détourner le diacre Pancrace, por-
teur de la présente, de la vie monastique qu'il a em-

brassée. —Pancratius lator. v

S. GREGOR.Reg. ix, 167.BINIUS,II, 919.SIRMOND,I, 45.
LABBE,V, i5o3. MAUR.XII,35.Guss.x, 3g.MANSI,X,33a.
Patrol.lat. LXXVII,1246-6.= CHARVET,126-6.PARDESSUS,I,
186.JAFFÉ,1468-1684.

457 (Juillet 5gg).
Lettre du pape Grégoire I aux évêques Syagrius

[d'Autun], Ethérius [de Lyon],Virgile [d'Arles]et Di-
dier [de Vienne], au sujet de divers points de disci-

pline. Ils devront réunir un synodeau plus tôt, à l'aide

d'Arigius, évêque[deGap]et de l'abbé Cyriaque,lequel
lui en apportera les décisions. — Capulnoslrum.

S. GREGOR.Reg. ix, 218.CARAFA,Epist. Ss.pontif.II,
356-9.BINIUS,II, 866-8.SURIUS,II, 6g3.SIRMOND,I, 43i.Coll.

Reg.XIII,719.LABBE,V, 1371-4.LECOINTE,II, 458.MAUR.
IX,106.Guss. vu, ni. COLETI,VI,1091-4.MANSI,X,180-4.
Patrol.lat. LXXVII,1028-33.Mon.Germ.hist.,Epist.II,200.
= BRÉQ.1,4o.COLLOMBET,I,204-5.JAFFÉ,1263-1747.MARTIN,
61.Galliachrist, noviss.III,70.

458 (Juillet 59g).
Lettre clupape Grégoirelà Arey(Aregio),évêque[de

Gap] ; il le console de la mort des siens, lui accorde

ainsi qu'à son archidiacre l'usage des dalmaliques qui
lui parviendront par l'abbé Cyriaque; il lui demande

d'assister au concileque doit tenir Syagrius,évêque
d'Autun, contre les simoniaques,et de lui envoyerpar
écrit les décisionsprises. —Fraternitatis veslrx.

S.GREGOR.Reg.ix, a'19.CARAFA,Epist.summ.pontif.II,
36o.*BINIUS,II,868.SIRMOND,1,435.Coll.reg.XIII,725.LABBE,
V, 1376-6.*LECOINTE,II, 47°-MAUR.IX,107.Guss.vu, 112.
Patrol. lat.LXXVH,io33-5.Galliachrist,noviss.I, instr.26g-
70.= BRÉQ.I, 4i-JAFFÉ,1264-1748.

459 (Juillet 5gg).
Lettre du pape Grégoire I à Didier, évêque [de

Vienne], en France, qui lui avait demandé de .confir-

mer à son église le privilègedu pallium, dont elle était

anciennementornée. N'ayant rien trouvé sur ce sujet
dans les archives de l'église Romaine, il l'engage à lui

envoyer les documents que possèdent les siennes. —

Fraternitatis vestrx.

S.GREGOR.Reg.IX,.220.CARAFA,Epist.summ.pontif.II,
365.BINIUS,II', 870t.SIRMOND,I. 442.Coll. Reg. XIII,735.
LABBE,V, I38I.MAUR.IX,112.Guss.vu, 117.MANSI,X,191.
Patrol. lat. LXXVII,1043.= CHARVET,123.BRÉQ.I, 41.COL-
LOMBET,I, 2o5.JAFFÉ,1269-1749-

460 (Fin VP siècle).
NOTITIAPROVINCIARUMETCIVITATCJMGALLLE.

Provincia Viennensis,vi : Metropoliscivitas Viennen-

sium, civitasGenavensium,civitasGratianopolilana,civi-
tas Valentinorum,civitas Tarentasia, civitasMaurienna.
— Provincia, Arelatensisxxv ; civitasDeensium,civitas

Tricdstinorum,...civitas Vappincensium,...civitasEbro-

dunensium,etc.
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BOUQUET,I, 122-4.LONGNON(A.),Géogr.GauleVI"siècle,
188-90.

461 (Fin VPsiècle).
S' Blimont,20abbé de St-Valéry,avait pris naissance

d'une noble famille,dont le châteauétait situé en Dau-

phiné, sur les bords de l'Isère.
Actass.Bolland.,jan.I, i54;3',726.= CORBLET,Haglogr.

Amiens,I, 308.

462 Aouste,(VP/VIP siècle).

Epitaphe : f H. req. in p. b. m. Rodanic[u]s[f In h.
tit. req.p. in b. m. Ferreola.

LONG,dansMém.prés.acad.Inscript..B,II,354.LBBLANT,
II, n" 479-8o,pl. 397-8.HIRSCHFELD,205,n" 1725.

463 Entre Colonzelleet Margerie,(VP/VTPsiècle).

Epitaphe : Hic Vetranuspausat.
ALLMER,dansBull.soc.archéol.Drame,VI,377.LACROIX,

Arrond.Montélimar,II, 372-3,407.VALLENTIN(Flor.),Bull,
épigr.Gaule,III,3i. FILLET(L.),dansBull.hist.archéol.Va-
lence,IV,22g(à part, 5).HIRSCHFELD,206,n°1739.LEBLANT,
Nouv.ree. 166,n°loi.

464 St-Laurent-de-Mure,(VIP siècle).

Epitaphe métrique : ... Arcadius... menister...

LEBLANT,II, 26,n°385,pl. 266.ALLMER,IV, 427,nD1937,
pl. 3201.HIRSCHFELD,297,n"236i.

465 Vienne,(VIPsiècle).

Inscription au-dessus de l'entrée d'une chapelle de

l'église St-Pierre dédiée à deux saints [Gervais et
Protais ?]

Tu quicumquevenis devotopeclore_supplex(7 vers).
ALLMER,Nouv.fouillesSt-Pierre,3i. LBBLANT,II, 690,

n°698.ALLMER,IV, 390-1,n°1888,pl. 279™.HIRSCHFELD,269,
n°2085.

466 - (Juin 601).
Lettre du pape"Grégoire I à Didier, évêque [de

Vienne]en Gaule. Il était sur le point de lui accorder

l'objet de sa demande, quand il a appris avec stupeur
qu'on l'accusait de donner des leçons de grammaire ;

la même bouche ne saurait chanter les louanges du

Christ et celles deJupiter. Si le fait est faux, comme
vientde lui affirmer le prêtre Candide, qui revient des

Gaules, il rendra grâces à Dieu d'avoir préservé son

coeur. Il lui recommande les moines envoyés à son

frère Augustinavecle prêtre Laurent et l'abbé Mellitus.
— Cummulta nobis.

S.GREGOR.Reg.xi, 34-CARAFA,Epist.Ss. pontif.II, 447
Bmrus,II, 903.SIRMOND,I, 451.Coll.Reg. XIV,114.LABBE,
V, 1463-4.*LECOINTE,U, 483.MAUR.XI,54.Guss.ix, 48.
MANSI,X,287.Patrol. lat. LXXVII,1171-2.—Trad.CHARVET,
124-5.COLLOMBET,I, 2o5-6.= MAUPERTUY,78.BRÉQ.I, 42-
PARDESSUS,I, 186.JAFFÉ,1404-1824.

467 (22? juin 601).
Lettredu pape GrégoireI à Arey(Arigio),évêque[de

Gap]en Gaule,pour exciter son zèleà extirper la simo-

nie en concile ; il lui recommande les moines qui se

rendent auprès d'Augustin en Angleterre.— Cum in

fraterna.
S.GRBGOR.Reg.xi,42.CARAFA,Epist.sum.pontif.II, 449-

BINIUS,II, 904.SIRMOND,I, 453.Coll.Reg.XIV,117.LABBE,
V, 1460-6.*LBCOINTE,II, 483.MAUR.XI,57.Guss.ix, 5i. Pa-
trol. lat. LXXVII,1174-6.Galliachrist, noviss.I, instr. 271.
= BRÉQ.I, 43.JAFFÉ,1407-1832.

468 (22?juin 601).
Lettre du pape GrégoireI à Arey(Aregio),évêque[de

Gap] en Gaule, pour lui recommander le prêtre Can-

dide, porteur de la présente. — In quanta apud.
S. GRBGOR.Reg. xi, 44-CARAFA,Epist. sum. pontif.II,

459.BINIDS,II, go8'i.SIRMOND,I, 45g.Coll.Reg. XIV,i35.
LABBE,V, 1476-7.MADR.XI, I5. GDSS.IX,62.Patrol. lat.
LXXVII,II3I. Galliachrist,noviss.,I, 271-2.= BRÉQ.I, 44-
JAFFÉ,I363-I835.

469 (602/3).
Concilede Chalon-sur-Saône.

Anno8... regniTheuderici...synodusCabillonocolligi-
tur : DesideriumViennensemepiscopumdejiciuntet ins-

tiganteAridio Lugdunensiepiscopoet Brunichilde,su-

brogalus est loco ipsius sacerdotaliofficio Domnolus;
Desiderius veroin insulamquamdam exilio relruditur.

GREGOR.Turon.Hist. Franc. (i568),app. 10.LABARRE,
Hist. christ,patr. 3o5.SIRMOND,I,46g.DuCHESNE,H.F. s. I,
717.Coll.Reg.XIV,346.LABBB,V, 1612.HARDUIN.III, 54i.
COLETI,VI,i34g.MANSI,X,4g3.Patrol.lat.LXXI,618.KRUSCH
(Br.), dans Mon.Germ.hist., Scr. Merov. II, i3o. MAAS-
SEN,178.—FREDEGARIIChronic.îv, 24(BOOQDBT,II, 421>
LECOINTE,II,556).—AIMOINIFloriae.Hist.Franc, ni, 89:
edd.(1624),53';(1067),288; (1602),144.DuCHESNE,H.F.s. III,
91.BERTADD,III. Orband.2. Actass. Bolland.,aug. II, 543.
BOUQUET,III, no, 160,34i,481.Patrol.lat. CXXXIX,756-7.=
HEFELE,Concgesch.IIP,64.

470 Luzinay, 1" septembre (606).

Epitaphe : In h. tom. req. inp. Bertefrida innox ...,

q. vix. a. p. m. 9; obiet . . d°Ixvipost cons. Basili [v.]
c. c, ind. 9.

LEBLANT,II,41-2,11°397,pl.280.ALLMER,IV,348-9,n°i83g,
pl. 282.HIRSCHFELD,261,n°2og6.

471 (Avant6ti).
Testamentolographede s' Didier, évêquede Vienne,

rédigé devantses coévêques,par lequel il donne la terre
de Feyzinaux s" martyrs Machabées,à s1Mauriceet à
ses6660compagnons.

ADOViennen.,Actatranslations(Actass.Bolland.,maiiV,
254h;3",267;Patrol. lat. CXXIII,441)-= COLLOMBET,l, 21g.

472 Près La Chalaronne(Ain),23 mai (611).
Assassinatde Didier, évêquede Vienne.

Mss.: St-Gall,566.KRUSCH,dans Mon. Germ.hist.,Scr.
Merov.III,646-8.GROSPELLIER(A.),dansBull, hist.-archéol.
Valence,XX,9-10.—FREDEGARIIseholast.Chron.32.(Patrol.
lat.LXXI,.622;KRUSCH(Br.),dansMon.Germ.hist.,Scr.Me-
rov.II, i3o).—ChroniconTuronense(MARTENE,Vett.script,
ampl.coll.V,944)-—Brev.Viennense(148g),ggiij'-iiij1'; (1622).
= *Aclass. Bolland.,maii V, 254-5.LECOINTE,II, 577-83.
BOUQUET,11,423,6g7; III,112',262,326,341,48i,-5.—FOY(de),
I, 53(à 607).COLLOMBET,I, 2i3. DUCHESNE,Fastes,P, 208.
Semainerelig.de Grenoble(1911),XLIII,674-9.Répert.,Bio,
1190;Bibl.hagiog.lat. ai48-52.

473 1" mai (vers612).
Mort de s' Arey (Aredius,Aridius, Aregius), évêque

de Gap.
Sa Vita, incerto cooetaneoauetore,a été publiée par

LABBE,Novabibl.mss.1,6g5-g; [P.CUSSBT],L'illustreOrban-
dale,II,app.27-33; Acfass.Bolland.,maiiI, iog-11; 3",111-4.
Uneautre,du XIesiècle,a étééditée,d'aprèsun ms.deGre-
noble,dans lesAnalectaBolland.XI,384-401.= LECOINTE,
II, 281-2,56i-2(à604).GAILLACD,Ephêm.igi-3.Galliachrist,
noviss.,I, 456-8.Répert.,Bio,3o8.
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474 Metz,(613),
Mortde Thierry, roi de Bourgogne,empoisonnépar

son aïeule Brunehaut; il laisse quatre, fils, Sigebert,
Corbe, Mérovéeet Childebert.

"
.

MARIIAvehtic.Chron.,app.(DuCHESNE,I,216; BOUQDET,
II, 19; Patrol. lat. LXXII,802).—FREDEGARIIChron.3g
(BOUQ.II, 42g; Patr. lat. LXXI,63i).—Gestareg. Francor.
3g(BOUQ.H, 566).—ADOChron.(BOUQ,II, 66g; Patr. lat.
CXXIII,110).= Répert.,Bio,445g.

475 (6i3).
Les grands et-évêques de Bourgogne, excités par

Warnahaire, maire du Palais, abandonnent Brunehaut
et Tesfils de Thierry et se donnent à Clotaire, roi de-

Neustrie,qui s'empare du royaumeet confirmeà War-
nahaire sa charge sa viedurant.

MARIIAventie.Chron.,app. (DuCHESNE,1,216;BOUQUET,
11,19;Patrol.lat. LXXH,802).FREDEGARIIChron.41-2(BOUQ.
II, 429-3o; Patr. lat. LXXI,63i-3).—Gestareg. Francor.40
(BOUQ.II, 667).—BOUQUET,II, 43o;III, 120,272,326.

476 (6i3/620).
Domnole,évêquede Vienne,déchargeRusticule, ab-

bessede St-Césaired'Arles, desaccusationsportéescon-

\ tre elle par l'évêque Maximeauprès du roi Clotaire.
Vitas.Rasticulss(BODQDET,III,494j cf.Biblioth.hagiogr.

lat.n"7400).= LECOINTE,11,699-700.Répert.,Bio,1220.

477' 10octobre (614).
Conciletenu à Paris, en la basilique de St-Pierre, à

l'évocationdu roi Clotaire; on y promulgue 17canons
de discipline.Ex civilateViennaDomulusepiscopus.Ex
civ.Vallesse[Valence,d'après conjecture de Léop. DE-

LISLE]Leodomunduse. Ex c. GracinopoliSuagrius e. Ex

c. TrigassinumAgrigolae. Ex c. DeaMaximuse. Ex c.
Ebrituno Lopacharus e. Ex c. VapincoValalonius ou

Vol-se. ... a"31 regniglor. d. Hlothariprinc.
SIRMOND,I, 47°-Coll.Reg. XIV,4°4-LABBE,V, 1649-55.

PAGI,6I5,16.HARDUIN.III, 55.1.COLETI,VI, 1387.AMORT
(Eus.),Elem.juris canon.(1757),II,410.MANSI,X, 53g.FRIE-
DRICH(J.),DreiunedirteConcilienausd.Merovingerzeit(1867),'

g.MOEHLER,Hist.Eglise,trad.BÉLET(1868),II, i35-7-GATRIO
(A.),dansRev.cath. Alsace(1884),B, III, i23-3o.MAASSEN,
i85-g2.= LE.COINTE,II, 667-74.Hist. litt. France(i735),III,
5o4-5.PARDESSUS,1,194-0.HBFELE,Concgesch,IIP, 67.Gallia
christ,noviss.,Il, 32;III,75; IV, 34.

478 11février (6i5).
Translation dé s1Didier, évêque de Vienne,à Fey-

zin, par s1JEtherius.
Brev.S. Pétri Viennens.(ms.1670-3),100-1.Actass. Bol-

land.,maiiV,254;2*,256.BOUQUET,III,490.= GROSPELLIER
(A.),dans Bull.hist.archéol.Valence,XX,10.

479 Bonneuil-en-Brie,(617).
La 34°annéede son règne, Clotaireréunit devant lui

in Bonogellumou Bonogilumvillàm tous les pontifes
et primats de Bourgogne.

FREDEGARIIChron.44(BOUQUET,II,43i; Patrol. lat. LXXI,
634).—AIMOINIDegestisFranc,iv,6 (BOUQ.III,121;Patr.
lat. CXXXIX,771).= LECOINTE,II, 6g4-5.

480 Vienne, 1" mai (621?).
Epitaphe : f H. req. inp. b. m.Maurolenus...,q. vix.

a. p. m. 23, ob... ind. 3, a. 8 rig[ni] dom. n. Clottari

régis.
ALLMER,dansRev.épigraph.II, 38o-i,n°728.LEBLANT,• Nouv.rec.iriser.Gaule,126-7,n" 107.

481 2 janvier (625).

Martyre de s1 Maxime, originaire des environs de

Cahors, abbé de St-Jean-de-Limon,près Vienne.

Passio,dansActass. Bolland.,jan. I, 91-4.*BOUQUET,III,
499.Trad.Actesdes saints(1866),jan. I, 332-9.= LECOINTE,
II, 677.TERREBASSE,Inscr.I, 217-20.

482 Troyes, (6a6).

Après la mort de Warnahaire, maire du Palais en

Bourgogne,les grands déclarent au roi Clotaire qu'ils
ne veulent d'autres maîtres que Dieu et lui, et refusent

d'élire un nouveau maire.

FREDEGARIIChron. 04 (BOUQUET,II, 434-5;Patrol. lat.
LXXI,640).AIMOINIDegestis Francor. iv, c. 16(BOUQ.III,
Î24;Patr. lat. CXXXIX,776).

483 27 septembre (626ou 627).
Conciletenu à Glichy-la-Garenne(Clipiaco),à la de-

mande du roi Clotaire ; on y rédige 28 canons de disci-

pline. Ex civilate ViennaLandolenusepiscopus...a° 43

régis d. n. Hlothari...

Mss.: Munich,lat. 55o8,106.—LABBB,V,1854.LALANDE,
63.HARDUIN.III, ind.COLETI,VI,I43I.MANSI,X,691.AMORT
(EUS.),Elem.juris canon.(1767),II, 4i6-FRIEDRICH(J.),Drei
unedirteConciliena. d. Merovingerzeit(1867),61.MAASSEN,
196-201,cf.202.= HEFELE,Concgesch.IIP,77-8.Cptesrdus
acad.Inscr.et Bel.-let.(1889),D, XVII,g4.

484 (627/63o).
Conciletenupar Sonnatius, évêquede Reims; 25 ca-

nons de discipline y furent promulgués. ...cum... Sin-

dulfo Viennensi[episcopo].
VI.ODOA.RDIHist:eccl.Remen.11,5(év. 1611),io3; (-7),186.

BINIUS(1618),IP, 340-1; (-36),IV, 575.SIRMOND,I, 47g.Coll.
Reg.XIV,464-5.LABBE,V,1688-93.DESPONT,Bibl.patr.XVII,
533.LECOINTE,II, 761-6(à 626).PAGI,624,4. HARDUIN.III,
569-71.COLETI,VI,I43I-2.MANSI,X,5g2-3.Patrol.lat.CXXXV;
102.PERTZ,Mon.Germ.hist., Scr.XIII,401-2.MAASSEN,202-
6.= SEVERT,Chron.Lugd.2*,128.HEFELE,Concgesch.IIP,
74-7-'

485 (628).
Mortde Clotaire, roi de Neustrie,d'Austrasie et de

Bourgogne; les évêqueset leudes de Bourgogne recon-*

naissent pour roi son fils Dagobert.
FREDEGARIIChron. 56 (BOUQUET,II, 435; Patrol. lat.

LXXI,641-2).— Gesta regum Francor.(BOUQ.II, 568).—
GestaDagoberti,I, 16(ibid. 583-4)-—AIMOINIÙe Gestis
Francor.1.iv, e. 16-7(BOUQ.III, 124-6;Patr. lat. CXXXIX,
776-7).= LECOINTE,II,7gi-4.LONGNON,Atlashistor.France,
pl. 46-Répert.,Bio,960.

486 (628/638).
Les moinesde l'Ile-Barbeacquièrent du roi Dagobert

l'église de St-Jean-de-Grellas,avec sa villa.

Rappelédansle diplômedu 26févr.640.

487 Luzinay,(629).

Epitaphe: [In h.] tom. [req: b.] rec... Burgundio...,

q. vix. inp... a. 30; obiit...[a. 90post consul.]Jus[tini]
v. c. c, ind. 2, [a. 2 regni glor.] Dago[bertï\.

LEBLANT,II, 42-3,n° 397*,pl. 281.TERREBASSE,1, 117-8.
*ALLMER,IV,36I-2,n°1841.HIRSCHFELD,261,n°2097.

488 22avril (63o).
Le roi Dagobert attribue à l'église des martyrs

Denys, Rustique et Eleuthère [près Paris] tout telo-

neum de sex plaustris perçu à Marseille,Valence,Fos

et Lyon.
REGESTE
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GestaDagobertiI régisFrancorum,18(BOUQUET,II,584).—
ChroniquesdeSt-Denis,v, 9 (BOUQ.III,286).

489 Briord, 18août (6i5 ou 63o).

Epitaphe en vers du prêtre Félix,par AMATUS,prieur
de Vézeronce : Ingenii virtule cluens el nobilis ortu

(16 vers). Vixitin pace a. 60, ob. 15 kal. sept., ind.3.

VEYLE(de),60,i63.SIRAND,Ant.de l'Ain,2o3.LEBLANT,
II, ti-3. GDIGDE(M.C). Topogr.hist. Ain, xxx, n' It5.

ALLMER,IV,.441-3,n°954.

490 St-Romain-d'Albon,.. juin (63i).

Epitaphe : ...rigno dom.n. Daguberiir., ind.'b.

ALLMER,dansRev.du Dauphiné,I, 290-1,n°2o5o(à part,
9-11).ROMAN,dans Bull. soc. antiq. France (1881),126-7.
HIRSCHFELD,16*,n°169*; 17*,n° 173*.LEBLANT,Nouv.rec.

i56,n*i36.DDC(J.),Essaishistor.Albon,48-5i.

491 Paris, 29juillet (63i/a).

Diplômedu roi Dagobert : Aeteriusepiscopus[d'Em-

brun] subscripsi.
Paris, Arch. Nat. Cartonsdes rois, n° 8..—TARDIF(J.),

Monum.histor.Cartonsdesrois(1866),6.

492 Clichy, 26 mai (63aL

Diplôme donné en concile par Dagobert I, roi des

Francs, qui confère le droit d'asile au monastère de

St-Denis... Aeterius episc. [d'Embrun] peccaior sub-

scripsit... Data... _a°5 regni. Clipiaco...
— Omnibus

episcopis.
DOUBLET,Hist.abb. Sct-Denys,667.PARDESSUS,Diplom.

II. 13-4.= HARDUIN.III, 2686.MANSI,X, 5gi.FOY(de),I, 60.
—Il n'yeut pasdeconcileà Clichycetteannée-Jà;PARDESSUS
et de FOYdéclarentfauxcediplôme; leprécédentdemande
sans doute les mêmesréserves,car l'évêqueiElheriusne

reparaîtqu'en65o(DUCHESNE,Fastes,P, 291-2).

493 Vézeronce,18(juillet 632).

Epitaphe d'Amatus, prieur de Vézeronce.Hic tua,

venerabilis Amate, requi[es]cunt membra sepulcro...

frater .. lumulavit... ; vix. in p. a. b8, obiit 15 [kal.

julii], a0 rigno Dagobertire., d. 7.

MAFFEI,Galliseantiq. 98.VEYLE(de), 60, 164.SIRAND,
Ant.de l'Ain,ao3.LATEYSSONNIÈRE,Rech. histor.départ.
Ain,I, 189.MONNIER,Etudesarchéol.Bugey,I5I.LEBLANT,

II, 4-6,n°373',pl.268".GUIGUE,Topogr.hist.Ain,xxix, n°110.

ALLMER,IV, 352-4,n' 1842,pl. 279".

494 (Après 11août 632).

Florent (Florentius), prêtre de l'église de Trois-

Châteaux (Tricastin.?) écrit la viede su Rusticuleou

Marcie,abbessedeSt-Césaired'Arles, et la dédieà l'ab-

besseCelse.
*DuCHESNE,H. F. s. I, 564-5.MABILLON,Actass. Bened.

Il, 139-47; 2', i3o-8.Actass. Bolland.,aug.H,667-64.*Bou-

QUET,III, 4g3-4.KRUSCH(Br.),dansMon.Germ.hist..Scr.

Merov. IV, 33g5i. *Galliachrist, noviss.III, 68, 75. =

LECOINTE,I. 821-2; II, 4, 16, 147,641,857-8.Répert.,Bio,

1627.

495 Clichy, 1" mars (636).
Charte de concessionde privilègesau monastère de

Rebais(Resbacen.)pars
1Faron (Burgundofaro),évêque

de Meaux... a° 15 regni d. Dagobertig. r. Sindulphus

siveLandelinus,archiepiscopussancloeecclesixViennen-

sium, subscripsi.
Du PLESSIS,Hist. de Meaux(1731),I, 672.BRÉQUIGNY,

Diplom.I, celxxxiv.PARDESSUS,Diplom.II, 3g-4i.

496 1" mai (636),
Conciletenu à Clichy (Clippiaco),oùle roi Dagobert

nomme Agileabbéde Rebais.(L'acteprécédentpermet
de conjecturer que l'archevêque de Vienney fut pré-

sent).
MABILLON,Actass.Bened.II, 3og.LABBE,V, r854-5.HAR-

DUIN.Conc.(I70.),III, ind. COLETI,VI,1487.MANSI,X, 658.

MAASSEN,207.= HEFELE,Concgesch.IIP, 79.

497 - (638).
Unus hxreticus (monothélitegrec)pulsus a partibus

transmarinis,Galliarumprovinciampetiit; quiaggressus
ilicocivitatemqux olimEdua,nunc autemAaguslidunus
vocatur, adiit; ibi quoquedegens,ccepil...sua nefanda

dogmalaprodere... Cumquenullogénèrea quoquampos-
set concludi aut superari, extitil ex nostris quidamper
Dei providentiam doctissimusepiscopus [de Valence],
nomineSalvius,qui ita ei in omnibusobviavit,ut'ingens

per hocjieret nostris et gaudium et spectaculum.
AUDOENUSepisc.Rothomag.Vitas. Eligii episc.Noviom.

1,35.ACHERY(d'),Spicil.V; 2', IL LECOINTE,III, i5-6.BOU-
QUET,III,556.Patrol: lat. LXXXV1I,506-7.

498 19janvier (638).
Mortde Dagobert, roi d'Austrasie, de Neustrie, de

Bourgogne, de Soissons et d'Aquitaine. Les leudes de

Neustrieet deBourgogneproclament roi à Maslay,son

plus jeune fils Clovis,sous la tutelle de la reine Nan-

tilde et d'Ega, mairedu palais.
FREDEGARIIChron. 79 (BOUQDET,II, 444i Patrol. lat.

LXXI,656).Gesta DagobertiI, 43-5(BODQ.II, 5g3-4).=
LECOINTE,III,42-66.LONGNON,Atlashistor.France,pl.4'-
Répert.,Bio,1102-3.

499 (64o?).
Lettre d'Aviulfus (al. Aniulfus,Aiululfus)peccator à

Didier,évêquede Cahors,au sujet du clercDructulfus,

qui revenait d'Espagne. (D. BOUQUETl'a identifié avec

l'évêquede ValenceAgilulfe).
GANISIUS,Lectt. antiq.I, 645.FREHER,Script.Franc.219.

DuCHESNE,H. F. s. I, 883.BOUQUET,IV, 43. Patrol. lat.
LXXXVII,258.= BRÉQ.I,5i (635).Galliachrist,nova,XVI,
296.

500 Laon, 26février (64o).

Diplômedu roi ClovisII, qui attribue au monastère

de l'Ile-Barbe : en Provence, dans l'évêché de Trois-

Châteaux,sur les bords du Lez(Licii),l'église de Saint-

Sauveur avec la villa de Bollène(Abolena),à Ollières

(Olierias)l'églisedeSt-Didier,à Marrano,celledeSaint-

Arey(S. Erigii) ; de l'autre côté de la rivière,l'église de

St-JeandelSonneria(al.deLagoneria)et celledé Sainte-
Marie de Crosis. Il lui confirme en outre l'église de

St-Jean de Grellas, acquise de son père le roi Dago-
bert... a° 3 regn. Clodoveoimper, dulciss. Ad. Monte

Lauduno,prxs. populo.
LELABODREDR,Mazuresde l'Isle-Barbe,35-6.LECOINTB,

III,125-6.PARDESSUS,Diplom.II, 60-1.*Galliachrist, noviss.
IV,34-5.CHARPIN-FEDGEROLLES(de)el GUIGUE,Cart.de l'Ile-
Barbe,I, 217-8.Trad.FILLET(L.), dans Bull.hist. archéol.
Valence,XVIII,173-4-—Piècedouteuse.

501
'

1" mars (641/642,660!)
Bulle du pape Jean [IV] concernant le monastèrede

Sainte-Croixet Sainte-Marieà Meaux.Landelenus,in
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Christinomine, serviens sanctx ecclesix Viennensium,
hocprivilegiumconsentienssubscripsi.

MABILLON,Ann.Bened.IV,762;2',689'.DuPLESSIS,Hist.
de Meaux,I, 658.BRÉQUIGNY,Diplom.I, 194.PARDESSUS,
Diplom.II, 73.= JAFFÉ,cclxxv-2047.R. Gen.78.—Pièce
fausse.: voir celledu 1"mars636.

502 (Septembre64i).
Lepatrice Willibadse fait accompagnerà la cour du

roi ClovisII par Agilulfe ou Aig-e,évêquede Valence,
et le comte Gysonou Wiscon, mais ils sont arrêtés à
Autun par Flaochat.

FREDEGARIIscholast.Chronicum,c. go(BOUQUET,II, 484".
Patrol. lat. LXXI,663).—AIMOINIFloriac.DegestisFran-
corum,iv, 40(BOUQUET,III, 137;Patrol. lat. CXXXIX,7g4).
= LECOINTE,III, 101-2.

503 25 octobre (644, 65o?).
Conciletenu dans l'églisede St-Vincentde Chalon-

sur-Saône, sur l'ordre du roi ClovisII ; on fit 30 ca-
nons sur les devoirsdes évêques, abbés et clercs.Lan-

dalenus, [episcopus]ecclesix Viennensis,his constitutio-
nibussubscripsi. Insildus episcopusecclesix Valencia-

censis,s. Ctarus,e. e. Gracinopolitane,s.Aetherius, e. e.

Bbredunènsis,s. Item Betto, e. e. Trecastininsis,s. Po-

lentissimus,e. e. Vappensis,s.
Mss.: MAASSEN,208;MARTIN,2ôgi.—CRABBE,II, i32.SU-

RIUS,II, 874-6.BINIUS(1606),II, 1177; (-18),IP,628;(-36),IV,
797.SIRMOND,I, 489-93.Coll. reg. XV,289-g5.BERTADD,M.
Orbandale,2-8.LECOINTE,III, 173-83.LABBE,VI,387-94.HAR-
DDI14.III,947-5i.COLETI,VII, 3g5-4o2.MANSI,sup. I, 485-8;
X,n8g-93.MAASSEN,208-14.Galliachrist,noviss.III,75-6.=
PARDESSDS,II, 82.R. Gen.76.DDCHESNE(L.),Fastes,1-,372
(à 65o).

504 4 décembre(vers 65o).
Mortde s1Auprefylpe/*,,prêtre à Grenoble.
Vita,dansBOLLAND.,Catal.codd.hagiog.lat. Bibl.Nat.

Paris.,II,89-93;éd.CHËVALIER(U.),dansBull,hist.-archéol.
Valence,XV,suppl.33-7.—Brev.Gratianop.(i5i3),cxej11;
(i552),ccxxxix-xl.= Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.XL,
xcv.Répert.,Bio,383.

505 Paris, ierjuillet (65a).
Privilège accordé par Landeric,évêquede Paris, au

monastère de St-Denis. Gonnaldus episcopus [de
Vienne] consensi et subscripsi. Clarus episcopus [de
Grenoble], c. et s. Aetherius episcopus[d'Embrun], c.
et s.

SIRMOND,I, 495-7-DOUBLET,Hist.deSct-Denys,443-5.Coll.
Reg.XV,438-4o.LECOINTE,III,33g-45.LABBE,VI,487-g.Bois
(Gér.du),Hist.eccl.Paris, I, 180.MABILLON,Ann.Bened.I,
427; 2*,38g.LAUNOIUS,Assert,inquisit.immun.S. Germania
Pratis, IV, x, 1, 3 (Opp.III,1, 161-7).HARDUIN.III, g85-8.
Preuv.libertéségl.Gallic.iv, 197.COLETI,VII,601-2.MANSI,
XI,61-4.PARDESSUS,Diplom.II, 95-7.= TARDIF(J.),Monum.
histor.Cartonsdes rois(1866),9. PERIERUS,dans Actass.
Bolland.,sept. VII,731; 3",683.BRÉQ.I, 5g.—Piècefausse.

506 Clichy, 22juin (653).
Diplômede Clovis II, roi des Francs, par lequel il

confirmele privilègeaccordépar Landeric, évêque de

Paris, au monastère de St-Denis. In Christi nomine
Chaoaldus[évêquede Vienne], consencienssubscripsi.
Aectheriuspeccator [évêque d'Embrun], c. s. Clarus,
in Deinomineepiscopus[deGrenoble]consensiet s.

SIRMOND,I, 498-500.DOUBLET,Hist. de Sct-Denys,68i-3.
Coll.Reg. XV,441-4.LECOINTE,III,370-8.LABBE,VI,489-

91.BOIS(Gér.du),Hist.èccl.Paris, I, 188.RUINART,S.Gre-
gor. Turon.app.i383.MABILLON,Ann.Bened.I, 426;2', 388-
9. FÉLIBIEN,Hist. de St-Denys,pr. 5-MABILLON,Diplomat.
466-7,pl.17;3', I, 486-7.HARDUIN.HI,989-90.COLETI,VII,5o3-
6. Preuv. libertéségl. Gallic.iv, 198.BODQUBT,IV, 636-7-
MANSI,XI,63-6.PARDESSUS,Diplom.Il, 98-100.TARDIF(J.),
Monum.histor.Cartonsdesrois(1866),11.= FOY(de),1,73.
PERIERUS,dansActass.Bolland.,sept.VII,731(3*,683).BRÉQ.
I, 59-

507
'

(Vers653ou 655).
Ennemond (Annemundus),archevêque deLyon, res-

taure le monastère de religieuses de St-Pierre ; il lui

donne, entre autres, tous les honoreslui appartenant à
la Tour-du-Pin (Turris de Pino), au pagus de Vienne.

MABILLON,Ann.ord. Bened.I, 690; 2*,636,cf.426,2*,391,
PARDESSUS,Diplom.II, 101-2.RIVOIRE,Suppl.aux Mazares
de l'Ile-Barbe(1846),p. i5. MONFALCON,Lugdun.hist. mo-
num.202.GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 1-4(cop.duXV s.).
= FOY(de),I, 73.LAGIER(A.),dansBull.acad.Delphin.D.
IV,3oi.Charte-noticerédigéeau XIPsiècle.

508 (11 septembre/16 novembre667).
Mortde ClovisII, roi de Neustrie et de Bourgogne;

son fils aîné Clotaire est reconnu roi des Francs avec

sa mère Baldechilde et Erchinoald comme maire du

palais.
FREDEGARIIChronic.contin.gi-2(BOUQUET,II,449\ Patrol.

lat. LXXI,665).—Répert.,Bio,964.

509 16juillet (658/671).
Bulle du pape Vitalien adressée aux archevêques,

évêqueset abbés delà Gaule Transalpine,etc., au sujet
de l'enlèvementpar les moines de Fleury des reliques
de s1Benoîtau Mont-Cassin.— Vestrx universitati.

Epitom.chron. Casinen.(MURATORI,Rer. ltal. script.II,
1,356.MANSI,XI,23.Patrol. lat. LXXXVII,1007).= JAFFÉ,
cclxxxvj-2099.

510 26août (65g).
Privilèged'Emmon, métropolitain deSens,en faveur

du monastère deSte-Colombe-lès-Sens.fin Christino-

mine, Chaondius(leg. Eoladius) episcopus Viennensis
ecclesixservulus, consenliensrsubscripsi...a° 3 regn. d.
Chlotarior.

MABILLON,Ann.Bened.I, 448;2°,4i2-3.MANSI,XI,119.
PARDESSUS,Diplom.II, 109-11.= BRÉQ.I, 61.Galliachrist,
noviss.III,76.

511 Maslay(26 août? 65g).
Privilège accordé par Emmon, évêque de Sens, au

monastèredeSt-Pierre-le-VifàSens. Eodaldusepiscopus
[de Vienne]huneprivilegiumconsentiens[subscripsit?]
Act. Mansolaco,a°3 regni d. n. Clothariir.

LE COINTB,V, 286-90.MABILLON,Acta ss. Bened.III,11,
6i3-5;2*,556.MANSI,Sup.I, 5o5-8;XI,121-4.PARDESSUS,Di-
plom.II,112-4.=BRÉQ.I, 61.Galliachrist,noviss.III,76.

512 1"janvier (vers660)
Mortde s1Clair, abbé de St-Marcelà Vienne.

Vitas' Clari,abbatis Viennensis,dans SDRIDS,Actass.
(1570),I,-64-6;(-6),63-5;(1618),33-4;(1876),II, 517-po.Acta
ss. Bolland.,jan. I, 55-6.MABILLON,Actass.Bened.II,483-5;
2",463-5.—Brev.Viennense(1489),bbiiij'-v"; (1622).Brev.
Maurian.(XV s., i5i2).BLANC(M.),Vieet cultedes' Clair,
I, i4i-5.—Brev.Lugdun.(1498).BLANC,ibid.,336-8.

Kal.januarii, in pagoViennensi,in locoqui diciturAu-
gusta Caneellaria,natalis b' Clari confess.—Hagiologium
Jurense.LE COINTE,III, 507.Répert.,Bio,g34-5.Bibl. hag.
lat. 1826.
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513 Chatou-sur-Seine,6 septembre (664).

Diplômede Bertefrid,évêqued'Amiens, en faveurdu

monastère de Corbie. Chaoldusepiscopus[de Vienne]
hocprivilegium consensi et subscripsi. Bosoin Dei no*

mineepiscopus [de Grenoble] h. p. c. et s... Faclum...

a° 7 regn. Clotarior. Captonnacoinpalatio publico.
SIRMOND,I, 602-4.LADNOIUS,Inquisit.immunit.S.Germani

a Pratis, IV, x, 1, 4 (Opp-III, 1,172-3).LBCOINTE,III,527;
V, 2S5-go.LABBE,VI, 527-g.HARDUIN.III, 1010-2.*MIRJEUS,
Opp.diplomat.I, 63g.Preuv. libertéségl. Gallic. iv, ig9.
MANSI,VI, 107-10.PARDESSUS,Diplom.II,126-8.= BRÉQ.1,64.

514 (Versjuillet 670).
Mort du roi Clotaire III ; soft frère Thierry III est

reconnu roi de Neustrieet de Bourgogne,mais bientôt

détrôné par ChildéricII, sonfrère, roi d'Austrasie, sou'

tenu par Léger, évêqued'Autun.
FREDEGARIIChron.contin.1, 93-4(BOUQUET,II, 449-5o;

Patrol. lat. LXXI,665-6).—BOUQ.II, 6i3,629.= LECOINTE,
IU,621-2.Répert.,Bio,960.

515 (Commenc'de septembre673).
Mortdu roi ChildéricII, tué par Bodilon; son frère

Thierry III est rétabli ; il se fait reconnaître par les no-

bles de Neustrie et de Bourgogne.
FREDEGARIIChron.contin.1,95-6(BOUQUET,II,45o;Patrol.

lat. LXXI,666-8).—BOUQ.II, 615-7!= LECOINTE,III,654-78.
Répert.,Bio,go5.

516 (Avant674).

Quasi rector palatii,... Abbo(al. Bobo),qui civitaiem

Valentiamhabuerat in dominium.— Waimerus, (dux

Campanix, et Diddo)cuidamBoboni. qui nuper cum

analhemalefuerat deepiscopaluValentixurbisdejectus,

Auguslidunumadsignaverunl in dominium,immopotius
devastandum,etc.

Vitas. Leodegariiepisc.Augustodun.,8, 10(MABILLON,
Actass. Bened.II,687-g;BOUQUET,11,617-8;Actass.Bolland.,
oct.1,469-71;Patrol. lat. XCVI,356,-g).

517 (674/675).
Le roi Thierfy donne à Lambert, abbé de Fonte-

helle, le patrimoine de Donzère(Dusera),e.nProvence,
au-delà du Rhône, pour fournir à ses moines le lumi-

naire en huile, etc. ; l'abbé y construit un monastère.

Vita s. Ansberliepisc. Rolomag.,auct. AIGRADOmon.
Fontanell.: SURIUS,Actass.(1670-6,1618,1875).Actass. Bol-
land.,febr.II,35o*; 3', 35i.CHIFFLET,Hist.de Toarnus,269-
60.MABILLON,Actass.Bened.II,io52; 2",1006.BOUQUET,III,
617.= LECOINTE,VII,202-3.FILLET(L.), dans Bull, hist.-
arch. Valence,II, 110(à part, 2).FERRAND(Jul.),Hist.Don-
zère,3i-4-

518. 28 février(679/680).
Lettre du pape Agathon écrite sancloEdicto, Vien-

nensiarchiepiscopo,dont le prêtre Donatus a assisté à

Rome à un conciled'une centaine d'évêques; celui-ci

lui portera le récit de ce qui s'est passé à Constantino-

ple ; il en informera tous les évêquesdes Gaules. —

Presbyter tuus.

BARONIUS,VIII,566.Bosco(J. a), 3g-4o.LELIÈVRE,I63-4-
GDNDLACH(W.), dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.I,
gi-3.= BRÉQ.I, 69.JAFFÉ,cclxxxix-2ii3.*N.Archiv,XII,
253.—Piècefausse(fabriq.vers912).

519 Marlyou Morlay,i5 ? septembre (679/80).

Diplôme de Thierry, roi des Francs, par lequel il

accorde à Chramlin, évêque d'Embrun, déposé en

synode, la faculté de conserver ses biens après sa dé-

gradation... UndeBlidramno...quimatropoli[deVienne]
essevidentur... in noslriproesénlia...a"5regni n.,Mar-
laco.—Dum et episcopo), ;.

Ms.: Paris, Arch. Nat.t/K.>,.,i^(fac-similé,i" sér., n°17).
GERMON,Devet.regumFranc, diplomat.I, 3o6,cf.182; II,
255.MABILLON,Diplomat.468-9,cf. 298,38i; suppl.23; 3',I,
489-go,cf.3IO-I.PAGI,677-8.COLETI,VII,5g3-5.BOUQDET,IV,
658-g.MANSI,Suppl.I, 5og-io;XI,171-2.BRÉQUIGNY,Diplom.
I, 284.PARDESSDS,Diplom.II, 178-80.FORNIER(Mare.),Hist.

Alpes-Marit:III, i83-5.Mon.Germ.hist.',Diplom.1,44>=
'

FOY(de),I, 86.PONTANINI,Vindic.diplom.189.BYEUS,dans
Actass. Bolland.,oct.I, 411-BRÉQ.I, 67.ROMAN,I\ MAASSEN,
222-3.

520 (682/700).
Monnaiedu monastèrede Donzère(Dusera).
LONGPÉRIER(de), Noticedes monnaiesmérovingiennes

composantla collectiondeM.J.Rousseau(1847),75-6.ROMAN,
CartenumismatiquedeDauphiné(tSyo).

521 12janvier (683?).

Martyrede s*Ferjus (Fergeoli),évêquede Grenoble.

Brev.Gratianopol.(I5I3),ce*-1; (1662),cliiij6.= Répert.,
Bio,1488.

522 1" février (683).
Charte d'Aredius ou Petrunius, évêque de Vaison,

en faveur du monastère de Groseau(Grasello).In X'

nom. Godeberlus(al.Godelb-s),acsi peccator episcopus,

rogatus a d. Aredioepiscopo,s., subsc.

MABILLON,Ann.Bened.I, 698; 2',642-4.BOYERDESA*NTE-
MARTHB,Hist.égl. Vaison,pr. 7,qui supposeGodeberlavoir
été évêquede Trois-Châteaux.PARDESSUS,Diplom.II, 191-5.
= FOY(de),I, 8g.

523 (Printemps de 691).
Mort de Thierry III, roi de Neustrie et de Bourgo-

gne; son fils Clovis III est proclamé roi par Pépin,
maire du palais.

FREDEGARIIChronic.contin. 11,101'(BOUQUET,II, 452;
Patrol. lat. LXXI,671).Ann.rer. Francic.Meten.(BOUQ.II,
680-1).= Répert.,Bio,445g.

524 (Versmars 6g5).
Mortde ClovisIII, roi de Neustrieet de Bourgogne;

son frère Childebert III lui succède, avec Grimoald

comme maire du palais.
FREDEGARIIChron.contin.11,101(BOUQDET,II,462;Patrol.

lat. LXXI,671).Gesta reg. Franc. 49 (BOUQ.II, 671).=
LECOINTE,IV,297-8(à 6g4).Répert.,Bio,g64.

525 (Avant6g6).
Testament de Rufine, veuve sans enfants, qui lègue

à son frère l'abbé Ephibius le tiers de Parnans (Par-
thenis),confinant à Génissieux(Geniciacovillx), où elle

possède i4oo serfs et 5oo hommes libres. Ces biens
doivent passer à l'église de Vienne et à son évêque
Caeolde; elle désire la confirmationpar édit royal.

Insérédansle testamentdeson frère,696.

526 (696).
Testamentde l'abbé Ephibius, fils de Leobius et de

Teodigna, fait par amour des s" apôtres et de s'Didier,

évêque-martyr. Il donne à l'église de Vienne,par l'évê-

que Caeolde,la villa de Génissieux(Geneciacum)et le
tiers de cellede Parnans (Parthenis),que sa soeurlui a

légués à cet effet. Il avait déjà donné trois villes in
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Engolismo,acquises du roi Childebert. Dix-huit séna-

teurs corroborentcet acte ... w 2 glor. Childeberlirégis.
ACHERY(d'),Spicileg.XII,IOI; 2', III,3i8.BOUQUET,IV,

678.PARDESSUS,Diplom.H,240-1.Patrol. lat. LXXXVHI,
1234-5.= MABILLON,Ann.S.Bened.1,386; 2*,56i.FOY(de),I,
97:BRÉQUIGNY',I, 74.—Lesynchronismede l'évêqueCaeolde
avecle roi ChildebertIII est unepreuvedefausseté.

527 (697).

Diplômede Childebert III, roi des Francs, adressé à

Caeolde [évêquede Vienne] et à l'abbé Ephibius, par

lequel il confirme la donationde celui-cien faveurde

l'église deVienne ... regnom. in a°3...
ACHERY(d'),Spicileg.XII,io3; 2%III,3ig.BOUQDET,IV,

678.PARDESSDS,Diplom.II,247.Patrol.lat.LXXXVHI,1096.
= FOY(de),I, 98.BRÉQ.,I, 75.—Fauxpourle mêmemotif
quele testament.

528 Le Mans,juin (700).
Charte fausse d'Aiglibert,évêquedu Mans,en faveur

du monastèrede Ste-Mariesur la Sarthe. In X1nom.

Blidramnus, ac si peccaior episcopus[deVienne]hoc

privil. subs.

MABILLON,Vet.Anal.2*,279.PARDESSDS,Diplom.11,253-5.
"=COLLOMBET,I,227.

529 Commenc'VIIIesiècle.

Missoriumd'argent ayant appartenuaupatrice Agna-
ric (Agnerico som), gouverneur du pays de Vienne

[trouvéau Passage,canton de Virieu,Isère ; au cabinet
des médaillesde la Bibl.'Nat. à Paris],

OEuvresdeLongpérier,Yl,267.LEBLANT,NOUV.rec.inscr.
chrét.Gaule,it^z-5,n"126.

530 (701ou 705/707).
Lettredu pape Jean VI ou VII à Edalde, archevêque

de Vienne; il l'exhorte à célébrerl'officede la messe
selon la coutume romaine ; il lui concède l'usage du

pallium et lui envoiedes cheveuxde s1Paul. —Deoffi-
ciis missarum.

Brev. Viennense(1522),cclxxxiiijb.BARONIUS,672,1 (X,
276).Bosco(J. a), 4°-LELIÈVRE,I64-5.Actass. Bolland.,
jun. V,25o; 3',VII, 223.LABBE,V, 827.LECOINTE,III,5o8.
MANSI,IX, 760.GUNDLACH(W.), dans Mon.Germ.hist.,
Epist.Merow.1,92.= CHORIER,1,621.MAUPERTUY',86.CHAR-
VET,I33-4-BRÉQ.I, 70.JAFFÉ,cexci-2146.*.V.ArchivX̂II,264.
—Piècefausse(fabriq.v. 912).

531 (7o8/7i5).
Lettre du pape Constantin à Eoalde,archevêque de

Vienne, lui envoyantpar son archidiacrecinq reliques
renfermées dans une cassette d'argent. — Reliquias
ecclesix.

Brev.Viennense(1522).BARONIDS,714,1(XII,246).Bosco
(J.a), 42.LELIÈVRE,17g.Actass. Bolland.,junii V,260; 3*,
VII,223; jul. II,485".GDNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,
Epist.Merow.I, 92-3.= FOY(de),I, 106.BRÉQ.I,8O.JAFFÉ,
ccxcvii-2iSi.*N.Archiv,XII,254.— Piècefausse.

532 (i4 avril 711).
Mortde ChildebertIII, roi de Neustrieet de Bourgo-

gne ; son fils Dagobert III lui succède.
FREDEGARIIChron.contin.n, IO4'(BOUQUET,II,453; Patrol.

lat. LXXI,671).—BOUQ.654,681.= Répert.,Bio,904.

533 (24juin 715).
Mort de Dagobert III, roi de Neustrieet de Bourgo-

gne; à défaut de descendant direct, on choisitpour lui

succéder le clerc Daniel,auquel on donne le nom de

ChilpéricII.

FREDEGARIIChron.contin.n,106(BOUQUET,11,453;Patrol.
lat.LXXI,673).—BOUQ.II, 654,-g,682,6go-i.==LECOINTE,IV,
537-5g.LONGNON,Atlashistor.France,pl. 4e-Répert.,Bio,
no3.

534 3i août (719).
Lettre du pape GrégoireII à'Austrobert, archevêque

de Vienne; il le remerciede sa lettre, qui l'a assuré de

l'état prospère de l'églisedesGaules,et de sesprésents.
Il le chargede rec^gfeiander aux princes Francs Boni- <

face qui va conyJphSles nations barbares. —Desidera-r

bileslilteras.

BARONIUS,718,-7(XII,280).Bosco(J. a), 42-3.LELIÈVRE,
181.Actass. Bolland.,jun. I, 432b;3', 425.GUNDLACH(W.),
dansMon.Germ.hist., Epist.Merow.I, g3.= *LECOINTE,
IV,617.BRÉQ.1,82.COLLOMBET,1,234-5,trad.JAFFÉ,ccxcviii-
2168.*N.Archiv,XII,254.—Piècefausse.

535 Attigny, (décembre720).
Mort de ChilpéricH, roi de Neustrie et de Bourgo-'

gne ; on lui substitue Thierry IV, le plus jeune fils de

Dagobert III.

FREDEGARIIChronic.contin.11,107(BOUQUET,II,454; Pa-
trol.lat. LXXI,674).—BOUQ.II,572,655,673,700=LECOINTE,
IV,607.Répert.,Bio,go6.

536 3ojanvier (726).
Fondation du monastèrede Novalaisepar Abbon,fils

de Félix, recteur de Maurienne et'de Suse, du conseil

dé son neveu, Walchin, archevêqued'Embrun. Il veut

l'associationamicale de celte abbaye avec episcopoet
monachissuis de Viceriamonastherio,in honorebéate...

Virgenis...Marie,inpago Gracinopolelanoconslructo...

Saxo diac.juss. a d. Abbone...scr... a° 5 regn. d. n.

Theodoricorege, ind. 9.

ROCHEX,Gloirede l'abb.de Novalese(1670),42-.DATTA,
dansMém.acad.scien.Tarin,XXX,11,208; (P.),dansMon.
hist.patr., Chart.I, i5-8.PARDESSUS,Diplom.il, 479-81.BIL-
LIET(Al.), dans Mém.acad. Savoie,B, IV, 3i3-4.Gallia
christ, nova,XVI,instr. 28g-g2.CIPOLLA(C), Mon.Novali-
ciensiavetust.(i8g8),I, 7-i3.ROMAN(J.),Abbonet Valchin,
étudesur unpointcontroverséde l'histoiredu VIII'siècle;
Paris,1886,in-8°,.24p. = MANTEYER,Provence,72.

537 (737V.
Dotationde l'église de Viviers.

Secondet sa femme Prime donnent, in Valentinense

prope Rhodanumfluvium, villa q. die. Cupertas (al.

C-lus)c. serviss... Bellus,quifui natus in Viennenseet

nutrilus in Vivariense... Rodulphus dotavi ecclesiam

S. Pétri in Rumponemonteet in Valentinensexdifleavi
ecclesiamin honoreS. Albani, dotavi... A°7 regn. d. n.

Galdebertoet eliam d. n. Theuberlo Cal. Ch-o) rege,
ind. 11.

COLUMBI,Episc.Vivar.(I65I),ig, 21,27;Opusc.i82-3,-5.
LECOINTE,IV,758-g,763; sur la date,754-6.—Cf.n°348.

'538 (732/737).
Sarraceni multiscopiisnavibusplurimis longélalèque

plurimas urbes tant Seplimanix quam Viennensispror
vincix vaslant.

ADOVienn.,Chron.(BODQDET,11,671;Patrol.lat.GXXIII,
121).= CHORIER,H.de D.I, 628;2', 486.LECOINTE,IV,7g6-7-

539 (733).

Egregius bellator Carlus [Martel]princeps regionem

Burgundix sagaciterpenetravit,finesregni illiusLeudi-

bus suis probatissiniis,viris industriis, ad resistendum



91 REGESTE DAUPHINOIS 92

gentibusrebellibuset infidelibusslatuil, pace patrata

LugdunumGallix suis fidelibusIradidit.

FREDEGARIIChron.contin.u,10g.(LECOINTE,IV,818;Boo-
QUBT,II, 455;Patrol. lat. LXXI,676).—Ann.Franc.Meten.
(BOUQ.11,684).= MÛHLBACHER,Reg.Kar.3gb.

540 (734= 736?).

Princeps [Karolus], audiens quod Sarraceni provin-
ciam Arelalensemvelcxleras civilatesin circuitu depo-

pularent, colleclomagnoexercitu Franchorum velBur-

gundionum vel celerarum in circuitu nacionum, que
dicioni illius eranl, Avinionemcivitalembellandoinru-

pit, Sarracenos quos ibi invenitinteremit...

AnnalesAnianen.(VIC-VAISSETE,Hist.de Lang.I, pr. 17;
3', II, pr. 6).

541 (Vers735).
Destruction du monastère de Notre-Damede Com-

beaux, brûlé par les Sarrasins.

CHEVALIER(J.), Hist.église-villeDie,I, un.

542 (736).

Sagacissimusvir Carolusdux, commoloexercitu, ad

parles Burgundix dirigit, LugdunumGallixurbem,ma-

jores-natu atque prxfectos ejusdemprovincix sux di-

tioni reipublicx subjugavit; usqueMassiliensemurbem

velArelalum suis judicibus constituit,cum magnis the-

sauris et muneribusin Francorum regnum remeavil in

sedemprincipales sui.

FREDEGARIIChron.contin.H,10g(BOUQUET,II,456;Patrol.
lat. LXXI,676).—Chron.Mqissiac.(a.735):BOUQUET,II, 655-
6.= CHARVET,St-André-le-Haut,41.MÛHLBACHER,R. K. 3gE.

543 5 mai (739).
Testament du (patrice) Abbon, fils de Félix et de

Rustique, fondateur de l'abbaye de Novalaise, qu'il
fait son héritière pour des biens considérablessitués

dans les pagi de Grenoble,Vienne,Briançon,Embrun,

Gap, Die. Cinq viri clarissimi le signent. Il le fit rédi-

ger par son oncle VValchin,archevêque d'Embrun.

Paris,Arch.Nat.K.2,n°i.—Chron.Novalic.1.1,c. 1(éd.
i846,p. 1).ACHERY(d'), Spicileg.IV,540.ROCHEX,Gloirede

la Novalese,45.LECOINTE,VI, 422-8.MABILLON,Diplomat.
2',607,5i2,647; 3', 527-32,667-8.MURATORI,Rer. Ital. script.
II, n, 744.BRÉQUIGNY,Diplom.I, 476.PARDESSDS,Diplom.II,

370-8;cf.prol. 174-5,2723.Patrol. lat. LXXXVHI,1290-302.
Hist.patr.mon.,Scr.III, 4a-MARION,Cart. deGrenoble,34-

48.FORNIBR(Marc),Hist.Alpes-Marit.III, i85-g.Mon.Germ.

hist.,Diplom.I, 44.CIPOLLA(C), Mon.Novalic.vetusl.I, 18-

38.Trad.CHÉRIAS(J. L.J.), dansBull.acad.Delphin.C,VII,

73-85.= CHORIER,H. deD.1,870.BOISSIEU,Fiefs,212.MABIL-

LON,Ann.H, 109; 2', 102.Gallia christ,nova,I, 437-8; III,
io65.FOY(de),120.MENABREA,Orig.féod. 107-8.Doc.histor.

inéd.I, 272.BRÉQ.1,88.R. Gen.79.*BILLIET(Al.),dansMém.

acad.Savoie,B,IV,316-7.GUILLADME(P.),Rechercheshisto-

riquessur lesHautes-Alpes(1881),I, 28-61:ROMAN(J.),dans

Bull.soc.étud.Htes-Alpes,XV,4o-53; LegsfaitsparAbbon
dans son testamentdans les pagi de Briançon,Embrun,

ChorgesetGap,dans Bull.soc. statist. Isère(1902),D, VI,

23-46.ROMAN,I. Répert.,Bio,7. <

544 Quiersy-sur-Oise,22 octobre (741).

Anno DCC[XLI],Carolus [Martel] princebs obiit...

xi kal. novembris,fllliique ejus Pipinus el Karloman-

nus principatum patris inter se dividunl...Pipinus vero

Burgundiamatque Provinciam accepil.
Ann.Anianen.(DDCHESNE,H. F. s. III, 137.LECOINTE,

V,44-8.BOUQUET,II, 656.VIC-VAISSETE,Hist. de Lang. I,

pr. ID; 3', II, pr. 6. PERTZ,Mon.Germ.hist., Scr.I, 3).

545 (Avant29 novembre741)-

Qui [GregoriusIII] papa venerabilemvirum Wilcha-

rium partibus Francix in civilate Vegenna(al. Vienna)
datopallio archiepiscopumeum esseconslituit.

Vita Gregorii III, dans VIGNOLICS,Liber Pontificalis
(Romae,1724),II, 4i<DDCHESNE(L.),LiberPontifie.I, 421.=

BARONIUS,738,10(XII,428-9).LECOINTE,IV, 797; V, 36.
•JAFFÉ,2*p. 261.

546 7 mars (742).
Lettredu papeZacharieà Austrobert, archevêquede

Vienne; il le consolede la dévastationdes églises desa

province, lui transmet les actes du concile tenu à

Romele 22mars, lui accordel'usage de la dalmatique,
etc. — Venitad nospresbyter Clemens.

Mss.: BALUZE,IV, I5I.Paris,B.N.1.2282.BARONIUS,742,
3o-3,add. i3(XII,473",477-8).Bosco(J. a), 43-4.LELIÈVRE,
182.LABBE,VI, I53I-2.Actass. Bolland,jun. I, 433; 3', 425-6.
MANSI,XII, 352.Patrol. lat. LXXXIX,956.GUNDLACH(W.),
dans Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 93-5.Trad.COLLOM-
BET,I, 236.= CHORIER,H.de D.I, 63o.LBCOINTE,IV,61.7.
BRÉQ.I, 89.PARDESSUS,II, 396.JAFFÉ,cec-2258; Bibl.III, 19.
*7V.Archiv,XII,264.—Piècefausse(fabriq.vers912).

547 (Vers 752).
Wilicaire, archevêque de Vienne, se fait moine à

St-Maurice; il en devient abbé, puis évêquede Sion.

ADO,Chronicon(Patrol. lat. CXXIII,I2I-3; PERTZ,Mon.
Germ.hist.,Scr.II, 3ig).—HUGOFlavin.,Chronicon(Bou-
QDET,III, 365;Patrol. lat. CLIV,i44;PERTZ,Mon.Germ.
hist.,Scr.VIII,342).= LECOINTE,V,26,35.GREMADD(J.),
dansMém.-doc.soc.hist.Suisserom.XXIX,16.BODRBAN(P.)
L'archevêques. Vultchaireet son inscription funéraire,
dansCpterducongrèsscientif.cathol.Fribourg,X,20-35,2pl.

548 (753/757>-
Lettre du pape Etienne II au princedes Francs, où il

mentionne Crescent comme fondateur de l'église de
Vienne.

HagiologiumViennense,17déc. CHEVALIER(U.), Doc.
histor. relat. au Dauphiné(1868),V,i3; dans Bull,hist.-
archéol.dioc. Valence,X, 187.—Piècefausse.

549 24juin (752/757).
Lettredu pape Etienne II à Procule, archevêquede

Vienne ; il l'assure de sa commisérationet lui annonce

qu'il a recommandé aux princes Francs son église,
très antique et particulièrementchèreau sénat Romain.
— Lectisliteris tuis.

BARONIDS,762,16(XII,564").Bosco(J. a), 44-5.LELIÈVRE,
184.GDNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.
I, g4-5.Trad. CHARVET,I5O.= LECOINTE,V, 535.(à 755).
Fôy (de), I, I3I. BRÉQ,I, 94.JAFFÉ,ccexiv-2385(à 769/771).
N. Archiv,XII,268;XIV,256.—Piècefausse.

550 (753).
Theodo, T-oinus,Theodowinus,Theudoenus, comte

de Vienne.

PREDEGARIIChron.cont.iv; AnnalesFrancorum;Chro-
niconS. ArnulphiMetten.(a. 751): BOUQUET,V, 2, 63,335.
Mon.Germ.hist., Scr.Meroving.II, i83.

551 754.
Accepto... consilio optimatum suorum, [Pippinus]

partibus Italix se cum omniapparatu suo profecturum
esse indixit : et cum omni multitudineper Lugdunum
Gallix et Viennampergentes, usque ad Maariennam

pervenerunt.
Ann.Francor.Metteuses(BOUQUET,V, 336).= BÔHMER-

MÙHLBACHER,R. K-74d.
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552 17août 754.
MortdeCarloman, fils de Charles-Martel,à Vienne,

où il resta longtempsmalade avec la reine Bertrade;
son corps fut transféréau Mont-Cassin(7561.

ADÉMARDECHABANNES,Chronique,1, 67(éd.Cha%'anon,
5g).= LECOINTE,V, 449"5o,540-1.BOUQUET,II, 700; V, 63,
198,317,337,375,38o.MÛHLBACHER,R.K.p.26.Répert.,Bio,785.

553 (757/767)-
Lettredu pape Paul I au roi Charles,pour lui recom-

mander l'église de Vienne,dévastée et dépouillée de
son antiquesplendeur. — Humanx substantix.

BARONIUS,767,8(XII,626-7).Bosco(J. a), 45-6.LELIÈVRE,
IS5-6.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.
I, g5.= JAFFÉ,cccxiii-2367.*N.Archiv,XII,268.—Pièce
fausse.

554 (764).
Le bxTotton quitte l'Allemagnepour se rendre à

Vienneen Dauphiné, où ilest élevéau sacerdoce,puis
il se retire à l'abbaye d'Ottobeuren, fondéepar ses pa-
rents.

AnnalesOttenburani,pars 1 (PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Scr.V,1).

555 Attigny, (765).
WillîcairefR^/ianus), ancien(arch)evêquedeVienne

et moine de St-Maurice,assisteà l'assembléed'Attigny,

convoquéepar le roi Pépin.
SIRMOND,II, 56.Coll.Reg. XVII,648.LABBE,VI, 1701-2.

LECOINTE,V,669-77,780.PAGI,766,6.HARDUIN.III, 20og-io.
COLETI,VIII,461.MANSI,Sup.I, 621; XII,674.PERTZ,Mon.
Germ.hist.,Leg.I, 2g-3o.*GREMAUD,dans Mém.-doc.soc.
hist. Suisserom.,XXIX,17.

556 7 octobre (765).
Willicaire(ancien)évêque(deVienne),reçoitau nom

de l'abbayede St-Mauriced'Agauneunedonation à elle

faite par Ayroenus. ... a' lu regn. d. n. Bibinor.

Hist.patrissmon.,Chart.II,1."GREMAUD,dansMém.-doc.
soc.hist.Suisserom.,XXIX,18.

557 ig avril 767.
Aucoursdesa 7eexpéditionenAquitaine,le roiPépin

passeles fêtes de Pâquesà Vienne.

AnnalesFrancorumTiliani,—Loiseliani,—Metteuses—
Laurissen.EGINHARDIAnn.(BOUQUET,V, 18,36,200,33g).
ADÉMARDECHABANNES,Chronique,I,5g(éd.Chavanon,61).
= LECOINTE,V, 699.

558
^

(767).
Le roi Pépin donne l'évêché de Vienneà Berteric,

familier de cetteéglise.
ADO,Chron.(BOUQUET,V, 317-8; Patrol. lat. CXXIII,

125;PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.II, 3ig).—HUGOFlavin.,
Chronic.Virdun.(BOUQUET,V,372; Patrol. lat. CLIV,i58).
= MÛHLBACHER,R.K. 101k.

559 St-Denis,vers 23septembre768.
Dans le partage des états du roi Pépin (f 24sept.),

lesprovincesde Trêves, Lyon, Besançon,Vienne, Ar-

les,Aix et Embrun échurent à Carloman.
KRGEBER(Aug.),dansBibl.de l'éc.d.Chartes(i856),4°sér.,

II,347.

Carlomannojuniori filio regnumBurgundia,Provin-

cia, Gotthia,Alesacisel Alamanniatradidit.
FREDEGARIIChron. contin.iv, i36 (BOUQUET,V,g; Pa-

trol. lat. LXXI,6g8).= LECOINTE,V,712-3,722-3.SPRUNER-

MENKE,Handatlas,n°3.MÛHLBACHER,R.K.io3c.LONGNON,
Atlashistor.France,pl. 4S-

24 juin(76g/77i) = 24juin (752/757).

560 Nimègue,26juin (770).

Diplôme de Carloman, confirmatif des donations

d'Abbonà l'abbayede Novalaise.... a02 regn. d. Carlo-

mannor. [Act.]Neumago...
— Oportetenim.

MURATORI,Antiq.ital. II,ig-22.Hist.patr. mon.,Chart.I,
56.CIPOLLA(C),Mon.Novalic.vetust.l,42-6.= MÛHLBACHER,
R. K. 124.

561 Quierzy,25mars (773).

Charlemagne confirme au monastère de Novalaise,

fondé par Abbon, ses biens en Italie et en Bourgo-

gne....a°5 regnin.Aet. Carisiacopalat.publ. —Cognos-
catis.

MURATORI,Antiq.Ital. V,g67-70.Patrol.lat. XCVII,gg7-8.
Hist.patr. mon.,Chart.I, 21-2.CIPOLLA(C), Mon.Novalic.
vetast.I, 49"5i-= LECOINTE,VI, 418-9.BÔHMER,R. K. 63.
SlCKEL,Reg.21.MÛHLBACHER,R.K. l53.

562 Pavie, (avant 774).

Diplôme de Charlemagne,qui confirmeà l'abbaye
de Novalaiseles donations d'Abbon. — Ego Carolus

Magnus...a" I. 874, ind. 6.

UGHELLI,Italia sdç.IV,1427.LECOINTE,VI,434-6.= SICKEL,
p. 426.—Diplômefaux.

563 1" janvier (775).
Lettre du pape Adrien à Berteric, archevêque de

Vienne,lui annonçant qu'il a décidéle jour de Pâques,
de concert avec le roi Charles,que les droits et posses-
sions des métropolitains, diminués depuis près de 80

ans chez les Francs, leur seront restitués. —Dilectus,
filius ac.

Ms.: Chifflel,Collect.Burgund.(Bolland).HUGOFlaviniac.
Chronicon(LABBE,Bibl.mss.I, 109;Mon.Germ.hist.,Scr.
VIII,344).SAINCT-JULIUN(Pierrede). OriginedesBourgon-
gnons(I58I),272.BARONIUS,787,71: add.20(XIII.216-7,223b)..
Bosco(J. a), 46-7.*SEVERT,Chron.Lugdun.hist. II, 26.LE
LIÈVRE,186-7.LALANDE,83. LABBE,VI, 1888.HARDUIN.III,
2028.COLETI,V, 554-5.BOUQUET,V. 596-6.MANSI,XII,847.
FAILLON,Mon.s' Marie-Madel.I, 794-6.Patrol. lat. XCV1,
1216-6.Galliachrist.nova,XVl,instr.2-3(c.781).RAGUT,Cart.
deSt-VincentdeMâcon(1864),19-20(774).GUNDLACH(W.),
dansMon.Germ.hist.,Epist. Merow.I, g5-6.Trad. COL-
LOMBET,I,24I-3.= FOY(de),I, i63.BRÉQ.I.IIO.JAFFÉ,CCCXVII-

2412.*.V.Archiv,XII,268.—Piècefausse.

564 (Fin775).

Possessor,archevêqued'Embrun en Italie.

MABILLON,Ann.Bened.II, 2', 148,160,ig3,216,23o.BOU-
QUET,V, 546-7,547-8,548-9,555-7,583-4,5g3-5.= JAFFÉ,I85I-
2418; i852-24ig; 1853-2420.

565 23 août (776).

Diplômede Charlemagne(Charlesle Chauve?),don-

nant à la demande de l'abbé Hippolyte,au monastère

de St-Oyand(St-Claude),diverseséglisesdu diocèsede

Vienneen Vivarais: Quintenas,St-Romain,St-Georges,

Lemps, Roimeu, Satillieu,Ardoix,Marchianumet Cu-

rannum. Vuillelmusnot. et cancel.scr. 10kal. sept.fer.
6, luna 2, a. r. Kar. 6.— Si necessitatibusatque...

Arch.du Jura, St-Claude,L, 1,n°3.BENOIT(P.%Hist.de
St-Claude(i8go),t. I,p. 3i4-7(trad. franc,et fac-sim.),635-6
(texte).= MAZON(A.),Orig. égl. Vivarais,II, 3i-3,35-6,
206.
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566 Digne, a3 février (780).
Attestationdes missidominicien faveurdesdonations

faites à l'église de Marseille par Àdaltrude, veuvede

Nemfidius.Il y est fait mentionde Alpibus[Aulps]dans

le pagus d'Embrun, du patrice Abbonet d'Ansemond,

vicomtede Marseille.

Gallia christ, vet.III, 14.LBCOINTE,VI, i83-4-Gallia
christ, nova.l,instr. 106.GUICHARD,Essaihistor.cominalat

Digne,II,pr. Cartul.deSt-Victorde Marseille,I, 43-6,n°3i.
Galliachrist, noviss.II'.34-5.= BRÉQ.I, n5. Recnumismat.

(1864),B,IX, 120-1.MANTEYER,Prov.33o-i.

567 (Vers 781).
Fundatiosanclx Viennensisecclesix, el quando et a

quibus dotes el bona tam spirilualia quam temporalia
obtinuil. Noticeinsérée, à la fin du XIVesiècle,dans le

Cartulaire de St-Mauricede Vienne,f° 68 r°.

Ms.:Paris,B.N.,1.5214,p.149.—CHEVALIER(0.),DOC:inéd.
relat.au Dauph.,v,14-9,ef.V-J.WAITZ(G.),dansMon.Germ.

hist.,Scr.XXIV,817.*CHEVALIBR,OEuvr.de s'Avit,p. xxxij-

iij. = CHEVALIER,Cart.deSt-Maur.Vienne,39,n°i64-

568 27juin 788(ou 78g).
Conciletenu à Narbonne,dans la basiliquedesSaints-

Just et Pasteur, contre Félixd'Urgel.
DèsideratusDiensisepiscopussubcripsi.
In DeinomineDonadeusWappincmsisepiscopus.

EgoBonitus Valenlinxsedisepiscopuss. a. 788, ind.

12, Kar. a. 23.

CATEL(G. de),Hist. comtesToulouse(1623);Mém.hist.

Languedoc(i633),743.Coll.reg. VII, 964.MARCA(P. de), <

Concordiasacerd. et imp.(i663),II, i63-7; 2', II, 923; 3*-4",
HI,174; (1669),II,265-8;(1763),367;(ult.),991.LECOINTE,VI,

463-9(à 791).LALANDE,85.LABBE,VII,964-6.HARDOUIN,IV,
821.Galliachrist, nova,VI, instr. 2-3.COLBTI,IX,1-6.VIC-

VAISSETE,Hist.Languedoc.I,pr. 26-8;3',II,pr. 54-7.BOUGES,
Hist.Carcassonne(1741),497"9-MANSI,XIII,822.WBRMINGHOFP

(Alb.),dansMon.Germ.hist., Concil.II,828-31.= FOY(de),

1,187.BRÉQ.1,121.HEFELE,Concgesch.IIP,662-4.JAFFÊ,-2468.
Neu.Archiv,XXIV,493.Gallia christ, noviss.,III, 77.DU-
CHESNE(L.),Fastes,P, 373.

•790= 8o5, église de Vienne.

569 Toulouse,3 mai 790. •

Sentencearbitrale d'Izauret Thursïn, comte de Tou-

louse, pour divisiondesbiensde HuguesGiraud Adhé-

mar de Monteilet d'YolandeThursin de Toulouse, sei-

gneurs de Montélimar,entre leurs fils Giraud Hugues

et Giraud Lambert.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Montélimar(1871),3-7.—Pièce

fausse.

570 793"794-

Famésvalida in Ilalia etBurgundia,et per aliqua loca

in Francia incumbebat: necnonin Gothiaet in Provin-

cia erat talis ut multi ex ipsa famé morlui fuissent.

ChroniconMoissiacen.(LBCOINTE,VI, 489;BOUQUET,V,

73;PERTZ,Mon.Germ.hist.,Ser. I).

571 Ierjuin (794).

Concilede Francfort, contre Félix d'Urgel. Le8"ca-

non est spécialaux différendsentre l'église de Vienne

et celled'Arles:DealtercationeUrsioneViennensisepis-

copiel advocaioElifanto Arlatensis episcopi,lectx sunt

epistolx beati Gregorii, Zozimi, Leonis el Simmachi,

qux diftnierunt, eo quod Viennensisecclesia qualtuor

suffraganeas habere sedes deberet, quibus Ma quinta

prxminerel; et Arlatensis ecclesia novemsuffraganeas
liabere deberet,quibus ipsa prxminerel. DeTarenlasia

vero et Eberduno siveAquis, legatiofacta est ad sedem

apostolicam; el quicquid per pontificemRomanx eccle-

six definitumfuerit, hoc teneatur.

BARONIUS,794,1-07: cf. PAGI,2. ALCUINIOpp.,éd. Du-

chesne,1889.BINIUS,Conc.(1618),III,4"-3i. GOLDAST,Cons-
tit. I, 18,23;II, 1-2.SIRMOND,II, 192.Coll.reg.XX,82,i43.
DOHSCHEUS(Jo.Georg.),Collatiohistorieo-theologicaadoon-
ciliumFrancofvrdiensesubCaroloM.habilum;Argentorati,
1649,4°-LABBE,Vil, IOI3-75.LECOINTE,VI, 602-27.BALUZE,
Capitul.I, 261-71.HARDUIN.IV,865,903.COLETI,IX, 57-gg.
GEORGISCH,Corp.jur. Germ.585.MANSI,suppl.I, 731; XIII,
861,app. 187.HARTZHEIM,I, 323.WALTER,Corp.jur. Germ.
ant. II, n3. Mon.Germ.hist..Leg.I, 71.Patrol.lat. XCVII,
191-4.GIOFREDO,St.d.Alpimar.(Mon.hist.patr.,Ser.11,268).
Duc, Doc.hist.eccl. (i885),3i. WERMINGHOEF(Alb.),dans
Mon.Germ.hist.,Conc.II, 167.BORETIDS,dans Mon.Germ.
hist.,Capit.I, 73-8.Gallia christ, noviss.,III, 77.= Gallia
christ: nova,III, io65.FOY'(de), I, 199.HADDAN-STDBBS,
Councils,III,481.HEFELE,Concgesch.IP, 590.Nea.Archiv,
XXIV,473.MÛHLBACHER,R.K.p. 124-7: P,325.

572 (794/79.6).
Ours (Orsus), archevêque de Vienne, et son frère

Aldon, prêtre, font donation à cette églisede leurs biens

situés dans le Velayet le Lyonnais.
Charte(cartse)relatéedanscellede mai812. ,,

573
, . ,

(798)-

Théodulphe, évêqued'Orléans, est envoyé(missus)
avecLeidrade,archevêquede Lyon, par le roi Charles

pour inspecter les provincescomprises entre la Saône,
lesAlpeset les Pyrénées:

Jam, Lugdune, luis celsispost terga relictis

Mcenibus,aggredimur causa quodoptât iter.

Saxosapetimusconstructamin valle Viennam,

Quamscopuliindearctant, hincpremitamnis Mans.

Inde Valenlinisterris urbique jacenli,

Rupeanos dedimushinc, Morenate,tibi.

DANIEL(Pelr.),Parssnesisadjudices(1698).LECOINTE,VI,
63i-2.BODQUET,V, 4i5. Patrol. lat. CV,285.DUEMMLBR,
dansM071.Germ./usi.,Poetoelat.Carol.I, 496.SIMSON,Jahrb.

frank. ReichsKarl d. Gr. II, i43.MONOD(G.), dansRev.
histor.XXXV,i-3.Mitth.ôsterr.Geschforsch.XI,269.

574 .
^

(798).
Barnard, noble du diocèse de Lyon, né en 780, se

marie,fonde Ambronayen 802et s'y fait moine en8o5.

LECOINTE,VI,666,804;VII,56-7,"9-

575 (Vers800).
Charles, empereur des Romains et roi des Francs,

donne la petite église de Laus (Lacunus),au territoire

deRiez, à St-Apollinaire,Waldoantistite viventeet ho-

nestissime Valentinensemecclesiamgubernante : c'est

en ce lieu que s'Apollinaire prenait l'hospitalité quand
il rendait visite à son ami s' Maxime,évêquede Riez,

qui lui en fit présent. Lesconfins en sont minutieuse-

ment décrits.

Mentionnédans le diplôme du 18août 1178.
CHEVALIER(J.),dansBull,hist.-archéol.Valence,XXI,69-71.

576 (Vers800.

Noticedes provincesecclésiastiques.
Provincia Viennensis,in qua.est Vienna

CivitasViennensiummetropolis.CivitasGenevensium.
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CivitasGratianopolitana.CivitasAlpensium.CivitasDe-

tensium.Civitas Valenlinorum.Civitas Tricastinorum.

CivitasVasionensium.CivitasArasicorum.CivitasCar-

pentoratensium.CivitasCavillicorum.CivitasAbennico-
rum. CivitasAralalensium. Civitas Massiliensium.In
eademprovinlia Vienensiper innovationemest civitas

'metropolisAralatensis.

CivitasEbredunensiummetropolis(o).
Duc(Jos.Aug.),dans Miscell.stor. Ital.XXXV,362-3,365;

= Docum.hist.eccles.moyenâge, 26,3o-i,33.

577 i3 juin 800.

Réunion de prélats à Aix-la-Chapelle(Aquisgrani),
dont Luppicin, évêquedeValence,avecson archidiacre

Fortunat, et Nicolas,archevêque de Vienne,avec son

archidiacreSuldan, qui accordent des indulgencesaux

reliques apportéesd'Orient par Charlemagne.
DOUBLET,Hist.abb.Sct-Denys(1625),m, 6.LECOINTE,V,

726-32.—Piècefausse.

578 2 septembre800.

Calixtus [II] papa, de inventionebeali Turpini epis-

copi [Remensis]et mai:lyris. — Beatus Turpinus Re-
mensisarchiepiscopus,Christimartyr, postKaroli régis
mortemmodicolemporevivensapud Viennam,doloribus

vulnerumel laborumsuorum angustiatus,morte migra-
vil ad Dominum,et ibijaxtà urbemultraRodanum,sci-

licetversusOrientem,in quadamecclesiaolim sepultus
exlilil. Cujus sanctissimumcorpus nostris lemporibus
quidamex nostris clericis in quodamsarcofago optimo

~episcopalibusvestibus indulum, pelle etiam propria et

ossibusadhuc inlegruminvenerunt,et ab illa ecclesia

qux erat vastala,detuleruntilludcitra Rodanum in ur-

bem.etsepelieruntin alla ecclesia ubi nunc veneratur.

CASTETS(Ferd.),TurpiniHistoriaKaroliMagniet Rotho-
landi(1880),65,d'aprèslesmss.deMontpellier.

579 (Après800).
La tradition de l'église de St-Paul-Trois-Chàteaux

rapporte à l'empereur Charlemagnela construction de
sa cathédrale, la fondationdu chapitre et la concession
de la souverainetéà l'évêque.Les diplômes des empe-
reurs Lothaire(i" mars 852)et Frédéric I (u54) rap-
pellentceux de Charles et de Louis.

BOYER,Hist. de St-Paul-Trois-Châteaux(1710),p. 29-32.
Galliachrist,noviss.IV,4i et 5o.

580 . '(Après800),
Concessionde Villeneuve aux évêques de Valence

par Charlemagne, d'après COLUMBI(Opusc, 25i). La
charte de 912,à laquelle il renvoie,dit seulement que
les prédécesseursde Louisl'Aveugle,a temporeKaroli

Magni,l'avaientconcédéeà Dieuet à s' Apollinaire.
MARION,Cartul.de Grenoble,58.

581 (Après800).
Un arrêt du parlement de Paris, du 14octobre i4oo,

atte.stequel'empereur Charlemagnedonna à l'églisede
Vienne la lancede s' Maurice.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.,preuv.I, i3.

582 i5 juillet (800/814).
Lettre du pape Léon III à Wolfère,archevêque de

Vienne,et à tous les évêquesde sa province,lui annon-

çant qu'à la prière de l'empereur Charles,il a confirmé

les droits des évêquesdesGaules.Il ordonned'observer

les privilègesde Vienne; quoique l'évêque de Taren-

taise semble avoir juridiction sur quelques villes, la

provincedes AlpesGréesdemeurera soumiseà cellede

Vienne,—Petenleinclyto.
Bosco(J. a),47-8.LELIÈVRE,188.LECOINTE,VII,206-7.

Patrol. lat. CXXIX,971.Gallia christ, nova,XVI,instr. 3.
GDNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I, 97.
Trad.CHARVET,160.BESSON,Mém.189-go.COLLOMBET,I, 248.
= JAFFÉ,cccxxiv-2533.*iV.Archiv,XII,269.—Piècefausse.

583 20février 801.

Mort d'Ours (Ursio, Ursus), archevêquede Vienne,
enterré à St-Sever(a/. St-Etienne).

LECOINTE,VI,772.CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.relal.

Dauph.v,4,24.

584 (802).
Listedesmétropoleset desévêchésexistantenFrance,

anno Caroli imper, u, Ludovicirégis xxi :

DécimasexlamelropolisVienna,cui trèssubsunlepis-

copatusin ditioneCaroliFrancorum régis :

ViennensisarchiepiscopusVolferius,
GenavensisepiscopusWallernus,

GratianopolitanusepiscopusRadoldus,
ValentinusepiscopusSalvius.

LECOINTE,Ann.VII,170.= R. Gen.82.

585 (Vers8o3).

L'empereur Charlemagneconcèdeà l'abbé Norfidius

et à ses successeursle lieu deDonzère,pour y [recons-
truire un monastère.

Diplômerelatédansceluidu 3imai814.—SICKEL,p. 365.
FILLET(L.),dansBull,hist.-arch.Valence,II,ni(àpart, 3).
FERRAND(J.),Hist.princip.Donzère,40-1.

586 Soissons,3i août (804).

Diplômede Charlemagneen faveurdu monastèrede

St-Denis. Signum Nicolai Viennensisarchiprxsulis...
ind.5, a°pontif.LeonisIII16°. imper,d. Caroli11, regni
Franc, kb. — Cumregiamsublimil.

DOUBLET,Hist.abb~.Sct-Denys,m, 6.LECOINTE,VII,9-13.
—Pièce-fausse.

587 (Vers8o5).
Confirmation (renovalio) du testament du patrice

Abbonpar Charlemagne.— Igitur notumsit.

LECOINTE,VI,436.MABILLON,Diplomat.2",607; 3', I, 627.
MURATORI,Rer.Ital. scr.II,11,744.BOUQUET,V,770.MARION,
Cart. de Grenoble,33-4,067.Patrol. lat. XCV1I,io35.Trad.
CTIÉRIAS(J. L. J.), dansBull.acad. Delphin.C, VII,85-6.
= GEORG.I,61.FOY(de),1,240-1.BRÉQ.I. i38.Doc.hist.inéd.

I, 272.SICKEL,K.249(suspectela finale).

588 (790OU8o5).
Dotationet fondation de la sainte églisede Vienne,

faite de nouveauaprès sa ruine par le très pieuxempe-
reur Charlemagne,après qu'elle eut été restaurée par
s1Wolfèreson archevêque.

LELIÈVRE,igi-3(annoab.I.D.7go[VCCLXXXX,CHARVET,
I66]).CHARVET,653-5(a. ab I. D.VCCCV...Tabulariumeccl.
Vienn.,fol.49v°[manqueà la Descr. anal,du Cartul.de
St-Maur.de Vienne,32]).Trad. CHARVET,167-9.COLLOM-

BET,I, 245-7.= FOY(de),I, ig4,244.BRÉQ.I. 125."CHARVBT-
ALLUT,24-0.SICKEL,p. 3o4-

589 Aix-la-Chapelle,(8o5).

Lupicinus[évêquedeValence]subscripsitindictoCa-

roliMagnisuper sanctorumreliquiisAquisgrani reposi-
1REGESTE
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tis ad imperatore, cum Felicepresbytero el Forlunato

diacono.

COLUMBI,Episc.Valentin.(1652),12.L'auteura reconnu
danssesOpusc.(24g)quece fait n'est pas mentionnédans
DOUBLET(Hist.deSct-Denys,1626),commeon le lui avait
affirmé.B.HAURÉAUn'a pas pris gardeà cetterétractation
(G.c. n. XVI,2g6).

590 (6 février806).

Partagede l'empire des Francs par Charlemagneen-

tre ses fils : à Louis il assigne la Bourgogne, la Pro-

venceet la Septimanieou Gothie.— Sicut omnibus.

BARONIDS,8O6,18-27;cf.'PAGI,4-6(XIII.399-401,4o4-5).Du
CHESNE,Hist.Franc.script.il,88.LECOINTE,VII.60-9.BALUZE,
Capitul.I. 43g.DUPLEIX,Hist.gen.deFrance,I, 38g.BERTIIO-

LET,Hist.de Luxembourg,II, 3o4.GOLDAST,Constit.imper.
I, i45.Trois-Etatsdu ComtédeFlandre,12.ECCARD,Franc,
orient.II, 4i-BOUQUET,V, 771-4.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Leg.I, 1^0.Patrol.lat. XCVII,2g5-3o2.BORETIUS(Alfr.),dans
Mon.Germ.hist..Capil.I, I26-3O.= FOY(de),I, 246-8.BRÉQ.
I. BÔHMER,/{.K.181.SICKEL,K.2o4-MÛHLBACHER,R. K.16g-
70,11°4°9-SPHUNER-MENKE,Handatlas,n°3.LONGNON,Atlas
histor.France,5o-66,pl.5.

591 (810).
Electionde Barnard, abbé d'Ambronay,comme ar-

chevêquede Vienne,à la mort de Vulfère; le nouvel

élu refusant d'accepter, les évêques écrivent au roi

Charlemagnepour l'y contraindre, celui-ci ne peut y
réussir et envoieà ce sujet des légatsau pape.

Vitas. Barmardiep.Vienn.c.4 (Actass.Bolland.,jan. II,
546; 3",III,169.MABILLON,Actass.Bened.W,1,583;2', 553).
Fragm.vitoes.Barnardi(Actass.Bened.,IV,n,062; 2',671).
HUGOFlaviniac,Chron.Virdun.i(BOUQUET,V,374; Patrol.
lat. CUV.162).=LECOINTE,VII,207.MARTIN,90-1.

592 811.

Capitulaiie ou testament de Charlemagne,qui règle

le partage des trésors impériaux; une 21epartie est

attribuée aux métropoles de Vienneet d'Embrun, qui

en garderont le tiers, lesdeux autres devant être distri-

bués à leurs suffragants.
EGINIIARDIVitaKaroliMagni,33-4.REUBEH,Vet.script.

German.(1084),i3-4.BARONIUS,811,44-7; c''-PAGI,5-6(XIII,
471-2,-4-5).FREHER,Corp.Franc, hist.U, 444j (1616),38-4o;
(1711),i43-6.SIRMOND,11,264-5.Coll.Reg.XX,326-8.DUCHESNE,
Hist. Franc,scr. II, 100-6.Actass. Bolland.jan. II,-887;3',
III,5o3.DDMONT,Corp.diplomat.I, 5-6.FRANTZ,Hist.Caroli

Magni,nH-Q.LECOINTE,VII,i5g-64.LABBE,VII,1203-4.BALDZE,
Capitul.(1677,1780),I,487-90;(1772),1,334-6.COLETI,IX,287-90.
BOUQUET,V, 102-3,370,372,379.MANSI,XIV,app.333-6.WAL-

TER,Corp.juris German.II, 246-8.Ed. ad us. schol.3', 3i.

TEULET,OEi«>r.compl.d'Eginhard.l,IO6-I2.PERTZ,Mon.Germ.

hist.,Scr.II, 46i-3.Patrol. lat. XCVII,57-62,1077-9.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.IV,538-4i.—Trad.COUSIN,Hist.empireOcci-

dent, l, 49,5i.
HARTULFUS,Chron.Centul.II,7.ACHERY(d'), Spicil.IV,

474; 2",II,3o8.BODQUET,V,372.Patrol.lat.CLXXIV,1252.=

MABILLON,Ann. Bened.II, 397.FOY(de), I, 262-3.VORBURG,
Hist-X,36o.RESCH,Ann.Sabion.II, 23.MKNESTRIER,Hist.de

Lyon,210.MIR^US,Opp.diplom.III,286.ECKHARD,Franc,
orient.11,64-HEUMANN,Comment.I,433.lDELER,KarLd. Gr.

I, 94.MÛHLBACHER,R. K. 445-Galliachrist, noviss.III, 78.

593 Vienne,mai (812).
La congrégationdes clercs de St-Mauricede Vienne,

avec le consentement de son archevêque Barnard,

donne en usufruit à Silvionet à sa femme Didane les

biens appartenant au chapitre(canonica)que l'archevê-

que Orsus.de bonne mémoire, el son frère le prêtre

Aldoleur avaient légués; ils étaientsituésdans lepagus
du Velay (Vellaus),à Turmaciaco,Fiscali, Buxarolas

et Balaliaco,et dans celui de Lyon,à Doaciaco.La re-

devance devait être de 3 sols d'argent, à la saint Mau-

rice. Act. Viennx.Judrannus cler.scr. d. domin...a°3U

(= 44) regn. d. n. Karolo imper., a° 12renov. imper.,
ind. prxs.

Mss.: Baluze,LXXV,348b;Harlay397,142.*CHORIKR,Es-
tât polit.I, 213.BALUZE,Capt'taL(1677),II,i4o3-4: 93i.*CHAR-
VET,xiij, 154.= GEORG.I, 66.FOY(de),I, 268.BRÉQ.I, i44-
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,34,n*I3I.

594 8i3.

Capitulaire de Charlemagneadressé aux prêtres et

aux évêquesdesGaules,leur prescrivant de rechercher

les canons des conciles; de mêmeaux archevêquesde

tenir concile le mêmejour en cinq lieux.

FragmenlumVitaes.Barnardiarcliiep.Viennen.(LECOINTH,
VII,233.(MABILLON,Actass. Bened.IV,11,564;a*.574;BOU-

QUET,V,481).

595 - St-Denis,813.

Diplômede Charlemagneen faveur du monastèrede

St Denis.Act. in monaslerioS. Dionysii...Signum Ni-

colai Viennensisarchiepiscopi.—Minimedecet.

DOUBLET,Hist.abb.Sct-Denys,ni,6.LECOINTE,VII,282-8.
FOY(de),I, 285-0.—Piècefausse.

596 10-1mai 8i3.

Conciletenu à Arles,dans la basiliquedeSt-Etienne,
sur la discipline. L'archevêquede Vienne,Barnard,s'y

disculpe d'avoir ordonné, sur la volontédu roi et l'as-

sentimentde quelques évêques,Agobardcommechoré-

vêque de LeidradedeLyon; les autres évêquesl'avaient

dénoncéà ce sujet au siègeapostolique.
Lefait n'estpasmentionnédans lesactesdecetteassem-

blée,composéedes prélats de la Narbonnaise(Narbonne,
Arles,Vienne,Aix,Embrunet Tarentaise)(Répert..Topo,
2i3).—WERMINGHOFF(Alb.),dansMon.Germ.hist.,Concil.
II,248-53.cf.244-7,299,3oi-2,-6.Galliachrist,noviss.III,78.
= LECOINTE,VII,234-8.HEFELE,Concgesch.IIP,756-8.

Vitas. Barnardiarchiep.Viennen.,3.MABILLON,Actass.
Bened.IV,1,585-6;2',554-5.Anal.Bolland.XI,406-7.

ADOVienn.,Chronicon(BOUQUET,VI, 190;Patrol. lat.
CXXIII,i34).

597 28janvier 8i4-
Mortde l'empereur Charlemagne.
Parmi les 21 métropoles auxquelles il distribua ses

joyaux, figurent Vienneet Embrun.

HARIULFIAldenburg.Chron.Centul.I. n, c. 8.LECOINTE,
VII,2gg-3io.BOUQUET,V,371-2.Patrol. lat. CLXXIV,1262.

LoT(Ferd.),HariulfChron.de l'abb.deSt-Riquier(i8g4),77.
= MÛHLBACHER,R.K., p. 201.

598 (814?).

Diplômede l'empereur Louis, qui confirmeà l'abbé

de St-Pierre[de la Novalaise]la valléede Chorges(Reu-

magensem),que lui avaient donnée ses prédécesseurs.
— Decetimperialem. ,

BOUQUET,Rec.hist. France,VI,644-5.= ROMAN,P>.

599 Aix-la-Chapelle,(8i4).
Confirmation du testament du patrice Abbon par

l'empereur Louis le Pieux,à la demande de l'abbé

Frodoin... a° 1 imp. n., ind. 7. —Imperialemcelsit.

MURATORI,Antiq.Ital. III, 3i-2.MABILLON,Diplomat.3',
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II, cvj-ij.Hist.patr.mon.,Chart.I, 3i.= BÔHMER,R.K.216.
Doc.hist. inéd.I, 273.SICKEL,p. 425.—Piècefausse.

600 '
(6) février(8«4).

Dans un mail tenu à Tournon (in Tornone Castro)

par le comteOstoric,missus de l'empereur, Vuitgerius
et Vuinigisus, fils de Vuido,se dessaisissenten faveur
de Vualaradus de biens situés à Sarras (Sacaralis),
dans l'ager d'Annonay et le pagus de Vienne... d.
lunis. 1°m. febr., a° 1 imp. Ludov.

CHEVALIER(U.),Cart.Dauph.~Vl,11,67-8.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny, I, 6-8.= RIVAZ(P. de). Diplomat.de
Bourgogne,I, 3 (anal.1).BRDKL(Alex.),dans Bibl.de l'éc.
d.Chartes,XLI,7-8.BBLLET(Charl.),Hist.villeTain.I, 46-7.•

601 '
Aix-la-Chapelle,3i mai (8i4).

Diplômede l'empereur Louis, qui confirmeà l'abbé
Dexter l'immunité et les possessions du monastère
construit à Donzère,au territoire d'Orange, dédié à la

viergeMarie, à s1 Pierre, etc., sous la règle de Saint-
Benoît... a°1 imp., ind. 7. . —

Comperiatinterea.
CHIFFLET.Hist.de Tournas,pr. 260.LECOINTE,VII,2o3,

320.BOUQUET,VI, 407-8.Patrol. lat. CIV,g83.—Trad.FER-
RAND(J.),Hist.princip.Donzère,44-7-= BRÉQ.I, 147-BÔH-
MER,fi. K. an. SICKEL,L.g ; dans Sitzungsb.Akad.Wien.,
XLVII,238.FILLET(L.), dans Bull,hist.-arch.Valence,II,
ni (àpart, 3).MÛHLBACHER,5O6.

602 (Après8i4).
Les diplômes des empereurs Lothaire (ier mars 852

= ii33/7), et Frédéric (1154)rappellent celui de Louis
le Pieuxen faveur de l'évêque de St-Paul-Trois-Châ-
teaux.

Galliachrist,noviss.IV,41et 5o.

603
'

8i5.
Notice des possessions du monastère de Luxeuil : <=

...inProvincia... liasvillas : Sels, ViridisCalcissiveWa-

pingas, et vallem Quiriadem, sitam in pago Ebredu-
nensi... — Document faux.

TEDLET,Layettesdu trésor des Chartes,I, 6b-

604 Aix-la-Chapelle,ig janvier (8i5).
Diplôme de l'empereur Louis le Pieuxen faveur de

Bernard, évêquede Vienne, qui lui avait apporté les

préceptesdes rois ses prédécesseurs.Il restitue à son

église ceïlulam de St-Sympho.rien, villam Fasiana

(Feyzin), le monastère de St-André-le-Haut(superius)
et celui de St-Nizier(medianum).—Notumsit quia.

Mss.:Baluze,LXXV,309-11.Chartularia,1.Secousse,ib.
—BALUZE,[Capital.(1677),II, i4o4-5.LECOINTE,VII,343-4.
TENZEL,app. 46.BOUQDET,VI,473-4.MANSI,XVIII,931.Pa-
trol. lat. IV,1011-2.Gallia christ, nova,XVI,instr. 3-4.==
CHORIER,Estât, I, 218.CHARVET,I63.GEORG.I,68.FOY(de),
I, 298.COLLOMBET,I, 254.WADTERS,I, i45.SICKEL,L.45.CHE-
VALIER,Cart.deSt-Maur.Vienne,i3,n°2.MÛHLBACHER,55o.

605 Aix-la-Chapelle,10juin (815).
Diplôme de l'empereur Louis le Pieux, accordant à

l'église de St-Maurice de Vienne, sur la prière de son

évêqueBernard, cinqbateaux sur le Rhône et la Saône,

pour porter les provisionsdes frères, et les exemptede
tous impôts. —Notumsit quia.

Mss.:Baluze,t.LXXV,f°3i2.Chartularia,9.Secousse,2.—

BALUZE,Capitul.(1677),II, 1407-8.LECOINTE,VII, 345.BOU-
QUET,VI,479.MANSI,XVIII,933.Patrol. lat. CIV,ioi5-6.=
GEORG.I, 69.FOY(de),I, 3o2.CHARVET,164.BRÉQ.I, 161.COL-•

LOMBET,I, 254-5.WAUTERS,I, l47-MÛHLBACHER,563.SlCKEL,
L.58.CHEVALIER,Cartul.deSt-Maur.Vienne,i3, n°4-

606 Eté 815.

AnnoDGCCXVLudovicusimperalor... ipsa xstate, Col-

leclomagnoexercituFrancorum et Burgundionum,Ala-

mannorum el Baguariorum, intravit Saxoniamad Par-

tesbrunna.

ChroniconMoissiacense(BOUQUET,VI,171).= MÛHLBA-
CHER,567a.

607 Aix-la-Chapelle,20décembre 815.

Diplômede l'empereur Louisle Pieux,pour restituer

à l'église de St-Mauricede Vienne, dont Bernard est

archevêque,la villa Dalforiana, dans le pagus de Vai-

son.— Si erga loca.

Mss.:Baluze,t. LXXV,f»3n.Chartularia,5.Secousse,211.
—LE COINTE,VII, 36o.BOUQUET,VI,486.Patrol.lat. CIV,
io33.Galliachrist, nova,XVI,instr.4-5.= FOY'(de),I, 3o6.
BRÉQ.I, i52.COLLOMBET,I,206.PERTZ,Archiv,XI,482.WAU-
TERS,I, 149.SICKEL,L. 73.CHEVALIER,Cart. de St-Mdur.
Vienne,i3,n°3.N.Archiv,II,286.MÛHLBACHER,682.

608 (8171.
Lettre du pape Pascal à l'abbé d'Ambronay (Bar-

nardi, lui commandant de ne pas refuser l'archevêché

de Vienne,auquel il a été élu ; s'il refuse, le légat a

latere Grégoirecensurera à bon droit sa désobéissance.
— Cummililianiet.

MABILLON,Actass. Bened.IV,n, 662;2*,676;Ann.Bened.
II, 366-7; 2', 3g3.Patrol. lat. CXXIX,g7g-8o.GIRAUD,Hist.
S. Barnard-Romans,I, xlv.= JAFFÉ,1936-2547.*.V.Archiv,
XII,270.SIMSON,Jahrb. Frânk-ReichsLudw.d. Fr. I, 2i3.—

Bulledouteuse,aumoinsquant aunomdupapeet à la date.

609 Aix-la-Chapelle,juillet 817.

L'empereur Louis associe son fils aîné à l'empire et

donne la dignité royale à ses fils Pépin et Louis.

BALUZE,Capitul.1,073.LECOINTE,VII,467-70.LÛNIG,Reichs-
Archiv,IV, 7. BOUQUET.VI, 406-7.HEUMANN,Comment.I,
457.MANSI,XIV,app.38g.WALTER,Corp.jur. Germ.II, 309.
Mon.Germ.hist.,Leg I, 198.Patrol.lat. XCVII,373.BORE-
TIDS(Alfr.),dans Mon.Germ.hist., Capit.I, 270-3.= FOY
(de),I,32o-i.BRÉQ.I, 167.MÛHLBACHER,628.LONGNON,Atlas
histor.France,67-72,pl. 6'.

610 Aix-la-Chapelle,juillet 817.
Notice des monastères qui doivent seulement des

prières pour le salut de l'empereur et de ses fils, et

pour la stabilité de l'empire :MonasteriumDusera '.

SIRMOND,II, 685.DDCHESNE,H. F. s. II,323.LALANDE,104.
LABBE,VII,1014.LECOINTE,VII,452.BALDZE,Capitul.(1677,
1780),1,689-92; (1772),1,401.MABILLON,Ann.Bened.II, 435;2",
408.LAUNOIUS,Assert,inquisit.privil.S. Medardi,67.GOL-
DAST,Constit.imper.III, 220.HARDUIN.IV,1235.COLETI,IX,
604.BOUQUET,VI, 409-MANSI,XIV,app. 401.PERTZ,Mon.
Germ.hist., Leg. I, 224.WALTER,Corp.jur. German.Il,
325.Patrol. lat. XCVII,428. BORETIUS(Alf.), dans Mon.
Germ.hist.,Capit.I, 34g-52.= FOY(de),I, 3i8-20.MÛHLBA-
CHER,62g.

611 5 décembre (817).
Lepape Pascal I félicite Barnard de la dignité d'ar-

chevêquede Viennequ'il vient de recevoir, lui accorde

l'usage du pallium et confirme les privilèges de son

église. —
Quia sanctitatemtuam.

BARONIUS,817,ig (XIII.576).Bosco(J. a), 49-5o.LBLIÈ-
VRE,ig7-8.VORBURG,Hist. Rom.-German.XI, 67.LABBE,

1.LaViedeLouisle Pieux,par l'Astronome,placelemo-
nasteriumDoseraparmiceuxquecetempereurfitconstruire
ouréparer(c. ig : BODQDET,VI,g5; Patrol. lat. CIV,939).
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VII,1869.MABILLON,Actass. Bened.IV, 11,666-7;2',072;
Ann.II,... ; 2',412.COLETI,IX,5g4-MANSI,XIV,376.Patrol.
lat. Cil,1088.GIRAUD,Hist.S-Barnard-Romans,I, pr. 22-3;
etCHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,i-3.Anal.Bolland.XI,412-
3.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.I,
97-8.Trad.CHARVET,166= GEORG.I, 74.BRÉQ.1,157.JAFFÉ,
ig37-2549-*.V.Archiv,XII,270.SIMSON,Jahrb. I, 74.—Bulle
douteuse.

612 Vienne, 3 décembre (820).
Le prêtre Constantius, après avoir cédé (per caria

cessionis)à l'église (casa) de St-Mauricede Vienne et

aux chanoines ses biens situés dans lepagusde Vienne,
au-delà du Rhône, à Tupin (Tipiano)et Ambariaco,
les reçoitde l'archevêqueBarnardà usufruit Cprecaria),
sous le cens de 5 sols à Noël.Acta Viennx. Aramber-

lus subdiac. scr. ... d. lunis ... a° 7 imper. Ludovico

imp., ind.prxs. Wlfrannuspresbytersiveprxpositus...
Mss.:Baluze,t. LXXV,f»354fc.Harlay397,146.— Gallia

christ, nova,t. XVI,instr. 5-6.= CHEVALIER(U.),Cart.de
St-Maur.Vienne,3j,n"i55.

613 8juillet (824).
Rescritdu pape Eugène II à Barnard, archevêquede

Vienne : d'après le code Justinien, la prescription de

4oans est seuleapplicable aux biens consacrésà Dieu;
il entend que le privilègede son église reste intact. —

Congaudeovalde.

Ms.: Cart.deSt-Barnard,16'.—Bosco(J.a),ôo-i.LELIÈ-
VRE,198-9.LABBE,VII,1869-70.MABILLON,Actass.Bened.IV,
n, 667; 2*,673.COLETI,IX,639.MANSI,XIV,414.Patrol. lat.
CV,643-4-GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 23-4i
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,3-4-Anal.Bolland.XI,
4i3-4.GDNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.Merow.

I, 98-9.= JAFFÉ,1948-2663.N.Archiv,XII,270.—Bulledou-
teuse.

614' (Avant novembre? 825).

Capitulaire contenant une admonition générale aux

divers ordres de la société, avec une instruction pour
les missi dominicique l'empereur Louis veut envoyer
en diverses provinces, dont Albéric évêque [de Lan-

gres] et le comte Richard pour Lyon, Tarentaise et

Vienne. — Omnibusvobis.

ANSEGISICapitul.coll.,1.II, p. i, tit. 26 (mss.:BORETIDS,
op. cit. I, 390-2).SIRMOND,II,467.HEROLD,Orig.ac German.

antiq. libri, 289; (i588),46; (i6o3),36. Coll. reg. XXI,73.
LABBE,VII, i538.LECOINTE,VII, 738-46.BALDZE,Capitul.
(1677,1780),I, 63i,743;(1772),I, 434,001.HARDOUIN,IV,1255.

COLETI,IX,633.BOUQUET,VI,43o-6.GOLDAST,Coll.constit.

imper.III,247.LINDENBROG,Codexleg.antiq.864.CANCIANI,
Barbar. leges,III, 17g.MANSI,XV,app. 428,434-WALTER,
Corp.juris German.II,443.PBRTZ,ilfon.Germ.hist.,Leg.I,
246,2g5.Patrol. lat. XCVII,471,542.BORETICS(A.),dans
Mon.Germ.hist.,Capitul.1,3o8,419.BRÉQ.,1,16g(823).MÛHL-

BACHER,776.Mitth.ôsterr.Geschforsch.XI,267.

615 Aix-la-Chapelle,(mars 828).

Précepte de l'empereur Louis en faveur des négo-

ciants, adresséà tous évêques,abbés, ducs, comtes, etc.

en France, Bourgogne,Provence,etc.

Ms.: Paris,B.N.,I.2718(IX*s.). —CARPENTIER,Alphab.
Tironian.59.BOUQUET,VI, 649-ROZIÈRE,Formules,I, 44-7-
= WAITZ,DeutscheVerfgesch.IV,37.MÛHLBACHER,825.

616 (Aix-laChapelle, décembre828).

Capitulaire au sujet des quatre réunions d'évêques

qui devront se tenir l'année suivante, la 3*in Lugduno,

Agobardus [archevêque de Lyon], Bernardus [archev.

de Vienne], Andréas [archev. de Tarentaise], Renedic-

tus [-archev.d'Aix], Agaricus [archev.d'Embrun], cum

eorum suffraganeis. A"16 regnfd. n. Hludowico...

SIRMOND,II,463-4.Coll.reg. XXI,134.LABBE,VII,1679-81.
LBCOINTE,VIII,3-6.BALUZE,Capitul.(1677,1780),I, 653-4i
(1772),I, 441-2-HARDODIN,IV,1279-80.COLETI,IX,691-3.BOU-

QUET,VI,438-4o.GBORGISCH,Corp.jur. Germ.889.MANSI,
XV,app.441-2.HARZHEIM,Conc.Germ.ïl,43.WALTER,Corp.
juris Germ.II, 371-2.PERTZ,Mon.-Germ.hist.,Leg. I, 327.
BINTERIM,Pragmat. Gesch.d. deutsch.Nationalconcil.1,
n5. Patrol. lat. XCVII,592-4.BORBTIUS(A.)el KRAUSE(V.),
dansMon.Germ.hist.,Capitul.II,2-3.WBRMINGHOFF(Alb.),
dansrec. cité,Coneil.'II,696-7.—MÛHLBACHER,827;P, 859.
N. Archiv,XXIV,487.

617 (Aix-la-Chapelle,décembre 828).
Lettre générale des empereurs Louis et Lothaire,au

sujet des quatre réunions d'évêques qui devront se

tenir .. : le S"apudLugdunum,ubiAgobardus,Bernardus

[Vienne], Andréas, Benedictus, Agericus [Embrun],
cumsuffraganeissuis simililerconveniant.—Recordari

vos. .
SURIUS,III,359b.BARONIUS,828,29-34(XIV,1.36-8).BINIUS,

IIP,540-1;(-18),IIP,u, 28ob; (-36),III,1,1040;VI,320.SIRMOND,
II, 475-7.Coll. reg. XXI, 149.VORBURG,Hist.Rom.-Germ.
XI,186.BOLLANUS-NICOLINI,III, 769.PITHOD,Preuv. libert.
égl. Gallic.2",II, 1254.LABBE,VII,1592.LECOINTE,V, 622;
VIII,4-7.9-Traitezd. droits égl. Gallic.pr. 190.GOLDAST,
Constitut.II, i5.LÛNIG,Reichsarchiv,IV,H.HEUMANN,Com-
ment.I, 452.BALUZE,Capitul. (1677,1780),I, 667-62;(1772),
I, 446.HARDUIN.IV, 1289.COLETI,IX,701-4.BOUQUET,VI,
344-5,438-4o.MANSI,XIV,62g,app. 443-6.HARZHEIM,Conc.
Germ.II, 52.WALTER,Corp.juris Germ.II, 370-7.PERTZ,
Mon.Germ.hist.,'Leg.I, 32g-3i.Patrol. lat. XCVII,5g7-6oo;
CIV,-i322-4.VERMINGHOFF(Alb.), dans Mon.Germ.hist.,
Concil.II, 597-601.BORETIUS(A.) et KRAUSE(V.),dansrec.
cité, Capitul.II, 3-6.= HEFELE,Concgesch.IVS,55.MÛHL-

'
BÂCHER,828;P, 860.Neu. Archiv,XXIV,487.

618 (Vers82g).
Lettre d'Agobard,archevêquede Lyon, à l'empereur

Louis : il lui montre les fâcheuxeffetsdu maintien de

la loi du roi Gondebaudpour sanctionnerle duel judi-
ciaire, et rappelle l'opposition qu'y avait faite Avit,

archevêquede Vienne.— Obsecroimperturb.
BALDZE,AgobardvïOpp.I, 107.BOUQUET.VI,356-8.Patrol.

lat. CIV,u3.

619 Lyon,mai 829.
Lettre d'Agobard [archevêque de Lyon], Bernard

[archevêquede Vienne]et Eaof[évêquede Chalon-sur-

Saône],écriteen concile,à l'empereur Louisdejudaicis

superstitionibus.—Sicut inprxmissa.
Ms. : Paris, B. N.,1. 2853(IX' s.).— AGOB.Opp.(i6o5),

63-94,et. proef.; (1666),I, 66-98,cf. II, app. 22-32.LABIGNE,
Bibl.Patr. (1618),IX1,563-9,<*55o;(1624et 1644),X1, 1201-
l4, cf. 1167-8.DESPONT,Bibl. patr. XIV,256-62,cf. 239.
LECOINTE,VIII,76-8.MANSI,Suppl.I, 839-56; XIV,611-26.
GALLAND.Bibl.Patr. XIII,419-26.Patrol. lat. CIV,77-100.=
WAUTERS,I, i85.

620 23-3omai (829).
Concile tenu à Lyon, conformément au capitulaire

de décembre828; les actesen sont perdus.
HEFELE,Concilgesch.IV2,54,69.

621 (Vers83o).
NominakanonicorumecclesïeSancli Niceti.
Libri confraternitatumSanctiGalli,Augiensis,Fabarien-

sis,éd.Paul. PIPER,dansMon.Germ.hist.(1884),259.L'édi-
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leur a misen note: S. NicetiViennense,il faut lireLugdu-
nense.

622 Compiègne,(mai? 83o).
L'empereur Louis le Pieux est dépouillé de toute

autorité, tout enconservantson titre : il consent à relé-

guer sa femmeJudith dans un monastère.Le gouver-
nement de l'empire passe aux mains de Lothaire.

LECOINTE,VHI,122-0.BOUQUET,II,243-5.MÛHLBACHER,fi.
K.845b.

623 Barcelone,6juin 83o.
Transactionentre LambertGiraudAdhémarde Mon-

teil, duc de Gênes,vicomtede Marseilleet seigneurde
Montélimaren empire, et Charleset GiraudAdhémar
de Monteil,frères, fils de Giraud HuguesAdhémarde
Monteilet de Brigitted'AIbret.

Ann.de l'abb.d'Aigaebelle,I,44°"4-CHEVALIER(U.),Cart.
de Montélimar,7-10.= BOYERDESTE-MARTHE,St-Paul,32-3.
—Piècefausse.

624 Nimègue,(octobre83o).

L'empereur Louis le Pieux est rétabli au pouvoir,
Judith rappelée d'exil et les fauteurs du soulèvement
châtiés.

LECOINTE,VIII,126-32.MÛHLBACHER,R.K.847c.

625 Langres, 20 novembre83o.
Charte accordéepar Albéric,évêquede Langres, au

monastèrede Bèze.In ChristinomineBernardusarchi-

episcopussubscripsi (cette suscription semble, à rai-
son de sa placeà la fin, avoir été ajoutéeaprès coup).

Chron.Besuense,dans ACHERY'(d'),Spicil.I, 5og-io; 2*,
II, 406.LALANDE,i3g.LABBE,VII,1672.LECOINTE.VIII,i63-
4.HARDOUIN,IV,i364-6.COLETI,IX,783-6.MANSI,XIV,62S-30.
Patrol.lat. CLXII,.876-7.Anal. Divion.(1876),I, 257.WER.
MINGHOFF(Alb.),dans Mon.Germ.hist.,Concil.II,68i-2.=
BRÉQ.I,.178.

626 (Février 831).

L'empereurLouisassigneà ses trois filsPépin,Louis
et Charles, les portions de l'empire qui leur seront

dévoluesaprèssamort ; du royaumed'Allemagne(part
de Charles)font partie : la Bourgogne(sauf ce qui en
a étédonné à Pépin), la Provence,etc.

LECOINTE,VIII,36o-8.FOY(de),I, 433-4.MÛHLBACHER,R.
K. 853.

627 Aix-la-Chapelle,3 mars (83i).

Diplômede l'empereur Louis,par lequelil restitue à

l'églisede St-Mauricede Viennele monastèrede Saint-

André-le-Bas,qui lui avait étédonné parAnsemond,sa

femmeAnsleubaneet sa filleRemila, dite Eugénie,et

que lui avaientconfirmé les rois Thierry(Theudericus)
et Gontran (Guntramnus),dont P'archevêqueBarnard
lui avait apporté les chartes ; il l'exempte de tous

impôts.— Si sacerdotum.
Mss. : Baluze,LXXV,307-9.Chartularia,52i4, i3. —

BALUZE,Capitul.II, i432: 94g.LECOINTE,VIII,177.*MABIL-
LON,Diplomat.,3",I, 483-4-BODQDBT,VI,570.MANSI,XVIII,
949.Patrol. lat.CIV,1194-6.= CHORIER,Estât,II,21g.GEORG.
I, 87ÎFOY(de),I, 4<>3.CHARVET,175-6.BRÉQ.I, 180.COLLOM-
BET,I, 258-g.WADTERS,I, 18g.PERTZ,Archiv,XI,482.SICKEL,
L. 281.A7.Archiv,II, 286.CHEVALIER,Cart. de St-Maurice
Vienne,12,n°1.MÛHLBACHER.fi. K.855.

628 Aix-la-Chapelle,3 mars (831).

Diplôme,de l'empereur Louis, par lequel, à la de-

mandedu comteAbbon, qui possédaitde lui en béné-

fice le vicus Eppaonis(Albon), où se trouvaient des

églisesdétruites, sous les vocablesde St-Andréapôtre
et de St-Romain martyr; il restitue celte localité à

l'église de St-Maurice de Vienne, dont Bernard est

archevêque.—Si erga loca.
Mss.:Baluze,LXXV,3ig.Chartularia52i4,P-21.Secousse,

3.Paris,B.N.,1.11743,ii2b.—BALDZE,Capitul.II,i433-4; g5o.
LECOINTE,VIII,178.BOUQUET,VI,570-1.MANSI,XVM,g5o.
RIVAZ(P.de),Diplomat.Bourg.I, 6 (anal. 2).MILLE,Hist.
de Bourg.I, 343-5.Patrol. lat. CIV,1203-4.Duc(J.),Essais
histor.Albon,17-g.= GEORG.I, 88."FOY(de),I, 4o3-4.CHAR-
VET,119,176.BRÉQ.I, 179.COLLOMBET,I, 25g.WAUTERS,I,
189.CHEVALIER,Cart.de St-Maur.Vienne,16,n° i4-SICKEL,
L. 282.MÛHLBACHER,R.K.856.

629 Pont-St-Esprit, 25janvier 832/3.

LambertGiraudAdhémar de Monteil,duc de Gênes,
vicomtede Marseilleet baron de Montélimaren l'em-

pire, donne à son frère CharlesAdhémarde Monteilla

baronnie de la Garde, et à son autre frère GiraudAdhé-

mar de Monteilcellede Grignan.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Montélimar,p. 10-2.—Pièce

fausse.

630 (Avantjuin 833).
Lettre écrite au nom des évêquespar Phasur (on

suppose que c'est un pseudonyme pris par l'évêque
Barnard de Vienne)au pape Grégoire. Ils refusent

d'entrer dans ses vues et menacentde rompre l'unité

de l'Eglise si le pape parlede les excommunier.

Vita Walae Corb.n, 16(BOUQUET,VI,288-9).VitaLudo-
viciPU,48(BOUQ.VI,n3). = MÛHLBACHER,fi. K.896a.

631 (Juin? 833).

Réponsesévèredu pape GrégoireIVà une lettre des

évêquesde France ; il châtie leur insolence,repousse
leurs injures et se rit de leurs menaces: « Vous vous

efforcezpar vos méchancetés(perversitalibus)de résis-

ter à nous qui remplissons un ministère de paix ».
— Romanopontifici.

Ms.: Paris,B.N.,I.2853(IX's.).—AGOBARDI,Opp.(i6o5),
359-66;(1666),II, 53-60.LABIGNE,Bibl.Patrum(1618),IX4

617;(-24,-44),IX1, I33I. Coll.Reg. VII, 1870.*LECOINTE,
Ann.VIII,24g.DESPONT,Bibl.Patrum,XIII,3i5.HARDOUIN,
IV, 1276.BOUQUET,VI, 352-3.GALLAND.Bibl. Patr. XIII,
4g4-5.Patrol. lat.CIV,297.= GEORG.I, 101.FOY(de),I,419.
BRÉQ.I, 184.SIMSON,Jahrb.Frank.ReichsLudw.d. Fr. II,
43.JAFFÉ,̂67-2678.

632 (Juin 833).
Convocationde l'armée et du haut clergé par l'em-

pereur Louis, pour traiter des affaires de l'empire.

L'évêque Bernard [de Vienne?] est envoyéavec d'au-
tres vers Lothaire pour le prier de revenir, et deman-
der au pape Grégoire pour quelle raison il tarde de
venir témoigner à l'empereur de ses sentiments paci-
fiques.

VitaLudoviciPU,48(BOUQUET,VI,113).= MÛHLBACHER,
fi. K.8g6a (p.33o-i).

633 Rotfelth,3ojuin (833).

L'empereur Louis, abandonné par son armée à

Rotfelth, appelé depuis le Champ du Mensonge,et
emmené dans le camp de Lothaire, est solennellement

déposé: Lothaireest revêtu de la dignitéimpériale.
FOY(de),I, 420.MÛHLBACHER,fi. K.8g6d (p. 332-4).
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634 28février834.

Lothaire, s'apercevantde l'animosité populaire con-

tre lui, quitte l'abbaye de St-Denis,où il gardait cap-
tifs l'empereur Louis et son demi-frèreCharles, et va à

Vienneen Bourgogne,où il établit son camp.
Ann.Bertin.NITUARDUS,I, 4- VitaLudoviciPU,5i. Fi.o-

DOARDUS,n, 20.ADEMARICaban.Hist.m, 16,add.(Patrol.
lat. CXLI,3i-2; éd. Chavanon,I3I).= LECOINTE,VIII,
3o4-5.MÛHLBACHER,fi. K. 8g7o, 1009a.

635 St-Denis, 1" mars 834.
Rétablissementde Louisle Débonnairecomme em-

pereur.
MÛHLBACHER,Reg.Karol.I, 897p (p. 33g).

636 (Après7 avril 834).
Lothaire, étant à Vienne, reçoit les ambassadeurs de

son père Louisle Pieux, qui lui promet de le pardon-
ner; il les renvoieà l'empereur.

LECOINTE,VIII,307.MÛHLBACHER,R. K.8g7v, 1010a.

637 Blois, (après août 834).

L'empereur mande son fils aîné Lothaire à son

camp,où se trouvait égalementson filsLouis;il lui fait

jurer de s'en aller en Italie, d'où il ne devra plus sortir

sans permission, et de ne plus intervenir dans les

affairesde l'empire. Lothaire exécute son serment ; il

passe lesAlpes,invitant les grands qui lui étaientatta-

chés à le suivre; dece'nombre furent Agobard,arche-

vêquede Lyon,et Barnard, archevêquede Vienne.

MÛHLBACHER,fi. K. go2d.

638 Thionville,4 janvier (835).

Diplômede l'empereur Louisen faveur d'Hildigisus,
abbé de Donzère,qui est venu lui représenterque le

comteWaltarius, après avoirdonné à son monastère la

villa Masteces (Mastaize),dans le pagus de Trois-

Châteaux, l'avait en partie acquise avec sa 2' femme

Beltildis; craignant des contrariétés, il obtient du

prince la confirmationde cette propriété à son abbaye.
— CumlocisDei.

CHIFFLET,Hist.de Teurnus.pr. 262.LECOINTE.VIII.35i.

BOUQUET,VI,5g8.Patrol. lat. CIV, 1262.= BRÉQ.I, 187.
WAUTERS.I,195.SICKEL,L.327.FILLET(L.),dansBull.hist..
arck. Valence,II, 112(à part, 3-4).FERRAND(J.), Hist.

princip.Donzère,48-9.MÛHLBACHER,R. K.90g.

639 24janvier 835-i5 décembre843.

Egilmar. Ellimar ou Agilmarfigure comme chance-

. lier de l'empereur Lothaire,dans les actes de ce prince

jusque peu après son élection comme archevêque de

Vienne.

MÛHLBACHER,Reg.Karol.p. xcvij(n" 1012.7g).

640
"

Thionville,4 mars (835).
Adon, évêque de Valence, souscrit à la profession

d'Ebbon, archevêquede Reims, qui résigne les fonc-

tions pontificalesentre les mains desévêques réunis en

concile.
LE COINTE,VIII, 35g.BOUQUET,VI, 252-3.Patrol. lat.

CXXV,3go.WERMINGHOFF(Alb.),dans Mon. Germ.hist.,
Concil.II,701-3.= MÛHLBACHER,fi. K.igogc.Gallia christ,
noviss.III,84.

641 Thionville,4 mars (835).

Agobard,archevêquede Lyon,et Barnard, archevê-

que de Vienne, invités à venir justifier leur conduite

devant le tribunal du palais impérial, sont déposésde

leurs sièges: Agobardpour n'avoir point paru et Bar-

nard pour s'être enfui à peine arrivé.

ADOVien.Chronicon(BOUQUET,VI,191,cf.366n. ; Patrol.
lat. CXXIII,i55).= LECOINTE,VIII,352.MÛHLBA<:HER,R. K.

909e.

(Thionville,7 mars 835).
— Février831.

642 Crémieuou Tramoyes,(juin 835).
Placitum Imperalor in pago Lugdunensi habuit,

temporexstivo, in loco qui vocatur Stramiacus, cum

Pippino et Ludovicofiliis : nam quod Lotharias non

ajfuit, invalentiaxgritudinis supradictoeobfuil. In quo
causant ecclesiarumLugdunensisatque Viennensisva-

cantiumventilarifecit, ebquodepiscopidudam illarum,

Agobardusquidemjussus ad ralionem non veneril red-

dendam; Bernardusaulem Viennensisaffuerit quidem,
sed rursus fugam inierït. Sed hxc quidem res imper-

fecta remansit propter absentiam, ut prxdictum est,

episcoporum.
L'ASTRONOME,VitaHludovicipii imper.SIRMOND,II,628-9.

DuCHESNE,Hist.Franc,script.II, 3i5. Coll.Reg.XXI,3g6.
LECOINTE,VIII,377-8.LABBE.VII,1768-9.HARDUIN.IV,1447.
FREHER,Corp.Franc,hist. II, 471.COLETI,IX,883.BOUQUET,
VI,119-20;cf.85(Thégan),164(Gestes).MANSI,XIV,7335.
PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.II, 642.Patrol. lat. CIV,i3-4.
Trad.COUSIN,Hist.emp.Occid.I, 296.= CHORIER,//. de D.
I, 667; 2', 5i5.*MABILLON,Ann.Bened.II, 629,667;De re

diplom.3%341-2.PAGI,Crit. Baron.836,8-9.COLONIA,Hist.
litt.Lyon,II, 123-4-GUIGUE,Topogr.hist.Ain,401-2.MÛHLBA-
CHER,R.K.gioa.DEVAUX(A),L'ancienStramiacusest-ilTra-

moyes(Ain)Crémieu(Isère),dans Universcathol.(1891),B,
VII,452-62.DELACHENAL(R.).Hist.de Crém.7.

643 Crémieuou Tramoyes, 24juin (835).

Diplômede l'empereurLouis,ordonnantde restituer

à l'évêquedu Mans et à son église certains bénéfices

usurpés par le fisc et donnés à des vassaux.Act. Slra-

miacosupra fluvium Rodani. —Siprecibus.
Gesta Aldriciepisc.Cenomanen.: BALUZE,Miscell.III,

166-8;2*,I, 117.LECOINTE,VIII,378.BOUQUET,VI,5gg-6oo.
Patrol. lat.CW, i2g4-5.CHARLES(R.)et FROGER(L.),Gesta
d' Aldrici(188g),186-8.= BRÉQ.I, 187.SICKEL,L.33o.MÛHL-
BACHER,fi.K. 911.

644 Crémieuou Tramoyes,21juillet (835).

Diplômede l'empereur Louis,par lequelil constitue

Maurinl'avocatdes privilègesdu monastèred'Aniane.

Act.Stremiaco (al. Strennaco)villa. — Si petitionibus.
GUIBERTINovigent.Opp.,éd. Achery,647-8.LECOINTE,

VIII,379.VIC-VAISSETE,Hist.de Lang.I, pr, 67;2*,II, 622;
3%II, pr. 18g.BOUQUET,VI,600-1.Patrol. lat. CM,1435-6.=

BRÉQ.I, 187.SICKEL,L. 33i.MÛHLBACHER,fi. K.gi2.

645
"

(837).
Fondationde l'abbayede Romans,sur la rive droite

de l'Isère,par Barnard, archevêquede Vienne.

CHORIER,Estâtpolit. I, 223.LECOINTE,VIII,5n. MABIL-
LON,Ann.Bened.II, 441";2', 552-3.CHARVET,p. 181(d'après
un petit Cartulairede l'églisede Vienne).COLLOMBET,I,
260-1.GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, 5-6.—L'église
fut consacréesolennellementle2octobre(chartede l'archev.

Léger,2oct.1037).

646 28avril (837?)

Lempteuset sa femme Agiloïsfondentune égliseen

leur villa de Satolas (Sentolalus),dans le pagus de

Vienne, avec la permission des archevêques Barnard
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de Vienneet Agobard de Lyon. Pour sa dotation, ils
donnent ce qu'ils possèdent à Subricas (les Fauries?)
et à Caleffianum(Chaleyssin),et. en outre, des dîmes
dansîles pagi de Vienne et de Grenoble. — Divinx

legis.
LECOINTE,VII,720-2(à 824).THEODORIPoenitent.II,382-

5.SALVAINGDEBOISSIEU,US.d. fiefs,4g7.MARION,Cartul.
de Grenoble,12-5.= CHORIER,H.de D. I, 668; 2', 5i6.FOY
(de),1,367(à824).BRÉQ.I, 720; Doc.hist. inéd.I, 272.

647
'

(Novembre837 ?).
Lettre de Bernard, évêque de Vienne,à son frère

Agobard, évêque de Lyon. Son vicedonie Lempteus
ayant construit et doté une égliseà Satolas(Sentolatus),
dans son diocèse, il lui donne, ainsi qu'à son chorévê-

que Audin, l'autorisation de la consacrer.Belcioabba
S. Teuderiimonast. subscr.

Mentionnéedans l'acte du 28avril, mais non insérée
dans leCartul.de Grenoble.—MABILLON,Actass. Bened.
IV,1,081-2;2%572-3(ex chart.Vienn.).= BRÉQ.I, 207(à
842).

648 20novembre(837?).
Audin, chorévêque de Lyon, consacre l'église de

S&tolas(Sentolatus)en l'honneur des apôtres Pierre et
Paul.

Mentionnédansl'actedu 28avril837? —MABILLON,Ann.
Bened.II, 5g3";2', 553.

649 Aix-la-Chapelle!,6 septembre838.

L'empereur Louis confirme au concile de Quierzy-
sur-Oise, les aumônes faites par Aldric, évêque du

Mans,à son église et y ajoute le monastèrede St-Calais

(Anisolen.)Bernardus archiepiscopus[deVienne]subs-

cripsit.
BALUZE,Miscell.III, i36; 2*,I, iog-10.LECOINTE,VHI,5OI-

3.PAGI,Crit. 837,4- COLETI,IX,889-90.BOUQUET,VI, 001-2.
MANSI,sup. I, 876; XIV, 738-40.Patrol. lat. CIV,1290-3.
CHARLES(R.) et FROGER(L.),Gestad. Aldrici (1889),iôo-5.
WERMINGHOFF(Alb.),dansMon.Germ.hist.,Concil.II,847-5o
(faux).= R. Gen.86.Gallia christ.snoviss.III,84.HEFELE,
Concgesch.IV!,96.

650 1" mars 83g= iermars gog.
Election du prêtre Laudonée comme évêque des

églisesd'Orange et Trois-Châteaux.

651 Wortns, 3o mai 83g.
Lothaire ayant reçu l'ambassade de son père, revient

d'Italie et se réconcilieavec lui. Il obtient un nouveau

partage de l'empire, non compris la Bavière,avec la
faculté de choisir : la Provence (comprise entre le
Rhône, les Alpeset la mer Méditerranée)échoit au roi
Charles.

Ann.Berlin.(PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.I, 434).= LB
COINTE,VIII,627-30.R. S.R. 54.R. Gen.87.MÛHLBACHER,
R.K. 962c (p.364-5).LONGNON,Atlashist.France,71.

652 (Vers3o mai 83g).
Agobard, archevêquede Lyon, et Barnard, archevê-

que devienne, rentrés engrâce auprès de l'empereur,
sont rétablis sur leurs sièges.

ADOVienn.,Chron.(BOUQUET,VI, 191; cf.366n. ; Patrol.
lat. CXXIII,155; Mon.Germ.hist., Scr. II, 32i).= MÛHL-
BACHER,fi. K., I, 962c.

653 (84o).
Agobard,archevêquede Lyon,dédie à son frère Bar-

nard (al. Bernard), archevêque de Vienne, son traité
Deprivilegioeljure sacerdotii.

Patrol. lat. CIV,127-48.= LECOINTE,VIII,012(vers837).
Mêmessourcesqu'aun°619.

654 Près Ingelheim, 20 juin 84o.

Mortde l'empereurLouisle Pieux.
LECOINTE,VIII,600-8.MÛHLBACHER,fi. K.982c.

655 (840).
ApologeticumEbbonisarchiep.Remensis: ... Adalul-

fus episcopus[àeGrenoble],Adoepiscopus[deValence].
ACHERY,Spicileg.VII, 176; 2*,M. LE COINTE,VIII,62g-

37.BOUQUET,VII,281-2.Patrol. lat. CXVI,11-6.

656 (24juin84o).
Narratio clericorumRemensium,au sujet de la dépo-

sition d'Ebbon, archevêquedeReims, Adalulfoepiscopo
[de Grenoble], Adone episcopo[de Valence.]

DuCHESNE,Hist.Franc, script.XII, n, 340.LECOINTE,
VIII, 620,-8-32.BOUQUET,VI, 261-2; Vil,277-81.Patrol.lat.
CXVI,17-22.WERMINGHOFF(Alb.),dansMon.Germ.hist.,
Concil.II, 808-9.

657 Ingelheim, 24juin (août ? 840).

L'empereur Lothaire restitue le siège de Reimsà

l'archevêqueEbbon. — Adalulfusepiscopus[de Greno-

ble], Adoepiscopus[de Valence].— Quiaconfessio.
FLODOARDIHist.Remen.u,.20,éd.Sirmond,i5o.LEJEDNE,I,

362.GOLDAST,Constit.I, 189.SIRMOND,II, 63i-GRETSER,Divi
Bamberg.523; Opp.X, 694.Coll. Reg. XXI,399.MARLOT,
Metr.Rem.I, 385.LABBE,VII, 1771.LECOINTE,VIII,616-9.
Bibl. max.PatrumLugd*.XVII,547.BALDZE,Capitul.II,34i.
HARDUIN.IV, 1447.LEUCKFELD,Antiq.Halberstad.619.LUDE-
WIG,SS.rer.Germ.1,866.ECCARD,Corp.hist.med.«pi,II,42.
COLETI,IX,906.MANSI,XIV,773; XVII,app.233.BODQUET,VIII,
366-7.Galliachrist,nova,IX,instr. 6.HARZHEIM,Conc.Germ.
Il, 139.WALTER,Corp.jur. Germ. III, 262.Patrol. lat.
CXXXV,137; CXXXVIII,525.Mon.Germ.hist, Leg.I, 374;
Scr. XM, 473-WERMINGHOFF(Alb.), dans Mon. Germ.
hist, Concil.11,791-3,-4,804-6.BORETIUS(A.)et KRAUSE(V.),
dans Mon. Germ.hist, Capit.II, 111-2.BRÉQ.= 1, 199.Cf.
JAFFÉ,Bibl. V, 6. Neu.Archiv,XXIV,491 MÛHLBACHER,
fi. K. io38;P, 1072.

658 Ver (Oise), 10octobre84o.

Diplôme de l'empereur Lothaire, accordant à la

prière de l'abbé Hildigisus l'exemption d'impôts en
faveurdu monastère de Donzère pour deux bateaux
sur le Rhôneet autres fleuves de l'empire, et pour ses
chars et bêtes de somme. Achardus ad vie. Agilmari.
— Omnibusepiscopis.

CHIFFLET,Hist.deTournus,pv.264.LECOINTE,VIII,620-7.
BOUQUET,VIII,367.=FoYr(de),1,464-BRÉQ.I, 200.Silzungsb.
Akad. Wien,LXXXV,5io.FILLET(L.),dansBull,hist.-arch.
Valence,II, 112(à part, 4).MÛHLBACHER,R. K. 1039.

659 84i.
Translation des corps des martyrs Séverin, Exupère

et Félicien au monastère de Romans par Barnard,
archevêquede Vienne, assisté de ses comprovinciaux.

Voirle diplômedu 3odéc.842.—LECOINTE,VIII,671.

660 (Avant842).
FLORIdiac. Lugdun. RELATIOGRATIARUMBARNARDO

EPISCOPOPROSUSCEPTISEULOGIISABILLO:

0 quam suavis odor vestri de pecloris aula

Exilit, 0Xpisti frater, amorepotens(21distiques).
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Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 2832(IX' s.), 65.FABRICIUS

(Georg.),Poet vett.eccles.762.Patrol. lat. LXI,io8g-go.=
NeuesArchiv,IV,298,3oo,58i.

661 Romans, 22janvier (842).

Epitaphe de s1 Barnard, archevêque de Vienne.

Terdenisannis paslo[r fuit atque duobus].

(6 yers incomplets).
GIRAUD,dans Bull, archéolog.des arts et monuments

(1846),IV,38-47,fac-sim.; Rapportprésentéau Comitéhisto-

riquedes a. et m., Paris, 1846,in-8°,12p., fac-sim.CHEVA-

LIER^.).Doc.inéd.relat.auDauph.,v,2.TERREBASSE,Inscr.,
I, 119-26.

Martyrologede la cathédrale de Vienne.
ESTIENNOT(Cl.),dansGIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,

I, lx.

662 Romans, 23janvier (842).
Ensevelissementdes'Barnard, archevêquedeVienne:

Moestificaquisquïs scriptura pascere visum.

(8 distiques).
Breviariumeccl.B' Barnardide Romanis(1.Ô18),cccxcv11;

(1612),567b.Actass.Bolland.,jan. II,547b;2*,160.MABILLON,
Actass. Bened.,IV,1,586; 2",555.'BOUQUET,VII, 54,128.
CHARVET,633-4.COLLOMBET,I, 262-3.Gallia christ, nova,
XVI,43-4-TERREBASSE,Inscr. I, 123-4-Anal.Bolland.XI,

4i4-5.DUCHESNE(L.), Fastes, P, 210.= LECOINTE,VIII,

671-3.*NeuesArchiv,IV, 563.

663 (842).
. VITAS!BARNARDI,ARCHIE'PISCOPIVIENNENSIS; Beatus

Barnardus patronus Romanensium...
Brev.Viennense(148g),ccviij°-ddd; (1622).Acta ss. Bol-

land.,jan. II, 546-7; 3%M, 169-60.GUICHENON,Hisi.deBresse,

pr. 176-6.MABILLON,Actass. Bened-,IV, 1, 682-0;2*,552-4.

Autre : ...Cum ergo nullis precibus nulla...

MABILLON,Actass. Bened.,IV,11,562-4;2*,671-4.

Autre: Sub Karoloimper., quiprimus ex génère.
Anal.Bolland. XI,402-16.*MABILLON,Acta,IV,1,585-6;

2",554-5; 11,564-7; 2*.574-6.*BOUQUET,V, 481'.

Autre : Beatus Barnardus, Lugdunensiurnpair.
Brev.B' Barnardidefiomanis(i5i8),ccclxxxvj-ix,cecxciij-

iiij ; (1612),555-8,565-6.Cf.ESTIENNOT,dansGIRAUD,Hist.
S. Barnard,1,lviij-ix.= Répert, Bio,4^7.

664

Miracula sKBarnardi episcopi Viennensis,auctore

anonymoViennensiepiscopo [ADONE?] sajc.X : Quam-
vis (al. Quoniam)imperitiamea in posterum.

Brev.B'BarnardideRomanis(I5I8),cccxevij-iij; (1612),
569-72.Actass. Bolland.,jan. H,547-8; 3',III, 160-1.MABIL-

LON,Acta ss. Bened. IV, 1, 688-9; "• 556-7.Patrol. lat.

CXXIII,45i-2.

665 (Avril ? 842).

L'empereur Lothaire séjourne à Vienne.

ADONISVien. Chronicon:Charles et LouisLotharium

fratrem imperatorem ab Aquisgranis terrent : qui ni-

mia celeritale, una cum uxore ac filiis, usque Lugdu-
num ac Viennamprogreditur. Ibi, receptiscopiis, ali-

quanlulumsubstitit.

BOUQUET,Vil, 54,cf. 128.Patrol. lat, CXXIII,i36.= CHO-

RIER,H. de D. I, 66g;2', 5i6.MÛHLBACHER,fi.K., p. 407.

666 i5 juin (842).

Echange entre Agijmar, évêque élu de Vienne, du

consentement de son clergé, et Rostaing (Rodstanius,

Ros-s)et son épouse Suficia; le premier cède desbiens

de St-Pierre situés dans le pagus de Vienne, l'ager

Maximiacensis(Messimy),la villa Montilius(al. Mon- .

talio)et in Revellata(al. Reveliata),Campania et Bro-

ciano.A. 3 imper, d. n.Hlolharioaug. —
Quociescunque

initx.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Andréle-Bas,2i3; Cart. de

St-MauriceVienne,38,n°i58.

667 Vienne, 17août (842).

Echange de terres entre Engelboton et sa femme

Anne,qui donnent un champ, dépendant de St-Maurice

et de l'églisedeSt-PierreCrapensis,situé dans le pagus
de Vienneet l'ager Breniacensis,près de l'église de

St-Romain, et le comte Erchembold, qui en donne un

autre, de la même dépendanceet avecle consentement

de l'archevêqueélu Agilmar.situédans le même pagus,
in villaBrocianosubteriore (les Brosses)... a 3 imper,
d. n. Hlottario aug. — Quotiesinitx fuerint.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,2H-3;Cart.de
St-Maur.Vienne,33,n'i26.=RiVAz(P.de),Diplom.deBourg.,
I, 7 (Anal.,2).GINGINS,dans Mém.-doc.Suisse Romande
(1865),XX,377.

668 3o décembre(842).

Diplôme de l'empereur Lothaire. D'après un mé-

moireque lui aprésenté Egilmar, archevêquedeVienne,
le prélat Barnard avait exhumé les corps des martyrs
Séverin,Exupèreet Félicienm vicoBrenniaco(Brenier),

près la porte de Vienne,et les avait solennellementen-

sevelisdans le monastèreconstruit et dotépar lui dans

son diocèse, au lieu dit Romanus, dont il avait fait la

consécrationavec les évêquesde sa province, en l'hon-

neur de tous les Apôtres.Leprince en confirmela pos-
sessionà l'église de Vienne. —Si utilitalibus.

Mss.: Paris,B.N..I.11743,m.BALCZB.LXXV.3i3.Chartu-
laria 6214,25.FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr.I, 17.—Bosco
(J. à), 5i-2.LELIÈVRE,205-6.LECOINTE,VIII,611-2,688.BA-
LUZE,Capit.II,g54-BODQUBT,VIII,38o-i.-—Trad.MAUPERTUY,
H2-3.CHARVET,I85-6.COLLOMBET,1,266-7.==MABILLON,Ann.
H, 6g4; 2', 412.BRÉQ.I, 211.CHEVALIER(U.),Cart. de St-
MauriceVienne,14,n' 6. Sitzungsb.Akad.Wien,LXXXV,
5I5.N.Archiv,II, 286.MÛHLBACHER,fi. K.,1061.

669 (842/848).
Convention d'échange entre Agilmar, archevêque

de Vienne, et Rostaing (Rostanius); le premier cède
sesbiens situés in valle Venusca,au pagus de Vienne,
et les villx Canalilias, Potiolis, Flaviacus et Puxero-

las, au royaume d'Aquitaine, contre les villx Calmis

etCungnus, au pagus de Lyon.
Confirmépar undiplômedu 11nov.848.

670 (842/848).

Agilmar,archevêquede Vienne,acquiert per delega-
tionis carlulam les biens de Hugues (Ugo) et de sa
femme Ingelsuindim, situés dans la villa de Pavezin

(Pavasianis) au pagus delyon.
Confirmépar un diplômedu11nov.848.«

671 ig janvier (843).
Donationà l'église de St-Mauricede Vienne, par Ar-

chinard et sa femmeWitlende,de biens situés à Cico-

gnigus, l'an 3' du règne de Lothaire.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,38,n' 167.

672 Verdun, (août 843).

Partage de l'empire Franc entre les fils de Louis le
Pieux : sorlitusestLothariusinter RhenumetScaldem...
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el eo,scomilatusquiMosx dira conliguihabentur usque
ad AraremRodanoinfluentem,etper deflexumRodaniin

mare, cw&somitatibussimiliter sibi utrimqueadhxren-

tibus. -

AnnalesFrancorumBertiniani.S. PRUDENTIIepisc.Tre-
cen.Annales:LECOINTE,VIII,6g5-7.BOUQUET,VII,62.PERTZ,
Mon.Germ. hist, Scr. I, 44o.Patrol. lat. CXV,i3g5.=
CHORIER,H. de D. I, 669;2',616.Hist.deLang. I, 543; 3',I,
1048.COURBON,A,9-11,chr. 67.fi.S.fi. 55.fi. Gen.89.MÛHL-
BACHER,fi. K. 1069a. LONGNON,Atlas histor.France,72-3,
pl. 62.

673 (Avant 14octobre843).
... ind. 7... Privilège accordé au monastère de

St-Lomer(Corbion)par de nombreuxarchevêques,évê-

queset abbés réunisà Germigny
•
Agilmarius Viennen-

sis vocatusepiscopussubscripsi.
MABILLON,Actass. Bened.IV.n, 24g.HARDDIN.IV,ind.

COLETI,IX,921.BODQDET,VII, 284-6,cf. xiij. MANSI,Conc.
XIV,794-

674 Aix-la-Chapelle,22octobre (843).

Diplômede l'empereurLothaireen faveurd'Agilmar,

archevêquede Vienneet archichancelierde son palais,
qui l'a sollicité de lui confirmer la possessionde ses

biens paternels et maternels,et de ceux qu'il a acquis
ou acquerra. Ercamboldus not. ad vie. Agilmari re-

cogn.—Dignumestut imp.
Mss.: Paris.B.AT.,1, 11743,mi\ Baluze,LXXV,317-8.Se-

cousse,4b.=LECOINTE,VIII,7o3-5.BALDZE,Capit.II,1441-2.
MANSI,XVIII.964.BODQUET,VIII,378.= GEORG.I, io5.BRÉQ.
1, 210.WAUTEHS,I, 2i3.COLLOMBET,I, 267-8.MÛHLBACHER,
1077.Ar.Archiv,II, 286.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maurice
Vienne,16,n'g.

675 Aix-la-Chapelle,22octobre (843).

Diplômede l'empereur Lothaire, qui restitue et con-

firmeà Agilmar, archevêquede Vienneetarchichance-

lier de son palais et à l'église de St-Maurice la villa

Tolianus(Tullins) et tout ce qu'ils possédaientdans le

pagus Tolianensis.Ercamboldusnot. ad vie. Agilmari

recogn.— Dignumest ut erga.
Ms.: Baluze,LXXV,3i2bet 3i4.—CHIFFLET,Hist. de

Tournus,pr. 26g.LECOINTE,VIII,704.BALUZE,Capitul.II,
442-3.MANSI,XVM,g55.BOUQUET,VIII,379.= GEORG.I, io4-5.
CHARVET,186.BRÉQ.1,210.COLLOMBET,I, 267.WAUTERS,I,
2i3.MÛHLBACHER,1078.CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maurice
Vienne,14,n°6.

676 (843/845).

LettredeG(uenilon,arch)evêque(deSens),etG(érard),
comte (de Vienne), à Amolon, archevêque (de Lyon),
lui demandant d'ordonner Berne évêque d'Autun et

Godelsad,évêquede Chalon. —Multaet magna.
BOUQUET,VII,-486-7.Patrol. lat. CXIX,543-9.DESDEVISES

DUDEZERT,Lettresde ServatLoup(1888),3g.DUEMMLER(E.),
dansMon.Germ.hist.,Epist.VI,72-4.

677 Vienne,3 avril (844).
Avecle consentementde l'archevêqueAgilmar et de

sonclergé,le comte Erchimbaldusfait un échangeavec

Arestagnuset safemme Gimberga : le premier cède la

basilique de Ste-Marieau lieu d'Argental (Argentans),
dans l'agerd'Annonayf.<4/m/ioce/tv)etlepagusdeVienne;
l'autre les basiliques de St-Bardulphe et de St-Pierre
dans la villaMe...,l'ager Roionensiset le même paguis.

Edenusdiac. scr. a°.k regn.d.n. Lothario imper.,ind.7.

Sichardus abbas. Erlufus corepiscopus.
Ms.:Baluze,LXXV,328b-3o.—BALUZE,Capitul.II,1443-4;

2*,g56.= COURBON,A, 17-g,chr. 70.BRÉQ.I, 212.GALLIER

(A. de),dansRec.mém.-doc.Forez(1875),23(à part, 16).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,23,n°57.

678 (844/847)-

Bulledu pape Sergius II, confirmant la liberté du

monastèred'Ambronay, fondépar s1Barnard.

JAFFÉ,Reg.Pont Rom.2', II,744,n' 25g3\

679 Mai(845).

VenteparGontrudisà Wandalgeriusetsa femmeGon-

teldis d'un petit champ situé dans le pagus de Vienne,

l'ager de Estressin(Trecïa/ie/tswJetlavilla deChuzelles

(Caucilla),confrontant la terre deSt-Maurice.D. merco-

ris... a. 5 regn. d. n. Lolariog. d. imper.Severusdiac.

subscr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 10-1.

680 Fin (846).

Capitulairede l'empereur Lothaire :

...filius nos1er(Louis) cum omni exercitu Italix et

parte ex Francia, Burgundia atqueProvincia in Bene-

venlum proficiscatur (ms. -cantur), ut inde inimicos

Christi Sarracenos et Mauroseiciat... Ipse... ita ire de-

bebitut vm. kal. febr. ad Papiam cum exercitu venial,

mediomarcioad Alarinum(= Larino, autres édd. Ala-

trum, Alatrium)perveniat.
LIPPERT(Woldem.),dansNeuesArchiv(1887),XII,536.=

MÛHLBACHER,fi.K.IOg4-

681 14mars (847).

Otton, comte et moine, son épouse Adalsindeet leur
filsAmblard, moine, donnent à St-Oyand(St-Claude)
la cellede Borbonceet de Salaize(Salegix)(5ans après
l'élévation d'Agilmar sur le siègede Vienne).

MartyrologiumJurenseet Necrologium(Biblioth.de Be-

sançon).—BENOÎT(P.),Hist.abbayeSt-Claude,1,36i.

682 (847/855).
Bulle du pape Léon IV en faveur de l'abbaye de

St-Mauriced'Agaune. Il interdit à celui qui détient

actuellement la ville de Valencede s'attribuer aucun

pouvoir.
GREMAUD(J.), dans Mémor.de Fribourg(i858),IV, 355

(à part, 35-7).= JAFFÉ,-2660.—Piècefausse.

683 Juillet (848).

Martin, prêtre, donne à l'église de St-Maurice (de

Vienne),où l'on faisait l'officejour et nuit, deux vignes
et une maison et cour ferméesde murailles, aux Bros-

ses (villaBrociano),hors de Vienne, la g"an. du règne
de Lothaire.

*CHARVET,187.COLLOMBET,I, 268-9.CHEVALIER(U.),Cart.
deSt-MauriceVienne,33,n° 123.

684 Septembre(848).

Donationà l'archevêque Agilmar par Ebrald d'un

courtil à Cambans,au pagusde Vienne,et autres biens

achetésà l'abbaye de St-Oyand; la g"année de l'empe-
reur Lothaire.

BENOIT(P.),Hist.abb.St-Claude,I, 362.

REGESTE
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685 Thionville, 11novembre(848).
Diplômede l'empereur Lothaire, qui assure à l'ar-

chevêque[de Vienne!Agilmar la faculté de percevoir
tous les droits que les agents du fiscpourraient récla-
mer sur un marché (forum publicum)nouveauque ce

prélat établissait dans ses terresà Vav&z\xx(Pavasianis),
au pagus de Lyon. — Si petitionibus.

Mss.: Baluze,LXXV,3i5.Chartularia52i4,37.—Gallia
christ nova, XVI, instr. 6. DÛMMLER(E.), dans Fors-
chung. z. deutsch.Gesch.IX,432.= BORDIER(H. L.),dans
Bibl.de l'éc.d. Chartes,B,IV, 210-1.CHEVALIER(U.),Cart.
deSt-Maur.Vienne,14-6,n°7.WAITZ,Deu.Verfgesch.IV,
45.MÛHLBACHER,1102.

686 Thionville,11novembre(848).

Diplômede l'empereur Lothaire.qui relate la venue

à sa cour de l'archevêquede Vienne Agilmar (Algir-

mar).kqui ilconfirmeunéchangede terresavecfeuRos-

taing (n°66g)et uneacquisition de Hugueset sa femme

Ingelsuindim (n°670).
—Si cum (enim)ea.

Mss.: Baluze,LXXV,316-7.Chartularia5214,4l-—BA-
LUZE,Capitul.Il, i458;2",g65.MANSI,XVIII,g65.BOUQUET,VIII,
385.__GEORG.I, 110.CHARVET,187.COURBON,A, 14-7.BRÉQ.
I,226.WAUTERS,I, 222.MÛHLBACHER.1101.CHEVALIER(U.),
Cart. deSt-MauriceVienne,16,n°8.

687 Vienne,avril (84g).
Echangeentre Mediolan,prévôt, et Agelmar,arche-

vêquede St-Maurice[deVienne],qui reçoit deux man-
ses (avecvergeret jardin) ad Caslellione,au pagus de

Vienne, et un autre dans l'intérieur des murs de la

ville, à Marlis,confrontant les terres de St-Nizier, de

St-Mauriceel des Juifs,et donne au même pagus, dans

l'ager d'Ampuis(Ampocian.)troischampsinBaxatis et

Aucellalis,et une vigne in RiveriaadBuseto.Act. Vien-

nx publ. Airoardusdiac.scr... d.jovis, a°9 regn.d. n.

Lolharioaug.
CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,2i4-5,367.=

CHARVET,187-8.COLLOMBET,I, 269.CHEVALIER.Cart. de
St-MauriceVienne,3i,n°m.

688 Gondreville,18octobre (84g).

Diplômede l'empereur Lothaire,confirmantà Celse,

évêqued'Alba ou Viviers,et à la cathédralede Sl-Vin-

cent l'abbayede Donzère(Dozera),au comtéd'Orange,

(Arausico), sur le Rhône et l'île de Frémigière(Formi-

caria). — Si sacerdotum.

COLUMRI,Episc.Vivar.(I65I),65-8: 76; Opusc.200.*CHIF-
FLET,Hist.deTournus,260-6.BOUQUET,VIII,387-8.ROUCHIER,
Hist.du Vivarais,I, 6o3-4-ROCHE,Armor.évêq. Viviers,I,
322-3.= BRÉQ.I,228.FILLET(L.),dansBull,hist.-arch.Va-
lence,II,H2-3(àpart, 4).MÛHLBACHER,IIO5.

689 (Vers852).

Diplômede l'empereurLothaire,qui restituéel'église
de Lyon,à la prière de l'illustre comte et marquis Gé-

rard, la villa de Luzinay (Lucennacus),au comté de

Vienne, et les églises de St-Gervaiset St-Didier, au

comtéde Lyon.—Oportetimper.
ACHERY(d'),Spicileg.XII,110-1; 2',III,34o.MÉNESTRIER,

Hist de Lyon,pr. 32.BOUQUET,VIII,389(c.853).= BRÉQ.I,
238.MÛHLBACHER,1124.

690 1" mars (852).

Diplômede l'empereui*Lothaireen faveurde l'église
de Trois-Châteauxet de son évêque Pons. — Notum

sit omn.

JUVENIS,Hist.du Dauph.(ms.de Carpentras,5o4),I, 960.
—BOYERDESTE-MARTHE,Hist.deSt-Paul-Trois-Châteaux,
39-40(d'aprèsl'orig.aux arch. de l'évêché).Gallia christ,
noviss.IV, 41-2.= BRÉQ.I, 234.MÛHLBACHER,1116a. Ce

diplômeest de l'empereurLothaireIII (Suppl.deFickerà
STUMPF,3364').

691 (852/875).
Lettre d'Hincmar, archevêquede Reims, (à Remy,

archevêquede Lyon?),au sujet des biensde son église
S. Remigiisitis inprovincia ViennensivelAquensi.

FLODOARD,Hist. eccl.Remen.ni, 18(BOUQUET,VII,214;
Patrol. lat. CXXXV,194;Mon.Germ.hist, Ser.XIII,5io).=

SCHRÔRS,HinkmarErzbisch.Reims,Reg.n°352.

853, assembléede Sermorens= 858.

692 Thionville,3juillet (853).

Diplômede l'empereur Lothaire, par lequel il resti-

tue, après enquête faite par les archevêquesRemy[de
Lyon]et Agilmar [deVienne],la villade Volnay(Volt-
naus), au pagus de Scodingue(Scudingis),à l'évêque
d'Autun Jonas.— Si in restilutione.

ACHERY(d'), Spicileg.XII, 141; 2', III, 340.MUNIER,.
Rech.-Mém.hist.citéAulun.11,35.Gallia christ nova,IV,
instr. 49-HEUMANN,Comment.I, 482.BOUQUET,VIII,3gi-2.
[CHRISTIN],Dissertsur l'abb.deSt-Claude,88.CHARMASSE,
Cartul.de l'égl. d'Autan,I, 76-6.= BRÉQ.L MÛHLBACHER,
1127.

693 (853/855).

Aprèsle conciledeQuerzy-sur-Oise,Remy, archevê-

que de Lyon,et Ebbon, évêque de Grenoble,écrivent

_un Libellusde tenendaScripturx verilaleet sanctorum

orthodoxorumPatrum aucloritale fidelitersectanda.—

Inler omnia.

LABIGNE.Bibl.Patr. (1610),Auct.II. 1221-54; (1624,1644),
IV,11,4i3-48.MAUGUIN,Vett.auctor.deprssdestinatII, 11,
178-230.DESPONT,Bibl.Patr. XV,701-18.FOGGINI,Ss.patrum
opéradegratia, VI, 1,2g5-446.Patrol. lat CXXI,IO83-II34.
= PARADIN,Mém.hist.Lyon,108.MAUGUIN,1.c, IP,283-gg;
IP,174-5(853).MABILLON,Actass.Bened.IV,11,lxxj; 2',xlix.
MÉNESTRIER,dansMém.deTrévouxf1704),806-21.DuCHESNE,
LePrédestinatianisme,i38-45,198-206et 209-ig.FOGGINI,op.
cit. VI,1, xvij, 2g4(854).BUCK(R. de),dansActass. Bol-
land.,oct.XII,6g2-3.[MARTIN,I3O].

694 (853/855;.
Les mêmes prélats écrivent aussi un Liberde tribus

epislolis venerabiliumepiscoporum(Hincmar, Pardu-

lus et Raban),quiddeearumsensuetassertionibusjuXta
catholicxverilatisregulam, sentiendumsil.—Quorum-
dam.

LABIGNE,Bibl. Patr. (1610),Auct. II, 1167-1208; (1624,
i644).IV,n, 349-400.MAUGUIN,Vett.auctor.deprssdestinat.
IP, 67-118.DESPONT,Bibl.Patr. XV,666-'g3.FOGGINI,SS.
patrumopérade gratia, VP,3-235.Patrol. lat. CXXI,g85-
1068.= PARADIN,Mém.hist. Lyon,108.SIRMOND,Prasdes-
tinatus,c. 12,dans ses Opp.var.IV,43o.MAUGUINl. c. IP,
63.MABILLON,Actass. Bened.IV, 11,lxxj; 2', xlix.MÉNES-
TRIER,dansMém.de Trévoux(1704),806-21.DuCHESNE,Le
Prédestinalianisme,ig8-2o5,2og-ig.FOGGINI,1.c, VP,xvn,2.
BUCK(R.de),dansActass. Bolland.,oct.XII,6g2.[MARTIN,
I3I].

695 Arles,6juillet (854).
Diplômedu roiCharles le Chauveel sa femme Her-

mentrude, par lequel ils donnent à l'église de Saint-

Mauricede Vienne et à son métropolitain (Volferic!)
les monastèresde St-Genêtprès Arleset de Ste-Marie-



"7 REGESTE DAUPHINOIS 118

Madeleine, l'église de St-Michel archange, etc. —

...Diem cogitantes..
Mss.: Baluze,LXXV,382.Chartularia6214,49-FONTA-

NIEU,Hist.deDauph.,pr. I, 21.—Bosco(J.a), 55-6.LELIÈ-
VRE,2i3-6.GCESNAY,Prov.Massil.ann.266-7.BOUCHE,Hist.
de Prov.I, 737.FAILLON,Mon.de s" Madel.Il,6i5-28.Gallia
christ,noviss.III, 1236.= LABBE(Ph.),Alliancechronolog.
II, 107.*CHARVBT,87-8,238.BRÉQ.I,242.CHEVALIER,Cartul.
deSt-Maur.Vienne.16,n°16.MÛHLBACHER,I2g3.N.Archiv,
XIV,264.—Diplômefaux(fabriquéà Vienne).

696 8 janvier 855.

...a° 855 ab L, glor. Lotharioimp. 15, ind.3... Con-

cile tenu à Valence(apud urbem Valentianamin domo

basylicxSancli Johannis adjacente,sur l'ordre de l'em-

pereur Lothaire, propter causam episcopi civilatis

ipsius criminibusdiffamati).On y fit23canons,la plu-

part relatifsà Godescalcet à Jean Scot. Ledernier con-

cerne l'archidiacreet prévôtdela cathédraledeVienne,

persécutédepuis deux ans par les laïcs sous prétexte
de l'illégitimité de sa naissance; on excommunia ses

adversaires.Agilmarus, ecclesixViennensisepiscopus,
hanc synodalemdefinitionemsubscripsi. Ebbo, Gra-

iianopolitanus episcopus, h. s. d. s., qui collabora

principalement à la rédaction.

Ms.: Novare,Bibl.du chap.3oet 16.—SURIUS,III,480.
BINIDS(1606),IIP, 655;(-18),IIP, 11,3g8;(-36),VI,464.SIR-
MOND,III, 96-107.Coll. Reg. XXI,678-g8.MAUGUIN,Vett.
auctor. IP, 23i.LABBE,VIII, i33-46.HARDOUIN,V, 87-g6.
COLETI,IX, n4g-62.MANSI.XV,1-16.= CHORIER,H. de D.
I, 670.COLONIA,Lyon,II, 161.CHARVET,188.CEILLIER,XXII,
643-6.BOUQUET,VII,5i8.COLLOMBET,I, 26g-72.MÛHLBACHER,
II35a. Galliachrist,noviss.,M, 85.

697 (Après8janvier 855).
Conciletenu dans l'église de St-Laurent-lès-Mâcon;

ony édicté4 canons, par des évêquesdes provincesde

Lyonet de Vienne,au sujet de l'usurpation des biens

d'Egliseet des crimes qui pullulaient. Y assistèrent

l'archevêquede Vienne Agilmar et l'évêquede Greno-

ble Ebbon.

MAASSEN(Fried.),Eine burgundischeSynodevomJahr
855.dansSitzungsb.Akad.Wissensch.(1878),XCII,5gg-6n;
Wien, 187g,gr. 8°.Bibl.de l'éc.d. Chartes(187g).XL,142-3.
CAILLEMER(E.),Unsynodeà St-Laurent-lès-Mâconen 855,
dans Mém.acad. scien.Lyon (1884),Lett. XXII, i85-g8;
Lyon,i883,gr. 8°,1f.-i4p.

698 Prùm, 2g septembre855.

Mort de l'empereur Lothaire; ses trois fils, Louis,
Charleset Lothaire prennent possessiondes états qu'il
leur avait assignésen partage peu de jours aupara-
vant : CharlesII a le royaume de Provence.

R.S. R.60.fi.Oen.90.MÛHLBACHER,1143a-b,1240e, 1245a,
1288eb".LONGNON,Atlashist. France,74,pl. 63.

699 (855/856).
Donationpar le prêtre Archimram à l'archevêque

deVienneAgelmar, dont il vante l'affabilitéet la dou-

ceur, de fonds situés dans la villa Nuzeria, au pagus
de Lyon, la ie an. du règnede Charles, fils de l'emp.
Lothaire.

*CHARVET,ig3.COLLOMBET,1,277.CHEVALIER(U.),Cart.de
St-Maur.Vienne,29,n°100.

700 (855/863).

Diplômede Charles, roi [de Provence]et filsde l'em-

pereur Lothaire, par lequel il confirmeà Remy, arche-

vêque de Lyon, la villa de Courtenay (Curtenacum)
avecses églises. — Decetregalem.

DOPSCH(A.), dans Mittheil.Instit.oesterr.Geschforsch.
(1896),XVL2i4-5.= BRUN-DURAND(voirà 863?).

701 •
(856).

Lettre d'Hincmar, archevêque de Reims, au roi

Charles le Chauve; il se plaint vivement des décisions

du concile [deValence,855]: on lui a attribué 6 cha-

pitres, dont il a eu connaissance par Lothaire, frère

du roi, à qui Ebon, évêque de Grenoble, les commu-

niqua au palais de Verberie; il s'étonne du procédéde

ce prélat, élevédans le monastèrede St-Remypar son

oncleEbon, archevêquede Reims, ordonné diacre par
lui et créé abbé de ce monastère. — Deogralias.

HINCMAR,Opp. I, 1. BOUQUET,VII, 618-9.Patrol. lat.

CXXV,49-56.

702 Orbe, 856.

Dans une réunion apud Urbam, Louis, empereur
d'Italie, et Lothaire, roi de France, reconnaissent à

leur jeune frère Charles la Provenceet le duché de

Lyon,conformémentaux décisionsde leur père.
AnnalesFrancorumBertiniani.S. PRUDENTIIepisc.Tre-

cen. Annales(BOUQUET,VII, 72; Patrol. lat. CXV,1412;
PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr. I, 369).= R. Gen.90.MÛHL-
BACHER,1174a.

703 Crémieuou Tramoyes,10octobre (856).

Diplômedu roi [deProvence]Charles,filsde l'empe-
reur Lothaire,par lequel, à la prière du comteGirard,
il accorde l'immunité à Villeurbanne et en attribue

les revenus à l'église de St-Etienne de Lyon. Act.

Stramialispal. —
Quiamunere.

ACHERY(d'),Spicil.XII,120; 2",III,353.MÉNESTRIER,Hist.
de Lyon,pr. 34.BOUQUET,VIII,396.= BRÉQ.I, 247.MÛHL-
BACHER,1290.POUPARDIN,Roy.deProv.19.

704 TheorinstheouTheorenstein,23novembre(856).

Diplômede Charles [roi d'Aquitaine],par lequel il

prend sous sa protectionet sauvegardeles bienspater-
nels et maternels qu'Agilmar, archevêque[de Vienne],

possèdedans les royaumes d'Aquitaineet de Bourgo-

gne ...regn. glor. rege a°3 (= 2), ind. U...—Si peti-
tionibus.

Mss.:Baluze,LXXV,35g.Chartularia52i4,67.—BALUZE,
Capitul. II, 1460; 2', g6g.BOUQUET,VIII|676.= COURBON,
chr.72.GEORG.I, 116.BRÉQ.I,245.CHEVALIER(U.),Cart.de
St-MauriceVienne,42, n" 186.PODPARDIN,Roy. de Prov.
346(à 842).̂

705 •
(856/858).

Diplôme de Charles, roi [de Provence] et fils de

l'empereur Lothaire, par lequel, sur les instances de

Gérard,comte [de Vienne]et de Remy, archevêquede

Lyon, il restitue à l'église de St-Mauricede Vienne,
dont Agilmarest archevêque, la villa de Tullins (Tol-

lianum),au comté de ce nom et au pagus de Vienne,
la villade Génissieux(Giniciacum)au comté de Vienne,
et l'églisede St-Marcelhors des murs de Vienne,entre

les deux châteaux Heumedium(Pipet) et Crappum

(St-Just).—Si nécessitâtes.

Ms.: Baluze,LXXV,36ib-3.—BALUZE,Capitul.II, 1468-9;
2*,972.ECCARD,Orig. Habsburg.i35.MANSI,XVIII,972.v

BOUQUET,VIII, 397.= *CHARVET,I36,190.BRÉQ.I, 25o.
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RIVAZ(P.de),Diplom.de Bourg.I, 12(Anal.,3, 62).COL-
LOMBET,I, 272-3.MÛHLBACHER,I2g3.CHEVALIER(U.),Cart.de
St-MauriceVienne,42,n' 189.

706 (857).
Lettredu pape Benoît III aux archevêqueset à tous

les évêques constitués dans les états de Charles, roi

[de Provence], leur ordonnant de se rendre à Rome
dans le délai de 3o jours, sous peine d'excommunica-
tion. — Bonorumsemper.

BARONIUS,Ann. 856,24(XIV,448-9).SIRMOND,III, 109.
COLETI,IX,i24g-5o.MANSI,XV,ni. Patrol.lat. CXV,6gi.=

DÛMMLER,Ostfrânk.Reichs,I, 448-HEFELE,Concgesch.IVe,
226.JAFFÉ,2012-2669.

707 (Vers857).
Angilmar,archevêque de Vienne, après avoir auto-

risé Mauringà construireune basilique in locoSaletas,
invalle Anautense,approuve la bâtisse et la dotation;
il y ajoutedes dîmes dans lesvillasMonteplanoet Rébus.
—

Dignumet congr.
ACHERY(d'),Spicileg.XII,119-20;2', 11,356.Galliachrist

nova,XVI,instr.6-7.= BRÉQ.I,248.

708 Vienne,avril (857).
Donation par Léon et sa femme Leutradeà l'église

de St-Mauricede Vienne,dont Agilmarest archevêque,
de la villa de Charentonnay (Carentennacum),dans

l'ager du même nom (Carentonicus), au pagus de

Vienne, avec les églises dédiéesà St-Mauriceet à St-

Christophe'; parmi les confins figurent les terres de

St-Georgeset de St-Symphorien.Berlrannusscr. 6 fer.
a. 2 regn. d. n. Carolorege,fllioLotharii aug.

CHEVALIER(U.),Cart de St-Andréle-Bas,8-9*; Cart.de
St-MauriceVienne,26,n' 73.

709 (858).
Assemblée générale des trois provinces de Vienne,

de Lyon et d'Arles, tenue à Sermorens (Salmoringa
villa), où figurent de nos diocèsesles évêquesEbon de
Grenoble et Arbert d'Embrun, le comte Gairard [de
Vienne],etc.. Adalberl,vasusdominicus,etc. L'archevê-

que [de Vienne]Agilmar,assistédeson avocatWitgier,
réclame et obtientdu comte Wigeric la restitutiondes
biens que l'empereur Lothaire lui avait concédésdans
les villeéCogana,CalausisetAdnancia; le comtedonne

pouvoirà son missusFulrâdd'en accorderl'investiture.
Mss.:Paris,B.N.,1.11743,i34"i>.Baluze,LXXV,34i-2.Chartu-

laria 181.Secousse,20.—ACHERY'(d'),Spicileg.XIII,263-4i
2', 111,343.BALUZE,Capitul.11,1467-8; 2*,97I.= *CHARVET,191.
GEORG.I, 122.BRÉQ.I, 238(à,853).COLLOMBET,1,273-4-RIVAZ
(P. de),Diplom.de Bourg.I, n°10(Anal.3). GINGINS,dans
Mém.-Doc.soc.Suisserom. XX,377.CHEVALIER(U.),Cart.
de St-Maur.Vienne,29,n°99; Galliachrist, noviss.,III,204.

710 Mantaille,16janvier (858).

Diplôme de Charles,roi [de Provence]et filsde l'em-

pereur Lothaire, qui confirme, à la prière d'Egilmar,

archevêquede Vienne,la cessionà usufruit (prxslaria)

qu'il venaitde faireà sonvassalLéonde la villaSisiaco,
avec son église de St-Pierre. Léon et sa femme Leu-
trade avaient donnéla villaCartiniacus,avecles églises
de St-Mauriceet de St-Christophe.Bertrandus cancell.

recogn... a° 3 Caroli reg., ind. 6. Act. in Mantelovilla.
— Decetregalem.

Mss.: Paris,B.N.,1.11743,i5o.Baluze,LXXV,36o-i.Char-
tularia 5214,61.—BALUZE,Capitul.H,1467; 2*,97i.HEUMANN,
Comment.I, 488.MANSI,XVM,971.BOUQUET,VIII,397-8.
Galliachrist,nova,XVI,instr. 7.= CHARVET,190.GEORG.I,
121.BRÉQ.I, 248.COLLOMBET,I, 273.MÛHLBACHER,1291.CHE-
VALIER(U.),Cart. St-Maur.Vienne,42,n°188.

711 Chamesson, 18mai (858).

Diplômede Charles, roi [deProvence]et filsde l'em-

pereur Lothaire,qui accordeà Agilmar,archevêquede

Vienne, la propriété de terres au pagus de Lyon,dans

les villas Silviniacumet Lucum,in Gabrixitto et Gra-

nisco .... a° 2 regn. Carolo rege, ind. 6. Act. Cambis-
sonopal. —Decetregalem.

Mss.: Baluze,LXXV,36o.Chartularia6214,53.—Gallia
christ,nova,XVI,instr. 8. DÛMMLER(E.),dansForschung.
z.deutsch.Gesch.IX,433(à857).= MABILLON,Diplomat.255;
3",I, 266.CHARVET,192.COLLOMBET,I, 274-5.MÛHLBACHER,
1292.CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,42,n°187.

712 20mai (858).
Réuniond'évêquesau monastèrede St-Jome(SS.Ge-

mini), près Langres; ils confirmentla chartede Jonas,

évêque d'Autun, en faveur de ses chanoinesde Saint-

Nazaire.Ebo indignus Gratianopolitanusepiscopusss.

RemigiusDiensisepiscopusss. Ratberlusac si indignus
Valentinensisepiscopusss.

PÉRARD,Rec.piècesBourg.147.LABBE,Alliancechronol.
I, 566.ACHERY(d'),Spicileg.VIII,142-5; 2",III, 357.PLAN-
CHER,Hist.deBourgogne,I, pr. yiij-ix.Galliachrist,nova,
IV,instr. 5o-i.CHARMASSE,Cart.égl.Autun.l,32-4-= BRÉQ.
I. 249-

713 20 mai 858.

Réunion d'évêques au monastère de St-Jome; ils

cpnfirment la charte de Jonas, évêque d'Autun, en
faveur de l'abbayedeSt-Andoche.EboindignusGratia-

nopolitanusepiscopus.RemigiusDiensisepiscopus.
Mss.: Carpenlras,Guichenon,XVI,2g3.—LABBE,Alliance

chronol.(I65I,1664),I, 666-71.Galliachrist, nova,IV, instr.
5l-4.= BRÉQ.I,24g.

17juin 858= 18mai 858.

714 Lyon,85g.
Testament d'Aurélien, abbé d'Ainay,concernant le

monastère de Saxiacus (St-Benoît-de-Cessieu),qu'il a

fondé non loin du Rhôneel dont dépendent dans le

pagus de Vienne Casdumno(al. Casdum)et dans celui
de Die la villa de Charols(Carrobolis,al. Carpoboli),
avec l'églisede St-Marcel,qu'a donnée l'abbé Leuboi-
nus. Fact... ind. 7, regn. Karolor. fllio Lothariiimper.
a°3 (= li).

GUICHENON,Hist.deBresseet Bugey,pr.226-6.MABILLON,
Actass. Bened.IV, n, 498-9; 2', 605-7.*Actass. Bolland.,
octob.XII,683.= BRÉQ.I, 264.

715 859.
Charles, roi de Provence, confirme le testamentde

l'abbé Aurélien et ordonnela tenued'un concileà Ces-

sieu pour le ratifier. »

GUICHENON,Hist. de Bresseet Bugey,pr. 226-7.DOPSCH
(Alf.),dansMittheil.Instil.oesterr.Geschforsch.(1896),XVI,
2i3-4.

716 [St-Benoît-de-]Cessieu,85g.
... ind. 7, regn. piiss. ac mitiss. rege Carolo, fllio

quondamLotharii aug., pacejam et divisioneregnicum

fratribus suis,Hludovicovidel.etLotharioregibus,mise-
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rante Domino,celebrata, faclus erat convenluspopulo-
rum qui sub ejus regnoerant per regiamevocationem...

Dixévêquesapprouvent le testament d'Aurélien,abbé

d'Ainay, touchant le monastèrede Cessieu.

GUICHENON,Hist.de Bresse,pr. 225-6.MABILLON,Actass.
Bened.IV, n, 600-2;2*,507-9.COLETI,X, i35-8.MANSI,XV,
541-4.= «Act.Sisterieo» a donnélieuà un fauxconcilede
Sisteron(Répert,Topo,296g).

717 ig avril (85g).
Réuniond'évêquesau monastèrede St-Jome(Ss. Ge-

mini), près Langres; ils confirment la donation par
Jonas, évêque d'Autun, de la villa Simponiacumaux

chanoines de St-Nazaire... ind. 7. AgilmarusViennen-

sis. Remigius[Ebbo]Gratianopolitanus.RemigiusDien-

sis. Ratherus [Ratbertus]Valentinensis.

SIRMOND,III, i36,i53.Coll.Reg.XXII,641.PERRY,Hist.
deChalon,pr. 3o.PÉRARD,fiec.piècesBourg.LABBE,VIII,
673-4,690-4.HARDUIN.V, 481-4.Galliachrist,nova,IV,instr.
55-6.COLETI,X, 111-4.MANSI,Suppl.I, 9S2; XV,527-8,545-8.
*BOUQUET,Vil, 63g.= BRÉQ.I, 261.HEFELE,Conc.IV2,2o5.

718 (Avant 3i mai 859).
Conciletenu à Langres(inAndemantunnoLingonum),

en présencedes princes ; on y confirme les canons du

concilede Valence (855) et on en formule 10 autres
sur les évêques,les écoles,les dîmes, leshospices,etc.

Agilmarus[archev.de Vienne]et célericoepiscopi.
SIRMOND,III, i36.Coll.Reg. XXII,641.LABBE,VIII,673.

HARDUIN.V,481-2.COLETI,X, ni, 128-34.MANSI,XV,525.=
COLLOMBET,1,276-7.

719 14juin 85g.
Concile tenu à Savonnièrés,dans un faubourg de

Toul, par les évêques de 12 provinces,en présencede
Charles le Chauveet de sesneveuxles rois Lothaireet
Charles.On y décrète i3 canons sur la paix entre les
rois et contre divers évêques.EbboGratianopolitanus

episcopus.Ratbertus Valentinensisepiscopus.
PITHOEUS,Ann.Franc.(i588),II,378-86;(i5g4),491-8.BINIDS,

(1606),IIP,798-g;(-18),IIP,11,55i-2;(-36),VI,644-6.SIRMOND,
M, 137-54.GOLDAST,Constit.imper.III,27g,281-2.DDCHESNE,
H. F.s. II,436-9.Coll.Reg.XXII,642-67.LABBE,VIII,674-96,
i94g-5o.BALUZE,Capitul.(1677),II, i2g-36; (1772),II, 8g-g2;
(-80),II, i33-8.HARDUIN.V,483-gg.MARTENE,Thes.anecd.III,
857-9.COLETI,X, n3-36.FOGGINI,SS.Patrumopéradegratia,
VI,n, 445.BOUQUET,VII, 582-5,637-41.MANSI,XV,627-38;
XVII,app. 8g-g2.WALTER,Corp.juris German.III, 102-9.
PERTZ,Mon.Germ.hist.,Leg.I, 462.DURU,Bibl.hist.Yonne,
I, 2g2-3oi.Patrol.lat.CXXXVI11,667-64.BORETIUSet KRAUSE,
dansMon.Germ.hist.,Capitul.II,447-5o.= MAUGUIN,Vett.
auctt. IP, 324-8.HEFELE,Concgesch.V,4i2-5; 2', IV,206-g.
MÛHLBACHER,1253c.

720
*

860.
Les pirates Danois,après avoir saccagé la Provence

jusqu'à Valence,sont défaits par le comte Gérard;
ils retournentdans la Camargueet de là en Italie.

AnnalesBertiniani.PRCDENTIITrec.Ann.(BOUQUET,VII,
76.Patrol. lat. CXV,1419-20).—LUPIFerrarien.Epistola
duciGerardo: hostesmolestissimos[Nortmannos]parlim
peremistis,partim fugastis (Patrol. lat. CXIX,096).Pou-
PARDIN,Roy.de Prov.23-4.MÛHLBACHER,5O8(1293c).

721 Avril(860ou874).
Vuitarddonne à l'église construite,en l'honneur des

slsApôtreset des martyrs viennoisSéverin.Exupère et

Félicien, au lieu de Romans(Romanis),dans l'ager de

Conquers (Concoaren.)et le pagus de Vienne,pour le

repos de l'âme de ses parents Ebon et Rionilde, des

biens confrontantfluvio Rodenoet situésà la villaLiber-

tas, dans l'ager Mizoscensiset le pagus de Vienne.

Gamardusscr... a. 5 regn. Carelorege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.n3-4,n' 268;
el CHEVALIER(U.),Cart.de St-Barnard,4-5.

722 6juillet (85gou 860).
Mort d'Agilmar, archevêque de Vienne, dans sa 9e

(= ig»)année, ensevelià St-Pierre,ind. 7.
Cartul.de Grenoble,A,xxvi : MABILLON,Vet.anal. 221.

MARION,Cart. de Grenoble,63.—HagiologiumViennense

(Paris,B.N., 1.12768): CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat. au

Dauph. v, g. Mon.Germ.hist.,Scr.XXIV,814.DUCHESNE
(L.),Fastes,P,201.—Obituaire:CHEVALIER(U.),dansBull,
soc.archéol.Drôme,XLV,369(à part, 12).= POUPARDIN,
Roy.deProv.347-

723 (860).
Lettrede Loup,abbéde Ferrières,à G[irardde Rous-

sillon],duc [deProvence]et à sonépouse B[erthe].Son

disciplele moine Ad[on]n'a pas quitté son monastère,
mais il a été envoyéà Prum, à la sollicitationde l'abbé

Marcward. Pour éviter les envieux, il s'est rendu à

Lyon.A la demande de Remy,métropolitain de cette

ville, et d'H[ebbon], évêque de Grenoble, des lettres

dimissoires lui ont été envoyées. — Semper insignis.
DuCHESNE,Hist.Franc,scr.II, 786.BALUZE,LupiFerrar.

Opéra,176.MABILLON,Acta ss. Bened.IV, 11,265-6; Ann.
Bened.M, 86; 2*,79.BOUQUET,VII, 616-7.Patrol.lat. CXIX,
594-5; CXXIII,11-2.DESDEVISESDUDÉZERT,LettresdeServat

Loup,126.DUEMMLER(E.),dansMon.Germ.hist, Epist.VI,
102-3.= BRÉQ.I,266.POUPARDIN,Roy.de Prov.26-6.

724 (Juillet/septembre 860).

Remy, archevêquede Lyon, Ebbon, évêque de Gre-

noble, de concertavecle clergé et le peuple de Vienne,
élisent Adonpour archevêque,regn. Karolo.

MARION,Cart. deGrenoble,63.

725 22octobre860.

Conciletenu à Thuseyou Tusey(Tusiaco),au terri-

toire de Toul, où l'on formula 5 canonsde discipline...
Ex provinciis... Viennensi ... Ado humilisViennensis

episcopusconsensiet subscripsi.EbboGratianopolitanus

episcopuss. RatbertusValentinensisepiscopuss.
—Suit

une lettre synodaleaux usurpateurs des biensecclésias-

tiques et aux voleursdes pauvres.
SIRMOND,C. G.HI, i6o3.Coll.Reg.XXU,68g.LABBE,VM,

702-6.HARDUIN.V,507-12.COLBTI,X,i49-53.MANSI,XV,56o.
HARZHEIM,C.Germ.Il, 255.*BODQDET,VII,647-= MAUGUIN,
Vett.auct.IP,334-8.WAUTERS,I, 241-2.HEFELE,Concgesch.
V, 423-8. • ,

726 7 novembre860.

Lesévêques,réunis enconcileà Thusey(Tussiacum),
au diocèsede Toul, confirment au monastèrede Saint-

Martinde Tours ses propriétés in Aquitaniael Provin-

cia. Hado muneredivino Viennensisepiscopus.
LALANDE,I64-5.LABBE,Miscell.curiosa,II,464; ConcVIII,

706-6.MABILLON,Vet.anal.I, 67-9; 2',i5o.COLETI,X,i53-4-Etc.

727 (Après novembre860).
Lettre d'Hincmar, archevêquede Reims, aux [arche-

vêques]Radulphede Bourgeset Frotairede Bordeaux,

métropolitainsd'Aquitaine, au nom du concileréuni à
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Tuseypar les évêquesde i5 provinces;Lyon..., Vienne,
etc.

SIRMOND,Conc.Gallise,III,173.BOUQUET,VII,524-5.

728 (860/867).
Lettre du pape Nicolas I à Adon, archevêquede

Vienne. Les archevêquesdoivent tenir des réunions

canoniques avec les évêques et les nobles; les mé-

tropolitains sont tenus d'éviter tout ce qui est sécu-
lier ; les suffragants doivent leur obéir ; des églises

baptismalesdoiventêtre constituéesdans lesdiocèses;
des personnesdignes seront à leur tête ; de la péni-
tencecanonique des criminels publics ; de la mesure

dans les excommunications.—Ut archiepiscopi.
MANSI,XV,45i.Patrol. lat. CXIX,1121-2.= JAFFÉ,2144-

2836.*AT.Archiv,XII,471.

729 (861ou 862).
Lettre du pape Nicolas I à Adon, archevêque de

Vienne.Il satisferaà son désir de recevoirle pallium,

après avoir été assuré de sa foi aux décisionsdes 5°et

6econciles,commeil l'a été pour les 4 premiers. Il lui

transmet les décretsdu synodetenu à Rome au mois

de mars. —Sanciioniet inslilutioni...
Bosco(J. a),53.LELIÈVRE,207-8.MANSI,XV,46g.Patrol.

lat. CXIX,7g6.Anal,juris pontif.X, 60,68,7g.GUNDLACH

(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist'.Merow.I, gg.—Trad.
CHARVET,196.= COLLOMBET,1,281.JAFFÉ,2032-2693.N.Archiv,
XII,471-

730 Mantaille,i4 juillet (861).

Diplôme de Charles, roi [de Provence] et fils de
'
l'empereurLothaire, en faveur de Remy, archevêque
de Lyonet grand chapelainde son palais... a° regni d.

n. Karoli ... 5, ind. 9. Act. Mantalapubl. — Oporlet

regiam.
ACHERY(d'), Spicileg.XII,122;2', III, 354-MÉNESTRIER,

Hist deLyon,pr. xxxiv-v.BOUQDET,VIII,3g8-g.= BRÉQ.I,
267.MÛHLBACHER,I2g5.

731 Mantaille,22août (861).

Diplômede Charles,roi [deProvence]et fils de l'em-

pereur Lothaire,enfaveurdu monastèrede l'Ile-Barbe.

Sceau .:. a° regnid. n. Karoli... 5, ind. 9. Act. Mantalo

publ.
—Officiopielàlis.

LELABOUREUR,Mazuresdet'Isle-Barbe.l,4g-MÉNESTRIER,
Hist.deLyon,pr. xliij*.BOUQUET,VIII,400.MILLE,Hist.de

Bourgogne,III,317-20.GUIGUE,Cartul.de l'Ile-Barbe,I, 222-

4.= BRÉQ.I, 267.MûHLBAcnER,i2g6.

732 (Versnovembre862).
Lettre du pape Nicolas I à Adon. archevêque de

Vienne,au sujet de deuxcasde mariage,où le divorce

n'est paspermis; on doit excommunierles usurpateurs
des biensd'Eglise.Jean, archevêquede Ravenne,a fait

sa soumission.— Quiasanctitalis.

CARAFA,Epist.summ.pontif. III, 221.SIRMOND,III,186.

LABBE,VIH,466-7.HARDUIN.V, 2g5.COLETI,IX, 1475-6.
MANSI,XV,343.Patrol.lat.CXIX,796.= CHARVET,198.BRÉQ.
I,262.WAUTERS,I, 248.JAFFÉ,2034-2697.N.Archiv,XII,471.

733 Bieltavoou Hieltavo, 22décembre862.

Diplômede Charles,roi [deProvence]et filsde l'em-

pereur Lothaire,par lequel il rend, à la demande du

comleGérard,à l'église de St-Vincentde Vivierset à

son évêque Bernoin,l'île de Frémigière(Formicaria).
— Sublimilasregalis.

COLUMBI,Espisc.Vivar.46;Opusc.2o3.VIC-VAISSETE,Hist.
de Languedoc,I, pr. 116; 2',II, 655; 3*,II, pr. 336.BOUQUET,
VIII,401.ROUCHIER,Hist. du Vivar.I, 606.Gallia christ,
nova,XVI,instr. 220-1.ROCHE,Armor.évêq.Viviers,I, 323-
4.= BRÉQ.I,261.MÛHLBACHER,1297.

734 (863?).

Diplômede Charles, roi [deProvence]et filsde l'em-

pereur Lothaire,qui confirme à Remy, archevêque de

Lyonet chapelainde son palais,la restitution par son

pèredu châteauou villa de Tournon (Tornone),au pa-

gus de Lyon,sur le Rhône. —Si Deiecclesiarum.

ACHERY(d')(Spicileg.XII,123-4>2*,i11,354-MÉNESTRIER,Hist.
deLyon,pr. xxxv. BOUQUET,VIII,3gg.= BRUN-DURAND(J.),
Tournonet Courthenayouune méprisegéographique,dans
Bull.soc.archéol.Drôme(1877),XI,24i-3.MÛHLBACHER,I2g8.

735 Lyon,24janvier 863.

Mortde Charles, filsde l'empereurLothaireet roide

Provence; il est ensevelien l'église St-Pierrede Lyon.
AnnalesFrancorumdicti Bertiniani(BOUQUET,VII,80.

PERTZ,Mon.Germ.schol.61).—ADONISarchiepisc.Vien-
nensisChronicon(BOUQUET,VII,55.Patrol.lat.CXXIII,i56.
PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.II,322).—GUIGUE,Obit Lug-
dun.11.= MILLE,III,20.MÛHLBACHER,I3OOa.LONGNON,Atlas
histor.France,76-6,pl. 6'. POUPARDIN,Roy.deProv.32.

736 Vaison, i5 mars (863).

Diplômede Charles [= Lothaire],roi [deProvence],
en faveurde l'évêquede Venasque(Carpentras).

BOUCHE,Hist.de Provence,I, 72g.Galliachrist,nova,I,
instr. 147.BOUQUET,VIII,401-2.= MÛHLBACHER,I3OO.POU-
PARDIN,Roy.deProv.33,n. 3.

737 (Avril863).
A la mort de Charles,roi de Provence,il s'élèvedes

contestationsentre ses frères.Lothaireet Louis,au sujet
du partagede sesEtats ; ils envoientdes ambassadeurs

à Charlesle Chauvepour trancher leur différend: les

comtés de Lyon, Vienne,Sermorens, Viviers et Uzès

sont attribués au roi Lothaire; et la Provence(Valence,
Die,Grenoble,les provincesecclésiastiquesd'Arles et

d'Embrun), à l'empereur Louis.

LONGNON,Atlashist.France,76.MÛHLBACHER.1188b.1263b.
POUPARDIN,Roy.de Prov.33-5.MANTEYER,Prov.80.

738 Mantaille,3oavril (863).

Diplômedu roi Lothaire, par lequel, à la prière du
comteGérard, il rend à l'églisedédiéeà St-Pierre,hors
des murs de Vienne, que le prêtre Médiolan est en
train de restaurer et qui dépendde l'évêché de Vienne
et de son archevêqueAdon, l'églisede St-Albanà Vau-

gris (villa Vogoria),celle de St-Prim à Toussieu (villa
Thosiaco)et cellede St-Martin(auxCôtes-d'Arey)dans
le pagusde Vienne.Dat... a°regni d. Lothariiglor. reg.
8. ind. 12. Act. Mantolixou M-leovillapubl.

Mss.: Bruxelles,Bolland.,cop.Chifflel.Carpentras,638.
Paris,FONTANIEU,Hist.de Dauph..pr.I, 29.—CHORIER,Es-
tât polit.II, 355-g(à868).CHEVALIER(U.),Cart.de St-Mau-
ricede Vienne,66-7.= BRÉQ.I, 282.

739 . (Vers3ooctobre863).
Lettre du pape NicolasI aux archevêqueset évêques

de Gaule,d'Italie et de Germanie,leur notifiantla dé-

positionet l'excommunicationdes archevêquesTheut-

gaud de Trêveset Gunthar de Cologne.—Scelusquod.
MANSI,XV.64g.FLOSS,Papstwahlunt.d.Otton.24.= JAFFÉ,

2076-2748.
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740 (Vers3o octobre863).
Lettre du pape Nicolas I à Adon, archevêque de

Vienne,lui notifiant les mêmes faits. — Scelus quod.
Rome,Vatic,Reg.566(IX/Xs.\, 61.Paris,B.N.,Moreau

1231,i5. —PFLUGK-HARTTUNG,Aetp.inedita,II,28.= JAFFÉ,
-2750.A7.Archiv,XII,4?i.PFLUGK-HARTTUNG,Iter. Ital. i45,
177.

741 (863/...).

DiplômedeLouis, roide Provence,en.faveurdu mo-

nastère'de Donzère,au territoire d'Orange.
Mentionnédansle diplômedu 1"oct.876.

742 (863/86g).

Diplômede Lothaire, roi [de Lorraine],qui confirme

à Remy, archevêque de Lyon, la donation faite par

l'empereur Lothaire et son épouse Hermengarde des

villasde Tournon (Turno) el Coùrtenay (Curtenacum).
—Decetregalem.

ACHBRY(d'),Spicileg.XII,i2g-3o;2".III,358(c.867).BOU-
QUET,VIII,409-10.ROUCHIER,Hist.du Vivar.I. 608.= BRUN-
DURAND(voirà 863?).MÛHLBACHER,1266.

743
'

(864?).
Lettre de Remy, archevêque de Lyon,à Adon, évê-

que de Vienne,vicaire de l'église Romaine,et au pape
Nicolas,au sujet des évêquesde Trêveset de Cologne.

HUGOFlaviniac.ChroniconVirdun.1(LABBE,Novabibl.
mss.I, 120.BOUQUET.Vil, 247.Patrol. lat. CLIV,167).

744 3o mars (864).
Lettre du pape Nicolas I à Adon, archevêque de

Vienne.Il répondraplus tard à sesquestions: il exhorte

à ramener le roi Lothaire dans le devoir; il nie avoir

donné au diacre Alvic(al. Albéric)la permissionde se

marier : la lettre qui la contenaitest fausse. —Consul-

tationisveslrx.

LABBE,VIII,563-4.COLETI,IX, i583-4-MANSI,XV,400,449.
Patrol. lat. CXIX,869.= WAUTERS,I, 252.JAFFÉ,2081-2755.
N. Archiv.XII,471.

745 1"juillet (864).

Echangedechamps entre Endricus et sa femmeavec

le chapitre de Vienne, la 25ea. du règnede Charles.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,37,n"i56.

746 11décembre(864).
Lettre du epape Nicolas I à Adon, archevêque de

Vienne.Il lui répond au sujet des coutumesde l'église
Romaine, qu'il y a lieu d'introduire dans les autres. —

Sxpe sanctitatis (al. fraternitatis).
Ms.: Paris,B. N.,MoreauI23i,2g.—LABBE,VIII,564-5.

COLETI,IX,1684.MANSI,XV,460.Patrol.lat. CXIX,88g.=

JAFFÉ,2og5-2772.N.Archiv,XII,471.

747 , . 9juin (865).
Lettre du pape Nicolas I à Adon, archevêque de

Vienne.Il lui explique pourquoi le synodede Rome

n'a pas eu lieu ; il a envoyéArsène,évêqued'Orte, pour
traiter les affaires des Gaules et de Germanie; il est

fauxque Theutgaud de Trêveset Gunthar de Cologne
aient été rétablis par lui ; il lui reproche son expres-
sion « prêtre du comte Gérard ». —Mirarisf rater.

Mss.: Paris.B. N.,MoreauI23i,ig. Rome(Anal,juris
pontif.X, I3I). —LABBE,VIII, 565-6.COLETI,IX, 1584-5;
MANSI,XV,t^o.Patrol. lat. CXIX,gi7.=CHARVET,200.DÛM-
MLER,Ostfr.R.I, 58i.WADTERS,I, 267.JAFFÉ,2io6-27go.*N.
Archiv,XII,fyji.

748 Vendresse,3 août 865.

Les comteset chevaliersjurent que Lothaire, roi [de

Lorraine], reprendra son épouse Theutberge... in loco

Vindonissa...: ind. lk; présents : Ado archiepiscopus

Biennensis,etc.

HINCMAR,Ann.Bertin.: BOUQUET,VII,go; éd. Waitz,77.
BORETIUS(A.)et KRAUSE(V.),dansMon.Germ.hist, Capitul.
11,4689.

749 (865/86g).

Diplômede Lothaire,roi [de Lorraine],par lequel il

restitue à l'église de St-Etiennede Lyon deux villas,

Chélieu(Caduliacum),au comté de Sermorens(Salmo-

riaçen.). et Livia(al. Luva)au pagus de Vienne,qu'il
avait conféréesen bénéficeaprès que son frère Charles

les avait rendues. —Expedil regix celsit.

ACHERY(d'),Spicileg.XII,128-9; 2',M, 358.BALUZE,Mis-
cell.II, 149;2', III,33.MANSI,M,33.BOUQUET,VIII,409.MA-
RION,Cart. de Grenoble,71-2.= BRÉQ.I, 266(à 863).Doc.
hist.inéd.I, 276.MÛHLBACHER,1286.

750 Aix-la-Chapelle,17janvier (866).

Diplômede Lothaire, roi [de Lorraine],par lequel il

fait don à son épouse Theutberge de villae situées en

divers comtés : in pago Gratianopolitano,Bellinsua.—

Regaliscelsitud.

MURATORI,Antiq.Ital. II, 121.BOUQUET,VIII,412.SCHEID,
Orig. Guelficse,II, 92.BRASIER(V.),dansMém.-doc.acad.
Salésien.X,67-8.= BGHMER,fi. K.707.R.S. fi. 66.R. Gen.

95.Schweiz.Urkreg.65i(à 867).MÛHLBACHER,1274.RÉNAUX

(Cam.),ComtéHumbertien,16-7.

751 3 avril (866).
Lettre du pape NicolasI à Hincmar, archevêque de

Reims; il lui ordonne de rétablir les clercs ordonnés

par Ebbon et déposés par lui ou de les juger à nou-

veau dans un concile à Soissons, le 18août, auquel
assisteront les archevêques... Adonde Vienne... et les

autres archevêqueset évêquesdes Gaules et de Neus-

trie. —Multoruma partibus.
Mss.:MARTIN,2629.—SIRMOND,M,61I-3.Coll.reg. XXII,

79g-So2.LABBE,VIII,808-10.HARDOUIN,V, 6oi-3.COLETI,X,
2gi-4-MANSI,XV,706-7.BOUQUET,VII, 4n-2- Patrol. lat.

CXIX,g64-6.= BRÉQ.I, 273.Anal,juris pontif.X,57.JAFFÉ,
2114-2802.

752 3 avril (866).
Lettre du pape Nicolas I, à Adon, archevêque de

Vienne,,lui faisantpart de celle qu'il aécrite à Hincmar

(n° préc).
— Multoruma partibus.

Mss.: Paris, B.N.,Moreaui3ai,P 27.Rome,Vatic.,Reg.
566(IX/X*s.),55.—PFLUGK-HARTTUNG,Actainedita,II,3o.=

SIRMOND,III,684b.Coll.Reg.XXII,810.LABBE,VIII,816.
HARDOUIN,V,606.COLETI,X,2gg.MANSI,XV,712.N.Archiv,
XII,47i-JAFFÉ,2116-2804.

753 i3 juin (866),
Lettre du pape Nicolas I aux archevêqueset évêques

d'Italie, de Germanie, de Neustrieet des Gaules, leur

annonçant que Waldrade a été excommuniéele 2 fé-

vrier : répandre cette lettre dans lesprovincesvoisines.
—Decreveramusquidem.

SIRMOND,M, 277.MANSI,XV,38o.BOUQUET,VII,4i3. Pa-
trol. lat. CXIX,971.= JAFFÉ,2119-2808.Ar.Archiv,XII,469-

754 Attigny, (août/novembre 866).

Adon, archevêque de Vienne,est chargé par le roi

Lothaire, de manifester au papeNicolasses sentiments
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au sujet de Theutberge: Attiniacumpalatium...,quo...
Hlotharius per Adonem,Viennensemarchiepiscopum

...paox Nicolaoqux sibi visa sunt secretiusmandant.

Annales Francor. Bertin., HINCMARIRem. Annales:
BOUQDET,VII, g3.PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr. I, 472.Pa-
trol. lat. CXXV,i23o.= CHORIER,H. de D.I, 677.LABBE,
VIII,863.MÛHLBACHER,1278b.

755 i3juin (867).
Bulle du pape NicolasI, par laquelle il confirme à

Adon,archevêquede Vienne,sa qualité de métropoli-
tain des églises de Grenoble,Valence,Genèveet Ta-

rentaise.— Quodreverenlerou Decretumperpeluum.
LABBE,VIII, 567.HARDOUIN,V, 38g.COLETI,IX, 1687.

MANSI,XV,462.Patrol. lat. CXIX,II5I-2.Bull.Roman.Tau-
rin. I, 33o.Gallia christ, nova,XVI,instr. 8-g.= BRÉQ.I,
277.COLLOMRET,I, 281.JAFFÉ,2178-2876.

756 (i3 juin 867).
Bulledu pape Nicolas I, par laquelle il confirme à

Adon,archevêque de Vienne, l'antique juridiction de

son siègesur sept provinceset ses droits de métropoli-
tain sur Grenoble,Valence, Die,Viviers, Genève,Ta-

rentaise, ainsi que Maurienne. —
Quodreverenlerou

Decretumperpetuum.
Bosco(J. a), 63-4.LELIÈVRE,208-g.Patrol. lat. CXXIX,

ioi5-6.GUNDLACH(W.),dans.Mon.Germ.hist.,Epist.Merow.

I, 100.= CHORIER,H. de D. I, i53-5.CHARVET,196.BBSSON,

190.JAFFÉ,cccxlv-2877.—Piècefausse(fabriq.à Viennevers

912).

757 (Fin 867).
Lettre d'Anastase, bibliothécaire de l'église Ro-

maine, à Adon,archevêque[de Vienne],pour lui an-

noncer la mort du pape Nicolas I et l'élection de son

successeurAdrienH. — Tristetibi nuntium.

LABBE,VIII,567-8.MANSI,XV,453.Pa.trol.lat.CXXIX,741-2.
—Trad.CHARVET,2O3.= *N.Archiv,XII,484.

758
'

(868).

Lettre du pape Adrien II, à Adon,archevêquede

Vienne.Il répond à la lettre que celui-ci avait adres-

sée au papeNicolasI ; il le loue des admonitions fai-

tes au roi Lothaire par l'intermédiairedu comte Wal-

tarius. —Legaluscumlitt.

LABBE,VIII,940.COLETI,X, 445-6.MANSI,XV,860.Patrol.
lat. CXXII,1261.= WAUTERS,I, 269.JAFFÉ,2190-2893.*.V.Ar-

chiv,XII,478.

759 8 mai (868).
Lettre du pape Adrien II à Adon, archevêque de

Vienne.11loue sonzèlepour l'observation des décrets

du pape Nicolas; mais il ajoute qu'il faut parachever

par la douceur ce qu'il a commencé avecsévérité.—

Epistolamsanclitatis.

LABBE,VIII,93g-4o.COLETI,X,444-5.MANSI,XV,85g;XVI,
123.Patrol. lat. CXXII,1274.= CHARVET,2O3-4-JAFFÉ,2204-

2907.*A7.Archiv,XII,478.

760 « Dodiniaco», 24novembre(868).

Le roi Lothaireconfirmeà son épouseThietbergesa

donationdepropriétéssituéesen,diverscomtés: inpago

Gratianopolitano,Bellinse.

MURATORI,Antiq.Ital. H, 122.SCHBID,Orig.Guelf.II,92.
BRASIER(V.),.dansMém.-doc.acad.Salésien.X,68-9.= fi.S.

R.67.fi. Gen.96.MÛHLBACHER,5O4(1284).RÉNAUX(Cam.),
ComtéHumbertien,17.

761 (869).
LepapeAdrienII ayant décrétéqu'on n'ordonnerait

pas d'évêques, ni de prêtres en dehors des sujets dési-

gnés par l'empereur Louis,dans les diocèsesde Gaule

etde Bourgogne,les évêquesréunis lui répondirentque
sur ce point ils observeraientles canons.

HUGOFlaviniac.Chronicon,1. 1: LABBE,Biblioth.mss.I,
121; Conc.VIII,1942.COLETI,X,469-70.BOUQUET,VII,247.
MANSI,XV, 887-8.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Ser.VIII,354.
Patrol. lat. CLIV,167.= JAFFÉ,22i8-g-2g22-3.POUPARDIN,
Roy.de Prov.,37-8.

762 (Juin 869).
Lettrede l'empereur Louis à Adon,archevêque de

Vienne. Son frère Lothaire est venu le voir dans le

Bénéventinet l'a prié de concéder l'évêchéde Greno-
ble à son clercBernarius; qu'il veuillebien l'ordonner,
car il est assuréde la fidélitédu futur évêque.Reçue [à

Vienne],le i4juillet. —Amaniissimuset.
Ms.: Paris,B.N.,1.1462(IX*s.).—SIRMOND,III, 376(ex

eod.S.MariseAnicien.).Galliachrist,vet.II, 604b.BODCHB,
Hist.de Prov.I, 733.BODQDBT,VII,672.Gallia christ, nova,
XVI,instr. 73.DUEMMLER(E.),dansMon.Germ.hist, Epist.
VI,175-6.—Trad.CHARVET,205.MAUPERTUY,126.= BRÉQ.I,
286.MÛLHBACHER,1208.N.Archiv,XII,45g.MANTEYER,Prov.,
488.

763 (Juillet869).
Lettre de Lothaire,roi [de Lorraine] à Adon, arche-

vêque [de Vienne]. Il lui avait déjà manifesté, par
Remy, archevêque [de Lyon],et le comte Gérard, sa
volontéde mettre son fidèleBernariussur le siègeépis-
copal de Grenoble ; l'empereur, son frère, y ayant
donnésonconsentement,qu'il l'ordonne. « Venezà no-
tre rencontre jusqu'à St-Maurice». Reçueà Vienne, le
1" août Deitinere nostro.

Ms.: Paris,B.N..1.1462(IX*s.).—SIRMOND,III,377.BOU-
QUET,VII,571.DUEMMLER(E.),dansMon.Germ.hist.,Epist.
VI,176.—Trad.CHARVET,206.= BRÉQ.I, 286.COLLOMBET,
I, 283-4.WAUTERS,I, 273.MÛHLBACHER,806(128g).N. Archiv,
XII,459.

764 Plaisance,8 août 869.
Mortdu roi Lothaire; son frère Louislui succède ;

entrepriséde Charlesle Chauvesur ses états.
BOUQUET,VII, 276.= CHORIER,H. de D. I, 680; 2',524.

MÛHLBACHER,1208a, 1289e. LONGNON,Atlashistor.France,
76.

765 (Août86g).
Lettre du roi Charles le Chauveà Adon, archevêque

[de Vienne].Il a consenti à élever sur le siège de Gre-
noble un clerc, jadis diacrede Remy, archevêque [de
Lyon]etdepuis de son neveuLothaire; qu'il l'ordonne,
s'il le trouve capable.Reçue[à Vienne], le 27 août (al.
26 sept.). — Per Odonemet.

Ms.: Paris,B.N.,1. 1462(IX' s.). —SIRMOND,III, 377.
BOUQUET,VII,56o.Patrol. lat. CXXIV,876-6.DUEMMLER(E.),
dansMon.Germ.hist, Epist.VI, 176-7.—Trad. CHARVET,
206-7.= BRÉQ.I,287.*2V.Archiv,XII,458.

766 Novembre(86g).
Erlenus, prêtre et prévôt, cède à sesneveuxWarne-

fred et Erlulfe un manseavec vigne, situé aux Brosses

(villaBrociano),dans le pagusde Vienne,confrontant
le Rhôneet la terre de St-Maurice.Berlrannus scr. a.
1 regn. d. n. Karolo regepostnepotisuo Lotario.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 14-5,n°12.
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767 (869/...).

Echangede serfsentre le roi Charleset l'abbé Boson

et les religieusesde St-André: in Segenaco2casx. à

Vienne 1casa avecjardin. —Si ea qux utiliter.

MÉNESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. xxxvj*.

768 870.
Lettre adresséeau roiLouispar les archevêquesHinc-

mar de Reims,Remyde Lyon,Ardricde Besançon,Hé-

rard de Tours, Adonde Vienneet Egilonde Sens : ils

déclarentconsidérerBertulpheet non Walton, comme

archevêquede Trêves.

FLODOARDIRemen.Hist.eccles.Remen.ni,20.(HONTHEIM,
Hist.Trevir.diplom.I, 212; BOUQUET,Vil,ig7; Patrol. lat.
CXXXV,ig6).= WAUTERS.I, 278.

769 870.
ADOViennensis archiepiscopus,Passio s. Desiderii.

Prxfatioadfratres elfîlios Viennensisecclesix: « Bea-

tissimi Desideriipatris ».

Ms.: St-Gall,566(IX's.). — CANISIDS,Antiq.lection.VI,
I, 444-5i; éd. Basnage.II, ni, 5-8.SDRIUS,Sanct.vitas(1618),
II, 119-21.Patrol.lat. CXXIII,435-42.*Actass.Bolland.,maii
V,254-5; 3*,t256-7.*BOUQUET.M. 490.*KRUSCH(Br.), dans
Mon..Germ.hist, Scr.Merov.III,646-8.NeuesArchiv,XII,
483.GROSPELLIER(Al.),dans Bull, hist-arch. Valence,XX,
9-10.

770 21 février (870).
Donationfaiteà l'égliseconstruitedans les murs de

Vienneen l'honneur du martyr s1Maurice et de ses

6666compagnons,dont Adon est archevêque,par le

chorévêqueConstantiuset son frère le diacre Adrulfus,
d'une vigne au lieu dit Jardin (Ortis), confrontant les

terres de St-Maurice.de St-Pierre et de St-Romain.

Scr.a. 1regn. d. n.Karoloin regnumquond.nepotisui.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,216,9-11*.=

CHARVET,209. COLLOMBET,I, 286.CHEVALIER,Cart. de
St-MauriceVienne,33,n°127.

771 20 mars (870).
Leprêtre Bertrannus fait don à la.même église, que

gouvernentl'archevêqueAdonet soncollègedechanoi-

nes, de diversespropriétés situées au lieu dit in Monte,
dans la villaet l'ager Siliacensis(Siccieu? Cessieu?),
confrontantles terres de St-Marcel,St-Eugèneet Saint-

Maurice.Airoarduspresb. scr... a. quoque succe-

denled. n. Karoloin regnumquond.nepotisui Lotharii.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,216-7,11-2*.=
CHARVET,210.COLLOMBET,1,286.CHEVALIER,Cart de St-Mau-
rice Vienne,27,n"83.

772 Vienne,avril 870.

Synodetenu dans la métropole de Vienne, sous la

présidencedel'archevêqueAdon.Mannon,prévôt(abbé)
du monastèrede St-Oyand(S.Eugendi),obtient la con-
firmation de l'église de St-Pierre in villa Velnis,au

diocèsede Vienne,que lui contestait le recteur viciS.

Albaniet qui avait été l'objet de débats sous Agilmar.
... Episcopatusd. Adonisa° 10, ind. 3.

ACHERY(d'), Spicileg.XII, i35-6; 2', III, 36o.MABILLON,
Actass. Bened.IV,u, 26g-70; 2*,286(= Patrol. lat. CXXIII,
16).COLETI,X, 1047-8.MANSI,XVI,36i-2.Patrol.lat CXXIII,
443-4.= MABILLON,Ann.Bened.M; 2",162.CEILLIER,XXII,
693.BRÉQ.I, 290.COLLOMBET,I, 286-7.

773 Vienne,avril (870).
Sentencerendue in mallopublico, en présence du

comte Gérardde [Roussillon],de l'archevêque Adon,
du vicomteAngilboton,etc., constatant que Salomona

obtenude Benedictala reconnaissancede l'authenticité

d'un acte par lequel elle transféraità Anastasie,femme

de Salomon,des biens et des esclaves....d. martis... a°

primo coLottariusrex obiit.

BERNARD-BRUEL,Charlesde Cluny,I, 18-20,n"i5.THÉVE-
NIN(Marc.),Textesrelat aux institutions...Méroving.et

Caroling.(1887),146-6.= MANTEYER,Prov.342.

774 25juin 870.
Conciled'Attigny, au dioc. de Reims, en présence

du roi Charles [le Chauve], où Hincmar, évêque de

Laon, fait professiond'obéissanceau roi et à l'archevê-

que de ReimsHincmar. Deprovincia Viennensi,Bern-

harius Gratianopolitanusepiscopus.
LABBE,VIII,1841-2.HARDOUIN,V, 1408.COLETI,X, i349-5o.

MANSI,XVI,260.= POUPARDIN,lioy.deProv.37.

775 Meersen«Marsana»sur la Meuse,8 août870.

Partage du royaume de Lothaire entre ses oncles

Charlesle Chauveet Louisle Germanique;dans la part
de Charles figurent Lyon, Besançon, Vienne..., Vi-

viers... ; Sermorens (Salmorincum),Lyon,Vienne, Vi-

viers.
AnnalesBertiniani,HINCMARIRem.Annales,870:PITHOU,

Script,cooetan.11,378,488.DuCHESNE,H.F. s. II,453-5;III,
23g.FREHER,Corp.Franc, hist.II, 482-3.SIRMOND,Opp.M,
287.MIR.OEIOpp.diplom.I, 28.BALUZE,Capitul.(1677,1780),
II, 221-4;(1772),II, 162 BOUQUET,VII, 108-11,134.GOLDAST,
Constit imper.M, 288-g.DUMONT,Corpsdiplom.I. 1,i6b.

MANSI,XVM,app.102-4.WALTER,Corp.juris Germ.M, 178.
CALMET,Hist.de Lorr.II, pr. i4o; 2*,pr. cxliij.PERTZ,Mon.
Germ.hist, Scr.I, 488.Patrol.lat.GXXV,ia58-g;CXXXVIII,
743-4-BORETIUS(A.).etKRAUSE(V.),dansMon.Germ.hist,Ca-
pitul.II, ig5.Trad.COUSIN,Hist.emp.Occid.I. 583.= COUR-
BON,A, 36-43.BRÉQ.I, 2gi.TROUILLAT,Mon.évêchéBaie,I,
n5. SPRUNER,Handatlas,n"3o.fi.S.R.71.R. Gen.97.MÛHL-
BACHER,I436h. LONGNON,Atlashistor.France,76-7,pl. 65.
POUPARDIN,fi. de P. 36-7.

776 Vienne, 24novembre (870).
Concessionpar Charles le Chauvedu lieu deGoudet

en Auvergneaux moinesde St-Philibertet à leur abbé

Geilon... ind.2[869],a°28 regn.Karolor. [867],insuc-

cess.Hlotharii 1 [869].Act. Vienna.

CHIFFLET,Hist.abb. Tournus,pr. 20g.JUENIN,Nouv.hist.
de Tournus,pr. 86.BOUQDET,VIII,63i-2.PODPARDIN,Roy.de
Prov.3g-4o;Monum.histoireSi-Philibert,112.= BRÉQ.1,2g2.
BÔHMER,1771.

777 Vienne,24-5décembre870.
Carolus... Viennam,inqua Berta uxor Gerardi erat,

obsessurus,quantociùs adiit : nain Gerardus in altero

morabatur caslello : in qua obsidionecircumjacentes

regionesnimisfuere vaslatx. Carolus autem ingeniosè

cogitans,magnam partent eorum qui in Viennaerant

sibiconciliavit.QuodsentiensBerta,post Gerardum di-

rexit : qui veniens,Carolocivitatemdédit; in qua idem

rexvigiliâNalivitalisDominiintrans,NativilatemDomini
celebravit.

AnnalesBertiniani,HINCMARI,Rem.Annales(BOUQUET,
VII,112,cf. i35;PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.I, n5; Patrol.
lat. CXXV,1261-2)= CHORIER,H. de D.I, 681-2;2', 626.GIN-

REGEhTE
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GINS,Bosonides,3o-i.TERREBASSE,Boson,2g-32.PODPARDIN,
Roy.deProv.2g,3g-4o.

778 871.
Bosongouverneurde Vienneet de Lyon.
Carolus,Viennainpotestatesua suscepta,à Gerardo

sibi obsidesdari pro aliiscastellissuis Missistradendis

co'ègit,et tribus navibus Gerardodatis per Rhodanum
cumsua uxore Berta et mobilibussuis,à Viennapermi-
sit abscedere,et ipsam ViennamBosoni fralri uxoris
sux commisit.

AnnalesBertiniani,HINCMARIRem.Annales(BODQDET,VII,
112,cf.214,22g;PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.I; Patrol.lat
CXXV,1262).= CHORIER,//. de D. I, 682-4;2', 626-7.Mitth.
osterr.Geschforsch.XI,2g3.RIVOIRELABÂTIE(de),dansAtti
accad.scien.Torino,XXIII,621.TERREBASSE,Boson,33.POD-
PARDIN,Roy.de Prov.40,62.

779 23juillet (871).
Leprêtre Archimdramnus(al. A-annus,A-adus)fait

don aux chanoines de St-Maurice[de Vienne]d'une

égliseà Sarziano,et de biens-fondsà St-Mauricein Ca-

varinaco. Airoardus presb. subscr. a° 2 regn. d. n.
Carolo.— Dumfragilitas hum.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,216,367,12-4*;
Cart.deSt-MauriceVienne,21,n'43.

780 Vienne,(871/875).
Jugement entre Witfred, défenseur (advocatus)de

l'église deSt-Maurice[deVienne]et Sigibert,qui s'était

emparé de sesbiens et avait violé son immunité in

Geneciacoet Riparia; on lui remet les 3/4 de sa peine,
mais il payera 3oo sols le i0''septembre.Fait en pré-
sencede l'archevêqueAdonet du vicomteErlulfe. missi
du comte Boson,du chorévêqueConstance,du prévôt
Arlenus,etc.

ACHERY(d'), Spicileg.XII, i54-5; 2°,III, 358.THÉVENIN
(Marc),Textesrelatifsaux institutions...Méroving.etCaro-
ling.(1S87),i35-6.=BRÉQ.1,266.POUPARDIN,Roy.deProv.63.

781 872.
Charles-le-Chauvemetson beau-frèreBosonà la tête

de la maisonde son filsLouis-le-Bègue,avec le titre de

grand-chambrieret de grand-maître des huissiers du

palais.
Ann.Bertiniani(BOUQUET,VII,n4).

%782 (872/875).

RemigiusLugdunensisU9episcopus,et AdoViennen-

sis miserunlliteras prxfato papx Johannipro simonia

et quia per manum laicamquilibet indigniad episcopa-
tum promovebanlur.

HUGOFlaviniac,ChroniconVirdun.1(LABBE,Novabibl.
mss.I, 122.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.VIII,356.Patrol.
lat CLIV,170).

783 Avignon,4 mars (873).
Obitde Girard de Roussillon.

CHORIER,H.deD.I,6S3; 2",527.POUPARDIN,Roy.deProv.^o.

784 Vienne,20 avril (873).

Rodstagnuset sa femme Berteldis,après avoir reçu
du trésor de l'églisede St-Mauricede Vienne,par les

mains de l'archevêque Adon,5 livresd'or cuit, un ca-

lice el une patène, pesant chacun 1livre poids d'Espa-

gne (adferros Spaniscos),donnent en compensationde

leurs biens à la basilique, dans le pagus de Vienneet

l'ager de St-Ferréol,in Riveria, a Cartanias, ad Mars-

locco (al. Marslocco).a Maleto. Ils confirment leur

don en présence de l'archevêqueet d'une nombreuse

assembléede nobles; puis, tombé malade, il envoya
ses fils donner l'investitureaux dignitairesdu chapitre,
le chorévêqueConstantius,le prévôtErlenus(al. Ar-s),
le prêtre Honorât, le doyen Leutbert, Ucbert,avocat

de l'évêque.Enfin il vint lui-mêmeà Vienneconfirmer
sa donation en présencedes mêmespersonnages,plus
Teuttelmus,abbé et diacre: il y ajouta quelques famil-

les de serfs. Airoarduspresb. scr... a.b quosuccessitd„
Karolusrex regnumquond. nepolissui Lotharii.

Ms.: Baluze,LXXV,324-6.Harlay11743,121.—BALDZE,
Capitul.II,i4g3-5;987.= GEORG.1,140.CHARVET,210-1.BRÉQ.
I,297.COLLOMBET.I, 287-8.CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Mau-
rice Vienne,22,n»48.

785 21 mai 873.
Conciletenu dans la basiliquede St-Laurent, au fau-

bourg de Chalon[sur-Saône]...Adoreverendissimusar-

chiepiscopusViennensis; on y restitue cette égliseaux

chanoinesde St-Marcel.Ado Viennensisepiscopus.
Ms.: Baluze.XXXIX,102.—SIRMOND,III,406.Coll.Reg.

XXIV,385.Galliachrist.wl.II, 44I-PERRY,Hist.deChalon,
pr. 3i. LALANDE,282-3.BERTADD,III. Orbandale,25.LABBE,
IX,25I-2.Galliachrist. nova,W,instr.224.HARDODIN,VI,1,
137-8.COLETI,XI,247-50.MANSI,XVII,273-4.CANATDECHIZY,
Cart.deSt-Marcel-lès-Chalon,2g-3o.= BRÉQ.I,2g7.

786 (874/875).
Lettre du pape Jean VIII à Bermond,archevêque

[d'Embrun], lui annonçantque l'évêqueAutgaire s'est

rendu à Rome; ses accusateursont faitdéfaut et leurs

griefsne lui paraissentpas justes; il faudra répriman-
der son ennemileprêtre Daniel.—Deprxfato episcopo.

Ms.: Londres,B.M.,coll.Joli.VIII,ep.3g.—JAFFÉ,-3OOI
(La lettre suivante,adresséeau comteBoson,a le même
objet).A*.Archiv,V,3n, cf.3ig.POUPARDIN,Roy.deProv.68.

787 16janvier (875).
Echange entre les chanoines de St-Maurice[de

Vienne], le prévôt Herlenus,le chorévêque Constan-

tius, l'abbé [deSt-Pierre?JTheuthelmus,le prêtre Ho-

norât, le doyenLeutbertus, et Arhinerius et sa femme

Isinborga. Le chapitre cède deux vigneset une ferme,

que le prêtre Ingelmar, neveud'un homonyme, avait
donnéesà St-Mauricepar le conseilde l'évêqueAdon,
aux lieuxdits Bans(Baone)et Chaponost(Caponarias),
dans lager de Bansel le pagus de Lyon; il reçoit une

vigneavec jardin dans la villa de Reventin(Repenti-
nis), au pagus de Vienne,et un champ au lieu dit Alo-

pias sive Vedriolas.Airoarduspresb. scr. a. 6 regn. d.
n. Karolofllium Judit. —

Quotiescunqueinitx.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,217,14-6*; Cart.

de St-MauriceVienne,33,n' 124.= TERREBASSE,Inscr.II,
106-7.POUPARDIN,R.de P. 347-8.

788 (Après20juin 875).
Conciletenu à St-Marcel,dans le faubourg de Cha-

lon[-sur-Saône ;̂ onyconfirme l'ordinationd'Adalgaire,

évêqued'Autun, et lespossessionsde l'abbayedeTour-

nus. Ado Viennensiumecclesix humilis archiepiscopus

subscripsi.RatbertusValencixeccl.ac si indignusepis-

copusconsensiet s. BernariusGratianopolitanushumilis

episcopuss. AureliusDiensisepiscopuss.
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CHIFFLET,Hist.de Tournus,pr. 2i5-g.LABBE,Conc.IX,
276-8.Bois(G.du),Hist.eccles.Paris. I, 481.HARDODIN,VI,
1,i5o-6o.JUENIN,Nouv.Hist.de Tournus,pr. g3-5.COLETI,XI,
271-3.MANSI,XVII,299-300.= BRÉQ.I, 3oo.COLLOMBET,I,
287.

789 ie"octobre (875).
A la requête de Sindila, abbesse du monastère de

Donzère(Dusera), au territoire d'Orange, le roi Char-

les le Chauve rappelle, d'après les préceptes de'son

père Louiset de son neveuLouis,que sonaïeul (alavus)

l'empereur Charles a accordé à l'abbé Minfrid le lieu

du fisc pour construire le dit monastère. ...a°36 regn.
Karolorege,ex success.Hlotarii a° 6 et Hludoici1, ind.

9. —Omniumfîdelium.
DUHAMEL,dansMém.acad. Vaucluse(1896),XV,390.

790 16décembre875.
Mort d'Adon, archevêquede Vienne,dans la 76ean-

née de son âge et la 16ede son épiscopat;ind. 8, ense-

veli dans la basiliquedes Apôtres.
Brev.B' BarnardiRoman.(I5I8,1612).Brev. Viennense

(1489,1622).MABILLON,Actass. Bened.IV, n, 262-5; Ann.
Bened.IIP,175.BOUQUET,VII.276.Patrol. lat. CXXIU,9-11.
MARION,Cart.deGrenoble.63.DUCHESNE(L.),Fastes.P.210.
= Répert.Bio,62.

791 f 876.
Election d'Otranne (Othtranus)comme archevêque

de Viennepar le clergé et le peuple";Bernier, évêque
de Grenoble,assiste à son ordination, temp. Karolo

rege.
MARION,Cart.de Grenoble,62-4.

792 2janvier (876).
Lettredu pape Jean VIII aux évêquesdes Gauleset

des Germanies,leur notifiant qu'il a créé Ansegise,

archevêquede Sens, vicairedu siège apostoliquedans

leurs contrées.— Veslrx omnium.

SIRMOND,III, 422.Galliachrist,vet I, 622LABBE.IX,220.
HARDOUIN,VI,1,io5.BOUQUET,VII,45g.Galliachrist, nova,
XII,instr.12.MANSI,XVII,220.Patrol lat. CXXV1,660.Bull.
Roman.Taurin. I, 34i.= BRÉQ.I, 3oo.WBIZSÂCKER.dans
Zeitschr.hist.Theolog.(1868),425.DÛMMLER,Ostfr.Reichs,
I, 837.JAFFÉ,226o-3o3a.

793 Pavie, février876.
Electionde l'empereur Charles II. S. Bosonisinclyti

ducis et (missi Ilalioe atque) s. palalii archiminislri

atque imperialismissi.

PITHOEUS,Hist.Franc,script, cosstan.5o6-8.SIRMOND,III,
437.BALUZE,Capitul.II, 237-46.LABBE,IX,280-4.COLETI,XI,
281-2.MURATORI,Script,rer. Ital. II, n, 14g.*BOUQUET,VII,
68g-go.Patrol. lat CXXXVIII,761-8.BORETIUS(A.)etKRAUSE
(V.),dansMon.Germ.hist, Capitul.II,g8-io4-—Ann.Ber-
tiniani(BOVQVET,VII,11g).

794 1"juin (= juillet?) 876.
Ratbert, évêquede Valence,ayant fondé, de concert

avecson frère Edouard,le monastèrede Charlieu(Cari-

locus),au pagusde Mâcon,sur le fleuveScorvinus,non

loin de celui de la Loire (Ligeri),dans ses propriétés,
avecGausmar pour abbé, obtientdes membresdu con-

cile tenu à Ponthion (in Pontigonumcélèbrepalalium)
la confirmationde son oeuvrepie. OltramnusViennen-

sis ecclesix archiepiscopusss. BerlmundusEbredunen-

sis archiepiscopus.Birico Wapincensisepiscopus.Ber-

narius Gratianopolitanus episcopus. Hemico Deensis

episcopus.
Mss.:MARTIN,2638.—SEVERT,Chron.hist.Lugd.arch.

I, 186-7.LALANDE,286-7.LABBE,IX,1261-3.SIRMOND,Opp.M,
3i4.HARDOUIN,VI,1,178-80.COLETI,XI,2g3-6.MANSI,XVU,
3I6-8.MURATORI,fier. Ital. script.II,n, i56.= BRÉQ.I, 302.

795 3ojuin, i4, 16 juillet 876.
Conciletenu à Ponthion(Pontigonis),après l'élection

de Charles-le-Chauvecomme empereur ; ce prince fait

décréter i5 canons concernant les droits de l'Eglise,
ceux des évêques et les devoirsdu clergé. Otlramnus

Viennensisecclesix episcopussubscripsi. Berlmundus

Ebredunensiseccl.archiepiscopuss.Ratbertus Valentinx

eccl. episcopuss. BernariusGratianopolitanx eccl.epis-

copus s. Birico Wapincensiseccl. episcopus s. Hemico

Diensiseccl.episcopuss.

SIRMOND,III, 434"43-SEVERT,Chron.antist.Lugd.I, i85.
DuCHESNE,H. F. s. II, 45g.Coll.Reg. XXIV,4i3-25.HINC-
MARIOpp.II, 834.ACHERY(d'), Spicil.II, 716.DRIOT,Senc-
nen. eccl. querela,111-2.LALANDE,286.LABBE,IX, 285-go,
1261-3.BALUZE,Capitul.(1677,1780),II, 245-5o; (1772),II, 166.
SIRMONDIOpp.III,3og.HARDOUIN,VI, 1,171,180.MURATORI,

Script,r I. II. n, 149.COLETI,XI,283-g.i47g-86.MANSI,XVII,
3o6-i3.BOUQDET.VII.690-4.WALTER,Corp.juris Germ.III,

195.Mon.Germ.hist, Leg.I, 532-5.Patrol. lat. CXXXVIII,
767-70.DDRU.Bibl.hist Yonne,I, 3o6.BORETIUS(A.)etKRAUSE

(V.),dansMon.Germ.hist, Capitul.II,347-5o.-- BRÉQ.I,
3oi.TERREBASSE,Boson,147.

796 1" septembre (876).
Lettredu papeJean VIIIau comteBoson,lui deman-

dant son secours contre les Sarrasins. —Charissimx

tux.

CARAFA,Epist.sum.pontif.M, 287.BINIUS,Conc.III,32i*.
DuCHESNE,Hist.Franc,scr. III,666.LABBE,IX,2-3.COLKTI,
XI,2-3.MANSI,XVII,3.BOUQUET,VII,464.Patrol.lat.CXXVI,
879-80.= BRÉQ.I, 3o4-JAFFÉ,2272-3043.

797 9 septembre(876).
Lettredu même au même, renouvelant sesinstances

pour recevoir du secourscontre les Sarrasins. — Sxpe

gloriam.
CARAFA,III,n*7.BINIUS,III,322-3.LABBE,IX,7.COLETI,XI,

6-7.MANSI,XVII,8.BOUQUET.VII,465-6.Patrol.lat. CXXVI,
684-5.= JAFFÉ,2277-3048.

798 (Mars-septembre)877.
Le comte Bosonse fait livrer à Trévise la fille de

l'empereur Louis II, Hermengarde,et l'épouseà Pavie

en présencedu papeJeanVIIIet de l'empereur Charles

le Chauve,qui lui donne la Provenceet le titre de roi.

AnnalesBertiniani,a. 876(BOUQUET,VII, 119,cf. 243).
AnnalesFaldenses,a. 878(BOUQ.VIII,38).REGINONISChron.,
a. 877(Patrol. lat. CXXXIII,112).= GINGINS,Boson.44-5.

799 25 mai (novembre877).
Le pape Jean VIII réprimande Aribert, archevêque

d'Embrun, d'avoir préféré pour le siège de Vence un

autre sujet à Waldenus, élu par le peuple et confirmé

par l'empereur Charles ; ils devront tous deux se ren-

dre à Rome.— Si canonica in.

Arch.Valie.,Reg.I, 4°.n° 79-Bibl.Carpentras,ms.5o4,
ioi4b.—CARAFA,Epist.summ.pontif.M,345.n"70.SIRMOND,
M, 463.LABBE,IX,55-6.HARDUIN.VI,1,i5. COLETI,XI,57-8.
MANSI,XVII,58.GIOFFREDO,Stor. AlpiMarit. (Hist.patr.
mon.II, 277-8).Patrol.lat.CXXVI,760.=Gall.christ,nova,
M, 1216.BRÉQ.I, 3i2. GAILLADD,Ephém.Htes-Alpes,228-9.
JAFFÉ,235o-3i28.
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800 i4 juin 877.
Capitulairede Quierzy-sur-Oise(Carisiacen.)Doivent

toujours être avec l'empereur, parmi les comtes : Boso

[de Vienne].
SIRMOND,CaroliCalviCapitula,424.BORETIUS(E.)etKRAUSE

(V.),dansMon.Germ.hist, Capitul.II, 355-6i.

801 Besançon,11août (877).

Diplômede l'empereurCharlesle Chauve,par lequel,
à la demande du comte Boson,il concèdeà l'églisede

St-Vincentde Vivierset à son évêqueEucher cequ'elle
avait possédédansle comtéde Valence,lePouzin (Pule-

cum)avecla moitiéde l'églisede St-Romain,l'abbaye
de Donzère(Dozera),au comtéd'Orange,sur le Rhône,
etc. Aet. Vesontiocivit.— Si sacris locis.

Ms.: Baluze,XIX.—COLUMBI,Episc.Vivar.75-7; Opusc.
2o3.VIC-VAISSETE,Hist.de Lang.I, pr. 134; 3*,II, 396-6.
BOUQUET,VIII,672-3.ROUCHIER,Hist. du Vivar.I, 609-10.
Galliachrist,nova,XVI,instr. 221-2.ROCHE,Armor.évêq.
Viviers,I, 324-5.= BRÉQ.I, 3n. FILLET,dans Bull,hist-
arch. Valence,II, n3. FERRAND,Donzère,66-7.MAZON(A.),
Orig.égl.Vivar.II, i65-6,207.

802 (Vers septembre877).
Lettre du pape Jean VIII aux métropolitainsHinc-

mar de Reimset Ansegisede Sens,ainsi qu'aux autres

constituésdans les dix provinces des Gaules; il prend
sous sa protection les sulfragants de l'église de Bor-

deaux,durant la vacancede ce siège; ordre de commu-

niquer aux évêquesvoisins.—Notumsit omnium.

LEVI(G.),dansArch.soc.Rom.stor.patr. (1881),IV,190-
1.= JAFFÉ,-3i52.

803 Avignon,8 novembre(877).
Obitde la comtesseBerthe,épousedeGirardde Rous-

sillon.

*CHORIER,H.deD.1,683; 2",527.POUPARDIN,Roy.deProv.
366-7.CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.archéol.Drame.XLV,
370(à part, i3).

Mars (878),Jean VIII = 25 mai (877).

804 (Arles,mai S78).
Lettre du papeJean VIII à l'impératriceAngelberge,

veuve de l'empereur Louis II, lui annonçantqu'il est

arrivé àArles,où il a trouvésongendre,leprinceBoson,
avecson épouse Hermengarde,dont il désire de toute

manièrel'élévationà un rang plus élevé.— Cumerga.
CARAFA,Epist.sum.pontif,n"92.COLETI,XI,74-5.MANSI,

XVII,80.BOUQUET,IX,161-2.Patrol.lat. CXXVI,774.—Trad.
TERREBASSE,Boson,66.= JAFFÉ,236g-3i46.

805 (Mai878).

Voyagedu pape Jean VIII en France ; il se rend

d'Arles à Lyonsousla protectiondu comte Boson.

JAFFÉ,p. 272-3-399.Galliachrist,noviss.III,90.= CHORIER,
H.de D. I, 688.GINGINS,Boson.5i.

806 (Arles,mai 878).
Lettre du pape JeanVIIIà tous les évêquesdes Gau-

les, leur notifiantqu'il a choisipour le représenterdans

leurs contrées Rostang, évêqued'Arles. — Ad hoc di-

vinx.

CARAFA,Epist.sum.pontif M,370,n°g5.SIRMOND,III,467.
LABBE,IX,79.HARDOUIN,VI, 1,32.COLETI,XI,77-8.MANSI,
XVII,82.Patrol. lat. CXXVI,777-9.= BRÉQ.I, 3i4. JAFFK,
2372-3I49-Galliachrist, noviss.III, 91.

807 (Arles, 878)
Lettre du pape Jean VIII à Teutranne, archevêque

[de Tarentaise]; il s'étonnequ'à l'instar desautres mé-

tropolitains, il ne soit pas venu à sa rencontre; qu'il
vienneau plus tôt, car il a à traiter desaffairesconcer-
nant son église. L'évêque[de Grenoble]Bernariusest

venu se plaindre du suffragantde Teutranne, l'évêque
de [Maurienne]Adalbert.Déjà le pape lui avait écrit
à ce sujet, ainsi qu'à l'archevêquede Vienne; l'arche-

vêque d'Arles, les évêques de Valence et de Viviers

seront appelésen témoignage. Tout cela se traitera

en concile. —Miramurf raternitatem.

CARAFA,Epist.sum.pontif.M, 373.BINIUS,III, 966'.SIR-
MOND,M, 469-LABBE,IX,82.HARDOUIN,VI,1,35.COLETI,
XI, 79-80.MANSI.XVII,85.BOUQUET,IX, i63-4.Patrol. lat
CXXVI,781.= BRÉQ.I, 3i4-JAFFÉ,238O-3I5O.

808 Langres,10juin (878).
Lettredu pape Jean VIII aux suffragantsde l'arche-

vêque d'Arles, leur ordonnant de se rendre au concile

généraldès que leur métropolitainles en avisera.Simi-
liter Otleramo archiepiscopoViennense..., Aribberto

archiepiscopoEberdunens'i.—Notumsit omnium.
Ms.: Vatic.Reg.1,5g.n°i34-—CARAFA,Epist.sum.pont.

M, 372,n' g8.BINIUS,Conc.(1606),III, g54>>; (-18),IIP..35;
(-36),VII, 112.SIRMOND,III,469.LABBE,IX,81.Coll.reg.
XXIV,i3o. HARDOUIN,VI, 1, 34.COLETI,XI, 7g. MANSI,
XVII,84.BOUQUET,.IX,16$.Patrol. lat. CXXVI,780.Gallia
christ,noviss.,III,gi.= BRÉQ.,1,3i4-JAFFÉ,2377-3I55(2juin).

809 (Troyes),12juillet (878).
Bulledu papeJean VIII adressée à Ratbert, évêque

de Valence,et à Gauzmar,abbéde Charlieu(Cariloci),
dans le pagus de Mâcon; le monastère, qu'il prend
soussa protection, dépendra d'eux leur vie durant. —

Jam quia cunctis.

Ms.: Paris,Baluze,XXXVIII,247et264.—LÔWENFELD(S.),
dansNeuesArchiv(1886),XI,373-4-= JAFFÉ,-3176.

810 (Troyes),21juillet (878).

Privilègedu pape Jean VIIIen faveurdu monastère
de St-Pierre,où repose le corps de s' Gilles,dans le

pagus de Nîmes; il rappelle la discussionqui eut lieu
en présenced'AribertusEbredunensisarchiepiscopus...,
Ratbertus Valenlix episcopus... et alii episcopipro-
vincix. —

Quodpostulaslis.

BOUQUET,IX. 166-7.MÉNARD,Hist. de Nismes,I, pr. n.
Patrol. lat, CXXVI,788-gi.GOIPFON,Bull, de l'abb.de
St-Gilles,5-io. DUCHESNE(L.),Liberpontifie.Il, 221-2.=
BRÉQ.,I, 3i6.JAFFÉ,23g5-3i76.

811 11août 878.
Concile tenu à Troyes par le pape Jean VIII, en

présence du roi Louis le Bègue; on y formule 7 ca-
nons sur les prérogativeset les devoirsdes évêques.
Latcorum quidam, sortilis primo legaliter conjugiis,
poslposiloDei timoré, secundivel tertii, adhuc uxore

vivenle, conjugii copulamcontrahunt. De quibusOtilo

quidamintra parochiamRostagni,Arelatensisepiscopi,
et Eooldus intra Ottramni Viennensisarchiepiscopi,
talia fecissemultorumfama referlur. OllramnusVien-
nensisarchiepiscopussubscripsi.BernerusGratianopo-
litanus episcopuss.

SIRMOND,III,480.Coll.reg. XXIV,44g.LABBE,IX,3o6-2o.
BALUZE,Capital.(1677,1780),II, 273-8; (1772),II, 188.HAR-
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DOUIN,VI,i, igi-7.COLETI,XI, 3og-i6.MANSI,XVII,345-54,
app.188.WALTER,Corp.juris German.III,220.Patrol. lat.
CXXVI,963.= Galliachrist,noviss.III,91-2.

812 Troyes,18août 878.
Lepape Jean VIII confirmeen concile,en présence

du roi Louis, sa bulle du 21 juillet en faveurdu mo-
nastère deSt-Gilles.Mentionnéparmi les prélatsvenus

à sa rencontre, Aribertus Ebredunensis archiepisco-
pus, outre les suivants : Auterannus,Viennensisarchie-

piscopusfirmat. Radbertusou Rotb-.sValentinensisepis-
copusf. Barnarius Gratianopolisepiscopusf. — Auc-
tore omnipotente.

BOUQUET,IX,167-70.MÉNARD,Hist.deNismes,I, pr. i3-5.
Patrol.lat. CXXVI,792-5.GOIFFON,Bull,de l'abb.de Saint-
Gilles,11-6.= BRÉQ.I, 3i6. JAFFÉ,23g7-3i7g.—Cf.Gesta
JohannisVIII,dansBALUZE,Miscell.VII,34g;2', II, n3.

813 Troyes, 11septembre878.
In craslinaLudovicusrex, invitatusa Bosone,ad do-

mumilliusperrexil cum quibusdamprimoribus consi-
liariis suis, et paslus et honoratus ab Mo,sed et ab
uxore ipsius,desponsavitfiliam Bosonis Carolomanno

fîlio suo.
Ann.Bertiniani(BOUQUET,VIII,3i).

814 Troyes, 12(septembre878).
Le roi Louis[leBègue],à la demandedu duc Boson,

confirmeà l'églisede Lyonet à son archevêqueAuré-
lien les préceptespar lesquels l'empereur Lothaire,ses
fils Lothaire et Charles [de Provence],et Charles[le
Chauve]avaient donné ou restitué dans le pagus de

Lyon Courtenay(Cortenacum),Gênas? (Egena); dans
celui de Vienne, TournonÏTurno), Livia et Luzinay
(Lucennacum); danscelui deSermorens(Salmoriacen.)
et Grenoble,Chélieu (Caduliacum).Vulfardusnot. ad
vie. Gozlenirecogn.Data 2 id. decem.(= sept. ?), ind.

10, a° 1 Hludovicireg. Act. Trecas. — Deprecalione.
Arch.de l'Isère, B. 3784.— *SEVERT,Chronol. hist.

archiep.Lugdun.P, 18g.*BOUQUET,IX,412.BERNARD,Cart.
de Savigny,Ixxix.VALBNTIN-SMITH,Considér.hist.Nantua,
53.MANTBY'ER,Orig. mais.Sav.-Bourg.add.26g.POUPAR-
DIN(R.),RoyaumedeProvence,4o3-5.

815 (Novembre878).
Lettredu pape Jean VIII au roi Charlesle Gros : à

la prière de Louis le Bègue,il a adopté pour fils le

prince Boson: celui qui l'attaquera sera excommunié.
— Servansfidem.

CARAFA,Epist.sum.pontifia'ng. BINIUS,M,g63!>.LABBE,
IX,g7.COLETI,XI, 87.MANSI,XVII,g2. BOUQUET,IX, 173.
Patrol. lat. CXXVI,786.= JAFFÉ,24i2-3205.

816 (Pavie, décembre878).
Lettredu même à Louis le Bègue: il témoignede la

diligence du comte Bosonà le conduirejusqu'à Pavie

(Ticinum) et l'exhorte à le secourir. — Quanto vos
amore.

CARAFA,n"126.BINIUS,III, 36o.LABBE,IX,gi-2.COLETI,
XI, 8g. MANSI,XVII,g5.BOUQDET,IX, 175.'Patrol. lat.
CXXVI,810.CHAIXDELAVARÈNE,Mon.pont.Arvern.6.=
JAFFÉ,2422-3208,cf.3210-1,-6.

Troyes,12décembre (878)= 12septembre(878).

817 , (Avril879).
Lettre du pape Jean VIIIaux [arch]evêquesAurélien

[deLyon],Otteramne[deVienne]et Thierry [deBesan-

çon],pour leur interdire d'excommunier Bicbertinou

délaisser saisir ses biens avantjugement. — Omnium

vestrum.
CARAFA,Epist. sum.pont III, 4°7.n° i63.BINIUS(1606),

III,g67';(-18),IIP,47; (-36),VII, 07.SIRMOND,III,4g2.Coll.

Reg. XXIV,176.LABBE,IX, 107.COLETI,XI, io5.MANSI,
XVII,112.Patrol. lai. CXXVI,827.= JAFFÉ,2457-3233.

818 (Avril879).
Lettre du même au prince Boson,le remerciantde

sesbons soins envers lui et l'impératrice Angelberge.
— Quialitteris.

CARAFA,n°164.COLETI,XI,106-6.BOUQUET,IX,180.MANSI,
XVII,n3. Patrol.lat. CXXVI,827.= JAFFÉ,2458-3234-

819 879.
Anno Uominicx Incarnationis 879, Boso..., audila

morte Hludowici[10avrilj, a Provincia egreditur, to-

tamque Burgundiam occupare nilitur. Denique non-

nullos episcopospartim minis, partim suasionibus,in

socielatis foederacolligit, et Lugdunum ingressus, ab

Aureliano,ejusdemurbis melropolila,et aliis ponlifici-
bus inregemsuper prxfatum Burgundix regnuminun-

gitur, pro nihilo ducens adolescentesfilios Hludowici,
et velutdégénèresdespiciens,eoquodjussuCarolieorum

genitrix sprela atque repudiala fuerit. Qux res Mima-

gis altulit conlinuum cladium ac periculorum dispen-
dium. quam glorix et dignitatisemolumentum.Siqui-

demjam dictiadolescentes,Hludowicusel Carlomannus,
induslriaac studioHugonisabbatiselaliorumprocerum
in regnum sublimali sunl, et eundemBosonemdiebus

vitx sux omni instanlia sunt persecuti.Nec solum Mi,
verum etiam alii regesFrancorumper succedenlialem-

pora adeo graviter nomenejus lulerunt atque exosum

habuerunt, ut inrecuperabiliejus dejectioneet mortis

exitio non modoprincipes ac duces, sed etiam eorum

satellites,sacramenlis et exsecrationibusobligarentur.
Fuit autem tamperspicacis ingenii,ut cuma multis,ut

dictum est, regibus et regnis assidue insectatus sit, a

nullo tamen aut capi aut circumveniri aliquandopo-
lueril; tantx moderalionis,utcumsibifaventesproscrip-
tionibus damnarentur bonisqueomnibusprivarentur,

nunquam insidiis suorum mililumfuerit pelitus neque
fraude proditus, cum utrumquehospessxpe tentassent.

REGINONISPrumien.abb.Chronicon(PERTZ,Mon.Germ.
hist, Scr.I, 5go;Patrol. lat.CXXXII,n3-4).= TERREBASSE,
Inscr.I, i3g.

820 (Rome,mai 87g).
Lettredu pape Jean VIII [au prince Boson]: il con-

servele secret des conférencesqu'il a euesavec lui à

Troyeset désirede toutes ses forces le réaliser; qu'il
fasse tous ses effortsde son côté, car le temps est favo-

rable ; il compte sur le secours promis. — Secretum

quod.
CARAFA,n°180.COLETI,XI,II3-4-MANSI,XVII,121.Patrol.

lat. CXXVI,835.= JAFFÉ,2471-3261.

821 25(24)juillet (87g).
Boson,g.D.idquodsum, et son épouseHermengarde,

fille de l'empereur LouisII (proiesimperialis)donnent

à Montiérender(monasterioDervo)tout ce que l'empe-
reur Charles [le Gros] leur avait concédé dans le

Lassois(pagusLaticen.). Stephanusarchicancell.scr...

a. 1post obit. Ludoviciglor. régis.
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CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,Bolland),ex tabul.
monast.Derven.refertNie.Vignierust. II Bibl.hist. a.87g,
maieeonfundenscumArremaren.—CHESNE(A.du),Hist.
généal. mais, de Vergy,pr. 12.LALORE(Ch.),Cart abb.
Montiéramey,11-2.— Trad.TERREBASSE,Boson,81-2.=
GINGINS.Boson.67,71.POUPARDIN,Roy.deProv.96.—Pièce
fausse?

822 (Rome,août879).
Lettrede Jean VIII au prince Boson: il l'exhorte à

restituer la villa Vendoaraà l'égliseRomaineet à pro-

téger le monastèrede Poutières.— Quantavos.

CARAFA,n"2i3.COLETI,XI,I5O-I.MANSI,XVII,160.Patrol.
lat. CXXVI,880.= JAFFÉ,25o4-3285,cf.32S4.

823 Mantaille,i5 octobre879.
Réunion des évêques [sancti patres, de Provence]

en concile(conventus)à Mantaille(Mantala),au terri-

toiredeVienne[dansla Valloire],où Boson[gouverneur
de Provence]est élu roi. Depuis la mort du roi Louis

[le Bègue],église et peuple manquant de protecteur,
les évêqueset les nobles, après avoir invoqué le Ciel,
ont jeté les yeux sur le prince Bosoncommele plus

capablede lesdéfendre par l'autorité qu'il a eue sous

l'empereurCharles [leChauve]et le roi Louis, tant en

Francequ'en Italie,etpar l'affectiondu papeJean [VIII]

qui le traite comme son fils. C'est pourquoi, connais-

sant sa prudence et sa'sagacité, ils l'ont élu pour roi

malgré sa résistance.Act. ap. Manlalampubl., a" I. D.

879, ind. 12... S. Oltramnusexiguus Viennensisarchi-

episcopus.Ratbertus,exiguus Valentinensisepiscopus.
Bernarius Gratianopolitanusepiscopus.Émico humilis

episcopusDiensisecclesix.Biraco Vapincensisecclesix

episcopus...Mannoprxpositus.
Levote terminé à l'unanimité, le concileenvoyades

députésau nouveau roi, pourlui faire part de son élec-

tion et savoirde lui comment il comptait gouverner,
s'il s'engageaità rechercher tout cequi contribuerait à

la gloire de Dieu et à l'exaltation de l'Eglise, à faire

observerla justice, à se montrer le père et le protec-
teur de tous ses sujets.

— Le nouveau roi (humilis
Christi vernaculus)traça dans sa réponse un tableau

du monarque chrétien le plus parfait. — Il dut être

sacré,peu de temps après, à Vienne, par le métropoli-
tain Otramne4.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.kpr.I, 37,44-48-—PARADIN,
Ann.de Bourgogne,io5.SIRMOND,Conc.Galliss,M, 4f)6.
DuCHESNE,Hist. Franc,script.II, 480-2.Coll.Reg. XXIV,
473.BOUCHE,Hist. de Prov.I, 763.LABBE,Conc.IX,33i-4.
FANTONICASTRUCCI.Avignone.ll.i4-5.LEIBNITZ,Access,histor.

Il, 209.HARDOUIN,Conc.VI,1,345-8.COLETI.Conc.XI,5o3-6.

DUNOD,Hist.d. Sequanois,II, 586-8; cf.Hist.du Comté,II,
86.MANSI,XVH,529.BOUQUET,IX,3o4-6,cf.46,57; VIII,286.

MILLE,Hist.de Bourg.III, 320-6.PERTZ,Mon,Germ.hist,

Leg.I, 537-9.Patrol. lat. CXXXVIII,787-92.MARION,Cart.
deGrera.266-7.BORETIUS(A.)et KRAUSE(V.),dansMon.Germ.

hist, Capitul.II,365-g.Doc(J.),Essaishist.Albon,ioo-3,pl.
—Trad. Doc.hist inéd.I, 288.COLLOMBET,1,3o3-7-TERRE-

BASSE,Boson,87-94.= *VIGNIER,Rer.Bargund.chron.65.
*ST-JULIEN(Pierrede),Orig.desBourgongnons,276*SEVEHT,
Chronol.antist.Lugdun.2',II,46.CHORIER,II. deD.I, 5o6,
693-4,704.COLONIA,Hist.litt.Lyon,II, 169-70.MABILLON,Di-

plom.Is,3o9.CEILLIER,XXII,720-1.PLANCHER,Hist.deBourg.I,
diss.2".GRILLET,M,45o-i.COURBON,A,48-5O.DESSAIX,Savoie
ftis£or.I,ii5-3o.MERMET,IL219.BRÉQ.I,323,-4.BôHMER,fi.Ki442-
MENABRÉA,Orig.féod.4-8;Montmél.et l. Alpes,4l. GINGINS-
LASARRA(Fr.de),ElectiondeBoson,roideBourgogneet de
Provence[etsonrègne],dansArchivschiveizer.Gesch.(I85I),
VII, 106-201; Boson.72-9.fi. S.R. 77.fi. Gen.100.POUPAR-
DIN,Roy. de Prov. 97-106,320-3.—Ann.Bertiniani(Bou-
QUBT,VIII,34,cf. 245;Mon.Germ.hist, Scr.min. i5o).—
Ann.Fedasiint(BouQ.VIII,8o).—HUGOFlavin.,Chron.Virdun.
(BOUQUET,VIII,286;Mon.Germ.hist.,Scr.VIII,356;Patrol.
fat.CLIV,i7i.PoupARDiN,fioj'.deProv.çfl).—RÉGINON,Chron.
(PERTZ,MOU.Germ.hist, Scr.1,5go;Patrol.lat.CXXXII,113-4).

824 Lyon,8 novembre(879).
Diplômedu roi Boson: pour le salut de l'empereur

Charles,pour le sien et celui de son épouse, il donne à
s' Philibert, dont le corps a été transféré à Tournus

(Trenorchium),\acelledeTalloires(Talgeria),au comté

de Genève,avec l'église.dédiée à Ste-Marieet d'autres

biens ruraux. Slephanusnotar. ad vie. Adalgarii (Ra-
dulfil)... indict. 12,a. 1 regniBosonisgloriosiss.régis.
Act. Lugdunocivit.— Sancloerecordat.

RIVAZ(P.de),Diplom.deBourg.I, n"16(Anal.,p. 4).—

CHIFFLET,Hist.deTournus,pr.232-4.MÉNESTRIER,Hist.deLyon,
pr. xxxvij'.[JUENIN],NOUV.hist deTournus,pr. 102-3.BOU-
QUET,IX,66g-70.DESSAIX.Savoiehistor.1,i33.LEX(Léonce),
dans Mém.soc. hist.-archéol.Chalon-sur-Saône,VI. PHI-
LIPPE(Jul.),Not.sur Talloires,dansMém.-doc.soc.Savois.
hist.-archéol.V, 78-g.BRASIER(V.),dans Mém.-doc.acad.
Salésien.X,69-71.=BRBQ.I, 323.BÔHMER,I443.fi. Gen.101.
TERREBASSE,Boson,96-7.POUPARDIN,Roy.deProv.n3-4.

825 Lyon,8 novembre(879).
Diplômedu roi Boson,par lequel,à la prière d'Adal-

garius,évêqued'Autun,il confirmeà son égliseles pré-

ceptes des roiset empereursses prédécesseurs.Eliber-

tus cancell.ad vie. Aurelianiarchiepiscopi[deLyon]...,
indict. 7, a° 1 regni d. Bosonisgloriosiss. régis. Act.

Lugdunocivil. — Sipiis servorum.

BALUZE,Capitul.II, i5o5.Galliachristnova,IV,inslr. 61-2.
PLANCHER,Hist.de Bourg.I. pr. xij-iij.BOUQUET,IX,670.
CHARMASSE,Cartul.d'Autun.1,27.= BRÉQ.I,323.BÔHMER,I444-

826 Gharlieu,2 décembre(879).
Diplôme du roi Boson,par lequel, à la sollicitation

de son féalle comte Siwald, il concèdeau monastère

de St-Etiennede Charlieu,dans le comté de Mâcon,la

petite abbaye (abbàliolam)de St-Martin [de Mâcon].
Stephanus notar. ad vie.Adalgarii [évêq. d'Autun]...
ind. 12, a°1 regnid. Bosonis.Act.Karilocomonast.—

Quantumin divinis.

FONTANIEU,Hist de Dauph.,pr.I, 61,n' 10(3d.).—GUI-
CHENON,Bibl.Seftns.375-6; (1780),n5-6(3d.).BOUCHE,Hist.
de Provence,I, 766.BALUZE,Capitul.II, 1606-7.BOUQUET,IX,
670-1.MILLE,Hist.deBourg.III,328-3o.CHEVALIER(C.U.J.),
dansRev.duLyonnais(1867-8),3' sér.,t.IV,p. i49-5o(àpari,
27-9);cf.ÛESEVELINGBS,234;M.CANATDECHIZY,V,473-6.=
GEORG.I, i53.BRÉQ.1,324-BÔHMER,I445.TERREBASSE,Boson,
97.I4I-

827 Charlieu,3 décembre (87g).
Testamentdu [roi]Boson,par lequelil restitueà l'ab-

bayede Charlieules biens qu'il détenait.Dal...ind. 12,
a° 1d. Bosonis.Act. Carilocipubl. —Insatiabilis-secul.

PARADIN,Ann.de Bourgogne,112-3.TERREBASSE,Boson,
142;trad. 142-3.= POUPARDIN,Roy.de Prov.45.—Pièce
fausse(fabriquéeà l'aidede la chartede Sobbon(948/964).

1.HINCMAR,RÉGINONet lesAnnalesde St-Berlinpermet-
traientdecroirequela cérémonieducouronnementeutlieu
à Lyon (TERREBASSE,Boson,90, i3g; POUPARDIN,Roy. de
Prov.iis-3),
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828 (879/887)-

Précepte du roi Boson et de la reine Hermengarde,

qui confirmentà l'église de St-Apollinairede Valence

la possessionde Villeneuve.

Mentionnédansle diplômede gi2.

829 (879/887).
Donation par le roi Boson de l'abbaye de St-Rufà

l'églisede St-Etienned'Avignon.
Relatéedansle diplômedu ig oct.go?.

830 (Marsou avril) 880.

Filii Ludovidquondamrégis... regnumpaternum in-

ter se diviserunt.Idest, utLudovicusquoddeFrancia re-

siduumerat ex paterno regno, sed et Niustriam cum

marchiis suis haberet ; et CarolomannusBurgundiam
et Aquitaniamcum marchiis suis haberet... Indeque...,
in Burgundiamversus Bosonem,per mensemjulium à

Trecascivilateperrexerunt; Carolorege Muecumexer-

citu suo in Bosonemvenluro. In quo itinere ejectisde

CastroMatiscanoBosonishominibus, ipsum castellum

ceperunt, el eum, comitatum Bernardo cognomenlo

Plant'a-pilosadederunt.Et perrexerunt simul Carolus,
Ludovicuset Carlomannusad ôbsidendamViennam,in

qua Boso uxorem suamcumfilia, et magnam partem
de suis hominibusrelinquens,fugam ad montana qux-
damarripuit. Karolusautem,quise unàcumconsobrinis

suis Viennam obsessurumpromiserat,mox ut quxdam
sacramenta utrinque inler eos facta fuerunt, ab ipsa
obsidionerecessit, et in Italiam perrexit... Rémanente

Carolomannocum suis contra Bosonisseditionem,...
AnnalesBertiniani(BOUQUET,VIII,35;Patrol.lat. CXXV,

I2g7-S; PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.I).—Ann.Vedastini
(BOUQUET,VIII,81).= LONGNON,Atlashistor.France,77-9,
pl.6e.

831 Mai(880).
Vualdo et sa femme Sierada donnent à Erlulfus et

Odoara les 3/4 des biens qui leur étaient réservés in

falcidia, selon leur loi Romaine, situés au pagus de

Vienne,dans lesvillaeCaucilla(Chuzelles),TercioSuper,

Landatis, valleSivenica,Moxiagoet Aucellatis,au-delà

du Rhône. Vualdenys...dut. d.mercoris, a 1°regn.Bo-

sonirege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 27-8,n°23.

832 Gondreville,15juin 880.

Charles le Gros a une entrevue avec les rois de la

France occidentale, Louis et Carloman,et les envoyés
de Louis, roi de la France rhénane : on prend la réso-

lution de marcher contre Bosonet de détruire cetusur-

pateur.
Ann.Bertiniani(BOUQUET,VIII,35).Ann.Fuldenses(ibid.

4o).Cf.REGINO,Chron.(Patrol. lat.CXXXH,ii4).=CHORIER,
H. de D. I, 6g5-6;2%536.BÔHMER,fi. K.p.g5.GINGINS,Boson.

84-5.—Cf.n°83o.

833 (18 juillet 880).
Lettre du pape Jean VIII au roi Charles [le Gros];

il lui dit au sujet de Boson; De Bosonecertos vos esse

volumus quia neque aliquemfamiliaritatis locum, aut

receptionisnostrx auxilium apud noshabebitnequepo-
ler.itinvenire...Namnihil nobisdeparte ipsiusperlinere
videtur, qui Ialem tyrannidemprxsumpsit committere.
— Regix magnitud.

CARAFA,Epist sum.pontif.,n°249.COLETI,XI,173-4.MANSI,
XVII,i83.Patrol. lat. CXXVI,907-8.—Trad. TERREBASSE,
Boson,107.= JAFFÉ,2542-3321.

834 (Août/novembre)880.

Charles le Gros, Louis III et Carloman ayant pris la

ville de Mâconet chassé le tyran Bosondes territoires

qu'il avait usurpés sur la rive droite du Rhône,le pour-
suivent jusqu'à Vienne et mettent le siège devant la

ville. Au mois de novembre, Charles va rejoindre le

pape Jean VIII en Italie ; le roi Louis part peu après ;

Carlomancontinue le siège sans succès et laissemo-

mentanément à ses comtesle soin de le diriger.
Ann. Fuldenses(BOUQUET,VIII,'4o).— Ann.Bertiniani

(BOUQ.VIII,35; Patrol. lat. CXXV,1298).—Ann.Vedastini

(BOUQ.VIII,81,cf.245,269;IX,109,i5o).= GINGINS,Boson.

88-91.AIÛHLBACHER,R.K. i56ia-c.POUPARDIN,Roy.de Prov.
121-8.—Cf.n' 83o.

835 (Vers881).

Boson,roi [de Provence],à la demandede Rostaing,

archevêqued'Arles, confirmeà son église la possession
de l'abbaye de Cruas, au comté de Viviers,Slephanus
cancell.— Si petilionibus.

*Galliachrist,vet.I, 45.COLUMBI,Episc.Vivar.6g; Opusc.
201.VIC-VAISSETE,Hist de Lang. II, pr. 16-7; 3', V, 65-6.

BOUQUET,IX,672-3.Gallia christ,noviss.M, g2-3.= BRÉQ.
I, 326(880),33g(887).

836 Toisieu?, 18janvier (881).

Diplôme du roi Boson, par lequel, à la prière de

l'archevêque de VienneOttranne et du conseilde ses

grands (procerum), pour le salut (remedio)de l'em-

pereur Louis, de son épouse Hirmintrude et de leur

fils Louis,pour le sien et celui de sa femme Hirmin-

garde, il remet sous l'autorité de la cathédrale l'ab-

baye de St-André-le-Bas,qui en avait été injustement
soustraite ; on devra fournir le nécessaire pour l'office

divin et la nourriture des chanoines.Stefanuscancell...

Dat...ind. lk, a°2 regni d. Bosonis.Act.Tauriacovilla.
— Sipelitionibus.

Ms.: Baluze,LXXV,323-4.CHORIER,Miscell.XII,27,De
Octrannohaecreperiscripta ind(icto)libroalbapellecoo-

perlo";fol. viij.Chartularia 5214,17.Secousse,5. Harlay
3g7,116.FONTANIEU,Hist.de Dauph.I,pr. 65.RIVAZ(P. de),
Diplom.de Bourg.1,17(Anal.,p.4).—CHORIER,Estâtpolit.
I, 243-7.BALUZE,Capitul.II, 1507-8.BOUQUET,IX,671.—Trad.

CHARVET,226-7.COLLOMBET,I, 3o8-io.= BRÉQ.I, 326.BÔH-

MER,fi.K.i446.TERREBASSE,Inscr.I, 157-8; Boson,10S.CHE-

VALIER^.),Cart.deSt-Maur.Vienne,ig-20,n'32.POUPARDIN,
fi. deP. 128.

837 Juin (881).
Vente par Nadal àAldon de biens au pagusde Lyon.

Leotardus... dat. d. sabato m.jugnnio, a°2 Bosonirege
deBorgundiaet 1 a°quandoLudovicuset Karlamannus

Borgundiapossidereveneruntpostobitogenitoreillorum

Ludovico,fllio Karlo qui imperavit.
BERNARD-BRDBL,Cart. de Cluny,I, 28-g.= TERREBASSE,

Boson,toi.

838 6 juin (881).
Leprêtre Ermengaud cède auxchanoinesde St-Mau-

rice [deVienne],que régit l'archevêqueOctranne, une

vigne et des fonds. Airoardus presb. scr. a0 1 regnid.

n. Harlamanno in Burgundia.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,54; 28,n°8g.

= POUPARDIN,Roy.de Prov.i35.
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839 Vienne,janvier (882).
Arnaradonne à l'église(casa Dei) de St-Mauricede

Vienneetà sesministres (officialibuscolidiedeservien-

tibus)cequ'elle possèdedans la villa et l'ager de Pous-

sieu (Pociago),au pagus de Vienne. Eldulfusscr. a. 3

regn. Bosonerege.
Ms.: CHORIER,Miscell.XII,27.CHEVALIER(U.),Cartul.de

St-André-le-Bas,3*; Cart. de St-Maur.Vienne,34,n° i35.

840 (Février/mai 882).
Lettredu papeJean VIII au clergé et au peuple de

Genève; à raison de la discorde (dissensio)créée par
Boson,dont leur métropolitain[Ottramne de Vienne],
est un des soutiens, à la demandel'empereur, ila con-

sacré Optand, élu par eux évêque de leur siège ; il

réserve, pour l'avenir, au métropolitain le droit de

confirmation.—Dileclissimifilii.
CA.RAFA.,Epist.sum.pontif.III,n"271.SIRMOND,111,5I6.LAU-

NOIUS,Opp.omn.(i73i),V, 11,649.COLETI,XI, 196.MANSI,
XVII,207.Patrol. lat. CXXVI,947.—Trad.CHARVET,23O.
COLLOMBET,I, 3i4-5.TERREBASSE,Boson,109-11.= CHORIER,
Estâtpol. I, 242.JAFFÉ,2600-3357.GINGINS,Boson.I, 97.
R. S.R. 80.fi. Gen.io3.

841 (Février/mai882).
Lettre du pape Jean VIII à Oterame, évêque de

Vienne; il lui reprochede faire cause commune avec

les fauteurs du perturbateur Boson, de participer à

leurs mauvaisesactions et de déshonorer l'église Ro-

maine en faisantcroire qu'il est autorisé par elle; qu'il
viennese justifier à Rome,souspeinede déposition.—

Inter eximiosnunc.

CARAFA,n°288.BINIUS,III. ioo3\SIRMOND,M,3i6.LABBE,
IX,206-7.LAUNOIUS,Opp.omn.(i73i),V, n, 649-60.COLETI,
XI,201.MANSI,XVII,212.MILLE,Hist.de Bourg,III, 327-8.
Patrol. lat. CXXVI,gi7-8.—Trad.CHARVET,225.COLLOM-

BET,I,307-8.TERREBASSE,Boson,io4-5.= CHORIER,H.deD.
1,6g6.JAFFÉ.2553-3370.POUPARDIN,fi.de P. 117.

842 (Février/mai 882).

Lettre du pape Jean VIII à Oterame, archevêquede

Vienne; il lui reproched'avoir fait incarcérerOptand,
consacrépar lui-mêmeévêquede Genèveet d'en avoir

ordonné un autre à sa place; il lui ordonne de le met-

tre en possession de son siège dans le délai d'une

semaine, sous peined'excommunicationet de se ren-

dre à Rome, au concilequi se tiendrale 24septembre,

pour se justifier. —Relalu veraci.

CARAFA,n°292.BINIUS,M, 1004".SIRMOND,III,517.Gallia
christ, vet. II, 695*.LABBE,IX,208-9.LAUNOIUS,Opp.omn.

(1731),V,11,65o.COLETI,XI, 202.MANSI,XVII,2i3.Patrol.
lat CXXVI,962.—Trad.CHARVET,a3i.COLLOMBET,I,316-7.
TERREBASSE,Boson,111-2.= JAFFÉ,2604-3374.GINGINS,Boson.

97-8.R. Gen.io4-

843 (Février/mai) 882.

Nouvellelettre du papeJean VIII à Oterame,arche-

vêque de Vienne, pour réfuter sa réponse. Il aurait dû

savoir, ce qui est connu en Occident,que le papeavait

consacréOptand évêque de Genève en vertu de son

autorité apostolique. Il est mal venu à reprocher à

Optandde n'avoir été ni baptisé, ni élevé, ni ordonné

à Genève,quand lui-même a été dans ces conditions

vis-à-visde Vienne. Il lui réitère l'ordre de se rendre

au concilede Romele 24sept., et le charged'y convo-

quer les évêquesAdalbert de Maurienneet Barnerius

de Grenoble.— Susceptisveslrx.

CARAFA,n°'2g5.BINIUS,III, 1006'.SIRMOND,III,5i8.''Gal-
liachrist,vet.II, 5g5; nova,XVI,instr. i43.LABBE,IX,211.
HARDOUIN,VI, 101.LADNOIDS,Opp.omn.(1731),V, 11,65o-i.
COLETI,XI, 206.MANSI,XVII,216.Patrol. lat CXXVI,952-3.
— Trad.CHARVET,23I-2.COLLOMBET,I, 317-8.TERREBASSE,
Boson,II2-3.= JAFFÉ,26O5-3375.fi. Gen.io5.

844 (Février/mai)882.

Lettre du papeJean VIIIà Adalbert,évêquede Mau-

rienne ; il lui reproche d'avoirenlevéde force, à l'aide
de gens armés, Barnerius,évêquede Grenoble,de sort

église et de l'avoir traité ignominieusement; il lui en-

joint de se rendre, avecsa victime, au synode qui se
tiendraà Rome le24septembre.—Tristis nos nuntius.

CARAFA,n°2g6.BINIUS,Conc.M, 1006".LABBE,IX,211-2.
COLETI,XI,2o5-6.MANSI,XVII,216.Patrol. lat.CXXVI,g63-4.
Galliachrist,nova,XVI,instr. 2g2.= JAFFÉ,2606-3376.POU-
PARDIN,Roy.d. Prov.120.

845 Vienne, juin (882).
Erlulfus donne à sonfrère le diacreWarnefredus ses

biensau pagusde Vienne,dans les agri Tervenenssiset

d'Ampuis (Ampucielen.),dans lesvillasCaucillaetAu-

cellatis,à l'exception de ce qu'il possèdedans' la'-Villa

Modesnago.Eldulfusscr. a. 3° regn. Bosonerege, post
obilumLudovico'filioCarlo imper.

BERNARD-BRDEL,Chartesde Cluny,I, 3i-2,n°26.

846 Vienne,(2)8 août
(88^

Leroi Carlomansanctionneun arrangemententre le.,
clerc Otbert et l'évêquede LangresGeilon.Dal... a0 b

regn. Karlomannoglor. rege, ind. 15. Act. ap. Vien-
nam.

MuséedesArchivesdépartementales(1878),22-4,pl.8,n'io.
ROSEROT(A.),Dipl.Carol.orig.d.Arch.dela Haute-Marne,
14.= SICKEL,dansForschung.deut Gesch.IX, 43i,n°24.
PODPARDIN,Roy.deProv.12g.

847 Vienne,8 août (882).
ChartedeCarlomanen faveurdeSt-Mesmin.ûaï ..a°

ifregn.Carlomannoglor. r., ind.15.Dal. ap. Viennam...

FONTANIED,portef.,1-2,771(Terrebasse).

848 Septembre 882.

Au mois d'août, Carloman assiégeaitde nouveaula
ville de Vienne,mais il fut rappelépar la mort de son
frère. Pendantque le comteBérard. venu d'Italie, har-
celait Boson, Richard, frère de ce dernier et comte

d'Autun, s'emparait de Vienne et emmenait dans son
comté Ermengarde femmede Boson,et leur fille.

Ann.Bertiniani(BOUQUET,VIII,36; Patrol. lat. CXXV,
I2gg).—Ann. Vedastini(BOUQUET,VIII,82,cf.3o8).= CHO-
RIER,//. de D. I, 697; 2', 537.GINGINS,Boson.99.BÔHMER,
fi. K.p. 173.TERREBASSE,Inscr. I, 223; Boson,102-3.POU-
PARDIN,Roy.deProv.I2g-3i.

849 Vienne, i5 novembre(883).
Arlulfe, avec sa femme Adoara, pour le souvenir

(commemoratio)de son nom, de ceux de son père An-

gelbotonet de sa très noble épouse Anne,donne à la

basilique de St-Mauriceet de ses 6.606 compagnons,
que régit l'archevêque Octranne (al. Odtramne),des
biens situés au pagus de Vienne,dans l'ager d'Albon

(Ebbaonensis),dans la villad'Anneyron(Anarioni); ils
en gardent l'usufruit, avec investiture chaque année
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d'un muid devin et d'un de froment. Airoarduspresb.
scr... a°2 destructionisViennx el regn. d. n. Karolo

imper.
—

Quia in visceribus.
Ms. :CHORIER,Miscell.XII(Bouffler),27.Baluze,LXXV,

37g-8o.'Paris,B. N.,1.11743,i35.—*CHARVET,120.MILLE,
Hist.deBourg.I, 345-7.Galliachrist,nova,XVI,instr. 9-10.
= COLLOMBET,I, 3i4-GINGINS,Boson.102.TERREBASSE,BO.
son,118.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,3o,n°108

850 16septembre 884.

Mort d'Otrannus, archevêque de Vienne, dans la

g"année de son pontificat; ensevelià St-Pierre.
' CHEVALIER(C U.J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.v, 10,
26.DUCHESNE(L.),Fastes,P, 201-2.

851 ?

Epitaphe d'un archevêquede Vienne.

Plange,Vienna,tuamsubitocecidissecolumnom...4vers?

CHORIER,Antiq.322; 2', 319.TERREBASSE,Inscr. I, 172.

852 Etrépy, 20juin (885).

Diplômede l'empereur CharlesleGros; à la demande

de Luitard,évêque [de Verceil]et du marquis Bernard,
il confirmeà l'église de St-Etienne de Lyon, ses pos-
sessionsen divers diocèses: dans le 'pagus de Vienne,
la ville de Tournon (Turno), Lava (al. Livia) et Luzi-

nay (Lucennacum): dans le pagus de Sermorens (Sal-

moriac.) et de Grenoble,au mandementde Virieu(Vi-

reu) les villasde Colonges(Colonicas),Fitilieu (Fistilia-

cumjel Chélieu(Cadoliacum).Act.Slirpiaco villa. — Si

fldeliumnostroriim.

Arch. de l'Isère,B. 3784,1. — SEVERT,Chron.archiep.
Lugd.60,extr. BALUZE,Miscell.II,i5o;2*,III,33-4.BOUQUET,
IX,339-40.MARION,Cart.deGrenoble,9-12.= CHORIER,H.de
D.l, 700.COURBON,A, 54-5.BRÉQ.1,334-Doc.hist. inéd.271.
DÛMMLER,Ostfrànk.Reichs,II, 244.MÛHLBACHER,1660.

853 Metz,1" novembre885.

Boson,rétabli dans son pouvoir, s'accommodeavec

Charles le Groset lui prête hommage; sa femme et sa

fille lui sont rendues.

BOUCHE,Hist.deProv.I, 767.CHORIER,Hist.deDauph.I,
700;2%53g-4o.MERMBT,I, 23i.TERREBASSE,Boson,124.

854
"

(886?).

Diplômedu roi Boson,par lequel il donne à l'évêque
de Grenobleles églises de Ste-Marieet de St-Donat au

bourg de Jovinzieux(Jovinciaco,St-Donat).
Rappelédanslediplômedun août 894.—GINGINS,Boson.

i, 112-3.

855 , Mars (886).
Odilon, comte [de Die], donne au monastère de

St-Chaffre(Calmilius),au comté du Velay (Vallaven.),

l'église de St-Etienne de Savenne [quart, de Pont-de

Barret], au comté de Die ...indict.xn (= iv),a. 7 regn.
d. n. Bosonerege.

CHEVALIER(U.),Doc.inéd. relat. au Dauph.,vi, p. 6-7;
Cart. de St-Chaffre,52-3,n°61.= POUPARDIN,Roy.de Prov.
112.MANTEYBR,Prov.91.

856 (Printemps 886).
Remémorantescum quanta fiducia et animi virtule et

permanentefidelilaieBernardus gloriosuscorneset mar-

chiose opposueritcontra hostes nostros, et insidiatores

ac devastatores regni, contra Bosonem iyrannum et

sequacesejus,el quàmpromptoanimomori in bellocon-

tra supradictos infidèlespro excellentia noslrx fidelita-
tis pugnans amaverit, deceniissimumreperimusut quod ;

filius ejus Willelmuscornesel marchio poslulabal exe-,

queremur.
Diplômede l'empereurCharlesle Gros,du 18août886,en

faveurde l'églisede Nevers.—BESLY,Hist.comtesPoitou,

pr. 195.LABBE,Alliancechronol.H,488.Gallia christ vet,
III,796.BALUZE,Hist.généal.mais.Auvergne,II, 4.BOUQUET,
IX,34g.= BRÉQ.I, 336.GINGINS,Bosori.10g.TERREBASSE,Bo-

son,129.

857 17novembre (886).
Conciletenu par les évêquesde Provenceà Port, en-

tre Maguelonneet Nîmes, contre l'espagnol Selvà;qui

s'arrogeait le titré d'archevêquede Narbonne. ...Ermal-

dus Ebredunensisarchiepiscopi.
SIRMOND.III, 622.Coll.Reg. XXIV,563.LALANDE,3O2.

LABBE,IX,395-7.COLETI,XI,56g-72.MANSI,XVIII,43.BOU-

QDET,IX,117.=VIC-VAISSETE,Hist.deLang.II, 626-7>3%IV,
10-2.Galliachrist, nova,III, 1066; noviss.II, 5g; III,g3.

858 Vienne, (886/7).

Boson,roide Bourgogneet d'Italie (procur. div.grat.

BurgundiorumAusonorumquerex),de concert avecson

épouse Ermengarde, à la demande d'Asmond, évêque
de Suseou de Maurienne,et de son frère Leotmanne,

évêquede Crémone, pour obtenir la victoire,donne à

St-Jean-Baptiste le château Armariolum avec sa cha- ,

pellede Ste-Marie... A°regni octavo.— RégnanteDeo.

MARTENB.Script,ampl.collectio,!.221-2.BOUQUET,IX,672.
Gallia christ, nova, XVI, instr. 292-3.Hist.patr. mon.,
Chart.II,12-4.OLIVIER-VITALIS,dansMélang.histor.(1847),
II, 428-9-BILLIET,Chartesdioc.Maurienne,6-7.ANGLEY,Hist.
dioc.Maurienne,45i-3.Trav.-soc.hist.-archéol.Maurienne,

III, 125-8.—Trad. TERREBASSE,Boson,I3O-I.= COURBON,

A,5O-I.BRÉQ.I, 33g.MÉNABRBA,Orig.Jéod.8-g.POUPARDIN,

Roy.de Prov. M, i38, 282.MANTEYER,Prov.18S.—Pièce
fausse.

859 (Vers887).

Bernoin,archevêquede Vienne,accordeà l'abbé Rat-

bert, ainsi qu'à son neveu Straderius, leur viedurant,

l'église de Ste-Blandinemartyre, inmonteQuiriaco.
ACHERY(d'), Spicil.XII,i36-7; 2', III, 362*.=BRÉQ.1,33g.

860 11janvier (887).

EpitaphedeBoson,roi de Provenceet de Bourgogne.

Régis in hoc tumulo requiescunt membra Bosonis(16

vers). Obiittertioidusjanuarii, octavoanno regni sui.

FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. I, 69.—Bosco(J. a), 99-
100.LELIÈVRE,333.CHIFFLET,Hist.de Tournus,234-5.MÉ-

NESTRIER,Hist.deLyon,254.CASTRUCCI,Avignone,I, 18.BOU-

QDET,VIII,5o.CHARVET,634,"f. 234; Fastesde Vienne,92.
MILLE,iîist. deBourg. III, 33o-i.MERMET,H. de V.II, 219.
COLLOMBET,II,321-2.RIVALLII(Aym.)DeAllobrogibus(i844)>
372.TERREBASSE,Inscr. I, 129-46; Boson,i36-7; Opusc.i63-

91. DDC(J.),Essais histor. Albon,107-8,trad. POUPARDIN,

Roy.deProv.362; cf.139-40,867.STEYERT(A.),NOUV.hist.de ,

Lyon,ll,171.R1CHTER-K0HL,Ann.d. deutsch.Gesch.11,1,496a.
= CHORIER,H.deD.1,702;Estât, I, 293.BÔHMER,fi.K.,p. i36;

GINGINS,Boson.n4-5. Bull,archéol.com.trav. Jiist.-scient.

(189g),392-3.

Tertioidusjanuarii, obiitBosorex...

Registredesbienfaitsde l'églisede Vienne,Vet.Necrolo-

gium Viennense.—FONTANDÎU,Hist.deDauph.pr.I, 57.LE

LIÈVRE,334.CHIFFLET,Hist.de Tournus,pr. 235.BOUQUET,
VIII,5oa. *CHARVET,23.MILLE,Hist.de Bourgogne,III,33i.

TERREBASSE,Inscr.I, 187.POUPARDIN,Roy.deProv.363,366-8.

REGEf-TE 10
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CHEVALIER(U.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XLV,371(à
part,14).—REGINO(PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.I, 537);et
TERREBASSE,Boson,140).= Répert.Bio,670-1.

861 Rirchheim, (fin mai) 887.
MorluoBuosone,parvulus eral eifiliusdefilia Hludo-

wici Italici régis: quemimperatoradRhenumvilla Chi-

richeimveniensobviàm,honorifteèsuscepitad hominem,

sibique(al. quasi)adoplivumfiliumeuminjunxit.
AnnaliumFuldensiumcontin.ait. (BOUQUET,VIII,5o,247).

Ed. in usum scholar.n5. COURBON,A,56.MANTEYER,Prov.

g3. —HERMANNICONTRACTIChron.(BOUQDET,VIII,247).=
BÔHMER,fi. K. i447-COLLOMBET,1,323.MÛHLBACHER.1702a.
TERREBASSE,Boson,161.POUPARDIN,R.de P. i44-7-

862 18 mai 887.
Concileréuni dans l'églisede St-Marcel,au faubourg

de Chalon, pour la paix et la tranquillité de l'Eglise;
on y confirme lespossessions,privilègeset immunités

de l'églisede Langres. Bernoinushumilis sanctx Vien-

nensisecclesixepiscopussubscripsi.IsaachumilisValen-

tinensis eccl.episcopuss.

Orig. : Chaumont,Arch. déparl. PÉRARD,fiec. pièces
Bourg.5o.LALANDE,3O3.FYOT,Hist.de l'égl.S. Esliennede

Dijon.pr.33-4-MARTENE,Thés,anecdotIV,67-70.COLETI,XI,
673-8.MANSI,XVIII,01-2.BOUQUET,IX,3i3.RosEROT(Alph.),
dansBail.soc.hist. Yonne(i8g7).LI,ig2-4-—JOANNESmon.

Besuen.,Chronicon:SIRMOND.II.523.Coll.Reg.XXIV,070-1.
ACHERY(d'),Spicil.I, 520; 2",II.409.BERTAUD,Ht Orband.
25-6.LABBE,IX,399-400.HARDOUIN,VI,I,3g5.COLETI,XI,576.
MANSI,XVIII,4g.BOUQUET,IX, ig. Patrol. lat CLXII,883.
Ed.Bougaud,271.= BRÉQ.I, 3og,338.

863 18mai 887.
Dans le mêmeconcile on confirme la possessionde

ses biens au monastère de Charlieu(Carus-locus),au

comté de Mâcon. Bernoinushumilis sanctx Dei Vien-

nensis ecclesix archiepiscopus.Isaac h. Valentinensis

eccl.episcopus.
SEVERT,Chron.ant. Lugdun.II, io4-5.SIRMOND,M, 523.

Coll.Reg.XXIV,570-1.LALANDE,3o3-4-LABBE,Conc.IX,399-
400.HARDOUIN,VI,1,396-6.COLETI,XI,675-6.MANSI,XVM,
4g-5o.BRÉQ.I, 337.= BOUQUET,IX,3i3.

864 Juin (887).
En présencedu comte Teutbolt, Berterius,in Asine-

villa,ad ecclesiaS. Pelri, se rend serf d'Alariadet sa

femmeErmengart. Eldevoldusscr.d. sabato... a°1post
obitumBosoneet régnanteKarolo imper.

BERNAHD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 35-6,n' 3o.= GIN-
GINS,Boson.121;Hugon.i4-5.

865 Kirchheim, (17/23)juin (887).

Diplômede l'empereur Charlesle Gros, par lequel,à

la prière de Geilon,évêquede Langres, il donne à l'ab-

bayede Tournus lemonastèrede Donzèresur le Rhône,

en Provence.

CHIFFLET,Hist.de Tournus,pr. 25g.= MÛHLBACHER,1706;
dans Sitzunsb.Wien.Akad.XCII,38i. FILLET,dans Bull,
hist.-arch.Valence,II,n3-4(àpart,5).FERRAND,Donzèrefii.
POUPARDIN,Roy.deProv.i36.

866 Lustenau (Lustenoa), 11août 887.

Diplôme de l'empereur Charles le Gros ; sa niècela

reine Hermengarde lui a dépêché son fidèleWinigis

pour obtenir la réalisationde sa promesse[mai]; il lui

restitue el confirmetous sesdomaines tant en Provence

et en Bourgognequ'en France et en Italie... Act. Jus-

tunoa curie reg.
MURATORI,Antiq.Ital. I, gig. = BRÉQ.I, 33g.GINGINS,

Boson.123.MÛHLBACHER,170g.Sitzungsb.Akad.Wien.XCII,
419;XCIII,424.

867 (25décembre887).
Visionde l'empereurCharlesleGros: Prxcipientibus

ipsis (regibus),videbatur mihi quod imperialemredde-

rem polestatemvelutin proesentiamastanti puero Ludo-

vico,cuijure debebaturhxredilario, quiafuerat genitus
ex imperatoris Ludovici fïlia Ermengarde el Bosone

regulo.
ALBERICIChronicon,a. 889(BOUQUET,IX,60).= TERRE-

BASSE,Hist.de Boson,I5I-6I.POUPARDIN,Roy.deProv.146,
324-32.

868 (887/890).
Le comte Theutbert apprenant que la villade Man-

taille(Manlula),à lui donnéepar le roi Boson,avait été

du domaine de l'église St-Mauricede Vienne,la lui res-

titue pour l'âme du roi Boson,de son épouse Irmin-

garde, de leur filsLouis duntaxaldominielseniorismei.

ACHERY(d'),Spicil.XII,143; 2*,III,362b.*RIVOIREDELA
BÂTIE(G.de),dans fiec.du Dauph.I, i33.Duc(J.),Essais
histor.Albon,20-1.= BRÉQ.I,337-POUPARDIN,Roy.deProv.
160.MANTEYER,Prov.§7.

869 (887/890).
Bernuinus, archevêquede Vienne,rétrocèdeen usu-

fruit au comte Theutbert la villa de Mantaille(Man-

tula), celle d'Albon (Ebaoj ou Torchefelon? (Tortilia-

num), et cellede Génissieux(Geniciacum),que lui et sa

femme avaient rendues à l'église de St-Maurice,sous

condition de retour après leur mort.

ACHERY'(d'),Spicil.XII,146-7; 2",III,363'.*RIVOIREDELA
BÂTIE(G.de),dansRev.du Dauph.I, i33-4.Duc(J.),Essais
histor.Albon,21-2.= BRÉQ.I, 33g.GINGINS,Boson.88,I5I-2.
POUPARDIN,fi. d. P. 160.

870 Mars (888).
Erlenus et sa femme Idonea vendentà Nivoldon(al.

Waldon) et à sa femme Sieradaune vigneet une ferme

au pagus de Vienne,dans l'ager Neciacensiset la villa

Caucilla (Chuzelles).Waldenys scr. a° 1 quod Karlus

imper, obbiil.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,t. I, p.38-g,n"32.

871 Février (889).

Guigues (Wigo), fils de Rostagnus et de Bertildis,
donne aux serviteursde l'églisede Romans'(Romanis),
construite dans l'ager de Conquers (Concoaren.)en

l'honneur des 12Apôtreset des trois martyrs Séverin,

Exupère et Félicien, divers biens dans le pagus de

Vienne, dans l'ager d'Annonayet les lieuxdits Valle-

cantia (Vocance)ou Venosco,Vimola,dans le bourg
de Ste-Marie,à l'exception d'un champ à son filsLan-

bert. Lui, sa mère et son frère .Arestanius en auront

l'usufruit, sous la redevance d'un repas (refectio) le

2 octobreet de 12solsd'investiture. Arestaniusfait un

don de son côté in Vallecantia.Fredrannus presb. scr.
a° 2 post obitumKaroli régis. Arnoldus,sancle Ebredu-

nensisecclesiehumilisepiscopussubscripsit.
GIRAUD,Hist S. Barnard-Romans,I, pr. 74-7; et CHEVA-

LIER,Cart. de St-Barnard,5-8.= RIVAZ(P. de),Diplom.de
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Bourg.I, n*14(Anal.,p. 3,62).GINGINS,Hugon.45(à 864).
MAZON(A.),Orig. égl. Vivarais,I, 196-7.

872 Avril (889).
La femmeGonteldisvend à Erlenus et son épouse

Itonea une maison avecvigne et jardin, dans le pagus
de Vienne, la villa de Chuzelles(Cotsella,Causella),à

Marcampa(al. Marcapa).Ostalesusescr. d. sabato... a°

2 post obitumBosonirégis.
BERNARD-BRDBL,Chartesde Cluny,I, 44-5.n°37.

873 Vienne, avril (889).

Rostagnuset sa femmeWandalmodis donnent pour
un supplément aux chanoinesde St-Mauriceune vigne
au comté de Vienne,dans la villad'Ampuis (Ampusio),
à Maurada, confinant aux terres de St-Nizieret de St-

Sévère; ils en retiennent l'usufruit. Bàrnierius presb.
dat. a° 2 post obitum Caroli imper., sous l'archevêque
Barnuinus,

CHEVALIER(U.),Cartul. de St-André-le-Bas,p. 16-6*.=

*CHARVET,237.CODRBON,B,55,68,chr.94.COLLOMBET,I,328.
COCHARD,Not surAmpuis.CHEVALIER(Xi.),Cart.deSt-Maur.
Vienne,23,n°54-

874 Forchheim (mai 889).
La reine Ermengarde se rend auprès du roi Arnoul.

Elle lui offrede riches présents [et obtient l'assurance

de la protection royale pour son fils Louis].
Ann.Fuldenses,890(BOUQUET,VIII, 52-3).— MABILLON,

Ann.Bened.III,274.GINGINS,Boson.127.MÛHLBACHER,fi.
K.1764a. POUPARDIN,Roy.de Prov. i55.

875 4 mai (889!)
Le roi Boson, decimosui regni anno, fait transférer

de la villed'Embrun dans l'églisede Ste-Mariede Jovin-

zieux (St-Donat)les corps de s*Donat et s" Vincent,
Oronceet Victor.

RIVALLII(Aym.)De Allobrogibus(1844),372.= TERRE-
BASSE,Boson,186-7.VALLENTIN(Roger),dansBull. soc.ar-
chéol.Drame(1895),XXIX,427(à part, 20),à 888.

876 Forchheim, 12juin 889.
Le roi Arnoul, à la prière de sa parente Ermengarde,

confirme à l'impératrice Ingelberge les biens qu'elle
tenait dans le royaume d'Italie, lesquels devaient faire

retour à sa fille.

MÛHLBACHER,fi. K. 1767.

877 Vienne,octobre (889).

Barnoinus,archevêquede Vienne,de concertavecles

prêtres etclercs de sa cathédrale(matris ecclesix), cède

en usufruit à Randuicus et sa femme Raingarde une

métairie située au comté de Vienne, lieu dit in Rods-

calco, dont ils avaient fait don per strumenta charta-

rum à l'églisede St-Maurice,sousla réserved'un muid

de froment et d'un de vin à la St-Maurice.Souscrivent

avecl'archevêque :Teutelmus diacre,Warnefridus pré-
vôt, Ingelboldusdoyen, etc. Act. Viennxpubl. Ricmo-

dus diac.dat... a° 3 post obitumBosonis régis. —Con-

suetudoetjustitia.
Mss.:CHORIER.Miscell.XII,27.Baluze,LXXV,354-Paris,

B. N., 1.11743,i45b.—DuCANGE,Glossar.med.latinit, v"

Preearia(i845),V,423-4.Galliachrist,nova,XVI,instr. 10.=

TERREBASSE,Boson,172-3.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.
Vienne,37,n°164.

878 (890).

Bernoin, archevêque dé Vienne, s'étant rendu au

siège apostolique, entrelient le pape Etienne [V] de

l'état lamentable du royaume depuis la mort de l'em-

pereur Charles [le Chauve]; dévastéd'un côté par les

Normands et en Provence par les Sarrasins, le pays

était réduit en solitude.

Voir le concilede Valence(août890).—CHORIER,H. de
D. 1,705; 2', 543.COURBON,A,58-g.POUPARDIN,fi.deP. 155-6.

879 (890).
Lettre du pape Etienne [V]à tous les archevêqueset

autres pontifes, (antislites) de la Gaule Cisalpine, les

exhortant à constituer unanimement pour roi du peu-

ple de DieuLouis, petit-filsde l'empereur Louis.

Voirle conciledeValence(août8go);lespèresdéclarent
en avoirl'écritentrelesmains.—Omisepar JAFFÉ.—CHAR-

VET,235.GINGINS,Boson.12g.

880
'

(890).
Le roi Arnoul, successeurprésomptif à l'empire, en-

voiepar ses députés l'évêque Réoculfeet Jecomte Ber-

tald le sceptre (et les autres insignes de la royauté)au

prince Louis, fils de Boson.

Voir le conciledeValence(août8go).GINGINS,Boson.i3o.

Forchheim, mai 890 = mai 889.
MÛHLBACHER,fi. K. i7g7a.

881 Varennes,(avant 24 septembre 890).

A°I. D. 898, ind. 8, cour plénière (placitum) tenue

par Ermengarde, reine [de Provence],avec tous les

princes de Louis, fils du roi Boson,in locoq. d. Varen-

nas, dans laquelle son vassal Bernard est condamné à

déguerpir (werpivit)à Bernon, abbé de Gigny, le petit
monastère de Baumequ'il s'était approprié sans droit.

S. Isaac Gratinolicensis episcopus.Ricardus gloriosus
cornes[d'Autun]. Widocorneset 5 autres.

FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. I, 73.RIVAZ,Diplom.de

Bourg, I, n" 22(Anal.p. 5, 62-3).—LABBE,IX, 423-4-GUI-
CHENON,Bibl.Sebus,60-2; (1780),17.BOUCHE,Hist.de Prov.

I, 771.LALANDE,3O8.MABILLON,Acta ss. Bened.V, 71; cf.
Ann.111,276,298.HARDUIN.VI,421.COLETI,XI,6o3.PLANCHER,
Hist.deBourg.I, pr. xix-x.MANSI,XVIII,89.SCHEID,Origg.
Guelf.II,109-10.BOUQUET,IX,663-4-GASPARD,Hist.deGigny,
4-7.—Trad.TERREBASSE,Hist. Dauphins,8-9; Boson,i64-5.
= CHORIER,H. de D. I, 703,794.CASTRUCCI,Avign.I, 17.
Gallia christ, nova. IV,878.VALBONNAY'S,I, 1. CEILLIER,
XXII,328-9.BRÉQ.I, 367(à 898).GINGINS,Boson.121,i34;
Hugon.25.POUPARDIN,Roy.deProv.i53-5.MANTEYER,Pro-

vence,95-6.

882 (Septembre/...) 890.
A°I. D. 890, ind. 8. Concile tenu à Valence par les

prélats de Provence, Bernoinus Viennensisarchiepis-

copus,... Arnaldus Ebrodunensisarchiepiscopus... cum

aliis compluribusepiscopis, qui, sur les exhortations

du pape Etienne [V],donnent le titre de roi à Louis,
fils de Boson,bonxpuer indolisi, qui sera soutenu par
des princes expérimentés et vaillants, le duc Richard

[son oncle] et [sa mère] la reine Hirmengarde, d'une

prudence consommée.

FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. I, 81.—PARADIN,Ann.de

Bourg.121.SIRMOND,III,529.DuCHESNE,Hist.Franc,script.

1.Surcetteexpression,voir DuCANGE,Gloss.med.lutin.

(1844),M, 810.
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II,53o.LABBE,IX,424-5.BOUCHE,Hist.de Prov.I, 773.FANT
TONIGASTRUCCI,Avignone,I, 19-21.HARDOUIN,VI,1,421-4.
DUMONT,Corpsdiplom.I,i, 23.COLETI,XI,609.DUNOD,Hist.
d. Sequanois,H,690.MANSI,XVIII,8g5.BOUQUET,IX,3i5-6.
Patrol. lat. CXXXIX,8o3-6.BORETIUS(A.) et KRAUSE(V.),
dansMon.Germ.hist.,Capitul.II, 376-7.—Trad. COLLOM-
BET,I, 324-6.GEORGISCH,I, i65.CHORIER,H. de D. I, 705.
Galliachrist,nova,III,1066-7.CEILLIER,XXII,729.BRÉQ.I,
345.COURBON,A, 58-61.BÔHMER,fi. K.,p. i36 (1sept.)GIN-
GINS,Bos.127-31;Hug.i5-6.TERREBASSE,Boson,170.MÛHL-
BACHER,1797a. LONGNON,Atlashistor.France,80-2,pl. 6'.
POUPAUDIN,R.d. P. 156-7.

883 (Septembre890 ?).
Barnoiu, archevêque de Vienne,convoque Bernard,

évêque[de Genève]au concilequi se tiendra à Vienne
le 2g de ce mois et où son cas serajugé canonique-
ment.

Mentionnédans les lettresd'octobre890?

884 2g septembre (8go?).
Conciletenu à Viennepar l'archevêque Barnoin,où

l'on devait juger canoniquement une affaire concer-

nant Bernard, évêque[de Genève]; s'y rendent les évê-

ques de Grenobleet de Valence,cum legalis multorum
harum parcium episcoporum; le principal intéressé

fait défaut.

Mentionnédansleslettresd'octobre890?

885 (Com
1d'octobre 890 ?).

Lettrede Barnoin, [arch]evêquede Vienne,Isaac,évê-

quedeGrenoble,et Isaac,évêquedeValence,àRodolphe,
roi [de Bourgogne],Ils omettent de répéter ce que le

prince connaît touchant Bernard, évêque [de Genève].
Ceprélat est venudemander à Barnoin la permission
de se rendre à Rome pour son affaireet aussi pour
celles du roi (veslrx legalionisobtentu).Il se l'est vu

refuser, parce qu'on avait décidé de tenir à Vienne, le

29 septembre,un concile où son cas devait être jugé

canoniquement; il ne s'y est pas rendu et alors on a

convoqué une assemblée générale d'archevêques et

d'évêquespour ledimancheaprès laSt-Martin(i5nov.);
Bernardy est convoquéet les prélats prient Rodolphe
d'user de son autorité pour qu'il s'y rende exactement,
salvaprxsentialiler senioris noslri aucloritale.

MALLET(Ed.),dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève
(i858),IX,455-6.Galliachrist,nova,XVI,instr. i43-4.MA-
RION,Cart.deGrenoble,257-g.= Doc.hist inéd.1,286.R.S.R.
g6.R. Gen.112.TERREBASSE,Boson,180-1.POUPARDIN,Roy.
deBourg.17.

886 (Com
1d'octobre 890?').

Barnoin, archevêque de Vienne, convoqueitérative-
ment Bernard, évêque[de Genève]au concile qui se

tiendra à [St-Genisd']Aoste (locoAugusta), le diman-

che après la St-Marlinet où son cas serajugé canoni-

quement.
Mentionnédansleslettresd'octobre890?

887 (Com
1d'octobre890?).

Lettre de Barnoin, archevêquede Vienne,Isaac,évê-

que de Grenoble, et Isaac, évêque de Valence, à Pos-

sessor, Genesius, Ragambodus et à l'assemblée des

clercset laïques de l'église de Genève.Leur évêquene

s'est pas rendu au synodeauquel il avait été convoqué

pour le 2g septembre; on lui écrit de ne pas manquer

à celui qui se tiendra à [St-Genis-d']Aoste(locoAu-

gusta) le dimanche qui suivrala St-Martin(i5 nov.).
MALLET(Ed.),dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,

IX,456*.MARION,Cart deGrenoble,26g.= R.S.fi.g6.R.Gen.
118.TERREBASSE,Boson,1S1-2.

888 i5 novembre(890?).
Concile tenu à [St-Genis-d']Aoste(Augusta)par l'ar-

chevêquede Vienne Barnoin, avecses co-archevêques
et évêques, le dimanche après la St-Martin,où l'on dut

juger canoniquement le cas de Bernard, évêque [de

Genève].
Mentionnédansles lettresd'octobre8go?

889 Décembre(890).

Ermengariuspalris met en gage 2 champs, situésau

pagus de Vienne,dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)
et la villa de Savas (Sabodatis),pour 2 sols, entre les

mains de Raenbold et sa femmeElmelinde.Ermenge-
rius, jub. Bernardo,dat. a° 1 regn. Ludovicorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,100,n°137.

890 (890/goi).
Sacramentaire d'Arles, provenant de Pierre Saxi

(Colbert, Paris, B. N., lat. 2812),qui renferme trois

oraisons de la Missa temporesinodiprorege (Hludouvi-

cus) dicenda.

DELISLE(Léop.),Mémoiresur d'anciensSacramentaires,
dans Mém.acad. Inscr. et Bel.-let.(1886),XXXII,1,I5I-2.
POUPARDIN,Roy.de Prov.408,cf.208.

891 891.
Lepape Formosecommet les fonctionsde vicairedu

Siègeapostolique à l'archevêquede VienneBarnoin.

HUGOFlavin.,Chronicon(Patrol. lat. CLIV,171;PERTZ,
Mon.Germ.hist, Scr.VIII,356).= JAFFÉ,2669-3476.

892 (Vers891).
Donation faite par Amalgeriuset sa femme Ermen-

sende à Rodulpheet sa femme d'un fondsà Villeur-

banne.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,3o,n' io5.

893 Janvier (891).
Erlenuset Waldo, prêtres, vendent à Sieboton et à

sa femme Gotestivades biens et des serfsau pagus de

Vienne, dans les villaeCaùcilla(Chuzelles,chapellede

St-Maurice), BrocianoSubter (les Brosses),Aucellalis

(chap. de St-Martène),Lendatis(égl. de St-Marlinavec

presbytère), Mossiaco(Moissieu)(églisesde Ste-Marie
et de St-Didier),achetés à Erdulfe ou Erlulfe ; le prix
est de 60 livres. Aioardus,jub. Bernerio, dat. d. vene-
ris... a° 1 quo Ludovicusbenediclusfuit ad regem.

BEHNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,t. I, p. 49_5o,n' 42.

894 Vienne,février(8gi).
Barnuinus, archevêquedeVienne,pour queleslouan-

ges divines et les solennitésde la messe se célèbrent

avec plus de zèle dans l'église de St-Etiennedu vicus

de St-Vallier,lui donne une métairie (colonica)au pa-

gus de Vienne,dans l'agerMellacensiset le lieu Rovoria.

1.Ladate «A0D.I. 89g...gloriosiss.et piiss. Ludovico
rege»,miseparMalletà la findesontexte,a étéinduement
prisepar lui au commencementde la piècesuiv.du Cart.
deGrenoble.
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Souscrivent Teutelmus diacre, Ingelbod doyen, etc.

Act. Viennx publ. Barnoldus presb., jub. Barnoino

archiep., dat... a° 1 quo vocatuset electus a nobilibus

principibus regionis hujus Ludovicus, ind. 9. — Jus

ecclesiasticx.
Mss.: Baluze,LXXV,33o-i.*Seeousse,33. Paris, B.N.,

1.11743,I25b.CHORIER,Miscell.XII(Bouffier),27.—Gallia
christ,nova,XVI,instr. 11.CAISE(A..),Hist de St-Vallier^
12-4j Cart. de St.-V. 11-2.= CHORIER,Estâtpolit.I, 247-8.
GINGINS,Boson. i32. TERREBASSE,Boson, 174-6.CHEVA-
LIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,18et 24,n" 37et 58.

895 Avril (8g1).
Donation faite par Eldius et sa femme Ondrade à

Rodulphe et sa femme d'un fonds à Villeurbanne, la

5°annéeaprès la mort du roi Boson.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,3a,n"106.

896 16juin (8gi/goo).
Donation faite par Odilard à son ami Eucherius,

prêtre, d'une vigne réversible après lui à l'église de

St-Maurice,sous le règne du roi Louis.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,20,n"66.

897 Août (8g1).
Alexandreet sa femme Costanciavendentà DeusAd-

juva et à sa femme Leda un casaricum situé dans l'in-

térieur des murs de Vienne,subius CedrioSubter., au

prix de 4 sols. Bernerius dat. a" 1 regn. Ludvici régis.

BERNARD-BRUBL,ChartesdeCluny,I, 53-4,n°45-

898 (Rome), 25novembre (891).
Bulle du pape Formose adressée à la congrégation

des moinesde l'abbayede St-Chef(S. Teuderii),au ter-

ritoire de Vienne.Elle avait été chassée par les païens
de Montiérender (monaslerio Dervo), au comté de

Troyes,et l'archevêquede Vienne Barnoinl'avait misé-

ricordieusementreçue dans son diocèse; celui-ci avait

accompagnél'abbé Adalricà Rome.Le pape accordele

privilège apostoliqueet confirme les biens. — Quanlb
nos.

ACHERY(d'),Spicil.XII,160-2;2', 111,366-7.MANSI,XVM,
104.BOUQUET,IX, 202-3.Patrol. lat. CXXIX,837.= MABIL-
LON,Diplom.3%I, igo.CHARVET,454.BRÉQ.1,346.COLLOMBET,
I, 32g-3o.JAFFÉ,2668-3474.

899 Plaisance, 3o novembre (891).
Donationau monastère de St-Sixtede Plaisancepar

Irmengarde, fille de l'empereur Louiset d'Angelberge,

pour le reposde leurs âmes. Léonot..a°Guittonirex 3°,
ind. 9. Act. Placentia.

MURATORI,Antiq.Ital. I, 367.

900 \ (8gi/8ga).
Auterius et ses germantErmenberga, Benoîtet Boni-

facevendentà Samuel et à sa femme Dotola un courtil

sis à Cour (Curtis), pour le prix de 16sels. A°2 regn.
Ludovicorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,65,n"86.

901 Mars(892).
Siihelmus et Eldeverta mettent en gage (impignora-

mus)à Magenard(al. Mainard)et sa femme Adaldrada

une vigne avec courtil, au pagus de Vienne,dans la

villa de Marcieu(Marcia[co]j.Ermengeriusdat.a°2regn.
Lodovicorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 54-5,n°46-

902 Lyon, 18mars 892.

Diplôme de Louis, roi [de Provence],par lequel, sur

l'exhortation de samère Hermengarde, et par déférence

pour son maître l'archevêque Aurélien, il confirme les

possessionsde l'église de St-Etiennede Lyon : dans le

pagus de Vienne,la villa de Tournon (Turno),Livia et

Luzinay(Lucennacum); dans celui de Valence(Valen-

tiacos),la villa Saciacum(Soyans?); dans celui de Ser-

morens (Salmoriac.)et de Grenoble,les villasCollonge

(Colonicas), Fitilieu (Fisliliacum), et Chélieu (Cadu-

liacum). Warimaldus not. ad vie. Barnoini recogn.

Regn.d. n. Hludovicoa°2 in Burgundia seu Provinlia,

ind. 10. Act. Lugdunicivil. —Sifidelium nostrorum.

Arch.de l'Isère,B. 3784,3.Paris, Bibl.Nat.,ms.lat. 5456.
—SEVERT,Chron. hist. arch. Lugdun.(1628),igo.BALUZE,
Miscell.II. i53; 2', III, 34.MANSI,Conc.III,34.BOUQUET,IX,

674-5.MARION,Cartul.de Grenoble,72-4.= COURBON,A, 61.

BRÉQ.I,347.BÔHMER,R.K.1448.Doc.histor.inéd.I, 276.GIN-

GINS,Boson.106,i33iI4I.-4-TERREBASSE,Boson,i83-4.POU-

PARDIN,fi.d. P. 282.

903 (89a).
Le pape Formose ordonne de célébrer un concileà

Vienne; il y envoie ses légats, les évêquesPascal et

Jean.

Voirceconcile(n°suiv.).—CHORIER,H. de D.I, 706;2',

544.JAFFÉ,2672-3479-

904 892.
Conciletenu à Vienne,dans la basiliqueconsacréeau

St-Sauveur(= St-Pierre),sous la présidencedes légats
du pape, les évêquesPascal et Jean, par les évêquesdu

royaume d'Arles; on y porte 4 canonssur les séculiers

et 1sur lesprêtres. Y assistent Barmon (= Barnoin),

archevêquede Vienne,Isaac, évêque de Valence,et un

autre Isaac, évêquede Grenoble ... ind. 10.

LEMAIRE(Jehan)de Belges,De la différencedesscismes
et des conciles(Lyon,I5II, i54g),34-SIRMOND,III, 620.Coll.

Reg.XXIV,620.LABBE,IX,433-4.HARDOUIN,VI,1,429-30.CO-

LETI,XI,621-2.MANSI,XVM,121-2.*BOUQUET,IX,3i6.CHAR-

VET,655-6,cf.236-7.MILLE,Hist.deBourg.M, 33i-3.—Trad.

COLLOMBET,I, 326-8.TERREBASSE,Boson, 177-g.= CHORIER,
H. deD.I, 706-8; 2*,544-5(ledimanchede l'Incarnation8g4).
CEILLIER,XXII,73i.MERMET,II,24g-5o.fi. Gen.110.

905 Mai(892).

Adalelmeet sa femme Borgianavendent à Magenard

(al. Mainart)et sa femme Adaldrada une vigne au pa-

gus de Vienne, dans la villa Calvatis, pour le prix de

26sols.Ermengerius,jub. Bernardo, dal. a°2 régnante
Ludovicorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 56,n°48.

906 Mai(892ou 902?).
- Lesprêtres Guitgerius et Ragambertus donnent aux

églises de Ste-Marieet de St-Vincentou de St-Donat,

dont Isaac est évêque [de Grenoble],des biens situés

dans le pagus de Grenoble, dans l'ager Idrico, Taldu-

brico (Thodure), dans les lieux dits Caramagio,Grani-

cas, Lavale,Lagorcia; ils en gardent l'usufruit, sousla

redevanceannuelle d'un 1/2 muid de vin. Souscrivent

Ardoynus archidiaconus, Auiboldus caput scolse, etc.

A°2 regn. rege Ludviciagusti. Nalalisnotar. dat...

Galliachrist, nova,XVI,instr. 73-4.MARION,Cartul.de

Grenoble,17-8.= TERREBASSE,Dauph.de Vienn.99-103.
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907 Vienne, 28mai (892).
Leprêtre Austrillusdonne à l'église deSt-Mauricede

Vienne, dont Barnuinusest archevêqueet où un corps
(coelus)àechanoineset de nombreuxserviteursde Dieu

remplit les fonctionssacréesjour et nuit, une vigneet
des terres au lieu deCheyssieu(Cassiacus).Act. Vien-
nx publ. Bamolduspresb.dal.^...a° 2 regn. Ludovicog.
D. sereniss. rege.

CHORIER,Miscell.X1I,27.—CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-
André-le-Bas,6*;Cart.de St-Maur.Vienne,54;cf.26,n°78.

908 Décembre(892).

Echangede deux champssitués au pagus de Vienne,
dans l'agerd'Estressin(T,/,icene/wsis,al.Trecienensis)et
la villa de Chuzelles(Caaci//aj,entreAduyset safemme

Gontelde.et Wandalgelde,Wandalgis et Boson.Eldul-

fus dat. d. sabato... a°6post obitumBosonirégis.
BERNARD-BRDBL,Chartesde Cluny,I, 56-7,n*49-

909 893.
Aurelianus Lugdunensisarchiepiscopus,Mannoprx-

positus, Bernoinus archiepiscopusViennensis,Geraldus

episcopusMatisconensis,Argrinus Lingonensis.
ChroniconJurense,n°ni. Ms.: Baluze,CXLII,107(de la

maindePier.Franc.Chifflet).—CASTAN(Aug.),dansBibl.
de l'éc.d. Chartes,L,3o4).

910 Vienne, 27 mars (8g3).

Dominique et sa femme Eltrude donnent, pour le

repos de leur âme, à l'église dédiée à St-Mauricedans

l'intérieur de Vienne,dont Barnuinus est archevêque,
une piècede vignedans le comtéde Vienne,au lieu dit

Brocianus Subterior(les Brosses,au bas Bursin). Bar-

nolduspresb. dat. a° 3 vocalo atque electo a magnatis

principibusregionishujus Hludovicorege.
CHORIER,Miscell.XII,27.—CHEVALIER(U.),Cartul.de

St-André-le-Bas,218;Cart de St-Maur.Vienne,55; cf.38,
n"i5g.= *CHARVET,237-8.COLLOMBET,I, 328-g.

911 2 décembre (8g3).
Charte de Barnoin, archevêque de Vienne, pour la

restauration du monastère de St-Chef (S. Theuderii),
dont il confirmeet augmente les possessionset privilè-

ges. On y avait installé des moines bénédictins de

Montiérender (Derven.); on leur cède les cens des

églisesS. Desideriiin villa Lepiaco,S. Desideriijuxta
villamPinus,et aliarum ecclesiarumin villisDecimiaco,

Fontanas, S. Babylx in Viniacoet S. Mauriliiin Arsi-

tia, avec autres biens in villis Viniaco,Lusciniaca,Co-

lonicas et Vassiliniaco.Fait à la prière de son fils

Huguesqui y avait été élevé.6. non.dec, a° U vocalo

atqueelectoLudovicorege a principibus el magnatibus
terrx.

ACHERY(d'),Spicileg.XII,i3g-43; 2', III, 36o-2.= MABIL-
LON,Ann. III, 270.CHARVET,454-BRÉQUIGNY,I, 328(à 881).
COLLOMBET,I, 33o.GINGINS,Boson.i32.TERREBASSE,Boson,
176.

912 Lorsch, (juin/juillet) 8g4.
Soluto conventu (de Worms), cum ad Lorasham

(Lorsch)isdemprinceps (Arnolfus) venissel,Hludowico

filio Bosonis, matre Hirmingarde interveniente,quas-
dam civitates cum adjacentibus pagis, quas Rodulfus
tenebat, dédit; sed et hoc ei in vacuumcessit.quia eas

nullomodode potestateRodulfieripereprxvaluit.

REGINOPrum.,Chronicon,Ann.Meten.(PERTZ,Mon.Germ.
hist.,Scr.I, 606; Patrol. lat, CXXXII,140).= GINGINS,Bo-
son.143.TERREBASSE,Boson,i85-6.MÛHLBACHER,I85Oa.POU-
PARDIN,fi. de P. 169.

913 Nice? 11août 8g4.

Diplômede Louis, roi [deProvence].AJa prière de

sa mère Hirmingarde, il confirmeà Isaac, évêque[de

Grenoble],le précepteque son père Bosonavaitaccordé

touchant les églisesde Ste-Marieet de St-Donat,situées

dans le vicusde Jovinzieux(Jovinziaco)et le comté de

Vienne (Vihennen.); de concert avec les évêques,les

comtes et les princes de son royaume, il lui assure

l'exercicedes droits de l'église cathédrale (matris); il

lui confirmeen outre toutes ses possessionsdans les

pagi de Vienne et de Grenobleet en Provence ... ind.

12,a° regni'd. Ludovicirégis 4. Act. Incias (al. Nicias)
caslello.— Dignumest ut.

Mss.: Carpentras,n' 638.FONTANIEU.Hist.deDauph.,pr.
I, 97,n°16.RIVAZ(P.de),Diplom.de Bourg,I, n°27(Anal.,
5-6).—CHORIER,Estât polit. II, 59-68.BALUZE,Miscell.H,
106; 2",M, 34-5.BOUQUET,IX, 676-6.MARION,Cartul. de
Grenoble,66-7.=CHORIER,H. deD.l, 708,870.CHARVET,662.
BRÉQUIGNY,I,35o.MERMET,I, 35o.BÔHMER,fi. K. i449-Doc.
hist. inéd.I, 276.GINGINS,Boson.i3g; Hugon.3g.TERRE-
BASSE,Exam.critiq., 17; Boson,186,240.CHEVALIER(U.),
Cart. d'Aimonde ('hissé.25-6,n°65.VALLENTIN(R.),dans
Bull.soc.archéol.Drame,XXIX,419-20.POUPARDIN,fi.d. P.
284-5.

914 4 avril (8g6/5).

Arestagnus donne à l'église cathédrale (matris) de

St-Mauricede Vienneet à ses chanoinesla chapellede

St-Ferjus (S. Ferreoli),dans la villa de Sablons(Sablo-

nis), au pagus de Vienne, avec son presbytère et sa

dotation ; il s'en réserve l'usufruit, sous la redevance

de 2 livresdecireà laSt-Ferréol(18 sept.) S.Beriloni...

Teudo,s. Viennensisecclesixnotarius, hune leslamen-

tum dal... a°5 régnante Ludovicosereniss. rege. —Auc-

toritas sanecit.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,218-g,367; =

Cart.deSt-Maur.Vienne,23,n°52.MANTEYER,Prov.471.

915 Mai(8g5).
Donation d'Andefredus et sa femme Rarborgis au

monastèrede Savigny.Data d. sabbati ... a°5 advocali

d. Ludovicirégis, fîlii Bosonisrégis.
BERNARD(A.),Cart.de Savigny,I, 27,n"26.

916 Vienne,mai (8g5).
Wandaltrutet ses filsWandalmaret Altrut cèdent et

donnent au prévôt Warnafred un champ au pagus de

Vienne,dans l'ager d'Estressin (Trecianen.)et le lieu

Cotcio.Ayroardus dat. d. veneris... in a"9 post obitum

Bosonirégis.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 66,n°67.

917 Février (8g6).
Donationà l'église de St-Mauricede Viennepar Gal-

bet, archiprêtre, d'une vigneet un champ à Rocian, la

6°an. du règnede Louis.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,38,n° 160.

918 . (25mars/22 juin) 896/5.
Louis,roi de Provence,à la sollicitationde Barnoin,

archevêquede Vienne,et du vicomteBérilon(Berdo),
concèdeà titre héréditaireau prêtre Drogon,l'église de
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St-Ferréol à Nantia et celle de St-Eusèbeprès Vassi-

liana, dans la viguerie de Vézeronce,au pagus de

Vienne. Seing.Arnulphusnot. advie.Barnoiniarchiep.

recogn.Act.ap. Strangiatam villam... ind.lk,a° 5 regn.
Ludovico.— Sinecessitatibus.

POUPARDIN(R.),RoyaumedeProvence(1901),406-7.

919 3 avril (896).
Le prêtre Sigebert (al. Sigivertus)donne à l'église de

St-Martinà Lemdatisune vigne située dans le comté de

Vienneet la villa TertiusSuperior,au lieu dit in Monte,

et un champ ; il s'en réservel'usulruit. Bernoinusnot.

s. Viennen.,ecclesix ... dat ... a° 6 regn. Hludovicoin-

clito regum.
BERNARD-BRUEL.ChartesdeCluny,I, 68-9,n°69.

920 22 juin 897/6.

Diplômede Louis,roi [de Bourgogne-Provence],par

lequel il confirme à Blitgarius, abbéde St-Philibertde

Tournus,la possessionde l'abbayede Donzère(Dosera),

qu'il lui avait précédemmentconcédée pour la\ sous-

traire à la rage des Normands; fait pour le repos des

âmes de son père Boson,sa mère Ermingarde et son

aïeulLouis.Arnulfus not. ad vie.Barnuiniarchiepiscopi

atquearchicancell. ... a° 12 (= 6') regn. Ludovicopiis.

rege, ind. IU. Act. Sitillianis(al. Filili-s)villa in comi-

talu Avenionen.— CumlocisDeo.

JUÉNIN,Nouv.Hist.de Tournus,pr. io3-4.BOUQUET,IX,
677.= MABILLON,Actass. Bened.IV,1,363.BÔHMER,fi. K.

i45i. GINGINS,Boson.11g.FU-LET,dansBull,hist.-archéol.
Valence,II, 114(à part, 6-6).FERRAND,Hist.Donzère,62-3.

POUPARDIN,fi.deP. I6I-3.MANTEYER,Prov.45g-6o.

921 Carpentras, (avant 1" sept.) 896.

Diplômede Louis,roi [de Provence],par lequel, à la

«supplicationdu comte Teutbert, il donne à l'église

d'Apt le lieu appelé Monasteriolum,avecses églisesde

St-Pierre et St-Martin.Arnulfus not. ad vie. Barnuini

archiepiscopiatque archicancell... a°I. D. 896, ind. IU,

ap. Curpetratensiummonasterium,a" 6 regn. Ludovico

glor. rege.
—Dum votisfidel.

Bibl.de Lyon,ms.121.—BOUCHE,Hist.de Provence,I,
774.*LECOINTE,VII,58g-9o.BOUQUET,IX,676-7.TERRIS(P.),
S' Anned'Apt(1876).Gallia christ, noviss.I, instr. 128.=

BRÉQDIGNY',I, 353.BÔHMER,fi. K. i45o.TERREBASSE,Boson,
187-8.POUPARDIN,fi. de P. 160,260-1.MANTEYER,Prov.460.

922 Orange,(après 1" sept.) 896.

Diplôme de Louis, roi [de Provence],par lequel il

restitue à l'église d'Uzès(Ucetix) et à son évêqueAme-

lius diverseséglises. Arnulfus ad vie.Barnuini archi-

episcopiatquearchicancell... Act. apudecclesiamS.Flo-

rentii in Aarosicensicivit... indict. 15,a°6. —Postquam
a sxc.

Galliachrist,nova,VI,instr. 2g3.VIC-VAISSETE,Hist.de

Lang.II, pr. 3o-i; 3*,V,go-2.BOUQDET,IX,678.= BRÉQ.I,
352.BÔHMER,R. K. 1452.GINGINS,Boson.i38.TERREBASSE,
Boson,188-9.

923 Lyon, (après 1" sept.) 896.

Diplômede Louis,roi [deProvence].Barnoin,arche-

vêque de Vienne,est venu lui demanderde munir du

privilègede son autorité le monastèredédié dans son

diocèseàla Viergeet à s'Theudère (St-Chef),et confiéà

l'abbé Adalricet aux moines de Montiérender(Derven.

coenobii); il confirmeleurspossessionset le droit d'élire

i'abbé. Arnulfus not. ad vie. Barnoini archiepiscopi...
Act. apud Lugdunum..., ind. 15, a° 6 regn. Ludovico

sereniss. rege. — Si Christi sacerdotum.

ACHERY(d'),Spicileg.XII, i52-3; 2*,M, 367.MÉNESTRIER,
Hist. de Lyon, pr. xxxvij. BOUQUET,IX,,679.= BRÉQ.1^
353.BÔHMER,fi. K. 1453.COLLOMBET,1,33I.

924 . 896.

Hludowicus,fllius Bosonis,a Langobardisinvitatus,

a Provincia egressusItaliam intrat.

REGINOPruui.,Chronicon(PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.

I, 607;Patrol. lat. CXXXI1,142).=POOPARDIN,Roy.deProv.

169(voyagetrès problématiqueà cettedate).

925 898.
Italienses fere omnesLudovicumquendam Burgun-

dionumgenitumprosapiâ, nuntiisdirectis,invitant ut ad
'

se veniat, regnumqueBerengario auferat, sibi obtineat.

LIDTPRANDITicin.Antapod.u,10(BOUQUET,VIII,i35;Pa-
trol. lat. CXXXVI,823).

In Italia inter Ludowicum,fïlium Bosonis,et Beren-

garium mulla certaminagesta sunl.

MARIANISCOTIChronicon(BOUQUET,VIII,271; Patrol.lat.

CXLVII,776).= CHORIER,H. deD.I, 711.

926 Château d'Avignon? 898.

Louis, roi [deBourgogne-Provence],à la prière de

Rostaing, archevêqued'Arles,concèdeà Rigmond, prê-
tre et prévôt, un manse dans les comtés de Vaison et

d'Avignon,dans les villasTres-malis,Villeneuve(Villa-

,nova) et Bédarrides (Biturrica). Arnulfus not. ad vie.

Barnoiniarchiepiscopi...Act. ap.Avenionemcastrum...,

ind. 1, a°7 (=8) regn. Hludovicoglor. rege. —Si neces-

sitatibusatq.
Arch. de Vaucluse,G.6 5, orig.—Galliachrist,nova,I,

instr. 93*.BOUQDET,IX,680.= BRÉQ.I,357.BÔHMER,fi.K.1454.
Galliachrist,noviss.,III,96,1038-9,n°234,24g5.

927 Février (8g8),
Donation à l'églisede St-Mauricede Viennepar Erle-

nus, prêtre, de vignes et terres à Acieu(villaAciacoJ,

la 8ean. du règne de Louis.

CHARVET,248.CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,
29.n°96-

928 16janvier 89g.

Obit de Bernoin, archevêquede Vienne,dans la i4"

année de son épiscopat, ind. 2 ; enseveli à St-Georges.
LELIÈVRE,2i3.CHARVET,238".Gallia christ, nova,XVI,

55-6.MARION,Cart. de Grenoble,64.TERREBASSE,Inscr. I,
126-8.DUCHESNE(L.),Fastes, P, 202.POUPARDIN,Roy.de
Prov.363.CHEVALLER(U.),dansBull. soc.archéol.Drôme,
XLV,369(à part, 12).—CHEVALIER(C.U.J.), JDOC.inéd.re-
lat. au Dauph.v, 2,26.

929 Vienne, 8gg.
A°D. I. 899, gloriosiss.el piiss. Ludovicorege, Ber-

noin, archevêque de Vienne, étant mort dans la a3"

(= i3e ?)année de son pontificat, le clergé et le peuple
cherchèrent un clercqui le remplaçât dignement; ils le

trouvèrent dans la personned'un vénérableprêtre Rain-

froi (Raganfridus), pourvu de sainteté, de sagesse,de

noblesse, d'honnêteté et de vertus ; on le présenta au

roi, qui l'investit de l'église de Vienne par la crosse

(ferula), puis comtes, seigneurs et clercs allèrent le
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prendre, au chant des hymnes, à l'abbaye de St-André

dans lesmurs de la cité. Vuarnefridusprxpositushanc

eleclionisquctoritatemproponiprxcepit. Aimoarchidia-

conus, Ingelbodusdècanus,Adalricus abba. Ugocornes

prxsens fui. Signent en outre 23ecclésiastiqueset 20

laïques.
•

FONTANIEU,Hist.de Dauph.,pr. I, 8g.—CHORIER,Estât

polit, II, 227-33.CHARVET,667-8,cf.23g.MALLET(Ed.),dans
Mém.-doc.soc. hist-arch. Genève,IX,454-6.MARION,Cart.
de Grenoble,260-1.= CHORIER,H. d. D. II, 227.BRÉQ.I, 357
(à 898).RAYNOUAHD,Hist.du droit municipalen France,II,
78.Doc.hist.inéd.I, 289.GINGINS,Boson.i3g,i43,160;Hugon.
21,25.

930 Vienne,28janvier 89g.

Arnold,archevêqued'Embrun, Isaac,évêquede Gre-

noble, Isaacde Valence et 4 autres prélats, avisés par
le roi Louis, se sont rendus à Vienne et ont consacré

commearchevêquede cette ville, Rainfroi (Raganfri-

dus), dont l'élection avait eu lieu conformémentaux

règles canoniques...d. dominico.Arnoldus,Ebredunen-

sis archiepiscopus, [jubente Ludovico, glorioso] rege
ac senioremeo,subscripsi.Isaac... IsaachumilisVulen-
lix....

CHORIER,Estât polit.II, 233-5.CHARVET,658:g.MALLET

(Ed.),dans Mém.-doc.soc.hist.-arch.Genève,IX,466-7.MA-
RION,Cart. deGrenoble,64.262.= BRÉQ.I,367(à 8g8).Doc.
hist.inéd.I, 287.MANTEYER,Orig.Sav.Bourg.463.

931 (Arles, novembre/décembre899).

Rostaing, archevêqued'Arles, mande à Aymon, évê-

que d'Avignon,de la partdu pape[JeanIX]à lui trans-

mis par Erard (al. Eilard), évêque de Valence, de se

trouver auprès de lui à Viviers le 6 janv. prochain,

pour y tenir, le lendemain,un concile avec les arche-

vêques Rainfroy (Rigofridus) de Vienne et Emmon

d'Embrun, les évêquesde Viviers,de Trois-Châteaux,
Marseilleet Vaison.— Quiadominus.

POLYCARPEdela Rivière,Ann.(bibl. de Carpentras5o3,
56o).—MANTEYER,Chartesd'Avignon,i5.—Piècefausse.

932 (899/...).

Raganfridus,archevêquede Vienne,restitueà l'église
de St-Pierrehors les murs de sa ville, l'église de St-Al-

ban et autres biens dans la villa de Vaugris (Vogoria),
au pagusdeVienne,qui lui avaientétédonnéspar le roi

Lothaireet ensuite enlevés.

ACHBRY(d'),Spicileg.XII,145-6;2",III,365-6.=BRÉQ.1,344.

933 21avril (goo).

Echangefait par l'archevêquede VienneavecRodul-

phe et sa femme Tigris, de mulinario Octavènse(Octa-

véon)in campoCaponiacense(Chaponnay),la 10ea. du

règnede Louis.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,36,n"i4g.

934 (Latran), 3i août (goo).
Lepape BenoitIV, en synode,décrète valide l'élec-

tion d'Argrin, évêque de Langres, qui a été consacré

canoniquementpar Bernuin,archevêquede Vienne. —

Quanta pietatis.
LABBE,IX,5n. HARDOUIN,VI,1,493.*Galliachrist,nova,

IV, 541.MANSI,XVM,234.BODQDET,IX,211-2.Patrol. lat.
CXXXI,3g.= BRÉQ.1,36o.JAFFÉ,2708-3527.

935 Vienne,(avant 11octobre) 900. v

Diplômede Louis, roi [de Provenceet d'Italie], par

lequel, à la prière du comte Hugues, fils du comte Ri-

chard, il concèdeà son fidèleAimon3oo manses, avec

égliseet terre du comtéde Lyonsituées dans celui de

Mâcon,dans la villa de Chevignes(Chavineas). Arnul-

phus not. ad vie. Ragenfredi archicancell. recogn.
Act. ap. Viennamcivit...., ind. 2(=3). a° 1 regn. Ludo-

vicogloriosiss.rege. — Si fideliumnostr.

BODQDET,IX, 680.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I,
7g-8o.= BRÉQ.I, 36i.GINGINS,Boson.i36,i58.TERREBASSE,
Boson,208-g.POUPARDIN,fi.deP. 160,16g.MANTEY'ER,Prov.
469.

936 Pavie, 11octobre 900.
Le roi Louis donne à l'ex-impératrice Ageltrude,

veuvede Guyde Spolète, le domainede Cortemaggiore

(Curtis major) au comté d'Ancia. Arnulfus not. jussu
d. Hludovicisereniss.régis...a°d. Hludoviciglorios.r. 1,
ind. U.Act.Papix.

SCHIAPARELLI(L.),dansBull, istit. stor. Ital. (i8gg),XXI,
136-7.= POUPARDIN,fi. de P. i6g-70.MANTEYER,Prov. 461,
470.

937 Pavie,12octobre900.
Electionet couronnementde Louis,commeroi d'Ita-

lie, le dimanche...
Carmenpanegyric.de laudibusBerengariiaug., iv(BOU-

QUET,VIII,125-6; Mon.Germ.hist, Scr.IV;Patrol.lat.CLl,
i3o5-7).— LIUTPRANDIAntapodoseosu, 3 (BOUQUET,VIII,
i34;Mon.Germ.hist, Scr. M; Patrol. lat. CXXXVI,8i3).
= CHORIER,H. deD. I, 712;2', 54g.BÔHMER,fi, K., p. 137.
POUPARDIN,R.d. P. 170.

938 Pavie, 12 octobre900.
Louis,roi[d'Italie],renouvellelesprivilègesde l'église

d'Arezzo(Aritinx) à son évêque Pierre, sur la prière
d'Adelbert,marquis de Toscane. Arnulfus not. ad vie.

Liuluhardiarchicancell... a° d. Hludoviciglor. régis in

Italia 1.Act. Papix. —Sipetilionibus.
MURATORI,Antiq.Ital. I, 878.SCHEID,Orig. Guelf.I, 235.

= BÔHMER,fi.K.i455.TERREBASSE,Boson,208,2i4-5.

939 Olona, 14octobre 900.

Louis, roi [d'Italie], confirme un courtil (curtis) au

prêtre Jean, à la prière des comtes Adelelmeet Ratier.

Arnulfus not. ad vie. Liuluardi archicancell... ind. 4,
a°Hludovicirégis in Italia 1. Act. Olonnx.—Si neces-

sitatibus.

MURATORI,Antiq.Ital. I, 58i-4;H, 207.TIRABOSCIU,Mem.
stor.Moden.I, 79.= BÔHMER,fi. K. i456.GINGINS,Boson.
159.TERREBASSE,Boson,2i5-6.POUPARDIN,fi. d. P. 170.

940 Plaisance, 3i octobre goo.

Diplômede Louis, roi [de Provenceet d'Italie], par
lequel, à la prière de ses conseillers,l'archichancelier
Luituard et le comte du palais Sigefroy,il confirme à

'

l'église de Reggio,dont un incendie avait détruit les

chartes, l'île de Sugzara. Arnulfus notar. ad vie. Liu-
luardi episcopiet archicancell. ...ind. U,a° d. Hludovici

gloriosiss.régis in Italia 1. Act. Placenlix.

UGHELLI,Ital. sac. II,i55; 2",266-7.SCHEID,Origg.Guelf.
I, 483-6.TIRABOSCHI,Mem.stor.Moden.I, 80.Hist.patr. mon.
XIII,639-40.= BÔHMER,fi. K.1467.GINGINS,Boson.160.TER-
REBASSE,Boson,216.
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941 (Xesiècle).
Donationfaite àl'église de St-Mauricede Viennepar

Alerius, doyen,Bosonet André,diacres, exécuteursde

la volonté de défunt Leutbon, de biens situés à Toi-

sieu et aux Granges(la fin manque).
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,35,n*141.

942 (X"siècle).
Contrat d'échange d'un champ entre-un juif de

Vienne, Asterius, et un monastère de la ville ; dans

figure l'acte sa femme Justa et parmi les témoins

Justus.

GROSS(H.),dans Monatschriftf. Wissensch.d. Jiiden-
thums(1878),147; GalliaJudaica,191.*SCHWAB,dansBull,
archéol.corn.trav.histor.-archéol.(1897),182-3.

943 (Xesiècle).
Donationfaite à l'église de St-Mauricede Viennepar

Drodon,d'un champde i4 setérées,au lieu appelé Tel-

liaco.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,3o,n°104.

944 (901).
Mariage(trèsproblématique)du roi Louis avec Ed-

give, fille du roi d'Angleterre Edouard l'ancien.
GUILLELMIMALMBSBUR.Gestareg. Anglor.1. 2,§ 126(I,

i36).= CHORIER,Hist.de Dauph.I, 716;2', 55i(à923).MER-
MET,25.POUPARDIN,Roy.de Prov.3i4-g.

945 Bologne, 18janvier 901.

Diplôme de Louis, roi [d'Italie], par lequel, à la

prière d'Heilbertus, évêquede Côme(Cumana), il con-
firmeà cette église ses biens et possessions.Arnulfus
not. ad vie. Hëilbertiven.episcopietarchicancell....ind.

U,a° Hludovicilargiss. régis in Italia 1. Act. Palonix.
— CredimusDeo.

UGHELLI,Ital. sac. V; 2*,273-4.SAVIOLI,Ann.Bologn.I,
n,35. Hist.patr.mon.(1873),XIII,64g-5i,177g.= MURATORI,
Antiq.Ital. II, 208.BÔHMER,R. K. 1408.Sch'veiz.Urk. go6.
TERREBASSE,Boson,217:POUPARDIN,fi. d. P. 170.—Piècefa-
briquée?

946 Bologne, 19janvier 901.
DiplômedeLouis, roi [d'Italie],par lequel, à laprière

d'Adalmannus, évêque de Concordia, il donne un
courtil au monastère de St-Sixtefondé à Plaisancepar
son aïeule(avia) Angelberge..Arnulfusnot. ad vie.Liu-

tuardiepiscopietarchicancell. ...a'I. D.900,ind.U,a. 1

regn. Hludovicogloriosiss.rege in Italia. Act. Bolonia
civit. —Omniumfidelium.

MURATORI,Antiq.Ital. II, 205-8.SAVIOLI,Ann.Bologn.I,
n, 37.Hist.patr. mon.(1873),XIII,661-2.=' BÔHMER,fi. K.
i45g.GINGINS,BOS.161,181.TERREBASSE,Boson,217.

947 Février 901.
...Hludowicus... rex, a° regni in Italia 1... ind.U.

Ventepar Odevergade Suriano à Dominique de Da-
maso.

Hist.patrisémonum.XIII,662-4.

948 Rome, (après 12) i5 (ou 22) février 901.
Couronnement de Louis comme empereur par le

pape BenoîtIV.

PETRUSdeSalernoetGiRBERTUsarchiv.,Chroniconmon.S.
Trinït.Caven.(PEREGRINIUS,Hist.princip.Longobard.(1749),
IV.—PAGI,Crit.Ann.Baron.,900,i4-6(XV,474-5).MURATORI,
Ann.d'Italia, a. goi-2.FIORENTINI,Mem.cont.Matilda,388.

LUPUS,Cod.diplom.Bergom.11,3.= BÔHMER,fi. K.p..i38.
Doc.hist. inéd.I, 274.JAFFÉ,p. 3o6-443.

949 Rome, février 901.
Dumd. Ludovicusserenissimus imperator auguStus

à regale dignitate Romainad summumimperialis cul-

minisapicemper sanctiss. ac ter beatiss.summi pontifi-

as, et universalisP.P.d.Benedicti dexteram advenisset.

atque cumeodemreverendiss.pairecumsanctiss.Roma-

nis seu Italicis episcopisatque regni sui ducibus,el co-

mitibus,exterisqueprincipibus, et judicibus
in palacio,quodest fundalumjuxla basilicabeatiss.Pé-

tri principis Apostolorumin laubia magioreipsiuspala-
cii pariter cum eodemsummopontificein judicio resi-

disselatque de slabililate sanctx Deiomnipot.Ecclesix

reique publicx statu diligenter tractare ccepisset...A°

imper, d. Ludovici1°, m.febr., ind.U.

UGHELLI,Ital. sac. I; 2', 799-800.MURATORI,Ann.d'Italia,
a. 901.FIORENTINI,Mem.gran cont. Matilda,doc. 16.LU-
PUS,Cod.diplom.Bergom.II,1-2.—Trad.TERREBASSE,Boson,
218-9.—MANSI,XVM,23g.Hist.patr. mon.XIII,602.BÔH-
MER,R.K. 1460.JAFFÉ.p. 3o6-444-GINGINS,Boson.162.POU-
PARDIN,Roy.deProv.171-2.

950 Rome, février (901).

Diplômede l'empereur Louis en faveur de Pierre,

évêque de Lucques. Thomasnot. ...a° imperii1... ind.

h, Romx.

FIORENTINI,Mem.gran cont.Matilda,16.= DÛMMLER(E.),
GestaBerengariiimper.181-2.

951 Rome, 2 mars 901.

Diplômede l'empereur Louis, par lequel il confirme

à l'église d'Arezzoses possessionset privilèges. Arnul-

fus not. ad vie. Liutuardi episc. et archicancell... ind.

U,a0d. Hludoviciimper, aug. 1°.Act. Romx.

MURATORI,Antiq. Ital. II, 49-52.= BÔHMER,R. K. 1461.
GINGINS.Boson.162.JAFFÉ,p.3o6-444-

952 Pavie, 11mars 901.

Diplôme de l'empereur Louis, par lequel, à la de-

mande de ses conseillers, le marquis Adelbert et le

comteSigefredus,il confirme au monastère de Sainte-

MarieTheodola à Pavie ses droits et possessions.Ar-

nulfus cancell.ad vie.Lituardiepiscopiel archicancell...

a° d. Hludovicigloriosiss. imper. 1, ind. U.Act. Papix

palat. — Si circa servos.

*MURATORI,Antiq. Ital. I. 365-6.Hist.patr. mon.,XIII,
654-7.= BÔHMER,R. if.1462.GINGINS,Boson.162.DÛMMLER,
GestaBereng.imper.182-3.

953- Plaisance, 23 mars 901.

Diplômede l'empereur Louis en faveurde l'églisede

Verceilet de son évêqueAnzelbert, recommandé par
le comte Udelelme. Amulphus not. ad vie. Liutuardi

episc. et archicancell... ind. U, d° d. Hludoviciglor.

imper, in Italia 1. Act. Placentix. —Si ecclesiasticis.
DDRANDI(Jac). Ricerchesoprail diriltopubblicodelVer-

eellesee déliaLombardia,conipend.da Ferdin.RONDOLINO,
dansMiscell.storia Italiana (1887),XXV,23-4-

954 Pavie, 25 mars 901.
Diplôme de l'empereur Louis, par lequel il confirme

à l'églisede Bergameses possessions.Arnulfus not. ad
vie. Liutuardi episcopiel archicancell.. ind. U,a° 1 im-

per, d. n. Ludovicoglor. imper,aug. Act.Papia. — Om-
nibus sanctx.
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LUPUS,Cod.diplom.Bergom.H,7-8.Hist.patr.mon.(1873),
XM,667-8.= BÔHMER,fi. K.1463.

955 Verceii, (avant 23mai 901).
Diplômede l'empereur Louis, par lequel il confirme

les possessions de l'églisede St-Alexandre et du dio-
cèse de Bergameà l'évêqueAdelbert. — Si hominisin.

LUPDS,Cod.diplom.Bergom.II, 11-2.Hist.patr. monum.
(1873),XIII,670-1.

956 Verceii,23mai go1.

Diplômede l'empereur Louis, par lequel il confirme
à l'église de Bergame les privilèges de ses prédéces-
seurs. Arnulfus not. ad vie.Liuduardiepiscopiet archi-
cancell. ... ind. U, a° 1 imper, d. Hludovicosereniss.

imper, inItalia. Act. Vercelliscivit.—Omnibussanctx.

UGHELLI,Ital. sac. IV;2', 422-4.LUPUS,Cod.diplom.Ber-
gom.U, i3-8.Hist.patr.mon.XIII,669-62.= BÔHMER,fi.K.
1464.GINGINS,Boson.166.POUPARDIN,fio.r.Prov.168.

957 Pavie, 1" juin 901.
Diplôme de l'empereur Louis, par lequel il donne,

à la prière du marquis Adalbert, au vassal de celui-ci
Adalric une curticella nommée Climentiana. Data...
ind. U,a° d. Hludoviciglor. imper. 1. Act. Papix.

SICKEL(Th.),dans Forschung.z. dentsch.Gesch.(1869),
IX,428-9.

958 Pavie, 18 juin 901.
Diplômede l'empereur Louis, par lequel il concède

à l'église et à l'évêqued'Asti Heilulfetrois fiscs royaux
entre la Slura et le Tanaro. Arnulfus not. ac cancell.,

jussu d. Hludov. imp..., ind. U,a°1 impér. d.Hludovico

glor. imper, in Italia. Act. Ticinen.— lmperialis celsi-

tudinis.

UGHELLI,liai. sac. IV; 2*,34i-2-TERRANEO,La princip.
Adélaïde.I, 123.Hist.patr.mon.,Chart.I, 100-1.= BÔHMER,
R. K. i465.DÛMMLER,GestaBereng.imper.181-2.MANTEYER,
Prov.474-

959 Pavie, 25 septembre 901.

L'empereur Louis concède à son vassus Herrad la

villa Lavegium.au comté de Tortona.à la prière de Léo-

toard. évêq&eetarchichancelier.Arnulfus not. ad vie.

Leoloardi archicancell. a° 1 imp. d. Hludowicoimper,

aug. Act. Papix. — Omniumfidelium.

MURATORI,Antiq.Ital. II. 47-50.= BÔHMER,fi. K. 1466.

960 Pavie,7 décembre 901.

Diplôme de l'empereur Louis, par lequel il concède

à Liutward, évêquede Côme, l'abbaye de San Giorgio
délia Coronataprès Trezzo.Arnulfus cancell. ad vie.

Liulwardi episcopiet archicancell.... ind.U, a0 regnid.

Ludoviciseren. imper, in Italia 1. Act. Papix. — Si

ob divini.

UGHELLI,Ital. sac.V; 2*,271-2,TATTI,Ann.sac.di Como,
II, 788,Hist.patr. mon.XIII,669-70.

961 Pavie, 11février901/2.

L'empereur Louis confirmeau monastèrede Nonan-

tole les privilèges accordés par ses prédécesseurs...
901... ind. 5, a° 1.

TIRABOSCHI,Stor.badia Nonantola,84.= BÔHMER,fi. K.

1467.MANTEYER,:Prov.465.

962 Pavie, (12) i5 février902.

Diplôme de l'empereur Louis en faveur de Richard,

vassus de Bertald, à la demande des comtes Liutfred

et Arlulfe. Arnulfusnot. ad vie. Luitoardiepisc.Dat...

ind. 5, a° 1 imper, d. Hludovicoin Italia. Act. Papix.
— Omniumfidelium.

MURATORI,Antiq.Ital. II, 207-10.TIRABOSCHI,Mem.stor.
Moden.I, 82.= BÔHMER,R. K. 1468.

963 • Pavie, 25 févriergo2.
Diplôme de l'empereur Louis, par lequel il confirme

à l'église d'Asti la cour impériale de Bene, l'abbaye
de St-Dalmace de Pedona,etc. Arnulfus not. atq. can-
cell.jussu d. Ludov.imp... ind. 5,a° 2 imper, d. Ludo-
vicoglor. imp. in Italia. Ticinensis.—lmperialis çelsi-
tud.

*UGHELLI,Ital. sac. IV; 2', 342.Mon.hist. patr., Chart.
II, 21-3.

964 Verceii,21avril go2.
Diplômede l'empereur Louis,qui accorde,à la prière

du marquis Adalbert, fils d'Anscherius, des comtes
Leutfredet Radulphe (d'Auriate), et d'Unald, un cour-
til à Idelgerius, vassus du vicomteBudddn. Arnulfus
not. ad vie. Luituardi episc.et archicancell... ind. 5, a°

imper, d. Hludoviciglor. imp. in Italia 2. Act. Ver-
zellen.civit. — Omniumfidelium.

Hist.patr.mon.,Chart.I, io3-4-DÛMMLER(E.),GestaBe-
rengarii imper.,182-3.= CARUTTI,Reg.1.

965 Mai (go2).
Ventepar Pierre à Léotardd'un courtil arableau pa-

gus de Lyon.Lanteriusdal. d. mercoris... a° 7 regn. d.
Luivicoregem, a°1 imper, ejus.

BERNARD(A.),Cart. d'Ainay,678,n°169.

966 Mai(go2).
Vente par Martinà Léotard de vignes au pagus de

Lyon. Lanterius Roitus (= rog.) dat. d. sabalo... 2'

regn. d. Ludovicoimper., quifuit filius Bosonirege.
BERNARD(A.),Cart.d'Ainay,666-7(à 901-8).

Mai 902 = Mai 892.
Verceii, 1" mai go2 = 21 avril go2.

967 Pavie, 12 mai go2.
Diplôme de l'empereur Louis, par lequel il accorde

divers privilègesà Landon,évêquede Crémone.Arnul-

fus not. ad vie. Liutuardi episcopi et archicancell...
ind. 5, a°imper, d. Hludoviciglor. imp. in Italia 2. Act.

Papix.
UGHELLI,Ital. sac.IV; 2',586.ZACHARIA,Anecd.med.sévi,

69.Hist. patr. mon.XIII,672-3.= BÔHMER,fi. K. 1469.GIN-
GINS,Boson.169.

968 ig mai 902.
Plaid tenu devantPierre, évêquede Lucques.^

0
imp.

d. n. Hludowiciglor. imper.,poslquamingressus est in
Italia 2, ...ind. 5.

MURATORI,Antiq.Ital. V,309.

969 (Juillet 902).
L'empereur Louis est expulséde Pavieet revient en

Provencedès le 17juil.
Catal. Nonantulanus,dansScript, rer. Langob.5o3.=

TERREBASSE,Boson,222.POUPARDIN,fi. de P. 180.

970 '
Vienne, u novembre90a.

Diplôme de l'empereur Louis, par lequel, à la solli-
citation du duc et marquis [d'Auvergne]Guillaume, il
concèdeà Bernard et Teutbert l'abbaye de St-Martin
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d'Ambierle(Adamberla= ad A-a?), au comté de Lyon
et au pagus de Roanne (Rodan.).Arnulfus not. ad vie.

Ragenfridi archiprxs. et archicancell... ind. 5, a° 2.

imper,d. Ludovicoimper.Act. Viennxpubl.
— Omnium

fidelium.
MURE(J. M.de la), Hist. eccl.dioc.Lyon,pr. 294.BOU-

QUET,IX,681.BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 87-8.=
Galliachrist, nova,IV,220.COURBON,A, 62. BRÉQ.I, 363.

BÔHMER,R. K. 1470.GINGINS,Boson.i38,170.MANTEYER,
Prov.461.

971 Décembre (902).
Boson et son épouse Anastasie vendent à Erlolfus,

•pour le prix de 7 sols, une vigneavecchapelle, dans le

pagus de Vienneet l'ager d'Estressin (Trecianen.),dans

la villade Chuzelles(Caucilla).Airoardus, jub. Berne-

rio, dat. d. sabato a. 2 regn. Ludovicog. D. imper.
. BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 8g.

972 Vienne, go3.

L'empereur Louis, à la prière de son chancelierAr-

nolfus, confirme au prêtre Rigemundus tout ce qu'il

possédait de la mense comtale de Vaison au comté

d'Avignon. Arnolfus cancell. jussu imper. Act. ap.
Viennam..-,ind. 6, a° 3 imper, d. Hludovicoimper. —

Omniumfidelium.
Arch.deVaucluse,G.6, 10.—Galliachrist,nova,I, instr.

g3(904).BOUQUET,IX,681-2.Gallia christ,noviss.III, 1039,
n"2496.MANTEYER,Chartesd'Avignon,17-8.= BRÉQ.I,365.
BÔHMBR,R. K. 1471.MANTEYER,Prov.460-7.

973 Vienne, 17avril 902/3.

Diplômede l'empereur Louis, par lequel,à l'instiga-
tion de l'archevêque de VienneRagamfredus,son pro-
tonotaire (notariorum nostr. summus), et du comte

Hugues, son parent, il concède au vicomte Bérilon la

propriété des villas Ponssin (Pontianum)et Chavanay

(Cabannacum),avec l'église de St-Jean, au pagus de

Vienne. Teudonot. ad vie. Ramgamfrediarchicancell.

a°. D. 1. 902, a. etiam [6] imper, d. n. Hludovici aug.
Act. Viennxcivit.— Dignumest ut.

CHORIER,Miscell.XII, p. 27. RIVAZ(P. de),Diplom.de

Bourg.I, n°28(Anal.6).—*CHORIER,H.deû.' I, 4gg.*CHAR-
VET,240-1.*MILLE,Hist.deBourg.M, 333-4-CHEVALIER(U.),
Cart. de St-André-le-Bas,2ig-2i,367; Cart. de St-Maur.
Vienne,43,n°ig3.DÛMMLER,dansForsch.z. Gesch.X,3i5-6.
= COURBON,A,63,chr.101:GINGINS,Boson.i53,2ig;Hugon.
19.POUPARDIN,R. de P. 181.MANTEYER,Prov.102,462-6.

974 ' 21mai (vers go3).

Rotgariusvend pour 100sols des biens situés dans

le comté de Vienneet le pagus d'Octavéon(Allaven.),
au lieu dit Corentus,à l'archevêque de VienneRostan-

nus\ qui en jouira sa viedurant ; mais, à sa mort, ils

seront la propriété de l'église dédiéeau St-Sauveur,aux

Machabéeset à St-Maurice.

*CHARVET,242-3.CHEVALIER(U.),Cart deSt-Maur.Vienne,
36,n»147.

975 6 juin go3.

Diplôme de l'empereur Louis, par lequel, à la re-

commandation de l'archevêque [d'Arles] Rostagnus,
de l'évêque [de Mâcon]Bernonet des comtes Liutfrid,

Hugues [deViennois]et Teutbert [deProvence],il con-

firme au comte [de Valentinois] Adalelme et à son

épouse Rotlinde l'hérédité des bénéfices que les rois

Charles et Boson et lui-même leur avaient concédés.

Adrulfus not. ad vie. Ragemfridiarchiprxs. el archi-

cancell. ... ind. 6, a°3 imper, d. Hludovicogloriosiss.

imper, aug. —Omniumfidelium.
RIVAZ(P.de),Diplom.deBourg.I, n°2g(Anal.,p. 6-7).—

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,p. 221-2,367; Cart.
deSt-Maur.Vienne,43,n»195.DÛMMLER(É.),dansForsch.

deutsciu,Gesch.IX,317-8.= CHORIER,Estât, l, 262.CHAR-
VET,241-2.GINGINS,Boson.n3, i52; Hugon.26.MANTEYER,
Prov. io3,462-3,472.

976 16juin (vers903).

Rostagnus, archevêque de Vienne, « consequendo
vitam », donne à Dieuet à s1Mauricel'églisede Saint-

Pierre de la villa Vilaris, in valle Levorensi (Leveau),
dans l'ager d'Octavéon(Elteven.)et le pagus de Vienne,

plus cequ'il possèdedans la villa Messiaco(Meyssiès),
avec 12familles de serfs, sauf ce qu'il a dans la villa

Balbiaco.Souscriventsa mère Gottolendis et son frère

Adon. Adalerius sac. dat..., regn. Ludovicorege aug.
sereniss. (le titre porte : Devilar' quod vocatur Cabre-

lia ou Calebria).
*CHARVET,242.CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-André-le-Bas,

17-8*; Cart. de St-Maur.Vienne,22-3,n°5i.

977 Lyon, 17septembre903.

Diplômede l'empereur Louis en faveur-de l'évêque

[d'Uzès]Amelius, que lui ont recommandé le comte

Teutbert [de Provence]et Walon; il lui concèdeen pro-

priété curtemFrelus, avecl'église deSt-Remy,au comté

d'Avignon. Arnulfus cancell., jub. d. imper... ind. 6,
a" 3 imper, d. Hludovicoimper. Act. Lugduno.— Om-

niumfidelium. ,
Galliachrist, nova,V,instr; 295.VIC-VAISSETE,Hist. de

Lang.II, pr. 43; 3",V,n 1-2.BOUQUET,IX,682.DELOCHE,St-

Rémyde Provenceaumoyenâge.dans Mém.acad.Inscr.et
Bel.-Ii.et.XXXIV,1,100-2(àpart,62).= BRÉQ.I.364-BÔHMER,
fi. K. 1472.POUPARDIN,Roy.de Prov.204.MANTEYER,Prov.

462-3..

978 (Rome),22février(go4).
Bulledu pape Sergius III en faveur de Salomon,évê-

que de Constance.Data... imper, d.piiss. aug. Ludovico

a Deocoronatoimper. a° Uetpost consul. 4, ind. 7.

ZAPF,Mon.anecd.Germ.35.NEUGART,Cod.diplom.Ale-
mann.I, 533.WARTMANN,Urk.v.S. Gallen.II, 336.Patrol.
lat. CXXXI,971-2.= JAFFÉ,27i3-3533.

979 Arles, 21avril 904.

L'empereur Louis, à la demande du métropolitain

[d'Arles]Rostagnusetdu comte[de Provence]Teutbert,

concèdeà Magne,abbé de St-Victorde Marseille,le fisc

dû Pin. Arnulfus recogn... ind. 7, a° U imper, d. n.

Hludovico.Act. Arelate. — Omniumfidelium.
MARTBNB,Script ampl.coll. 1, 262-3.BOUQUET,IX,682-3.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Mars.I, n. = Gall.christ,
nova,I, 548; noi>iss.III,96.BRÉQ.I,364-BÔHMER,fi. K. i473.
POUPARDIN,fi. de P. 191.MANTEYER,Prov.463.

980 Vienne, 21avril go4-
Leprêtre Vualdodonne à l'église de St-Mauricede

Vienne, sous l'archevêqueRagamfredus,quelques pro-

priétés pour obtenir les prières des chanoines. Erlenus

dyac... dat... a°Uimper. Ludovicisereniss.aug., ind. 7.1.Il en était coadjuteur; cf. l'actedu 23avril 939.
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CHEVALIER(V.),Cart.deSt-André-le-Bas,p.6*;Cart.deSt-
Maur.Vienne,55;cf. 24,n°63.

981 Vienne, 3i octobre (go4).
Diplôme de l'empereur Louis, par lequel, à la solli-

citation de l'archevêque Ragamfredus, son protono-
taire (s. palalii n. notariorum summus),il confirme à

l'église de St-Mauricede Vienne toutes les libéralités
des empereurs et des rois ses prédécesseurs,et les pri-
vilègesdont l'église Romainel'a ornée presque dès le
début du Christianisme. Teudonot. ad vie. Ragamfredi
archicancell., a°D. p. imper.Ud. n. Hludovicisereniss.

aug., ind'.7. Act. Viennxurbi. — Si sacerdolum.

CHORIER,Miscell.XII,p. 27.Baluze,LXXV,363-4.Chartu-
laria 6214,73.Harlay,i5ob.Secousse,6U.—BALUZE,Capitul.
H,1469-71: 972.BOUQUET,VIII,4i5-6(à 858).—Trad.CHAR-
VET,245-6.COLLOMBET,I, 337-8.= GEORG.I, 122.BRÉQ.I,25o
(à858).BÔHMER,R.K. ïfyjô.GINGINS,Boson.220.CHEVALIER
(U.),Cart. deSt-MaùriceVienne,43,n*190.

982 go4.
L'empereur Louis retourne en Italie et dépossèdeBé-

rengerde son royaume.
Ann.Metteuses(BOUQUET,VIII, 77,cf. 271; Mon.Germ.

hist., Scr.I; Patrol. lat.CXXXII,147).—Carmenpanegyr,
de laudlbusBerengariiaug. iv (BOUQUET,VIII,126-7>Mon.
Germ.hist. Ser. IV; Patrol. lat. CLI,i3o5-8).= GINGINS,
Boson.173.

983 Janvier (go5).
Isaaccèdeen douaire(sponsalicium)àsa femmeSige-

rada le tiers de ses biens situés en Lyonnais,en Vien-
nois et ailleurs, suivant la loi Salique.Blilbodusdat. d.
martis... a. Uregn. Lodovicoimperal.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I. 99-100.THÉVENIN
(Marc),Textesrelat.aux institutions...Méroving.et Caro-
ling. (1887),242-3.

984 Pavie,4 juin go5.

Diplômede l'empereur Louis; l'évêque de Grenoble

Isaac (Isahac sanctx Gralianopolilanensisecclesixvene-

rabilis episcopus)estvenu solliciter sa majesté,de con-

cert avec LéoGrecuset Curradus(al. Acir-s),de concé-

der en propriété perpétuellel'île dite Horto,dépendante
de Marengo,au monastère dit Theodotxà Pavie(Tici-

nen.). Arnulfusarchicancell.. jub. d. Hludovicoimper.,
ind. 8, a° 5 imper, d. Hludovicoglor. imper, in Italia.

Act. Ticinen.—Si circa servos.

MURATORI,Antiq.Ital. I, 783-4-Hist patr. mon.XIII,696-7.
= BÔHMER.fi. K. 1476.GINGINS.Boson.174.

985 Pavie,4juin go5.

Diplômede l'empereur Louis,par lequel, à la prière
de l'évêque de GrenobleIsaacet du comte Adelelme,
ses conseillers/il donne l'île d'Horto au monastère de

Theodota à Pavie. Arnulfus not. ad vie. Liutardi epis-

copi et archicancell. ... ind. 8, a° 5 imper, d. Hludovico

glor. imper, in Italia. Act. Papix. — Si circa servos.

MURATORI.Antiq.Ital. I, 786-6.Hist.patr. mon.XIII,697-
8. = BÔHMER(identifieavecn°précéd.).GINGINS,Boson.174.

986 Pavie, 24juin go5.

L'empereur Louis III confirme à l'église de Novare

les privilègesà elle accordéspar son aïeul Louis [II] et

autres prédécesseurs... ind 8, d. Hludowiciimper. 5.

Act.Papix.

JAKSCH(Aug.v.),dansMictfteii.Instit.oesterr.Geschforsch.
(1881),II, 450-1.

987 Vérone,(début de juillet) go5.
L'empereur Louis poursuit le roi Bérengerà Vérone,

le chasse de cettevilleet s'empare de toutsonroyaume.
LIUTPRANDIAntapodoseos11,e. 10(BOUQUET,VIII,i36, cf.

3i2;IX,63;Mon.Germ.hist.,Scr.M,2g5;Patrol.lat.CXXXVI,
824).—Trad.TERREBASSE,Boson,221.= GINGINS,Boson.169-
60.POUPARDIN,Roy.de Prov.i83-4.

988 Juillet (go5).
Sentencerendue par André,archevêquede Milan,et

Ragifred,juge du s. palais, délégués(missi)de l'empe-
reur ...a° 5 imperiid. Ludoviciimp..., ind.8.

Registresd'AlfreddeTerrebasse,C, 12-3.

989 Vérone,ao/i juillet 905.
Bérengerentre par surprise dans la ville de Vérone

et s'empare de l'empereur Louis, auquel il fait arracher
les yeux ; on le laisse libre de regagner la Provence.

LIUTPRANDIAntapodoseos11,39-41(BOUQUET,VIII, i36;
Patrol. lat. CXXXVI,826-6).—REGINOPrum.Chron.(Mon.
Germ.hist, Scr.I, 611;Patrol. lat. CXXXII,147-8).—Catal.
regumNonantul.(Scr.rer. Langob.3o5).—PETRUSdeSalerno
et GIRBBRTUSarchiv.,Chron.mon.S.Trinit.Caven.(PEREGRI-
NIUS,Hist.princ.Longobard.(1749),IV)= CHORIER,H.deD.I,
7i4-5; 2', 55o-i.BÔHMER,fi. K. p. 139.POUPARDIN,fio>-.de
Prov. 185-7.

990 Vienne,26octobre (go5).
Diplômede l'empereurLouis l'Aveugle,par lequel,à

la demande de l'archevêque de Vienne Ragamfredus,
son protonotaire (s. palalii n. notariorum summusj, et
du comte Hugues, son parent, il restitue à l'église de
St-Mauriceune partie dé la villede Four (Fornis), avec

l'église dédiée à St-Nazaire,au comté de Vienne, que
l'incurie des prélatsprécédentsen avait laissé distraire.
Il veut que le prêtre Teudo,qui s'était beaucoupappli-
qué à obtenir cette restitution, et son neveu le clerc
Uboldenaientl'usufruit. Arnulfusnotar. advic.Ragam-
fredi archicancellarii.Dat. Viennxurbi..., a°imper.5d.
n. Hludovicisereniss. augusti. — Si sacerdolum.

CHORIER,Miscell.XII,27.Baluze,LXXV,370-1.Chartula-
ria 52i4,f 77.Secousse,7".—BALUZE,Capitul.II, 1471-2:
g73.BOUQUET,VIII, 416(à 859).= GEORG.I, 123.CHARVET,
246.BRÉQ.1,262(à 859).BÔHMER,R. K. 1474.GINGINS,Boson.
179,182.CHEVALIER(U;),Cart.de St-Maur.Vienne,43,n'194.

991 Mâcon,2 novembre (go5).
Vente par Azonà Etienne de biens en Lyonnais.Act.

Matisconumcivit.S. Leutaldo com. Anastasius presb.
dal. d. sabbato...a?7 (=5) regn. Ludwicoimper.,fllium
Bosoni.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 101-2,n' 90.

992 (go5/go6).
Vulferius (al. Bulferius) et sa femme Dida, pour

l'éternellerécompense,cèdentà l'églisedédiéeàs'Pierre
et aux trois martyrsS., E. et F. au lieu de Romans,sur
le fleuvede l'Isère, au pagus de Vienne,que gouverne
l'évêque(abbé)Arnold, ce qu'ils possèdentdans la villa
de Bagnols(Bagnolis) et à Tanay {in Tannetis),au pa-
gus de Valence...a° 5 imperanteLudovicoimperal.Ma-

ganfredusscr.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I,pr.63-4;etCHEVALiER,

Cart. deSt-Barnard,8-10.
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993 Vienne,avril (907).
Arnold et sa femmeSurade (al. Sitrade) vendent au

comte Hugues un courtil, un manse, un champ et une

vigne au pagus de Vienne, dans l'ager et la villa d'Es-

tressin (Trecianen).Acta Viennacivit.publ. Airoardus,

jub. Bernerio. dat.d.jovis ...a. 7 regn.Ludovicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,p. 6*; Cart.de

St-Maur.Vienne,22,n"5o.

994 3o avril (906)ou 16avril (907).
Mort dé Raganfred,archevêque de Vienne, dans la

9"année de son épiscopat ; ensevelià St-Pierre.
CHEVALIER(C.U. J.),Doc.inéd.relat. auDauph.,v, 5,26.

DUCHESNE(L.),Fastes,P, 202.

995 25 avril (g07).
Leprêtre Erlenus (al. Erleins) donne à l'église de

St-Mauricede Vienne,dont Alexandreest archevêque,
les églisesde St-Mauriceet de Ste-Euphémieà Chuzel-
les (Caselias),au comté de Vienne; plusàJardin (Ortis)
une vigne acquise par lui de la soeur du prêtre Adal-

bert et une autre à lui donnée par le prêtre Erlulfus.

Du tout il se réserve l'usufruit, sous l'investiture an-

nuelle d'un muid de vin et de blé.Bernuinusnot... dat.
a° 7 imperiiHludo[vi]ciaug... ,

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,18-20*;Cart.de
St-MauriceVienne,25,n°65.

996 go7.

Synode tenu à la métropole de Vienne,dans l'église
du Sauveur, par ordre de l'archevêque Alexandre,où

assistent le prévôt Eirleus, l'archidiacre Eirleus, les

abbés Waldon et Leudon. On y jugea, entre autres,
l'altercation surgie entre Aribert, abbé du monastère

de Romans, et Barnard, abbé de St-Maurice,au sujet
de lachapelle de St-Sévère,dans la paroissede St-Prim,
en la villadeToisieu (Tausiaco)....ind. 10. .

Bakize,LXXV,34g-5o.Harlay11743,i42b.Secousse,20'. —
ACHERY(d'),Spicileg.XM,267-8;2', I, 601.BALDZE,Capitul.
II, 1527-8.HARDOUIN,VI, 1, 5oi.MARTENE,Script, ampliss.
coll.VII.62.COLETI,XI,727-30.MANSI,XVIII,209.*BOUQUET,
IX,320.Galliachrist,nova,XVI,instr. 11-2.= GEORG.I,188.
CEILLIER,XXII,744.CHARVET,246-7.BRÉQ.I, 36g.CHEVA-
LIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,35,n°140.

997 Vienne, 19octobre (907).

Diplômede l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel à

la supplique de Remigius évêqued'Avignon,que lui a

présenté son féal le comte Teudbert, il confirme à

l'église de Ste-Maried'Avignonl'île [de la Bartelasse],
entre le Rhône et la Sorgues(Sorgilio),etc. Warnerius
not. ad. vie.d. Alexandriarchicancell. ...a' 7regniHlu-
dovicipiiss.aug., ind. 11. Act. Vihennapubl.—Sierga
loca.

Arch.de Vaucluse,G.6, n° 2, orig.,sceauplaqué.—Nou-
GUIER,Hist.égl.Avignon,i4g-5o.BOUCHE,Hist.deProvence,
I, 933.FANTONICASTRUCCI,Avignone,I, 3i3-4.Gallia christ,
nova,I, instr. 137-8.cf.800(à 906).BOUQUET,IX,683.[CAVEI-
RAC],Réponseauxrechercheshistor.(1769),pr. 21-2.= BRÉQ.
I, 368.BÔHMER,fi. K. 1477.MANTEYER,Prov.448,484-

998 (Vers908).
L'arcbevêqueAlexandreavait trouvé,à son élévation

sur le siègede Vienne, le monastère de Romans pres-
que détruit. Avec le conseil et l'aide du comte [de
Vienne]Hugues, il choisit un prêtre de sa cathédrale,

David, pour le restaurer. Onlui céda lemonastère avec

ses dépendanceset la jouissance de la villa de Génis-

sieux (Jeneciacum),de l'église de St-Benoît dans celle

de Veaunes(Vedana), une propriété à Anneyron(Ana-

rone) et d'autres propriétés endeçàetau-delàdu Rhône.

Deson côté,le nouvel abbé donna sespropriétésm Cas-

sodornatis (St-Maurice, c" Beaumont-Monteux?). Ce

testamentou precaria fut signé par l'archev.Alexandre,

par Romegarius, évêquede Valence, Isaac, évêquede

Grenoble,Elisachar,évêque deBelley,leprévôt Eyrleus,
le doyen Teudo, le comte Hugues, son frère-Boson,
comte [d'Avignon] et un autre Boson comte [de Va-

lence].
RIVAZ(P. de),Diplom.deBourg.I, n°33(Anal.,7).—GI-

RAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 24-8; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,10-4.= CHARVET,249(à 920).GINGINS,
Hugon.iy,27,45-6.POUPARDIN,fi. deP. 261.MANTEYER,Prov.

116-7.

999 18juin (908).
A la demande d'Alexandre, archevêquede Vienne,le

pape Sergius III confirme les privilèges de son église,
ses possessions,sa juridiction sur sept provinces,spé-
cialementsur les églisesde Maurienneet de Suse.Bulle

écrite en mai. — Cummagna nobis.
Bosco(J. a), 67.-9.Lu LIÈVRE,220-2.Patrol. lat. ÇXXXI,

978.GUNDLACH(W.),dans Mon.Germ.hist, Epist.Merow.
I, 100-2.= CHORIER,H.deD.I, 7i3.CHARVET,247.JAFFÉ,2719-
3544.—Piècefausse(fabriq.vers 912).

1000 Novembre(908).

Teubrannus, pour le pardon de ses péchés, donne

au monastèrede Romans, construit sur l'Isère et gou-
verné par l'abbé David,l'église de St-Cyricede la villa
de Gervans(Gervaneiaco),dans l'ager des Voirassiers

(Vociracen.)et le pagusde Vienne;les terres sont limi-

tées par le chemindeGrecioàAcario, celui deSt-Didier

à Auriaco, la villa Alilacio et le ruisseau Flumicello.

Vualbertusarchipresbyler. Oldefredusa-r, Berno a-r,

Subrainfredus a-r. Romanuspresb. scr... a° 8 regn.
Ludovico imper.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.1-2; et CHEVA-
LIER,Cart.de St-Barnard,i4-5.

1001 (909?)

Diplôme de l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel,
à la sollicitationdu comte Boson, son parent, if resti-
tue reconfirmativoprxceptol'abbayede St-Rufà l'église
de St-Etienned'Avignomdont Remigiusest évêque.—

Si vestigiisprxdecess. '

Arch.deVaucluse,G.6,n"1.—BOUCHE,Hist.deProvence,
I, 934.BOUQUET,IX,683-4.= VALBONNAYS,II, 549d. BRÉQ.
1,371.

1002 (90g).
Hermengarde, fille de l'empereur Louis, fait don de

la chapelle de St-Pierre de Wastalla à Roncagliaà Do-

minique Carimanni. Seings de [comtes] francs, lom-
bards et teutons,d'évêques et déjuges.Raimandus not.
s. palat. scr. a° d. Berengarii r. 21.

Hist patr. monum.XM,748-9.

1003 Orange, i" mars (90g).
, Après la mort de l'évêque Boniface,le clergé et le

peuple d'Orange et de Trois-Châteaux, réunis dans
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l'église (pralorium) de Ste-Marie,en présence du mar-

quis Hugues et du comte Rorgon,du consentementde

l'empereur Louis, proclament évêque le prêtre Lau-

donée, originairede Die ; il fut sacré le dimanche sui-
vant (5 m.) A' Inc. DCCCXXXVIIII,d. mercurii, cal.
mari, intrante Quadragesima.

BOYERDESTETMARTHB,Hist.de St-Paul-T.-C,37. Gallia
christ, nova,I, instr. 119*.BASTET(J.), Essai histor. évêq,
Orange,87-90.Galliachrist,noviss.,VI,n' 38.

1004 Vienne, 16 mai (909ou gn).
Diplômede l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel,

à la demapdedesonparent, le comteHugues,et de son
féal Teubert (al. Théobert), il concède la villa de
Bédarrides (Bitorrita, Beddurida,Bittorita), au comté

d'Avignon, à l'église de St-Etienne de cette ville et à
son évêqueRemigius. Warnerius not.ad vie.Alexandri
archicancell. ... ind. IU (d'abord u), a° 9 (d'ab. 8),

regni d. Hludovicipiiss. imperat. Act. Viennapubl. —

Si fideliumnostr.
Arch.deVaucluse,G.6, n°3, orig., sceauplaqué.Paris,

B.N.,1.8971,26.—NouGuiBR,Hist égl. Avignon,i5o,3i-2.
BOUCHE,Hist.dé Prov.,I, 782.LECOINTE,Ann.VII,589-90.
FANTONICASTRUCCI,Avignone,I, 3i4-5.BOUQUET,IX, 684.
[CAVEIRACJ,Réponseauxrechercheshistor.pr.22-4.= Gallia
christ, nova,I, 8o5.FOY(de),I, 355,362.BRÉQ.I,370(à 909),
BÔHMER,R.K, i479-GINGINS,Boson.i*S3; Hugon.27.MAN-
TEYER,Prov.97(à908),101,484.

1005 Avignon,3 septembre 909.
Contrat de mariagede Fulcherius (pèrede s'Mayeul)

et de Raimodis.Act.Avenionecivit.,... ind.3(= 12)...,

regn. Hludovicoimper.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny.I, 117-9.MANTEYER,

Chartesd'Avignon,23-5.

1006 (Vers 910).
Foucher (Fulcherius)rappelledans son « testament »

(2 mai 916)comment il a été promu évêqued'Avignon:

suggerente augustalis prosapix principe Bosone, adii

Arelatensemprimatem illustrem Rodhstagnum... com-
muni voto,sociatosibi Hugone clarissimo procere, im-

periali sum exhibitusprxsentix [de l'empereur Louis],

cujus jussu licel indignus Avinionensisubnixus calhe-
droe...

Arch.de Vaucluse,G. 119,f° 39,orig. —Gallia christ,
nova,I, instr. i38\ —GINGINS,Hugon.29-30.

1007 Mai(910).
Bulledu pape SergiusIII adresséeà Austerius,arche-

vêque de Lyon; il lui confirme les possessions de son

église, parmi lesquelles Demptézieu (Dentasiacum),
Chassieu(Casetum),Chélieu(Caduliacum),Fitilieu (Fis-

liliacum),Tournon (Turno).
. Arch.de l'Isère,B.3784,9.—SEVERT,Chron.hist. arch.
Lugdun.193.CHEVALIER(C U. J.), dans fiep. du Lyonnais
(1867),C, M,414-8(à part, 3-8); cf. M.CANATDECHIZY,V,
477-82.*PRDDHOMME(A.), Invent.arch. Isère, M, 242'.=

JAFFÉ,-3545.

1008 Mai(910).
Maindrannuset sa femme Sufficiavendent à Maurzel

et son épouse Orseldisun courtil et vigne dans la villa

de Bossieu(Bolziaco),dans l'ager d'Estrablin (Slabilia-

cen.)et le pagus de Vienne, confinant à la terre de St-

André, pour le prix de 12sols.Airoardus, jub. Bernart,
scr. d. lunis..., a°10 regn. Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,100-1.

1009
'

(910/927)-
Etienne et sa femme Gudina donnent au monastère

de Cluny leurs biens limités par la terre de St-Paul et
situés dans la villa Craponi,et l'ager de Cominacoou

Cominiaco,au pagus de Vienne; réserve d'usufruit,
sous l'investiture annuelle de 2 setiers de blé.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,1,181-2.

1010 (910/937)-
Eveet son filsPierre donnent au monastèrede Cluny

ce qu'ils possèdent dans les villasde Tourdan (Tordo-

niacus) et Moissieu(Moxiacus),au pagus de Vienne ;
elle en sera investiejusqu'à sa mort.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 148-9.

1011 (9..).
Charte (chartula) de Hugues, comte de Vienne et

marquis de Provence,par laquelle il donne au monas-
tère de Ste-Marieet St-Theudèrel'église de St-Martinà

Vézeronce(Veseroncia).

Rappeléedanssondiplômedu 12nov. 928(olim).

1012 911.
Miracula s* Apollinaris, episcopi Valentinensis. —

On y mentionne l'arrivée à Valencecommeévêque,du
francRemégaireetses rapports avecle marquisHugues,
gouverneur sous l'empereur Louis.

BOLLAND.,Catal. codd.hagiogr. lat. Paris. II, g3-4.CHE-
VALIER(U.),dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence(1890),
XV,suppl.38-4o.MANTEYER,Provence,ir8-g.

1013 Mantoue,6 mars (911).

Diplômede l'empereur Louis en faveur de son vas-
sal (vassus)Salamanus,abbé de St-Gall...a°imper... d.
Ludovicisereniss. aug. 11, ind. IU. Act. Manlua civil,

palat. reg".— Omnibusfidelibus.
MURATORI,Antiq.Ital. V, 961-2.—Il est douteuxqu'il

s'agissede Louisl'Aveugle,qui n'avait alorsaucuneauto-
rité ni à StrGall,ni enItalie.Maisil est impossibledel'attri-
buerà un autre; l'indietionconcorded'ailleursavecl'année
du règne.

1014 4 avril (911ou 912).

Diplômede l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel,à
lasollicitationdu duc et comteHugueset deson frère le
comte Boson, ainsi que de l'archevêque [d'Arles]Ros-

taing, il ajoute diverseséglisesaux possessionsde Fou-
cher (Fulcherius)évêqued'Avignon. Warneriusnot. ad
vie. Alexandri archiepiscopi[de Vienne]et cancellarii

(sic)... ind. IU, a° 12 imper. Hludovicopiiss. imper.
— Sipetitionibus.

Arch.Vaucluse,G.6, n°4, orig.,sceauplaqué.Paris, B.
N., 1.8971,25'.—BOUCHE,Hist.deProv.I, 933.Galliachrist,
nova,I, Instr. i38*; cf.8o5.BOUQUET,IX,685.= BRÉQ.I,372.
BÔHMER,fi. K.1478.GINGINS,Hugon.3g.Gall.christ,noviss.
M, 97.MANTEYER,Prov.117,401,482-3,-5.

1015 23mai(gn).
Le prêtre André, chanoinede St-Mauricedé Vienne,

avise en chapitre ses confrères le prévôt Eirleus, le

doyen Anselme, les abbés Warnerius, Gauzbertus et

Erlenus, etc., que l'église de St-Pierre de Succieu(Si-
siaco, Incisiaco),ne possèdeni presbytère ni privilège
qui lui permette de solder le cens. On lui attribue un



i73 REGESTE DAUPHINOIS 174

petit mansè avecvigne et terres. Adalolduslev. dat...

a° 11 imper,d. n. Ludovicisereniss. aug.
Mss.: Baluze,LXXV,328.Harlay125.Secousse,33.—Gal-

lia christ, nova,XVI,instr. 12-3.= CHEVALIER(U.),Cart.de
St-MauriceVienne,23,.n' 56.

1016 24 sept. 911?/22 févr. 912.
Création de la marche Viennoise,comprenant les

pays de Provencehors de ce duché.

MANTEYER,Provence,n5.

1017 (9^/917)-
'

Alexandre,archevêquede Vienne,avait donné à Fro-

dac, féal de son église, la permission (licentiam)d'édi-

fier un oratoire dans son bien in Auremonte; lorsqu'il
fut achevé, Richard, évêque de Viviers,à la prière du

pontifede Vienne,vint le consacreret plaçades reliques
des saints, en l'honneur de la s*Vierge,dans la pierre
sacrée(pila) de l'autel. Pour le luminaire et l'alimenta-

tion (sustentalio) des serviteurs de Dieu, l'archevêque
cèdelesdîmes que Frodac tenait de St-Mauriceen béné-

fice à Surieu (in Siuriaco), cellesqu'Adam obtenait à

St-Marcellinet celles des biens qu'il a acquis à Vitrieu

(in Vitrosco); il donnera '12 den. suivant l'usage du

diocèse (parcechia)de Vienne.... Sobboprxpositus...
— Cumper universum. ,

Baluze,LXXV,355"-6et 398-7.Harlay,146.- PETIT,Theo-
dori Poenitent.H, 38o-2.*CHARVET,248.*Patrol. lat. XCIX,
912.= CHEVALIER(U..),Cart.deSt-MauriceVienne,38,n"161.

1018 Vienne,(avant i5 févr.)912.

L'empereur Louis, étant en résidencedans le palais
de l'apôtre St-André,Remégaire,évêquedeValence,est

venu se plaindre, en présencedes grands (proceres)de

la cour, contre le duc et marquis Hugues, qui détenait
Villeneuve(VillaNova),que les rois, prédécesseurs de

Louis, à partir de Charlemagne, avaientdonnéeà saint

Apollinaire,et que son père Bosonet sa mère Hermen-

garde lui avaientconfirmée.Mû(tactus)par la piété,sur

l'ordre de-l'empereur et du conseil des évêques, com-

tes, nobles, etc., le duc restitue per wadiumsuum la
terre à Dieuetà s' Apollinaire,et l'empereur en investit

l'évêque par son sceptre (fustis). Alexander, s. Vien-
nensis ecclesix humilis episcopus,... Isaac, hum. s.

Gratianopolitanx ecclesix episcopus...S. Theodulfis.

Ebredunen. eccles. consecratus episcopus... S. Hugo-
nis incl. ducis etmarch. S. Bosoniscomitis.S. Adalelmi
com.S. Bosonifilii ejus. S. Gauzelini.Teudonot...,scr.

jub. Alexandri Viennen.archiepiscopi,a°I. D. 912, ind.

15, a° 11regn. d. n. Ludovicoimper.Act. Viennx.

FONTANIEU,Hist deDauph.,pr.1,109.—CHORIER,Estâtpo-
lit. II, 142-7,cf. 8-9.PETIT,TheodoriPoenitent.11,576-7.Gal-
lia christ, nova,XVI,instr. 101.MARION,58-g,567.= CHÔ-
MER,H. deD.I, 718,867.COLUMBI,Opusc.261.FANTONICAS-
TRUCCI,Avignone,II, 28.CATELLAN,207.Galliachrist, nova,
IV, xlviij.BRÉQ.I, 374.Doc.hist. inéd.I, 273.GINGINS,Bo-
son.162,191,221; Hugon.32.MANTEYER,Prov.104,45i-

1019 (Vers912).
Diplôme de l'empereur Louisl'Aveugle,par lequel,

pour le repos de l'âme de son père le roi Bosonet desa

mère Hermingarde, à la prière de son parent le duc et

marquis Hugues, il donne à Dieu, à s' Cyprien et à
s1Apollinaire, pontife de l'église de Valence,dont Re-

megarius est évêque,dans le comté de Die la villa de

Soyans? (Saxiacum)et aussi (Adgentiola)et Saou

(Saône), avec les trois églises dédiéesà Ste-Marie,à

St-Jeanet St-Thiers(S. Tiertii). —Si sacris loeis.

COLUMBI,Episc. Valentin.i4-5;Opusc.-a5i.Galliachrist,
vet.I, mo\ BOUCHE,Hist. de Prov.I, 781-2.BOUQUET,IX,
685-6.CHEVALIER(J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,XXI,
62-3.= Trad.Brevetdesévêquesde Valence,23-4.CATELLAN,
207-8.= BRÉQ.I, 373.GINGINS,Hugon.33.

1020 Avril (912).

Léger (Leutger.ius)et sa femme Gotolinde donnent

plusieurs biens à l'église de Vienne, sous le pontificat
d'Alexandre... a° 12 quoLudovicoest imperator.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,6-7*; Cart. de
St-MauriceVienne,27,n°86.

1021 Juillet (912).
Boson et sa femme Magemburgis font un don à

l'église de Notre-Dame du Puy (Anicium),à Arlebosc

(villaArlabosc),dans l'agerdeColombier(Golombaren.)
et le pagus de Vienne, sous réserve d'usufruit. ...fer.

U, a° 12regn. Ludovicoimper.
VIC-VAISSETE,Hist.deLang.V,679-80;3%X.= BRÉQ.1,374.

1022 Vienne, août (g12).

Vego(al. Vigo), comte par la grâce de Dieu, donne

à l'église dédiée au St-Sauveuret à St-Maurice,dont

inluStervir Alexandreest archevêque, pour une messe

quotidienne, un manse avec courtil, vigneet champs
situés à Estressin (Trecihanus), au comté de Vienne; il
est confinépar la terre comtale de St-Maurice,celle de

l'empereur, le Rhône et le chemin public. Souscrivent
le comte Boson.le vicomte Ralburne, elc.Act. Viennx

publ. Eldulfus dat. d. dominico...a' 12 quod. Ludovicus

est imperator.
Chartularia52i4,177.Secousse,21b.RIVAZ,Diplom.de

Bourg.I, n°32(Anal.7,63).—*CHARVET,248-9.Galliachrist,
nova,XVI,instr.i3.—Trad.TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.
12-3.= GINGINS,Boson.219; Hugon.20,34.CHEVALIER(U.),
Cart. deSt-MauriceVienne,28-9,n°94.

1023 3oaoût(gi3).
Ventede fondsau comté de Lyonpar Vuarengaudà

Eylulfe.Eldulfus... dal. d. (unis... in a° 12(— 13)quot
d. Ludovicusest imper.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 178-g.

1024 (914/915).
Donation par le clerc Constant à l'église de St-Mau-

rice de biens sis à Toisieu et aux Avenières,la i4ean.

dû règne de l'empereur Louis.

r CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,27,n°84.

1025 Vienne^18janvier (915).
Diplômede l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel,

à l'intercessionde son épousel'impératrice Adélaïde,il

concède à titre héréditaire à son féal Girard une vigne
sise dans la villa et l'ager d'Estressin (Treciano),au

pagus de Vienne, jadis au juif Nathan. Uboldusnot.
ad vie. Alexandri archicancell.Dat. Viennxpubl.... a'
IU imperiitd.n. Ludoviciaug. —

Sijustum est.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,226-7,367;Cart.

de St-MauriceVienne,43-4,n°196.DÛMMLER,dansForsch.z.
deutsch.Gesch.X, 3i8-g.= CHARVET,25ob.GINGINS,Boson.
187.POUPARDIN,Roy.de Prov.208.MANTEYER,Prov.49g.
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1026 1" septembre (914ou gi5).
Adonet sa femmeErmengarde, pour le salut de leur

âme et leur sépulture, donnent à l'église [de Romans],
dont Fortunus est abbé, les biens qu'Anne a laissésà
son fils, situés dans la villa d'Alixan (Alexiano)ou en

BayanneiinBaiana),&upagusde Valence; leur fils Isle-
nus en aura l'usufruit... d. veneris,fer. 3, k. sept., a° IU

(= 15)regn. Ludovacoimper.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II,pr. 10-1; et CHEVA-

LIER,Cart. deSt-Barnard,16-7,= MANTEYER,Prov.454.

1027 Avignon, 2 mai gi6.
Testament de Foucher, évêqued'Avignon, qui rap-

pelle l'intervention des princes Boson et Hugues dans
son élection. Act. publ. Avinione civit... ind. U... in d.
AscensionisDomini,13(= 16) a° imper.Hludowicoimp.
fllio Bosonis...Bosocornesfirm.

Arch.de Vaucluse,G. 119,3g.—Gallia christ, nova,I,
instr.138-9.MANTEYER,Chartesd'Avignon,27-31.=MANTEYER,
Provence,117-8,453-4,5o3.

1028 8 avril (g17).
Dotation de la chapelle de St-Etienne à St-Vallier,

par Alexandre, archevêque de Vienne,avec les seings
dudit prélat, prévôt, chanoines,etc. ; la [7'an. de l'em-

pire de Louis.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,28,n' 90.

1029 i4 juin (gi7).
Noble Ricfredusvient au monastère de Romans et

demandeà l'abbé Fortunius de lui accorder, ainsi qu'à
sa femmeHélèneet à celui deses fils. Junon ou Reges-
lannus, qui montrera des dispositions littéraires pour
devenir moine, l'usufruit de la basilique de St-Maurice
de Cassedonno[St-Maurice,C Beaumont-Monteux],
dans l'ager Maximiacensiset le comté de Vienne. Sa

requête est accueillie,du consentement du duc Hu-

gues, et lui-même donne de ses biens dans la même
villa ; pour cetteprxstaria, il apportera chaque année

à laSt-Martin un muid de froment et un de vin. Stra-

berlusmon., jub. Forlunio abb... dat... a° 17 regn. Lu-
dovicoimper.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. I, n' 35(Anal.8).—GIRAUD,
Hist.S.Barnard-Romans,I,pr. 78-80; et CHEVALIER,Cart.de
St-Barnard,p. 17-19.= GINGINS,Hugon.33-5,3g,45-

Vienne, 18août gi8/7- = 18août g20.

1030 i4 novembre (917).
Echangede biens à Charancy(C-cieu)entre l'arche-

vêque de Vienneet Gérold et sa femme, la 17ean. du

règnede l'empereur Louis.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,3o,n°101.

1031 Février (g18ou 919).
Costabiliset safemmeAlbessennavendent à Guntart

et son épouseBertëltune vigneavecchamp, situés aux

Côtes-d'Arey(villaArelo),au pagusde Vienne.joignant
la terre de Witborc, pour le prix de 12sols 1/2. Ber-

nardus... dat. d. sabbati... a° 18regn. Ludovicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,gg-100,367.

1032 29 juillet (918).
Adalmar donne à l'église de St-Maurice de Vienne

une vigne dans la villa d'Ambérieux? (Ambariacum),
au pagusdevienne. Ubbolduspresb. dat... a° 18 impe-
rii d. n. Ludoviciaug.

. CHEVALIER(U.),Cartul.de St-André-le-Bas,227; Cart.de
St-Maur.Vienne,27,n°80.

1033 Août (gi8).
Donationà l'église deSt-Mauricede Vienne par Ar-

dradus et sa femme,de biens situés à Milieu,la 18°an.
du règnede l'empereur Louis.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,34,n°i33.

1034 St-Laurent-des-Arbres,919.
Donpar Landôin et sa femme à l'églised'Avignon

d'un domaine avec les églises de St-Pierre et St-Lau-
rent au villaged'Arbre. Act. Avenion. comit.,adeccle-
siam S. Laurentipubl..., ind. 6. regn. sive imper. Hlu-
douvicofllioBosoni régis.

MANTEYER,Chartesd'Avignon,35-6;= Provence,452-3.

1035 22janvier (91g).
Donationde vigneset édificesfaite par Julie au prê-

tre André. Uboldusdat. a°18 imperiid. n. Ludoviciaug.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,7*;Cart. deSt-

Maur.Vienne,21,n"4o.
1036 Vienne, i4 mai (gig).

Diplômede l'empereur Louis, concédant à titre hé-

réditaire, sur la demande du comteBoson, son parent,
à Stercherius le domaine de Cadillan avec l'église de
Ste-Marieau comté d'Avignon. Uboldusnoth. ad vie.
Alexandri archicancell... Dat. Viennepubl... a° 19 im-

per, d. n. Luduviciseren. aug.
Arch.deVaucluse,G. 6, n°6.—MANTEYER,Chartesd'A-

vignon,33-4;= Provence,118,499-
1037 (919/926).

L'empereur Louis l'Aveugle, sollicité par son con-

sanguin Hugues, comte [de Vienne] et marquis [de
Provence],confirmeà son féal le prêtre André ses ac-

quisitions à Reventin (Repentinisvilla),sauf la vigne
d'Autbert, qui est à l'abbaye de St-Pierre, à Jardin

(Ortis)et à Toisieu (Tausîaco), ainsi que les dons du

doyen Erlenuset de la femme Julie (la fin manque).
—

Dignumestut.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,p. 222-3,367;

Cart. de St-MauriceVienne,44, n" 197.DÛMMLER,dans
Forsch. deutsch.Gesch.IX,319-20.= MANTEY'BR,Prov.io5.

1038 Vienne,920.
Diplôme de l'empereur Louisl'Aveugle,par lequel,

à la demande du comte et marquis Hugues, il concède
à son féal lngelbert un courtil et vigne dépendant de
la vicomtedans la villa de SerpaizeCSalpatiaSuperior),
au pagus de Vienne.Alboldus(= Ubboldus)not. ad vie.
Alexandri archicancell

BJÎRNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 2i3.

1039 Vienne, 18 août 920.
Diplômede l'empereur Louisl'Aveugle,qui restitue

et confirme,à la prière de son parent le comte Boson
et de Foucher (Folcherius),évêqued'Avignon, l'abbaye
(abbaliola)de St-Rufet l'église de St-Julien à Capisti-
niano, à l'église de Ste-Marie,St-Etienne et St-Jean-

Baptiste[d'Avignon]. Ubboldusnoth. ad vie. Alexandri
archicancell. Dat. Viennoepubl. a° 918..., a0 17 imper,
d. n. Hluduviciaug., ind.8. —

lmperialis dignitatis.
Arch.deVaucluse,G.6, n°8,orig.,sceauplaqué.—Gal-

lia christ,nova,I, instr. i3g*.BOUQUET,IX,686-7.MANTEYER,
Chartesd'Avignon,3i-3. = BRÉQ.I, 38i. BÔHMER,R. K.
1480;MANTEYER,Prov.118,499,5oo-2.
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1040 - •
(Vienne),25décembre (920;.

Le comteet marquis Huguesvend à s*Maxime,qui

reposedans la basilique du monatère de St-André-le-

Bas à Vienne, età son recteur l'empereurLouis la villa

de Crisinciacus,avecson église et ses dépendances, et

y ajoute 3o livresd'argent ; on lui donne en retour un

manteau (pallium)broché d'or, vulgairement nommé

dossal. Au nombre des témoins figurent les archevê-

ques Alexandrede Vienne et Manassès[d'Arles]. Ubol-

dus not... dat... a° 20 imperiid. n. Ludoviciaug.
Gallia christ, nova, XVI, instr. 14. CHEVALIER(U.),

Cart. deSt-André-le-Bas,87-g.= CHORIBR,H. de D.I, 5i4>-
8, 52i,717-8.SCHEID,Origg.Guelf.I, 72t. GINGINS,Hugon.
43-4.Galliachrist,noviss.,III,242.

10"41 (Vers921).

Hugues,comte [deVienne]et marquis [deProvence],

pour le repos de l'âme de son épouseWille (Villa re-

gina), enterrée sous le porche (in atrio) de l'abbaye de

St-Pierre, fait don à l'églisede ce monastèrede ce qu'il

possédaitpar précepteroyal au lieu de Jardin (Orlhis),
dans le pagus de Vienne, voisinant les terres de St-

Pierre et de St-Paul. . „
CHEVALIER(U.), Cartul. de St-André-le-Bas,223-4,367.

TERREBASSE,Inscr. I, 60-1; Boson,283-5.MANTEYER,Prov.,
106,Ii5.

1042 (Vers921).
Alexandre,humble évêque de Vienne, désireux de

réparer les pertes de son église, à la prière et sur le

conseil salutaire du glorieux duc Hugues et de son

chapitre (calervx), donne au Christ et à St-Maurice,

l'église de St-Saturnin à Reventin(Repentinis)et celle
de St-Mauriceà Cheyssieu(Casciaco),avec leurs terri-

toire et dîmes, pour le réfectoire. — Convenitepisco-

pali.
*CHARVET,247-8.CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-

Bas, p. 224-6,367; Cart. de St-MauriceVienne,2get 367,
n'"g5et i5o.

1043 Vienne, i" février (921).

Diplôme de l'empereur Louis l'Aveugle,qui, à la

demandede Manassès,archevêqued'Arles, son parent,
lui confirme la possession des bénéfices qu'il avait

reçus du roi Bosonet de lui-même. Uboldusnot. advie.

Alexandri archicancell... Dal. Viennx..., a° 20 imperii
d. n. Hluduiciaug. — Decetimperialem.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 5537,94b-—SAXI,Pontif.Arelat.
187.BOUCHE,Hist. de Provence,I, 782.Galliachrist,nova,
I, instr.94-5,cf.548.BOUQUET,IX,686.MILLE,Hist.deBourg.
III,334-6.Galliachrist,noviss.III,98-9.= CHORIER,H.deD.
I, 5i4.BRÉQ.I, 38i.BÔHMER,fi. K. 1481.

MentionnédanslejugementdupapeCalixtell,du i5juil-
let 1119(ACHERY(d'),Spicil.I, 635; LABBE,X, 85g;MANSI,
XXI,228;COCQUELINE,II,164;BOUQUET,XV,22g; Patrol.lat.
CLXffl,1110;Bull.Taurin.ll,2çp;Mon.pont.Arverniss,i63).

1044 Vienne, 25décembre (gai).
Préceptede l'empereur Louis,par lequel, à la de-

mande de son parent le comte et marquis Hugues, il

confirme les héritiers de certainsvassauxdans la pos-
session des bénéfices dont leurs pères avaient joui.
...a° 21 imper, d. n. Ludoviciaug.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 449,5i4,716;2', 552.= GIN-
GINS,Hugon.46.

1045 Janvier (922).
Donation d'une vigne et de fonds à Orsey faite à

l'église de St-Mauricede Vienne par le prêtre Adon,

qui déclare son impuissance à signer, la 210 an. de

[l'empereur] Louis.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,35,n"137.

1046 Mai(922)..
Goaltrudiset son fils Pallagius vendent à Gontar et

son épouse Bertelune vigne avec champ, situés aux

Côtes-d'Arey (villa Arelo Superiore), au pagus de

Vienne, pour le prix de u sols. Bernardus... dat. d.

mercor... a°22 regri.Ludovicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,98-g,n° i35.

1047 Juin (922).
Gudultrudis ou God-set son fils Palatius vendent à

Guntardus et sa femme Berteldaune vigneaveccour-

til et inanse, situés aux Côtes-d'Arey(villaArelis,Arelo

Superiore), au pagusde Vienne,pour le prix de 16sols.

Eldebertus,jub. Bernardo... dat. d.sabb..., a°22 regn.
Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,97-8,n°i34-

1048 , (Vienne), 23juillet (922).
Alexandre,humble évêque de Vienne, à la sollicita-

tion du comte et marquis Hugues, accordeà son féal

le prêtre Alcherius,per prxstariam, l'église de Saint-

Quentindans la villaComnacusou Coinnacus(Gomniu-

nay ?),au pagusde Vienne,souslecens de 18(deniers?)
à la fêtede St-Quentin et de 2 livresde cire à la Saint-

Maurice.La signature d'Alexandre est suivie de celles

de Sobon, et du c. et m. Hugues. Remegarius,sanctx

Valentinensis ecclesix exiguus episcopus, ss. Isaac,

sanctx Gratianopolitanx ecclesix humilis episcopus,

hancprxstariam relegi. Uboldusnot... dat... a° 22 im-

perii d. n. Ludoviciimper. —Jus ecclesiaslicx.

CHEVALIER(U.), Cart de St-André-le-Bas,p. 227-8,367;
Cart. deSt-Maur.Vienne,32,n°121.

1049 , Août(g22).
Constanciusconstitue en dot (esponsalicium),suivant

sa loi Romaine,,à son épouse Teuberge les biens qu'il

possèdedans le pagusde Vienne,dans les villasBracost

(St-Mamert)et Càberia (Cuvière), entre deux ponts.
Bernardus... dat. d. sabalo..., a°22 regn. Ludovicorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 219-20,n"229.

1050 Août (g22).
Lemême donne en douaire (dotalicium)à sa femme

des biensà Bracost. Bernardus, ut supra.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 220-1,n°23o.

1051 12juin (923).
Donationpar Silvion(Silvius),pour le reposde l'âme

de son père Ungrinius, de sa mère Gonbergeet de son

oncleGailenus, à l'église [de Romans] sur l'Isère, que

gouvernent Alexandre, archevêque [de Vienne],set

Remegarius,évêque[de Valence].Ses biens sont situés

dans le pagus de Valence; ils comprennent la villa de

Charlieu (Carliaco), l'église de St-Michel à Pisançon

(Pisanciano), celles de St-Alban et St-Ferréol à Mon-

tauban (Pectoratis, c°Chatuzange),celle de St-Just à

Parsiaca et d'autres à Crocq, Cavandulas, Marches

KECESTE 12
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(Marcha)et Broyse(Brociaga).Il s'en réservel'usufruit,
souslecens d'un muid de bléet d'unde vin... D.jovis...,
a° 23 regn. Ludovico imper. Amardus presb. scr.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 24-5,n°i3o; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,19-21.= MANTEYER,Pro-
vence,454-5.

1052 Vienne, 25décembre (923).
Diplôme de l'empereur Louis, qui confirme à son

féal Ingelbert
' et à sa femme Nonia(al. Noma)la pro-

priété des biens qu'ils possèdent aux comtésde Vienne

et de Lyon, dans la villa de Ternay (Tadernaco, Ter-

niaco).Anneau.Elyasdiac. ad vie.Alexandri archican-
cell... Act. Viennxpubl... 8 id. kal. (al. kal.) jan. a°23
Ludwiciimper,aug. —Decetimp'erialis.

BOUQUET,IX, 687.BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,I,
228-9,n°237.= BRÉQ.I, 384-BÔHMER,fi. K. 1482.GINGINS,
Boson.2o3; Hugon.ai, 48.

1053 924.
Seulfusquoquearchiepiscopusterram Sancti Remigii

conjacentemin Lugdunensiprovintia, de qua Heriveus

episcopusnihil habuerat, ab Hugone de Vienna,qui
eidemcolloquiointererat, reimpetravit.

FLODOARDUS,Annales(BOUQUET,VIII. 181; Mon.Germ.
hist.,Scr. III,2i3; Patrol.lat. CXXXV,43i; éd. Lauer,20-

,1).= CHORIER,H. de D. I, 722;2', 556.POUPARDIN,Roy.de
Prov.214.

1054 (Vers924).

Diplôme de l'empereur Louis(Hludwicus)l'Aveugle,

par lequel il donne à son féal Bonus et à sa;femme

Gertrude l'héritage de feu Arnulfe, dans la villa de
Sérézin (Cisirianum, al. Cisiran.) au comté de Lyon.
Uboldusnothar., jub.d. imper..scr. —Decetimperialem.

BERNARD-BRUEL,Charlesde Cluny.I, 237-8,n°246.DÛM-
MLER(E.),dans Forsch.deutsch.Gesch.IX,43o.

1055 (Vers924).
Le même empereur, à la recommandation de son

fils Charles, comte [de Vienne], confirmeà son féal et

familier Bonus et à' sa femme Gertrude un courtil à
Tressin (Trecianum,al. Martianum),qu'il avait acquis
du juif Levi. Anneau. Ubaldusnot. scr. — Omnium

sanctx.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 238-9,n°247-

Vienne,3 janvier? 924 — 3 juin g24-
Vienne, 6janvier (g24)= a5 décembre (g23).

1056 Vienne,(avant i5 février)g24-
Diplômede l'empereur Louis l'Aveugle,relatant que

ses féaux Albuin, Aymon, Warin et Bérengerlui ont,
librement donné un courtil avecvigne dans la villade

Crottes (Crotlis), au comté de Lyon; comme cette

terre est entourée de toutes parts par celles de son féal

Bonus,il la lui confère,à leur prière. Helias,g. D. diac.

ad vie. Alexandri archicancell. Act. Viennx publ...
a°23 imperiiLuduwicisereniss. aug. —Aurempietatis.
, BOUQUET,IX,688.BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,I,

236-7,n°245.= BRÉQ.I, 386.BÔHMER,R.K. I483.

1057 Mars g24.
Entrevue du roi Raoul avec Guillaume II,

' comte

d'Auvergne,duc d'Aquitaine,enAutunois, sur lesbords

de la Loire,où assiste le comteHuguesde Vienne.

FLODOARDIAnn.(Mon.Germ.hist, Scr. III,373;Patrol.
iat. CXXXV,43i,; éd. Ph. Lauer(1906),20).

1058 Chalon, 6 avril (g24).
Raoul, roi de France, confirme au monastère de

St-Martin d'Autun, la possessionde Torlilianum au

pagusde Vienne.Ragenardusnot. ad vic.Abbonisepisc.
recogn... ind. 12, a01 regn. Rodulfor. Act. Cabillono
civit. —

Supernâprovisione.
MABILLON,Diplomat.564; 3",584-5.BOUQUET,IX,563-4.=

LIPPBRT,KônigRudolfv.Frankreich,cat.2.

1059 i3 avril (g24).
Donationà l'église matrice de St-Mauricede Vienne

par Jean, de l'églisede St-Genisdans la villa de Chau-
mont (Caumontis),au pagus de Vienne; il s'en réserve

l'usufruit, et aussi à son frère Adon, s'il lui survit,
sous l'investiture à la St-Maurice d'un muid de blé

(inter panem). Uboldusdat... a° 24>imperiid. n. Ludo-
vici aug.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,p. 20-1*; Cart.
deSt-MauriceVienne,22,n°44-

1060 Mai (924).
Monfreduset son fils Ataldrannusvendentà Hugo et

à son épouse Ermengert, pour le prix de 5o sols, un
courtil situé dans l'intérieur des murs de Vienne,con-

frontant la terre du comteHugues et celle de Monfre-

dus, que tient le comte Boson(d. Bosus comis).Elde-

bertus, jub. Barnardo ...dat. d. sabalo... a° 24 regn.
Lodovicoinper.

BRÉQUIGNY.Docum.histor.inédits.111,247.BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,I,23i-2,n°241.=POUPARDIN,R. deP. 2o5.

1061 Vienne,3juin g24.
Diplôme de l'empereur Louis l'Aveugle,par lequel,

à la demandede son très-cherfils Charles(Karolus), il

donne en propriété à son féal Bononusles serfs Ayme-
ric, Constancia et Fluduinus. Elias g. D. diac. ad vie.
Alexandri archicancell...Act. Viennxpubl.. 3 non.jun.,
imperiid. n. Luduwicia°23. —Dignumest ut.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 233-4,n' 242.DÛMM-
LER(E,),dansForschung.z.deutsch.Gesch.IX,429.= GIN-
GINS,Boson.ig3.PouPARDiN.fi.deP.20g.MANTEYER,Prov.125.

1062 (Avant27septembre) ga4.
Hungari per abrupta iranseuntes Alpiumjuga, ve-

niunt in Galliam:quosRodulfus,Cisalpinaerex Galliae,
et Hugo ViennensisHungaros inter angustias collium

Alpinarum claudunt.Unde,inopinalolocoper déviamon-
tis evadentes,Gothiamimpelunt;quos insequentesprae-
dictiducessternunt ex eis quos reperirepoterant.

FLODOARDIRem.Annales-Chronicon(BOUQUET,VIII,181;
. Mon.Germ.hist, Scr.III, 373-4;Patrol. lat. CXXXV,432;
éd. Lauer,22-3).—HUGOFlavin.,Chron.Virdun.(BOUQDET,
VIII, 28g;Patrol. lat. CLIV,176-7;FLOD.éd.Lauer,ig7).=
fi. S.fi. 121.POUPARDIN,Roy.deProv.214-6.MANTEYER,Prov.
120.

1063 Janvier (g25).
Cellioet sa femme Emmena vendent à Abbonet son

épouse Madrona,juifs (ebreos),une vignedans la villa

Ambalent,au pagus de Vienne,pour le prix de i5 (vx)
sols. Eldebertusjub. Bernardo ...dit:d.jovis a°2Urègn.
Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,g2-3,n°12g.1.Filsdu vicomteBérilonet frèrede l'archevêqueSobon.
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1064 i3 février (g25).
Alexandre,humble évêquede Vienne,au nom de sa

communauté, fait échange de terresavec Ageltrude et

son fils Hugues; elles sont toutes situées dans l'ager
Torrensis,au pagus de Mâcon,un champ confineà la

Saône.Sobbohumilisprxpositus. Eubolduscernuusabba.

Uboldus.nothar.dat... a° 25 imperiid. n. Ludwiciaug.
. BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 240-1,n°24g.

1065 (8mars 925/g juillet g26).

Aprèsun sombre tableau de la ruine des églises et

de la décadencedes deux clergés, monastique et cano-

nique, Hugues,comte [deVienne]et marquis [dePro-

vence], reconnaîtqu'il doit à la gratuite miséricordede

Dieu sa haute fortune (tanti honoris celsiludine) et

d'avoir échappé à d'innombrables périls. Ne trouvant

pas dans ses propriétésde lieu propicepour construire

un monastère, il s'est adressé au vénér.archevêquede

VienneAlexandre; ils ont conclu de réaliser ce projet
dans l'église de St-Pierre près des murs.de Vienneet

de la rétablir dans son ancien état ; il lui rend l'église
de St-Marcelqu'il tenait inprxstariam ;les moines,sous

l'autorité épiscopale, prieront Dieu de lui donner la

piétéde s'Pierre et feront mémoiredesonpère Thibaud

(Teutbaldus)jde sa mère Berthe,de sa 1™épouse Wille,
de la 2eHilde,de sesfrères et soeurs.La comtesseHilde

toucha la charte de sa main. — Venerabilisquondam.
Mss.: Baluze,LXXV,429.FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr.

I, 125.—BOUCHE,Hist. de Prov.1,935-6.*PAGI,Crit. g26,2.
BOUQUET,IX,689-90.*SCHEID,Orig.Guelf.I,70-1.= CHORIER,
H.deD.I, 5i5,520-1,717,J3I.BRÉQ.I,386.COLLOMBET,1,343-
4-GINGINS,Boson.221; Hugon.16,34,4°-3,i36.TERREBASSE,
Inscr.I, 60-1.

1066 (Vienne), i3 avril (925).
Donationpar Teutbert à son parent et ami le prévôt

Sobon, de fonds de terres situés dans le pagus de

Vienne,aux lieùxdits Mons(in Monte)et Gien(inmonte

Gaiano). Signum Siebodi comilis, qui germano suo...

consensit.Uboldus...dat... a° 25 imperiid. n. Ludovici

aug.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n°41(Anal.9).—CHEVALIER

(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,229; Cart.d'eSt-Maur.Vienne,
35,n°139.

1067 Mai(g25).
Pierre(Pétrone). Engeldricus, Atalmare et sa femme

Elierda vendent à Durand, Usta et Bonus Filius une

vigne à Toisieu (villa Tausiaco),dans l'ager de ce nom

et le pagus de Vienne, pour le prix de 4 livres 1/2.
Eldebertus,jub. Bernardo, ...dat. d.jovis... a° 25 regn.
Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Andr-é-le-Bas,91,n°127.

1068 7 décembre (g25).
Eribaldus ou Erboldus, parent du prévôt Sobon, fait

donation à l'église de St-Maurice[de Vienne] de terres

près de l'église de St-Ferréol (St-Ferju-s).Uboldus...

dat... a"25 imperiid. Ludoviciaug.
CHEVALIER(Ù.), Cart. de St-André-le-Bas,7*; Cart. de

St-MauriceVienne,27,n°79.

1069 .10 décembrega5.
Echange de plusieurs héritages entre Otton et sa

femmeIngeldrada, et l'églisede St-Mauricede Vienne,

sous lepontificatd'Alexandre.Uboldusnot:commutatio-

nem... dat... a°25 imperii d. n. Ludoviciaug.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,7*; Cart. de

St-MauriceVienne,26,n"71.

1070 8 mars g26.
Sur le conseilet avec la permission du prince et mar-

quis Hugues, l'abbé Gausbertet Lefredus(Sotefredus)

probus vir (prud'homme) se sont rendus, de la part de

l'archevêquede Vienne, Alexandre et ses chanoines, à

l'abbayede St-Marlind'Autun, pour proposer à l'abbé

Aimonet à sesmoinesde leur échangerou acheter leur

villa Tortillianum (Torchefelon?), voisinede Vienne.

Considérantl'éloignement de cettepropriété, sans cesse

dévastée,les religieux en acceptent pour prix cent

livres, qui comprend les serfs, et ce qu'ils possèdent
dans la villaRapont (Repont).Souscriventl'abbé et ses

17 moines.Acta a° 926 ab 1.D., ind. lb,... fer. U,a°3

regn. Rodulfoglor. rege. Gereriussubdiac. p. jussion.
Aimonisabbatisscr.

Mss.: Baluze,LXXV,32it-3.Secousse,i3. —MABILLON,

Diplomat.566; 3",I, 586.Journ. de Trévoux(fév. 1716),244.
= GEORG.I, 202.CHARVET,260.BRÉQ.I,388.fieo.du Dauph.
IV,57(orig.à Grenoble).CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maurice

Vienne,ig, n°2g.CROZET(F.),dans Bull. acad. Delphin.C,
IV,7g-8o.RIVOIREDELABÂTIE(G.de),dansfiep.du Dauph.
I, 135-6.Duc(J.),Essaishistor.Albon,23-4-MANTEYER,Prov.
106-6.

1071 3 mai (g26).

Echange entre les chanoines du monastèrede St-An-

dré-le-Bas (Subterior), par ordre de l'empereur Louis

l'Aveugle,etGirbert et sa femmeBeliardis; ceux-ci re-

çoiventun champ à Tiers (villa Tercia), au comté de

Vienne,limitant les terres de St-Sévèreetde St-Maurice,

et donnent 2 champs dans la même villa Tercia, con-

frontant les terres de St-Andréet de St-Maurice.Helias

diac... dit.'d. mercoris..., a°2U(= 26) imper. Ludovici

sereniss. imper. —
Quotiescumqueinitx.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,g6-7,n°i33.

1072 Pavie, 9juillet 926.
Couronnementde Hugues, duc de Provence,comme

roi d'Italie.

Chron.Novalicense,111,3 (éd.Bethmann,1846,64).= BA-
RONIUS,Ann.926,1-2(XV,584);°f-PAGI,Crit.2-5(585-7).GIN-

GINS,Hugon.56.fi.S.R. 129.POUPARDIN,Roy.de Prov.221-2.
LAUER(Pli.),FLODOARDIAnn.35-6.MANTEYER,Prov.121.

•1073 Vienne, i3 novembre (926).
Emmard (al. Eumard), homme libre (vir ingenuusf,

et sa femme Gausberge échangent des terres avec

Alexandre, archevêquede Vienne : ils donnent des vi-

gnes et champs dans la villa et agerdeToisieu (Tausia-

cen),au pagus de Vienne,et en reçoiventprovenant du

bénéficed'Adaloldau lieu d'.A6ro;i/ia,dans l'ager d'An-

nonay et le même pagus. Act. Viennxpubl. Eucherius

lev... dat... ac 26 d. n. Ludovicoimper, regn. aug. —

Quolienscumqueinitx.

Mss.: Baluze,LXXV,377-8.Secousse,33.—Galliachrist,

nova,XVI,instr. i4-5.= CHEVALIER(U.),Cari,deSt-Maur.

Vienne,21,n°42-

1074 17décembre (g26;.
Mort d'Alexandre, (arch)evêque de Vienne depuis

24(= ig) ans ; ensevelidans l'église de St-Pierre.
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CHEVALIER(C.U. J.), Doc. inéd.relat. au Dauph.v, 12,
26.DUCHESNE(L.),Fastes,202.= CHARVET,253(g3i).COLLOM-

BET,I, 345(g32).

1075 21décembre (926).
Sacrede Sobon,(arch)evêquede Vienne.

CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat au Dauph.,v, 3.
DUCHESNE(L.),Fastes,202.= MANTEYER,Orig.mais.Savoie,
43i; add.262-3.

1076 4 avril (927).
Giroldet sa femme Ermengeldisvendent au prêtre

Amalfredune vigneet un champ dans la villa et l'ager
de Chandieu (Candiacum),[au pagus de] Vienne,pour
le prix de 5 sols d'argent. Chrispianusdat. d. merco-

ri..., a°29 regn.'Ludwico rege(=929).
BERNARD-BRUEL,CharlesdeCluny,I, 277-8,n°282.

1077 Mai (927).

Engelbert,pour le reposde l'âme de ses pèreet mère

Berlionet Ermengert, donneà l'églisedédiée à l'apôtre
St-Andréet à St-Maximece qu'il possèdedans la villa

de Meyzieu(Masiano),au pagus de Vienne;il en con-

serverusufruit.sousl'investitureannuelled'un 1/2muid

de vin à servir par lui au chapitre (cannonicx) de St-

André. Eldeberlusjub. Bernardo.... dat. ...a° 27 regn.
Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,101-2,11°i3g.

1078 Novembre927.

Elias, diacre, pour le salut de son âme et en vue de

la récompense éternelle, donne à l'église dédiée à

St-Andréet à St-Maximeune vigne à Chaleyssin(villa

Calexiano),dans l'ager [ncriniacensis(St-Just)el le pa-

gus de Vienne; s'il y a contestation,elle parviendra à

son parentEliesBernart.S.Elieslev.pro infirmilatesua

non poluilescribere.Bernardus...dal. ...a° 27regn. Lu-

dovicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,g3-4,n"i3o.

1079 9 novembre927.
Autmaruset Leutgarde,safemme,donnentdes vignes

et fonds dans le Viennoisà l'église de Vienne et aux
'
chanoinesqui la desservent sous la conduite de l'ar-

chevêqueSobon.Barnoinus.presb. dal... a27 regn. Lu-

dovicoimper.
*CHARVET,261.CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,

7*; Cart.deSt-Maur.Vienne,25,n°67.

1080 18novembre(927).

Ermengarde,pour réaliser le voeude son mari (d. et

senioris)Hugues,que son retour au Christ (obvianteMi

angelicaac supernavisilalione)l'a empêchéde réaliser,

donne aux chanoinesde St-Mauricel'église de St-Mau-

rice à Chézeneuve(CasaNova)dans lepagus de Vienne,

que possédaientle prêtre Adonet son frère Arimar, et

tout ce qu'ils avaient venduà son maria Pinis ou Ber-

gucia,Austriada etRuinada; plus,au-delà du Rhôneun

manseà Condamine(Condaminas).Sig. 7 Ralburjiivice

comitis,elc.Uboldusdal...a°27 imperiid. n.Ludoviciaug.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,229-31,367;

Cart deSt-MauriçeVienne,3i, n°109..

1081 Vienne, 27 novembre (927).

Diplôme de l'empereur Louisl'Aveugle,par lequel

il donne en héritage à l'église de St-Maurice,pour la

mémoire de son père et de sa mère, qui y sont enter-

rés, l'églisede St-Didierdans la villa de Crottes (Cro-

tis), avec toutes sesdépendances. Uboldusnotar.Jussu
d. imper... Dat. Viennoe...a° 27 imperiid. n. Hludovici

aug.
— Si sacris locis.

*CHARVET,25I.CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,
23i-2,368;Cart. de St-MauriceVienne,43,n°192.DÛMMLER

(E.),dansForsch.deutsch.Gesch.X,3ao-i.MANTEYER,Prov.
499-5oo.—Cettedonationest mentionnéedans l'obitdu roi
Boson: <•Ludovicusimperator,flliusejus,dédit nobisvil-
lam ad Crotas,id est in conflnioViennensisecus fluvium
Elsonem>.(LELIÈVRE,334).

1082 Vienne, 25décembre(927).

Diplôme de l'empereur Louis l'Aveugle. Son cher

fils, le comte Charles, lui a remontré que la villa de

Sérézin (Cisiriacus) avec son église de St-Alban au

comté de Vienne,donnée jadis par de religieux chré-

tiens à la cathédrale de St-Maurice,lui a été injuste-
ment enlevée et réunie aux propriétéscomtales; il l'a

prié, pour l'amour de sesparents, quorum corpora ce-

leberrimocultu in eadem maire ecclesiapernoscuntur
humala, de la restituer avec toutes ses dépendances,ce

qu'il fait par le présent précepteentre lesmainsdu pon-
tife Sobon.Ubboldusnot. scr. Dat. Viennx,...a° 27d. n.

Hludoviciaug. — Si sacros locos.

Mss.: Baluze,LXXV,364b-5.Chartularia,g3.Secousse,g\
Harlay,i5ib.RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n°44(Anal.9,63).
—*CHARVET,25I.Galliachristnova,XVI,instr.16-6.DUEMM-
LER,dans Forsch.deutsch.Gesch.X. 32i.= GINGINS,Bo-
son. 193.CHEVALIER(U.),Cartul.de St-MauriceVienne.43,
n' 191.

1083 (927/928)-'
Albrada, par amour et bienveillancepour son mari

(senior)Bertrannus, lui fait don d'une vigne,avecses

dépendances,située en la villa Bracosco(St-Mamert),
au pagus de Vienne, limitant les terres de Raingurt et

Ermengert ; ils prévoientlecas où il leur naîtrait un fils

ou une fille... A°27 regn. Ludovicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,91-2,n°128.

1084 (927/942).

Engelbert et sa femmeHalda font don au monastère

de Cluny d'un courtil dans la villa de Chonas (Calva-

tis), situé dans l'ager de Communay(Cominiacus)et le

pagus de Vienne.

BERNARD-BRUEL,Charlesde Cluny,I, 3i5-6,n' 324.

1085 (9*7/942).
Warnerius et Dodon, frères, donnent au monastère

de Clunyun courtil dans la villaPartinas,au territoire

devienne.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 317,n°327.

1086 5 juin? (928).
Mortde l'empereur Louis l'Aveugle.
CIPOLLA,Mon.Novalic.34O.= BÔHMER,fi.iï.p.i3g.GINGINS,

Boson.i85-6.POUPARDIN,Roy.deProv.226,n. 5.—Ilparaît
étrangeque les chanoinesde Vienne,en faveurdesquels
Louisl'Aveugles'étaitmontrési généreux,aientoubliéde
l'inscriredansleurNécrologe.

1087 Cluny, 3 juillet (928).

Rostagnus, venu en pèlerinage à Cluny, donne au

monastèreune vignequ'il possèdeà Eurre (Ur),dans le

pagus de Valence,avec facultéd'établir un canal par-
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tant du fleuvede la Drôme jusqu'à la terre que lesmoi-

nes tenaient d'Alisius, pour y établir un moulin.

...fer. 5, regn. Rodulforege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,1,345-6,n°367.

1088
'

(Août)g28.

[Heriberlus]cum Rodulfoproficisciturin Burgundiam
obviâmHugoni Italix régi. Vindemixpêneperagunlur

infra mensemaugustum. Hugo rex, habenscolloquium
cum Rodulfo,dédit Heriberlocomitiprovinciam Vien-

nensem,vicefîlii sui Odonis.
FLODOARDIChronicon-Annales(BOUQUET,VIII,186;Patrol.

lat. CXXXV,440.Ed. Lauer,43).= CHORIER,H".deD.1,726;
2', 558.VIC-VAISSETE,Hist. de Lang. II, 552; 3", IV, 53-5.
MANTEYER,Provence,126-7,i3o.

1089 26 août (g28).
Etienne donne à l'église de Vienne,sous l'archevê-

que Alexandre(!), deux petits domaines situés à Cho-

zeau ou Chuzelles(Caucella); il s'en réserve la jouis-
sance, sousle cens de5 sols à la s1Maurice; aprèslui le

prêtre Waldo en aura l'usufruit, sous la même rede-

vance. Uboldusdal.. [a°]28 imperiid. Ludovici.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,7*; Cart. de
St-Mauricede Vienne,28,n°91.= CHARVET,261-2.GINGINS,
Boson.i85; Hugon.61.POUPARDIN,R.de P. 226. ,

1090 Gap,3i octobre (g28).
Raimbert et son épouse Girberge donnent à l'église

de Ste-Foide Conques, pour le luminaireet le sacrifice

quotidien, une semodiata de vigneau territoire de Re-

mollon(Remodo),au château de Jarjayes (Gargaia), au

comté de Gap (Wapic), mais en gardent l'usufruit,
sous le cens de8 setiers de vin.Acto Vapricense,1 ind.,

regn. Rodulforege in Gallis.Témoins.Ademarus scr.

DESJARDINS(Gust.),Cart. de l'abb.de Conques(1879),3i5
6,n"43i.= ALLEMAND(F.), dans Bull.soc.étudesHautes-
Alpes(i8g5),XIV,248-g.ROMAN,1-2.POUPARDIN,Roy.deProv.
229.

1091 Vienne, 12novembre g28.

Hugues, roi [d'Italie], pour le repos de l'âme de ses

parents, donne à l'église (monastère) de Ste-Marieet

St-Theudère,sous la juridiction de l'église de Vienne,
tout cequ'il a acquis d'Enigrin à Comugniaco,Boriaco,
Posiaco, Muneriaco,Bonliacoet Madelliaco,d'Anne à

Rispalis, de Guttivus et Aulbert à Corbeliano; il lui
confirmesa donation de l'église de St-Martinde Véze-

ronce. Aucun fonctionnairen'aura le droit d'exiger de

serviceet on ne pourra pas saisir un fugitifsansla per-
mission de l'abbé. Pelrus not. ad vie. Gerlanniabb. (de

Bobbio)et archicancell.Data... a°regnid. Hugonispiiss.

régis 3, ind. 1. Act. Viennacivit. —Si sacris et.
ACHERY(d'),Spicileg.XII,147-9; 2*,M, 372.BODQDET,IX,

690-1.—*MABILLON,Ann.M, 3g8; 2*,367.BRÉQ.I, 3go.BÔH-
MER,fi. K.i382.GINGINS,Boson.186; Hugon.5g,61.

1092 Vienne, 22novembre (g28).

Diplôme de Hugues, roi [d'Italie], en faveur du mo-

nastère de St-Oyand(S. Eugendi),à la prière de l'ar-

chevêque[deLyon] Anscheret de l'abbé [de St-Oyand]

Gipperius. Petrus not. ad vie. [Ger]lanniabb. et archi-

cancell... [ind.]1. Acta Vienna.

BENOÎT(P.),Hist.del'abb.deSt-Claude,l,6$Q-^o,fac-sim.;
trad. 383-4.= MANTEYER,Prov.127.

1093 Valence,25novembre ga8.

Hugues, roi [d'Italie], pour le salut de son âme et le

repos de cellesde ses parents,donne à l'église deSaint-

Pierre de Romans ce qu'il possèdelégalement à Mons

Magnaldus,Campagnei,Baladedo,Mariedum,Meauves

(Malves),Corneliacuset Marnades. Pelrus not. ad vie.

Gerlanniabb.et archicancell...a°regnid. Hugonispiiss.

régis 3, ind. 1.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n°46(Anal.p. 10).—GIRAUD,
Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 59-60,n°26; et CHEVALIER,
Cart.deSt-Barnard,21-2.= GINGINS,Boson.186;Hugon.60.

1094 Décembre(g28).
Arhintruda, Sietrudis et Itdoara vendent à Odcennus

et à sa femme Ermengar un manse et jardin à Colom-

bier-Saugnieu (villa Columberio),dans l'ager de Cha-

rantonnay(Carantonico)et le pagusde Vienne,limitant

la terre de St-Symphorien,pour le prix de 8 sols.Ay-

moenus,jub. Bernardo, ... dat. d. jovis..., a°28 regn.
Ludovicoimper.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,g4-5,n°I3I.

1095
'

Bougy, i4juin(g2g).
La comtesse Adélaïde soumet le monastère de Ro-

mainmotier à celui de Cluny. Elle mentionne son frère

le roi Rodolphe, son mari le prince Richard, la reine

Vuille, son fils le roi Rodolphe,son neveu le roi Rodol-

phe, ses fils Hugues et Boson, son neveu Louis.Parmi

les témoins:Rodulfe,filsdel'empereurLouis[rAveugle].

*LABBE,Alliancechronol.II,5ig.MABILLON,Acta ss. Be-
ned.V, i35-6.BOUQUET,IX,6g3.SCHEID,Orig. Guelf.II, 104.
CHARRIÈRB(F.de),Cart. de Romainmotier,420-4.BERNARD-
BRUEL,Chartesde Cluny,I, 358-6i.= fi. S. fi. i34.POUPAR-
DIN,fi. de P. 208.MANTEYER,Orig.mais.Savoie,42g.

1096 (Avant24 mars) g3i.
Charles-Constantin fait hommage à Raoul, roi de

France, qui se rend de Vienneà St-Martinde Tours.
FLODOARDIChronicon(BOUQUET,VIII,186-7,°t. IX,676;

Patrol. lat.CXXXV,441i éd. Lauer,46-7).= CHORIER,H. de
D. I, 725-6; 2°,55g.LIPPBRT,Kôn.Rud.v.Frankr. 73,cat.i3.
POUPARDIN,Roy.de Bourg.60,6g,22g.MANTEYER,Prov.i3o.

1097 (Vers932).
Rescrit du pape Jean [XI]. Silvion s'est rendu au

tombeaudes Apôtreset aavoué le crimed'avoir,à l'insr

tigation du diable, incendié l'église [de Romans]. Le

pape l'a fait absoudre, sous la condition de libérer

60 serfs, d'une amende de 100 livres d'argent et de

quelques mortifications. Il aurait été, en outre, con-

damné à reconstruire cette église, s'il n'avait dû en
réédifier une autre détruite par lui dans ses proprié-
tés. Lepape met.l'abbaye de Romans sous la juridic-
tion du pontife Romain, pour la soustraire à la rage
(lupina rabies) des évêques tyrans [allusionà l'archev.

Sobon,que les chanoinesaccusaient de la destruction
de leur monastère].L'entréede l'église était interdite à
Silvionet il nepourrait communier qu'à la mort.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 1-2; et CHEVA-
LIER,Cart.de St-Barnard,24-5.==GINGINS,Hugon.112.Gal-
liachrist, nova,XVI,166.JAFFÉ,-35g3(à931/6).

1098
'

Mai(g3a).
Samuelz et sa femme Ingelgiut, pour témoigner à

leur fils Eindricus leur affection et mériter la récom-
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pense éternelle, lui donnent un champ à la villa Casto-

latis, au pagus de Vienne,qui limite la terre de Saint-

Alban.Bernardus... dat. d. martis... a° 32 regn. Ludo-

vicoimper.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,96-6,44*.n°i32.

1099 2juillet (g32).

Adalgisusdonne à l'église de St-Pierre,dans le pa-

gus deVienne, dédiée en l'honneur des 12 apôtres et

des 3 martyrs S., E. et F., la moitié de l'églisedeSaint-

Quentindans la viUaà'Aurlianis. Uboldus...dal.. a-32

imperiid. Ludoviciimper.
GIRADD,Hist S. Barnard-Romans,compl.41-2,n' i47; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,2a-3.= MANTEYER,Prov.i3i.

1100 933.
His temporibusItalienses in Burgundiam obRodul-

fum, ut advenial,millunt. QuodHugo rex ut agnovit,
nuntiis ad eundemdirectisfomnemterrain quam in Gal-

lia ante regni susceptionemtenuit,Rodulfodedil,atque
ab eo jusjurandum, ne aliquando in Iialiam veniret,

accepit.
LIUTPRANDICremon.Antapodoseos111,47(BOUQUET,VIII,

i44; PERTZ,Mon.Germ.hist.,Script. III, 3i4; Patrol. lat.
CXXXVI,855;MANTEYER,Provence,i33-6).= CHORIER,//. d.
D.I, 728.PAGI,Crit.g3o,6 (XV,5gg).MURATORI,Ann.Ital.

g33.BÔHMER,R.K.p. 141.GINGINS,Boson.ig8.fi. S.R. i36.
fi. Gen.125.POUPARDIN,fi. deP. 23o-2.

1101 g33.
' ViennaRodulfo régi, tradentibus eam his qui eam

tenebant,deditur.

FLODOARDIChronicon(BOUQUET,VIII. 188; Patrol. lat.

CXXXV,446;éd.Lauer,55).—HUGOFlavin.,Chron.(BOU-
QDET,VIII,2go,cf.3o4,3ig;Patrol.lat. CLIV,178.FLOD.éd.
Lauer,199).—Chron.Turon.(BOUQUET,IX,5i).= POUPARDIN,
fi. deP. 23i; fi. de B. 60,69.MANTEYER,Prov.I3I.

1102 Arles,juin (g33).
Bail par Manassès,archevêqued'Arles. ...a°33 regn.

Ludoicorege et imper., fîlio Bosonirégis.
Galliachrist,noviss.,III,99-100,n°244-MANTEYER,Char-

tesrd'Avignon,36-7;= Prov."i34-

1103 3o juillet (g33).
Humbert donne à l'église de Ste-Mariede Goudar-

gues (Gôrdanicx) un manse au lieu dit Mons Calvi

(Montclar?)dans la viguerie de Calenis,au diocèsede

Die... fer. 3, kal. augusti, luna 1, regn. Rodulforege..
VIC-VAISSETE,Hist.deLanguedoc,II,pr. 68;3%V,pr. i58.

ROMAN,dansBull. com.art chrét.Nîmes(1884),M. 43.=
Galliachrist, nova,VI,654-5.MANTEYER,Prov. i35.

1104 (933/937).

Guiguo (al. Wigo) et sa femme Gandalmodadon-

nent à l'église de St-Pierre [de Cluny] leur héritage
situé dans la villa Vugnon(al. Wgo),l'ager d'Aunonay
et le pagus de Vienne,sur le Rhône. Isarnus sac. scr.

.. régnanteRodulfusrege.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, p.401-2,842,n°4i5.

= RÉNAUX(C),HumbertI", 17,n. 1.

1105 Arles, i8juin(g34).
Cession par Drogon, évêque de Marseille.... a° 34

regn. et imper.Hludovico,fllioBosonirégis.
GDÉRARD,Cart.deSt-Victorde Mars.Il, 607-8,n°1040.

Gallia christ, noviss.II, 46,n' 64.= MANTEYER,Prov. i34-

1106 Mai(g35).
Rihelt donne à son mari Ainon(al. Aganus) divers

biens dans la villa de Bracosco[St-Mamert],au pagus
de Vienne, limitant la terre du vicomteRatburne(Rat-

born) et [deson frère]Ingelbert ; elle lui cède en outre

un mansedans les murs de Vienne,à la porte de Fuis-

sin (Fussino), touchant la terre de St-Maurice.Eldeber-

tus, jub. Barnardo, dat. d. marcis a° 2 regn. Radulfo

rege Vienense.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 426-6,n°437.= Pou-
PARDIN,fi. de P. 234.

1107 Octobre(g35).
Âinus ou Ainon (al. Aganus) donne à son épouse

Rihelt, suivant la loi Romaine, certains biens situés

dans la paroissede St-Ferréol,au lieudit in Riveria,au

pagus de Vienne; plus un manse avecvigne, dans la

villa Maciaco,joignant la terre de St-Pierreet celles

d'Ingelbertet Boson,et plusieurs serfs.Eldebertus,jub.
Barnardo... isto sponsaliciodat. d. sabato a" 2 regn.

Radulforege Viennense.

BERNARD-BRDEL,ChartesdeCluny,I, 427-8,n°439.

1108 i5 janvier g36.
Mort de Raoul, roi de France, de la marche Vien-

noise et de Provence.

FLODOARDDSRem.,Chronicon(BODQDET,VIII,190;Patrol.
lat.CXXXV,448; éd.Lauer,63).—Fragment hist.Francor.
(BOUQ.,VIII,298).—HUGOF'ioriac,Chronicon(BOUQUET,VIII,
322; Patrol. lat. CLXIII,867).= Répert.Bio, 4027-8.MAN-
TEYER,Prov.i32,137.

1109 Pavie,24 juin 936.

Hugues et Lothaire, rois(d'Italie], considérant l'af-

fectionet la fidélitéde leur neveu le comte Hugues, lui

concèdentune propriété (cortis) royalenomméeOcta-

véon(Eltevense),au royaumedeBourgogneet au comté
de Vienne,avec3oomanses, les égliseset autres appar-
tenances.Petrus cancell.ad vie.Gerlanniabb. et archi-

cancell.... a°I. D. 937, regnid'.Hugonisinvictiss.régis
10 et d. Lotharii it. reg. 6, ind. 9. —Noveritomnium.

RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n° 5o(Anal.10,63).—CHE-
VALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,p. 232-3,368,n°22*;
Cart.deSt-Maur.Vienne,19,n°3i. DÛMMLER,dansForsch.
deutsch.Gesch.X,3oi-3.=GINGINS,Hugon.107-8.MANTEYER,
Orig.Sav.-Bourg.442,etc.; Prov.i33-4.RÉNAUX(C),Comté
Humbertien,33.

1110 Juillet (937).
Rihelt(al. Richeldis)donne à son mari Ainon (al.

Aganus, Agionus) la moitié de ses biens : un manse

situé au lieu dit Cedriole Haut, dans l'intérieur des
murs de la ville de Vienne, acquis d'Engelbert et sa

femme Teuberge; un antre à Cedrio le Bas. acheté à
Odon et sa femme Engelborge; un courtil avecvigne
dans la villa Bracosco [St-Mamert]; une vigne pro-
venant du juif Nathan ; etc. Eldebertus,jub. Barnardo

dat. d. lunis ... Deumregnantem, regemespitanlem.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 46i-3,n' 476-

1111 11juillet 937.
Le jeune Conrad, dit le Pacifique,succède comme

roi de Bourgogne-Jurane à son père Rodolphe II,
ensevelià Agaune.

Ann.Flaviniac.etLauson.(Mon.Germ.hist, Scr.III, i52).
—Necrolog.prssposit.Turic.(ibid.,Necrol.Germ.I, 55o).—
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CONOND'ESTAVAYER,Chron.du chap.de Lausanne(Mém.-
doc.soc.hist. Suisserom.VI,9; CIBRARIOe PROMIS,Docum.
327).—BOUQUET,VIII,192,260,291,3o4,3i9,320; IX,24.BÔH-
MER,R.K. p. 142.fi. S. R. 140.SPRUNER-MENKB,Handatlas,
n"4(à962).MANTEYER,Orig-.mais.Savoieen Bourg.364-5,
432.POUPARDIN,Roy.de Prov.237; Roy.de Bourg.65.LON-
GNON.Atlashistor.France,pl. 69(à950).—Lachronologie
desactesde Conradémanésde sa chancellerieet des char-
tes privéesrédigéespar les notaires présentede grandes
difficultés.Danslespositionsdesa thèsede l'écoledeschar-
tes sur la Diplomatiqueroyalede Bourgogne-Jurane(1873),
M.Théoph.DUFOURs'étaitarrêtéauxconclusionssuivantes;
« Conrad'a au moins deuxsystèmespour le calculde ses
annéesderègne: dansl'un il part de937,dansl'autrede940.
Variétéplusgrandeencoredans les chartesprivéesdatées
durègnedeceprince: cemodedecomputationa variéselon
le lieuoù l'acteétait dresséet selonl'écrivainqui tenait la
plume.Il fautsupposerqu'ildoitremontersoit à lamortde
RodolpheII, soit au retour de Conraden Bourgogne,soit
à soncouronnement,soit à l'époqueoù il fut définitivement
reconnudanschacunedesprovincesdesonroyaume».Dans
les chartesde l'abbaye deCluny,M.Alex.BRDELn'a pas
constatémoinsde six manièresde compterles annéesde
Conrad(Bibl.del'éc.d. Chartes,1880.XLI.360-9).Enfind'une
statistiquedresséeà l'aidedesCartulairesimprimésdumidi
de la Francepar l'éditeurdu volumeconsacréà Arlesdans
la Galliachrist, noviss.(c. io4),il résulteque i5 piècesont
étéprisesau début du règne(n juil. 937),1à 937/8.3 à g38,
25au commenc'deg3g,19à g4o,11à g4i,5 à 942,0à g43,1à
944-Classertoutesles chartespourvuesseulementde deux
noteschronologiquesenprenantledébutdurègneà939ouà
940serait téméraire: vrai peut-êtrepourcertainespièces,
cesystèmeserait fauxpour d'autres; il a paru préférable,
pour la commoditédes recherches,de s'attacherau début
réeldu règne(g3g); libre au lecteurd'ajouter2 ou3 unités
au millésime,suivantses conjectures.

1112 Août(937?)
Boson,comte[deVienne],donneà son filleul (filiolo)

Udalbert. abbé [de Romans], l'église de Ste-Mariede
la villa d'Arras (Arratica), dans l'ager Aradicen. et le

pagus de Vienne,avecson presbytère et ses dépendan-
ces.Après lui, Ubald en aura la jouissanceet après eux

l'autel de St-Pierre [de l'abbaye] en sera propriétaire.
Adalarduspresb. dict. d. martis a°1 regn. Gondrado

rege.
RIVAZ,Diplom.deBourg.,l,a"5i(Anal.11).—GIRAUD,Hist

S.Barnard-Romans,I, pr. I54-5,n°i33; et CHEVALIER,Cart.
de St-Barnard,p. 26-6.= GINGINS,Boson.201;Hugon.110.

1113 (Aoûtg37/com'g4o).
Lettre de Rathier, évêque de Vérone,exilé de son

siègeà Côme, aux archevêquesGuy (W.ido)[de Lyon]
et Sobon [de Vienne], et aux évêquesGodescalcet Au-
rèle. qui l'avaient engagé à les rejoindre à Amiens : il
leur adressesesProeloquia.—Nisitdeesset,patres.

MARTENE,Script,vet.ampl.coll.IX,965.BALLERINI,Rathe-
rii Veron. Opp.525-.Patrol. lat. CXXXVI,298,648-9.='
WAUTERS,I, 346.—FOLCUINUS,GestaabbatumLaubiensium'
(PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.VI,64;Patrol. lat. CXXXVII,
562).

1114 (Vienne),août (937/940?)
Eldebert ou Engelbert, avecsa 3efemmeTeutberga,

pour le reposde l'âme de sesparents Bérflonet Ermen-

gert, et de sesdeux premières femmesEmelt et Nonia,
donne à l'église dédiée à s' André et s1Maxime,dans
l'intérieur des murs de la cité de Vienne,diversespro-
priétés dans la villa Masiano,au pagus de Vienne; il
s'en réserve l'usufruit sa vie durant,'sous l'investiture

annuelle de 4 setiers de vin et de froment. Eldebertus,

jub. Bernardo,...dat.d.sabbato ... regn.Cuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,io4-5,n°141.

1115 12novembre (937/...).
Rofroi (Rotfredus) Rotsonet sa femme Teutfedon-

nent à l'église de St-Mauricede Viennedes biens con-

sidérablessituésdans la villadeCorbas(Corbatis),dans

l'ager de Villeurbanne et le pagus de Lyon; ils s'en

réservent la jouissancependant leur vieet celle de leur

fils Sofroi.Sous le règne de Conrad.

*CHARVET,255.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,32,
n' 118.

1116 1" décembre (937/...).

Echange entre l'archevêque [coadjuteur] Rostaing

(Rostagnus)et un nommé Dominique,de bienset fonds

au territoire de Vienne,sous le règnedu roi Chionrad.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,3i, n°114.

1117 • 18décembre (937/...).
Donation faite à l'église de St-Mauricede Viennepar

son prévôt Ingelbert, de biens situés à Cessieu,sous le

règne de Chuorad.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,36,n°148.

1118 (937/938).
Restauration du monastère de St-Chaffrepar Gotes-

calc. évêquedu Puy, avec l'assentiment du marquis
Geilin.

MABILLON,Diplomat.56g; 3*,I, 58g.Galliachrist, nova,
II, instr. 25g-6o.VIC-VAISSETE,Hist deLanguedoc,II, pr. 79-
80,cf.II, 121-2,568; 3',V, 179-81,cf.III, 121-2;IV,84.CHE-
VALIER(U.),Cart.de St-Chaffre,47-9,n"53.= GEORG.I,210;
BRÉQ.I, 4o3.

1119 (937/938).
Teudel ou Teutelt et son fils Pierre, Jean et Flo-

doara vendent à Dotbert et sa femmeBlismoda un

champavecboiset bruyère à Moissieu(villa Mossiatis),
au pagus de Vienne,pour le prix de 3osols.A°1°regn.
Chuonradorege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,86,n°122.

1120 (Vers937/938).
Vido, son fils Sumfredus et sa femme Fredeburga

vendent au prêtre Constantin un'champ au lieu dit

Alodedo,limité par les terres de Ste-Marieet de Saint-
André et par la Bouterne(aqua volventeBautema), et
un autre au lieu dit Campolasso,dans l'agerde Tain

(Tegnacen.) et le pagus de Vienne, joignant les terres
de Ste-Marieet de St-Etienne et la Bouterne, pour le

prix de g sols. •

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,87,n°i23.= BEL-
LKT(Charl.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXXVII,352
(à part, 3g).

1121
_ (937/993).

Echange de biens entre Eugeron et l'abbé de Saint-

Maurice,au nom du roi Conrad.
Hist.pair, mon.,Chart.II,62.GREMAUD(J.), dansMém.-

doc.soc.hist. Suisserom.XXIX,34-5.

1122 (937/993).
Lé roi Conrad donne à Amalbert, dans la maison

duquel il recevait l'hospitalitéavec sa cour(comitatus),
des habitations (mansiones)dans la cité d'Apt.
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Mentionnédans la donationdeson petit-filsPomet,1064.
—Galliachrist, nova,I, instr. 76'.

1123 g38.
Destruction du monastère de St-André-le-Haut à

Vienne,parles Sarrasins et lesHongrois (?)
CHARVET-ALLUT,Mém.St-André-le-Haut,42.PODPARDIN,

fi. de P. 261.

1124 (Versg38, 927/948).
Le léviteWaldo fait don à son révérendissimepère

l'archevêque Sobôn de l'église de Ste-Mariedans la
villa Ocellatis,au pagus de Vienne,avecune manse à

Moissieu (Mosciatum,Mociacum); la concessionporte
sur la moitié à titre héréditaire et l'autre à usufruit ;
les chanoines de St-Maurice en hériteront après lui

pour la table du réfectoire.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,21-2*; Cart. de
St-MauriceVienne,27,n' 85.

1125 . (Vers 938).
Donation faite par Gaulauraau monastèredeSt-Ghef

de la montagne de St-Ferréol, pour le salut de l'âme

d'Eldulfe,sonpère,et de Bertillane,sa mère.[Fait] sous
l'abbé Aymoinet le règne de Conrad.

VALBONNAYS,8' registrems.

1126 Janvier (g38/...).
Concessionfaite par noble Guigonne, fillede Dul-

phe et de Bertiliane (Berlheliany), au monastère de

St-Chef, d'une montagne appelée de St-Ferriol, où
il y avait une église dédiée au saint, qu'elle cède avec

ses dîmes.Un mardi de janvier, soùs le règne du roi
Conrad.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,3o4(II,462').

1127 i3 avril (g38/...).
Donation à l'église deSt-Mauricede Vienne par Ge-

trinus et sa femme Detsa,de possessionsau lieuappelé
Teppianus,sous le règnedu roi Chuonrand.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Maur.Vienne,3o,n' 102.

1128 I2mai(g38/...).
Donationà l'églisede St-Mauricede Vienne,par Rai-

nus, de biens situés au'lieu dit Bassolada, au terri-

toire de Vienne, sous le règne de Cuhonrad.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,33et 39,n™128

et i63.

1129 5juin(938/...).
Donationà l'église de St-Mauricede Viennepar le

chanoine Ermendricus, de biens situés au lieu dit

Tepianus,sousle règne de Cuhonrad.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Maur.Vienne,34,n°i32.

1130 9juin(938/...).
Donationfaite par le prêtre Aldemard et sa mère à

la chapelle de St-Michel(et ez personnes d'Eucherius

etLeutold), sous le règnede Ghuonrad.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,3o,n' 107.

1131 8 juillet (g38/...).
Le chapitre de St-Maurice de Viennedonne à Rat-

burne la jouissancede certains biens et fonds, sous le
cens d'un muid de vin, et reçoit en échange plusieurs
fonds, dont le donateur jouira pendant sa vie; l'acte

est souscrit par l'archevêque, le prévôt et autres cha-

noines, sous le règne de Chuonrad.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Maur.Vienne,'33,n°122.

1132 28 septembre (g38).
Sobon, archevêquede Viennepar-la grâce de Dieu

(supernoannuente munere), à la prière de son féal

Leutbert, confèrel'églisede St-Nazairedans la villa de

Four (Fornis), au pagus de Vienne,qui était son béné-

fice,au chanoine Ubold, lequel en avait le titre canoni-

que ; il relate que, fondéehonorablement,elle était ré-
duite à rien par suite des dévastations des païens (les
Hongrois?).S. Teuiberti.Doso(Boso)diac.hancprxsta-
riam... dat... a°2 vocalorege Gondrado.

*CHARVET,253-4.CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-
Bas,p. 233-5,368,n°23*; Cart.deSt-Maur.Vienne,3i,n'no.
= GINGINS,Boson.201; Hugon.110.POUPARDIN,R.de P. 234,
261-2.MANTEYER,Prov.98,143.

1133 (Env. g38/g3g).
Adalard et son frère Didier (Desiderius)engagent

(inpignoramus)à Gontier (Gunterio)une vignedans la
villa Merziano,pour 3 sols et un muid de vin par an.

Regn.Chuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cartul'de St-André-le-Bas,73,n°97.

1134 (938/939).
Sierdoet sa femmeVineradaouW-a donnent à Quin-

tillone et à son épouseEtiennette(Stephana)une vigne
à Vitrieu (Vitrosco)... A°2 regn. Gunrado rege Vien-
nense.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,38-9,n°43.

1135 (938/939).
Thierry (Teodericus)et sa femme Rutrut vendent à

Junan et à son épouse Ulviaune vigneavecchamps et

bois, dans la villa Caslolatis(Chasselay)sur la Vareize

(aqua Varisia), au pagus de Vienne,pour le prix de
16sols.A°2 regn. Chuonradorege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,73-4,n*g8.=
MANTEYER,Prov. i43-4.

1136 1" février g3g.
Rainulfus, àbbé de l'églisede Romans,fondée par le

vénér.Barnard sur le fleuved'Isère, que gouverne l'ar-

chevêquede VienneSobon, donne pour faire partie de
la sociétédes chanoines, le manse Oltreiusdans la pa-
roissede St-Clémentdelavilla Verni,axapagus (=ager)
de Tain (Tegnensis)dans l'archevêché de Vienne. Guil-
lelmusscr... kal. febr., 6 fer. Iuna5, a° Dom.Inc. 900,

regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 61-2,n°265; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,p. 26-7.
»
1137 23 avril g3g.

Rostagnus,évêque par la grâce de Dieu[coadjuteur
de Vienne], donne à l'église [de Romans] dédiée aux

martyrs Séverin,Exupèreet Félicien,pour le repos de
l'âme de son père Léger (Leodegarius),de sa mère Go-

tolinde, de ses frères Guillaume,Adonet Didier(Desi-
derii),deux mansesàArthemonay (villaArtemonaico),
dans l'ager Cladrensis et le pagus de Vienne, et une

vigneà Conslercis;réserved'usufruit, sous le cens de
4 sols... regn. Gondradorege. Emarduspresb. scr.
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RIVAZ,Diplom.de Bourg.'l, n' 68'(Anal.,p. 14).—MAR-
TENE,TheSianecà.I, 76-7;GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,
I, pr, 80-2,a»'36etg'45«t CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,
27-9.= DA©*NGÉ,Gloss,,v°Exquisitum.POUPARDIN,fi.
de P. 349.̂ -u

1138 Mai (93g).
Ventepar Gausbert et sa femme aux frèresTeutbert

et Odilla, d'Un-courtil à Vienne, la 2°an. du règne de
Guonrad.

'

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maur.Vienne,22,n"4g.

1139 (939M0).
Matfreduset sa femmeGirelt vendent à Gautier(Val-

terius)uncourtil avecvigneet champ au lieu dit Visino,
dans la villa ExobitoSubteriore,pour le prix de 7 sols.

4° 3 regn. Gunradorege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,83,n"116.

1140 (939/94o).
Sierannusvend à Junan un champ avec aulnaie et

saussaie, à Castolatis, limité par les terres de St-Oyand

(S.Eugendi)et de St-Alban,au prix de 9 sols.A°3 regn.
Conradorege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,76-6,n°102.

1141 (939/940).
Siertet sa femmeWinarada, avecQuintillus,vendent

àun autreQuintillusetà safemmeEtiennette(Stephanx)
. une vigneà Milieu(locoMediano),dans lavilla deVitrieu

(Vitrosco),pour le prix de 11sols 9 deniers. A°3 regn.
Conradorege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,48,n°57.

1142 (939/94o).
Siertet sa femme Viniradavendent à Quintillus et à

son épouse Etiennette (Stephanx) un champ à Vernioz

{in Vernio),limité par les terres deSt-Pierrede Camba-
ronea et de St-Maurice,pour le prix de 7 sols 1/2. A°3

regn. Conradorege.
CHEVALIER(U.),Cart deSt-André-le-Bas,76,n"io3.

1.143 (Avant94o).
Le.[comte] Guigues l'Ancien, aïeul de Guigues le

Jeune (?),donne à l'église de St-Pierrede Romette une
terre au territoire de Champsaùr.

Rappelédans la bulle(fausse)de Jean(XIX),de 1027.—

GUICHENON,Hist.mais. Savoie,éd.Lyon,II, n58-g; éd.Turin,
III,.299-300.CHORIER,Hist.de Dauph.I, 794; 2',610.ALLARD
(Guy),OEuvr,div. I, 343.TERREBASSE,Not. Dauphins,16-8,
38-4i.ROMAN,2".GUILLAUME(P.),dansBull.soc.étud.Htes-
Alpes,IV,45a-3.

1144 94o.
Ludowicusrex... Burgundiamrèpetit. Othorex Hein-

rico fratri suo regnum Lqthariensecommittit. Tumque
cum diversarumgentium,quas secum adduxerat, mul-
titudinepost Ludowicumin Burgundiam proficiscitur,
habenssecumConradumfilium Rodulfi régis Jurensis,

quemjamdudum dolo captum, sibique adductum reti-
nebat.

FLODOARDIRem.Chronicon-Annales(BOUQUET,VIII,194;
PBKTZ,Mon.Germ.hist.,Scr, III,387; Patrol. lat. CXXXV,
455; MANTEYER,Provence,137).= fi. S. fi. 143.—HUGONIS
Flavin.Chronicon(BOUQUET,VIII,292; Patrol. lat. CLIV,
181).

1145 (94o/94i).
Daidonadonne à ses fils Quintillus, marié à Etien-

nette (Stephana), et Mainoarduspar moitié un courtil

sis à Milieu (in Mediano),dans la villa de Vitrieu (Vi-

trosco)et le pagus de Vienne.A"Uregn. Gonradùrege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,34-5,n°37.

1146 (94o/94i).
Girbert vend à Eldebert et sa femme Marieun cour-

til, avecvigneet champ au lieu dit Visino,dans la villa

ExobitoSubteriore,touchant à la terre de St-Maurice,

au prix de 4 sols. A°U regn. Guonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,83-4,n°117.

1147 (94o/94i).
Sierd et sa femme Winarada ou V-a et Quintillus

vendent [au monastère]de St-Andréun champ à Vitrieu

(Vitrosco),au lieu dit super ripa de aqua Maulieno,au

prix de 22 deniers. A°Uregn. Gonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,36,n»3g.

1148 (Env. 94o/94i).
Sierdou Siert et sa femmeVinaradavendent à Quin-

tillus et son épouse Etiennette (Stephana) une vigneà

VitrieuMilieu(in VitroscoMediano),au prix de 18sols.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,45,n' 53.

1149 Juillet (g4o/g4i).

Engelbertdonneau monastèredeCluny,dontHemard

est abbé, pour le salut de son âme,de son frère l'arche-

vêqueSobon, de sesparents Berlion et Ermengarde,de

son fils Teutbold, pour les âmes de [sesépouses] Em-

meltet Noniane.un manse dans la villaFlaviaco,ce qu'il

possèdeà Crapon,Marcio,Communay, Ternay (Tader-

naco), Cavariaco; une area dans l'intérieur de Vienne,

joignant les terres de St-Mauriceet de St-André, et

plusieurs serfs, le tout compris dans l'ager de Commu-

nay, au pagus de Vienne. Sobbohumilisarchiepiscopus
s... S. Ratburni [vicomtede Vienne]... S. Vuarmundo.

Eldebertus,jub. Barnardo...dat. d. veneris... a° Uregn.
Conrado.

BALUZE,Hist.mais.Auvergne,II,478el479.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,t. I, p. 5o8-io,n"523.—MABILLON,Ann.
Bened.IU,458,V, 435;(V.317).SCHEID,Orig. Guelf.1,72x,
cf.73z. BRÉQ.I, 407.GINGINS,Hugon.92-3,n3.

1150 n mars (g40-
Ismidon et sa femme Eloy (al. Eley) donnent à

l'églisedédiéesur l'Isère auxApôtreset aux martyrs S.,
E.et F. et à sescénobitesun mansedans la villaLimanno

ou Lai-o, l'ager Arraticus et le pagus de Vienne, limi-

tant la terre de Ste-Marie.Malédictionscontre tout évê-

que ou abbé qui le distraira de sa destination ... A° U

regn. Gondradorege. Adalardus presb'. scr.

GIRADD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.9-10,n°88; et

CHEVALIER,Cart deSt-Barnard,3o.

1151 5 avril (g4i, 947. g52, etc.)

Leogerius (al. Leotg-s) et sa femme Adaleldis (al-

Adalildis)donnent à Godavertus(al. Quo-s)et Lanber-

tus (al. Lantb-s), serviteursde l'églisedédiéeà s1Pierre

et aux martyrs S., E. et F., une vigne à Menglon(Min-

gloni), au pagus de Vienne ; après eux, elle fera partie
de la mense des frères ... regn. Gondradorege. Emar-

dus pfesb.exp.
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GIRAUD,Hist S. Barnard-Romans,compl.12-3,n°92; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,29.

1152 Octobre (941).
Atalgerius (al. Ada-s) et son fils Pasqual donnent à

leur filleul (flliolo)Godon,qu'ils ont levé des fonts de

St-Jean,une vignedans la villa de Commelle(Comella),
au pagus de Vienne, joignant le Rhône et la terre de

St-Maurice.Eldebertus,jub. Barnardo...dat.d.sabato...
a°5 regn. Gondradorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 525-6,n°538.

1153 (Novembre)941.
Ludowicus [d'Outremer] rex a Karlo Constantinoin

Viennarecipitur; et Aquitani ad eum veniunt, illumque
suscipiunt.

FLODOARDIRem.Chronicon-Annales(BOUQUET,VIII.ig5;
PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr. III, 38;Patrol. lat. CXXXV,
457;éd. Lauer,83; MANTEYER,Provence,i38).= MABILLON,
Ann.Bened.III,468.GINGINS,Boson.202.

1154 27 novembre (g4i)-
Leprêtre Otranne donne à l'église du monastère de

Romans, fondéesur l'Isère en l'honneur des 12apôtres
et des 3 martyrs S., E. et F., l'églisede St-Etiennedans

la villa de Bathernay'(Baslernaco)et l'ager desVoiras-,
siers (Vociariecen.),dans le pagus de Vienne; il en con-

servera l'usufruit, ainsi que son frère Arbert et ses
enfants Otranne et Eldrad, sous l'investiture annuelle
de 2 livres de; cire. Eldradus scr. a° 5 regn. Gondrado

rege.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.3o-2,n"i3i; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,3i-2.

1155 (94«/94a)-
Inféodalion de Bracon et de la seigneuriede Salins

au comteAlbéricparle prévôt de St-Mauriced'Agaune,
sur l'ordre et du consentementdu roi Conrad. Henri-

cus Gynknot. scr. dimanche a°5 regn. r. Chuonrardo.

GUICHENON,Bibl.Sebus.,53-5.GUILLAUME,Hist. généal.
sires Salins,I, pr. 5-6.

1156 (g4i/g42).
Gontier (Gunterius) et sa femme Ermenberga ven-

dent à Gudin et à son épouseSufficiaune vigneau lieu
de Visini,dans la villaExobitoSubteriore,joignant les

terresdeSt-Sévèreetde St-Maurice,au prixde 14sols1/2.
A°5 regn. Chuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,84,n' 118.

1157 Voyse?(com'septembre g42).
Traité entre le roi Otton et Louis d'Outremer, qui

cède la marche Viennoiseau royaume de Bourgogne
jurane.

MANTEYER,Provence,i38-g,i43.

1158 i" octobre (g42).
LevicomteRatburne et sa femme Walda, considé-

rant la grandeur de leurs péchéset les événements ter-

rifiantsdu siècle,donnent au monastère de Cluny et à
l'abbé Hémard l'église de St-Martindans la villa Lan-
dal (al. Landadis), au pagus de Vienne ; il en gar-
dera l'usufruit, mais remettra les dîmes comme inves-

titure annuelle. Eldebertus, jub. Barnardo, dat. d.
sabalo ... a" Uregn. Gonradorege (,.qui a fait rédige^
de cette donation un précepte scelléde son sceau).

RIVAZ,Diplom.deBourg.,I, n"54(Anal.,11,63).—BALDZE,
Hist.mais.Auvergne,II, 477-8.CHEVALIER(U.),Coll.decart
Dauph.,VI, n, 68-9.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I,
53o-i,n°546.= MABILLON,Ann.III,458.COURBON,A,93.BRÉQ.
I, 408.GINGINS,Boson.203,3ig; Hugon. 112.MANTEYER,
Prov.139.

1159 (94a/954).
Hugues (Ugo) donne au monastèrede Cluny, pour

'

le noviciatde son fils Humbert, une vignedans la villa

Cociaco,au pagus de Vienne.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 552-3,n°575.

1160 94a/954.
Rostagnus donne au monastère de Cluny 4 manses

situés au lieu dit Maltaisana, au pagus de Grenoble,

joignant les cours d'eau AquaBonnaet Rixon.
BERNARD-BRUEL.Chartesde Cluny,I, 56i-2,n°5g3.

1161 Mars(g43).
Donationau monastèrede Cluny par le comte Leu-

tald ou Leotaldet sa femme Berthede biens au comté
de Lyon. Aldèbrannus scr. Data... a° 6 rege Conrado

regn. (, qui a fait rédigerde cette donation un précepte
scelléde son sceau).

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 582-3,n°626.= GIN-
GINS,Boson.2i3.

1162 Vienne, i'r mars (g43).
Donationpar !levicomte]Engelbert,sa femmeTheut-

berge et son fils Théobald à Boson, de certains biens
réversibles après sa mort au chapitre de St-Maurice;

Data Viennx, d. mercurii a° UConradir.

GINGINS,Boson.226;Hugon.g3.CHEVALIER(U.),Cart. de
St-MauriceVienne,22,n°45.POUPARDIN,Prov.352-3.

1163 28 mars ou 27juin (g43).

Diplômedu roi Conrad,dans lequelil relate que son

parent, le comte Charles [Constantin],après avoir cbn-
testé au monastèrede Clunyles biens qu'Ihgelbert lui
avait donnés, venait de reconnaître son injustice et de
confirmerleschartesexpédiéessur cetobjet(juil. g4o/r).
Ason tour, leroi les appuie deson autorité.Soboarchie-

piscopus prxsens fuit, ainsi que omnesvassi dominici

majores et minores. Odolricuscornespalatii. Henricus
not.hocjudicium ...dat... a° 6 regn. d. Chuonradopiiss.
rege. — Notumsit omn.

RIVAZ,Dipl.de Bourg.I, n°58(Anal.12,63).—GUICHE-
NON,Bibl.Sebus.(1660),23g-4o; (1666),217-8;(1780),6g.HOFF-
MANN,Novascript,coll.I, 191.SCHEID,Origg. Guelf.II, 128.
BOUQUET,IX,696-7.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,t. 1,
579-80,n°622.CARUTTI(Dom.),dansArchiv.stor.Ital. (1878),
4"sér. II, 23o.?=CHORIER,H. de D. I, 734; 2%565.BRÉQ.I,
409.MERMBT,3io.BÔHMER,R. K.1602.fi. S.R. i5o.GINGINS»
Boson.188,190,2o3-4(946).CARUTTi,fieg-.Sa&.5;Umberto/, 17-8.
CHEVALIER(J.),dansBull. soc.archéol.Drame,XXVI,8 (à
part,I, i36).PODPARDIN,fi. de P. 23g; fi. de B. 75.

1164 a3 avril 943.
Diplôme du roiConrad par lequel, à la demande de

son parent le comteHugues, qui vient de lui rendre la.
villade Thoissey(Tusciaco),Thosc-o,au pagusdeLyon,
il la concède,avectoutes ses appartenances, au monas-
tère -deCluny. Einricus ad vie. Amonisepiscopi...a° 6

regn. d. Chuonrado rege, fllio Rodulfî. — Çohvenit

tihumq. , ;
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RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n' 60(Anal.Î2).—Bibl.Clu-
niac.267-8.MÉNESTRIER,Hist.deLyon,I, pr.8.ScHErn,Origg.
Guelf.II, 12g.BOUQUET,IX,696-6.Hist.patr.mon.,Chart.II,
37.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 585-6,n" 628.=
BRÉQ.I, 409.BÔHMER,fi. K. i5oo.fi. S. fi. 148.

1165 23 avril 943.
Diplômedu roi Conrad, par lequel, à la sollicitation

de son parent le comte Hugues, il concèdeau monas-
tère de Cluny la villa de Bouligneux(Boliniacum),au

pagus de Lyon... Data... a°6 regn. d. Chuonrado rege
fi.UoRodulfi.—Quidquidjuste.

GUICHENON,Bibl.Sebus.,269-70:247s(1780),7g.MÉNESTRIER,
Hist.civ.oucons.Lyon,pr. xxij*.SCHBID,Origg.Guelf.II,
127-8.BOUQUET,IX,6g6.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,
I, p. 584-5,n"627.Hist.patr. mon.,Chart.II, 37-8.=BRÉQ.1,
409..BÔHMER,R. K.1001.R. S.R. 147.

1166 18mai g43(ou 946).
Le roi Conradayant reçu (reddidil)de son cousin le

comte Charles [Constantin] la chapelle de St-Genès

.(S. Genesii,Jenesii) au comté de Vienne,la concède, à
sa prière, au chapelain royal Ermentheus (al. Herme-

reus),qui pourra en disposer.Einricusnot. advie.Amo-

nis episcopi...Data 15kal. jun. (al. jul.) a° 1.D. 9U3,a'

9 (al. 6) regn. domno Chuonradopiiss. rege, indict. 3

(= 1). —
Quicquidin nostro.

RIVAZ,Diplom.deBourg.I,n°61(Anal.,12).—CHAMPOL-
LION-FIGEAC,Chaires latines-franc,4-5'fasc. FOREL(Fr.),
dans Mém.-doc.soc. hist. Suisserom.XIX,5oo-i.CHEVA-
LIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,235,368.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,I, 688-9,n°63i; II, 759.= R. S. R. 2543.
Schweiz.Urk.1021.POUPARDIN,fi. d. P., 239-40.

17juin 943 : voy. 18mai g43.

27juin 943 : voy. 28mars 943.

1167 (Vienne),janvier (944).
Ansiiset sa femme Anneengagent pour 3 ans au

prêtre Amalfreduncourtil au pagusde Lyon,dans Pager
de Chandieu (Candeac.)et la villa de Mions(Metono),

moyennant10sols.Ansiis rog.scr. d.jovis... a°7 regn.
Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 83g-4o,n' 654bis.—

MANTEYER,Orig.mais.Sav.-Bourg,365-6.

1168 38mars (g44).
Adémar, vicomtede Lyon, renonce, en présence du

marquisHugues,à sesrevendicationssûr Thoissey(Tos-

ciaco)contrele monastèrede Cluny.S.Caroli[Constan-

tin] comitis.Datap. man. Aimonis subdiac 7 a°

regn. Gonrado rege:
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 610-1,n°656.:=GIN-

GINS,Boson.206,227.MANTEYER,Prov.i44>342.

1169 Avril (g44).
Aimulfusdonne à son épouseErmengarde in espon-

saliciola 4"partie de champs situés subtus MonteMer-

core, dans l'ager Elosiacensis et le pagus de Vienne,
confrontant la terre de St-Maurice et le Rhône, et in

dotaliciole tiersde leursacquêts. Ado...dal... a° 7regn.
Conradorege.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 614,n"65g.

1170 33avril 944.
Translation ou élévation de s' Barnard, évêquede

Vienne,par un anonyme : Regnicoelorum...3*fer. in-

fra AlbasPaschx... a° D. I. 91U...

Actass.Bolland.,jan. II,548; 3*,III, 161.MABILLON,Acta
ss.Bened.IV,1,587;2%556.Patrol.lat. CXXIII,449-52.
.Miracula,attribuésà s' ADON: Actass. Bolland.,jan. II,

547-8;2',III,160-1.MABILLON,op.cit.088-g;a',666-7.Patr.cit.,
45i-2.

1171 g44.
Concileréuni à Tournus, à l'instigation du duc Gi-

salbert ; oh décide de reprendre à St-Pourçain(Allier)
les reliques du monastèrequi y avaientété transférées.

Parmi les évêques figura Alchierus Gratianopolitanus.
ST-JULIENDEBALLBURE,Orig'tnedes.6otirg'ong7ions,45i,5i6.

SEVERT,Chron. hist. arch. Lugd. I, ig5.SIRMOND,III, 600.
Coll.Reg.XXV,68.LALANDE,324.LABBE,IX,617.HARDOUIN,
VI,1,097-8.COLETI,XI,841-2.MANSI,XVIII,4o3.

1172 (944/945).
Jean et safemmeLucie vendent àOcen et son épouse

Eldeberge2vignesà St-MartindesCôtes-d'Arey(Arelo),
confinant à la terre du vicomteRatburne, au prix de

5 sols.A°8 regn. Ghuonrado rege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,80,n' 113.

1173 (944/945).
Mortia[et son fils Mortin]vend à Otsen et sa femme

Eldeberge un courtil avec vigne et champ au lieu de

Pradilis, au pagus de Vienne, joignant la terre de

St-Maurice,au prix de i5 sols. A°8 regn. Chuonrado

rege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,188,ri"245.

1174 Pavie, 25janvier g45.

Diplômedes rois [d'Italie] Hugues et Lothaire, par

lequel, pour le reposde l'âme de leur aïeul Thetbaldus

et de leur père, de Bertilion père d'Ingelbert, ils don-

nent à l'église de St-Maurice de Vienne, dont Sobon

est archevêque, costamimam, qu'on nomme Châtenay

(Castanetumsuperius, inferius), au comté de Vienne,
avecsesdépendances.Giseppoidus(Gipseno-s.Gisebran-

dus) episc. et cancell. ad vie. Bosonis episc. et archi-

cancell... a° D.l. 9U5,regni D. Hug. 18et Lot. IU, ind.

3. Act. Papix (Proprix!).

Mss.: Baluze,LXXV,382.Chartularia52i4,106.Secousse,
14.CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,Bolland.),ex

autogr.RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n°64(Anal.i3).FONTA-
NIEU,Hist.de Dauph., pr. I, 121.—Bosco(J. a), 59-60.LE

LIÈVRE,224-6.*BOUCHB,Hist.deProv.1,789.PUCCINBLLI,Hist.
di Ugo,10.ECCARD,Origg. Hasburg. Austr.154.SCHEID,
Origg.Guelf.I, proef.35c, 70s. MILLE,Hist. de Bourg,III,
336-8.Trad.MACPERTUY,I49-5O.CHARVET,267-8.COLLOMBET,
I, 347-8.GASPARD-PIOLLAT,Rech.hist. St-Jean-de-Bournay,.
69-70.= CHORIER,H. deD.I, 728,73i.BRÉQ.I, 4i°-BÔHMER,
R.K. 1416.GINGINS,Hugon.21,114.CHEVALIBR(U.),Cart.de
St-MauriceVienne,19,n"3o.

1175 .
"

. Mars(g45).
Donationde Sicherius ou Siherius au monastère de

Cluny. S. Ratburno vicecomis[deVienne]. Warnerius,'

jub. Bernardo, dat. d. jovis ...a" 8 regn.Gondradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 622-3,n°669.

1176 Mai (945).
LevicomteRatburne et sa femme Walda (al. Vual-

dana) vendent à Emard, abbé de Cluny,et à ses frères

la moitié de ce qu'ils possèdent au pagus de Vienne,

dans les villasde Chuzelles(Causella) et Lendatis, avec

une église dédiée à s1 Martin,et leurs dépendances,
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pour le prix de 5o sols. Bernardus... dat. d. lunis...,
a' 8 rengn. Gondradorege.

BALDZE,Hist. mais. Auvergne,II, 478.BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,1,624-5,845,n'671.= COURBON,A, g3-4-

1177 (945/955).
Faux diplôme de l'empereur Otton I, pour Saint-

Emmeran de Ratisbonne, délivré en synode à Rome,
où figurel'évêquede Vienne.

SICKEL(Th.),dans Mon.Germ. hist, Urkund.deutsch.
Kônige(1882),I, 6ig-2i.—STUMPF,Reichskanzler,536.

18mai 946= 18mai g43.
1178 Juin (946).

Rainulfedonne à son épouse Rihelt (al. Richelt) in

esponçaliciodans la villa Calvatis, dans l'ager de Com-

munay (Comuniacen.)et le pagus de Vienne,une vigne
limitée par la terre d'Engelbert et celled'Odon et sa
femmeVualdane; et à Cuvière(Cuberia),entre lesdeux

ponts, un manse confinantà la terre de St-Sévèreet au
mur antique de la cité de Vienne.Bernardus...dat. a° 9

regn. Gondradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 649-00,n»696.

1179 Août(946).

Rampo, sa femme Marieet leur fils Anno donnent
au monastèrede Cluny la moitié de 5 manses dont ils
ont hérité dans la villa Celosia,au pagus de Vienne;
ils se réservent une rente annuelle de 4 muids de vin
doux (mustum). Ermengerius, jub. Bernardo... dat...
a° 10 regn. Gondradorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 646,n»692.

1180 (Septembre)g46.

ReginaGerberga nuper ad Othonemregem,fratrem
suum, legaiionemdirexerat, auxilium-deposcensab eo.

Quimaximumcolligensex omnibusregnis suis exerci-

tum, venitin Franciam, Conradumquoquesecum ha-

bens, Cisalpinx Gallioeregem. Quibus rex Ludowicus

obviamprofeclus, satis amicabiliteret honoriflce susci-

pitur ab eis; sicquepariter Laudunum venienles,consi-

derataque caslrifirmilate, deverterunlab eo, Remensem

aggredientesurbem; quam cingentesobsidione,ingenti
vallarunt exercitu. Vidensautem proesulHugoobsidio-

nem se tolerare non posse,nequetantx resistere mulli-

tudini,... post tertiam obsidionisdiemcumpêne cunctis

qui secum lune aderanl mililibus egressusest. Sicque

reges cum episcopisetprincipibus ingredientesurbem,
domnumArtoldumprxsulem,qui dudumfueral ejectus,
ilerum intronizari fecerunt... Deinde relinquentes Ger-

bergam reginamRemis, ipsi reges cum exercitibussuis

terrain Hugonisaggrediunlur; et urbemSilvaneclensem

obsidentes,ut viderunl munilissimam,neceam valenles

expugnare. exsis quibusdam suorum, dimiserunt.Sic-

que trans Sequanamconlendentes,loca quxqueprxter
civitates gravibus allerunt deprxdationibus,lerramque
Nordmqnnorumperagranles, loca plura dévastant, in-

dequeremèantes, regrediuntur in sua.
FLODOARDIRem._Chronicon-Anndles(BOUQUET,VIII,169,

200;PERTZ,Mon. Germ. hist, Scr. III, 393; Patrol. lat.
CXXXV,465-6;éd. Lauer,IOI-3).=CHORIER,H.deD. I, 741;
a",670.BÔHMER,fi.'K.p. 142.fi. S. fi. I5I.POUPARDIN,Roy.
deBourg.75-6.

1181 ,?; (947).
Sobon, archevêque de Vienne, donne à l'abbaye de

St-Pierre[de Vienne] une vigne située devant la porte
d'Avignon et limitée par deux chemins publics, qu'il
avait acquise de l'empereur Louis l'Aveugle.

Bosco(J. a),59.LELIÈVRE,223.CHORIER,H.de D.I,719;
2",553-4-CHARVET,25g.

1182 Mars (947).
L'abbé Vualdefait des acquisitionsen faveur de son

monastèrede St-Chaffreau pagus de Valence,dans les
villas Vineatis,Roiatis, Jaconatis et Chasnatis... fer.
2, regn. Conrado r. a° 10.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Chaffre,107,n°3i6.

1183 Arles, 10avril 947.
Mort de Hugues, duc de Provenceet roi d'Italie.

CIPOLLA,Mon.Novalic.vetust.I, 416-= MANTEYER,Pro-
vence,145.

1184 8 mai (947).
Orilbert (ou Odilbert), évêque de Valence, accorde

une prxstaria à Gibornd'Auriol et la faculté de cons-

truire un châteaudans le pagus de Valence,la 10ean.

du règnede Conrad.

COLUMHI,Episc.Valentin.17: 21; Opusc,p. 255.Gallia
christ,nova,XVI,299.

1185 (947/948).
Ponceet sa femme Engeltrude engagent (inpignora-

mus)à Durabileet son épouse Colombe,juifs (ebreis),
une vigne à la villa Castolatis,pour 3 sols et le cens
annuel d'un muid de vin doux ; faute de payement au
bout de 3 ans, le gage sera transformé en vente. A°
11 regn. Chuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,74,n' 99.

1186 (Vers948).
Leprêtre Ottrannus,pour témoigner son amour et sa

bonne volonté à son seigneur (seniori) le comte [de
Valenceet Die] Gillin et à son fils Ainerius, leur fait

don de ce qu'il possèdede sesparents à la villa Santi-

niaco, dans l'ager Clarenseet le pagus de Vienne; il
s'en réserve la jouissance sa vie durant ; après la leur,

l'église de Romansen héritera. S. Ardoyniprxpositi.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n*73(Anal.16).—GIRAUD,

Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 81-2,n' 37; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,33-4.= MANTEYER,Prov.gg-100.

1187 19avril (g48ou g5o).
Arbert, pour obtenir de Dieu miséricorde, donne à

l'église [de Romans], dont les moines ont à leur tête

l'évêqueet abbé Odilbert, un manse dans la villaOli-

vet, au pagus de Vienne,joignant la terre de Saint-
Vincent. Islenuspresb. scr. d. veneris... a° 11 regn.
Gondradorege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. i5-6,n° io5;et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,35-6.

1188 25 avril (948?etc.).
Otrannedonne à son fidèleFoldrediune vigne située

dans la villa Santiniaco, l'ager Cladrensiset le pagus
de Vienne; ils enauront l'un après l'autre la jouissance
et à leur mort elle parviendra à l'église de Romans.
Bodosac. dat... temp.Gondradorege. Souscriventun
lévite, un moine et 4 prêtres.
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GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.3-4,n°8o;el
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,32-3.

1189 28avril (avant g48).
Ricard échange avec l'archevêquede Vienne Sobon

et son chapitre les biens qui lui appartenaient à Chu-
zelles (Cazellis),dans la vallée de Chaponnay(Capo-
niaca), contre d'autres près de Marennes (Madriacum)
sur les confinsdu Lyonnaiset la rivièred'Ozon(fluviosi

Alsoni), sous le règne de Conrad.

*CHARVET,256. CHEVALIER(U.), Cart de St-Maurice
Vienne,32,n°119.

1190 29juin (948?).
Bertrannus et sa femme Lanildis (al. Lonilde)don-,

nent à l'églisedes 12apôtresou des 3 martyrsS., E. et

F., dont les clercsont à leur tête l'évêqueet abbé Odil-

bert, ce qu'ils possèdent à Geyssans(Gissiano),dans

l'ager de Génissieux(Giniacen.)et le pagus de Vienne

(Vienens); ils en garderont l'usufruit et leur filsOdon

après eux. Histenuspresb. scr. regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.i4-5,n°99; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,34-5.

1191 Novembre(948).
Ventepasséepar Willibod et sa femmeà Durand et

sa femmed'un courtil et mànse à Vienne,la 12ean. du

règnede Gonrad.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,25,n°69.

1192 Digoin, (g48/954).
Sobbon,qui se qualifie de pécheur, rend et aban-

donne (vuerpivi)au monastère de Cluny et à l'abbé

Eymard l'abbayede Charlieu(Karilocen.),que Robert,

évêque de Valence,avait jadis fondéedans son héri-

tageen l'honneur des martyrs Etienne, Félix,Fortunat
et Achillée.Regn.Lucdovicorege.—Insatiabilissecula-
rium.

SEVERT,Chron.Matisc.episc.68-9.BBRNARD-BRUEL,Char-
tes deCluny,I, 685-7,n' 73o.= *MABILLON,Actass. Bened.
V,3ig; 2",317.Galliachrist, nova,IV,1112.

1193 Janvier (g4g">.
Raginardus et sa femme Ermendrada engagent (in-

pignoramus)à Magnardus et son épouseAdaldraa une

vigne avec courtil dans, la villa Cruo, au pagus de

Vienne,pour 12sous et un cens annuel de 4 muids de
vin doux (mustum); s'ils ne restituent pas l'argent au

bout de 3'ans, le contrat sera transformé en vente.

Ermengerius, jub. Bertranno, dat... a° 12 regn. Gon-
drado rege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,1,688-g,n°732.

1194 Février (g4g).
Ingeneldiset son fils Servadus engagent(inpignora-

mus) à Magnard et sa femme Adaldrada une vigne
dans la villa Cruo,au pagus de Vienne,pour i3 sous
et un censannuel de 3 muids de vin doux (mustum);
s'ils ne rendent pas l'argent dans 3 ou 5 ans, le con-
trat sera transformé en vente. Ermengerius,jub. Ber-

tranno, dat... a°12regn. Gondradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 68g-9o,n' 733.

1195 Février g49-
Burchard, archevêque de Lyon, fait remise au mo-

nastère de Cluny du service des deux églisesd'Am-

bierle, avec l'assentiment de l'évêque Alcherius [de

Grenoble]. Datap. man. Johannis diac. S; Stephani,
1 fer..., regn. Gonradorege Jurense.

*

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 690-1,n°734.'

1196 25 février 949.

Déposition de Sobon (Suboni,Subonis),archevêque

[de Vienne],dans l'église de St-Pierre,en l'oratoire de

Notre-Dame.

ObitduprieurédeSt-Martin-des-Champs(Obit.prov.Sens,
1902,I, 427).Nécrol.duprieuréde Longpont(ibid.621).

1197 26 février949.

Epitaphe de Sobon, archevêquede Vienne,moine à

la fin de ses jours.HoeccineresabditSobonisterrea mo-

les (8 vers). ObiitU(al. 3) kal. rhart.

CHORIER,Antiq. Vienne,294; 2',2g6.SCHEID,Orig. Guel-

ficss,I, 72-3.CHARVET,634-5.COLLOMBET,I,35o.Galliachrist,
nova,XVI,60.TERREBASSE,Inscr.I, 147-9.—Martyrologede
Vienne(*LELIÈVRE,226;*CiiARvET,258-g;*POUPARDIN,Roy.
deProv.363; CHEVALIER(U.),dansBull.soc.archéol.Drôme,
XLV,368(àpart, n). = Répert,Bio,4296.MANTEYER,Orig.
mais.Sav.-Bourg.43i; add.263.

1198 (Vienne),avril (949).
Anastasiedonne à son mari Girolt (G-ld)la part de

l'héritage de ses parents et de leurs acquêtsdont la loi
lui permet de disposer, sauf quarta Falcidia,dans le

pagus de Vienne, in fine Valliset fines Melonensis; le

tout sera ensuite à leurs enfants Amalfredus et Sisfre-
dus. Ansus... dat. d. lunis... a"12regn. Gondradorege.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,I, 696-7,n*740.

1199 Avril (949).
Ragenold et sa femme Ermandrada vendent à Ma-

gnard et son épouse Adaldradaune vigne avec courtil
et manse dans la villa Cruo, au pagus de Vienne,pour
le prix de 3o sols. Tremengerius(—Erm-s),jub. Ber-

tranno, dat. a° 12 regn. Gondradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,1,6g5-6,n' 73g.

1200 (23mai? g4g?)
Assemblée de prélats, dont Alcherius, évêque de

Grenoble,au retour des reliquesde S' Philibert à Tour-
nus.

ST-JULIENDEBALLEURE(P.de),OriginedesBourgongnons
(I58I),45I,5i6.CHIFFLET,Hist.deTournas,cxxix.PouPARDm
(René),Mon.hist. St-Philibert(1905),94.

1201 Juin g4g.

Diplôme du roi Conrad en faveur de l'abbaye de

St-Gall. .
WARTMANN(H.),Urkundenbuchd. AbteiSt. Gallen(1882),

III,19.= POUPARDIN,Roy.de Bourg.76.

1202 Juin (949).
Suficia,avec son fils Abon, pour le repos de l'âme

de son autre fils Reinoldus, donne au monastère de

Romansun manse avec courtil et vigne dans la villa

d'Arthemonay (A-naico),dans l'ager de Vossière(Vo-
ciarten.) et le pagus de Vienne, sous la condition que
deux moines de la localité, Otramnus et Ungrinius, en

auront l'usufruit. Eldradus scr... d. veneris...à°12regn.
Gondradorege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,,II, pr. 12-3,n°98; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,36-7.
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1203 (94g?)
Election |d'Isarn] comme évêque de Grenoble

par les clercs et les laïques, avec l'assentiment du

clergéde Vienneet du roi Conrad. Odilberlus...eccle-
six Valentinensishumilis autistes'. L'acte (très mu-

tilé)est souscrit par 3o témoins, dont 7 prêtreset 2 lé-

vites. — Pontificalisconsecrat.

MARION,Cart.de Grenoble,64,263-4.= CHORIER,Estât,
II, 148.Doc.hist. inédits,l,288.

1204 9 août (949ou g5o).
Isarn, évêquede Grenoble,sollicitépar Teutdrada et

sesfilsWarnerius,MarcellinetDeutdadit, leur accorde
enprxslaria les biens que leur oncle avaitdonnés à

l'église de St-Vincent [de Grenoble], situés dans la
villa de Thodure(Taldiviro,Taldubrico),l'ager Calam-

biacoet le pagus de Grenoble, sous l'investiturean-

nuelle de 4 setiers. Eldradus... dat. a° 13 regn. Gon-

drado rege. .

Galliachrist nova,XVI,instr.74.MARION,Cart de Gre-
noble,19.—Trad.TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.io3-5.

1205 i5aoûtg4g.
Concileoù auraient assisté les évêques de Grenoble

et de Valence.
Arch.du Rhône,H. Savigny.orig.parch.BERNARD,Cart.

de Savigny,35-8(mentionneseulementIsardus,qu'oniden-
tifieavecIsarn,évêquedeGrenoble).Muséedesarchivesdé-

partemental,xi,n"I3.MANTEY'ER,Chartesd'Avignon,80-1.=
POUPARDIN,Roy.deBourg.3oi.

1206
'

Octobre(949).

Ermengaud et sa femme Adouvara engagent (in-

pignoramus) à Magnard et son épouse Adaltraaune

vignedans la villa Calvatis,au pagus de Vienne,pour
8 sous et la redevance(conquistum)de 2 muids 1/2 de

vin doux (mustum); à défaut de remboursement, le

contrat sera transformé en vente après 3 ans. Ermen-

gerius, jub. Bertrdnno,... dat. a' 13 regn. Gondrado

rege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 709,n' 762.

1207 Apt, (949/950).
Castus, évêquede Gap(Vapincen.) fait don à l'évê-

que et aux chanoines de Ste-Marie et de St-Castor

d'Apt, de la moitié de son alleu in villa DomoNova,

qu'il avait hérité de son père Emon et de sa mère In-

dulgarde. A° I. D. 13 regn. Conradorege Alamando-

rum, ind. [...]
Ms.: Paris, B.N.,1.17778,f 37b.—Gallia christ,nova,

I, instr. 86"; noviss.,I, instr. 272.= BRÉQ.I,418.ROMAN,2°.

1208 95o.
Dated'une inscription trouvée dans les fouillesde

l'église de l'abbayede St-Pierreà Vienne.

TERREBASSE,Inscript.II,465,pl. io3,n°573.

1209 (Vers g5o).
VénérantquondamSarraceni navibusin Burgundiam

belloqueomniadisturbantes, tandemvicti in valleFrax-

nith angustiis lutissima. inviloqui tune erat rege, con-

sederanl... Ad quorumducemConradus, nobili aslutia

• 1.Cettesouscriptionsemblebien indiquerque l'élection
eut lieu pendant la vacancedu siègede Vienneaprès la
mortdeSobon.

usus, legatosdirigit hisverbis: «EcceUngri,fillones Mi

fugilivi,nunciisme fatigant, ut sibi pace mea vosqui-
dem à lantx ubertalis terra armis expellereliceat.Sed

vos,si viri estis, obviamMis, me juvanle, quantociùs
pergiie. Enimverbsi voseos infaciem invaditis,ego eos
à latere involabo: sicque Mos,ut confido,profligatos
exterminabimus.» Misitautemad Ungros,quidicerenl:
«... Expeditenimutriusquenostrâm magis, ut pacifici
simus. Venite ergo mecum... el insuper Provinciam

proximam terroeMi,si mecumin fide senseritis,libens
vobistribuam».Consenseruntutrimquelegationiregix :

erumpuntSarraceni de valleFraxnith confertissimidie

el lococondictis: occurrereparant Ungri. Rex suis un-

decumquecolleclis,aciemordinalspecieveluthiselhisfu-
turus subsidiis.«Quamacutè,inquit, incidantlancex et

gladiihodie.ostenditesociimeiforlissimi... Vicloresesse

qui coeperint,tribus vospartibus insilite,...nullodiscri-
minetrucideturSarracenuset Ungarn.... Confligunttan-
deminconspecturégis..., neutriscedentibustrucidantur

utrimqueut victimoe.Tandemquerex animosèpugnan-
libus... signodatogradatim velutsubsidianssupervenit,
et undique ad hos et ad Mosprosternendosturmalim
omnèscircumdedit,fugoequelocumnon habentes quos
non occiditcaplosArelatovendidil.

EKKEIIARDUSjun., De casibusmon.S.Galli(DuCHESNE,
H. F. s. III,487; BODQDET,IX,6; PERTZ,Mon. Germ.hist,
Scr.,II, 110).=CHORIER,H.deD.1,738,740; 2', 668-9.fi.S.R-
158.

1210 (Vers95o).
Ricmund et sa femme Auto... vendent au frère

Teotmundus,clerc, un cassaricumsitué hors desmurs

[de Vienne],au lieu dit entre DeuxPonts, confrontant
la Gère (Geria) et la terre de St-Maurice,au prix de
2 sols.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 73g-4o,n' 786.

1211 Apt, 6 juillet (g5o/955).
Donationpar Rostaing,fils d'Adalais,et son épouse

Gislaà l'églised'Apt, d'un manse à caslellumde Bar-

ret, comtéde Gap(Guapinc).Frodulusscr.
Galliachrist, nova,I, instr. 73.

1212 18 août(g5o).
Diplômedu roi Conrad,accordant à Arlulfus (Car-

lulfus) certainsbiens in curte de Tresia (Trets),dépen-
dant du comté de Marseilleet situés dans le comté
d'Aix.Einrichusad vic.Aimonisepiscopi...a" regn. d.

Chuonradorege IU. —Si quisjustus.
MARTENE,Script,ampliss.coll.I,2g2.SCHEID,Origg.Guelf.

H,i32.BOUQUET,IX,697.GUÉRARD,Cart.deSt-VictorMars.
II, 5o8,n" 1041.= BRÉQ.I, 418.BÔHMER,fi.K.i5o3.fi. S. R.
157.MANTEYER,Prov.200-1.

1213 (g5o/g5i).
Aaronet sa femmeBoneta(Bona),juifs (ebrei),ven-

dent à Durant et son épouse Raingartune vigne à Ver-

nioz (villa VernioSuperiori),limitée par la terre des

Juifs, pour le prix de8 sols. A°IUregn. Gunradorege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,74-5,n°100.

1214 (X"siècle).

Echange passéentre l'archevêque et le chapitre de

St-MauricedeVienneavecFanohelet safemmeSuzanne.

CHEVALIER(U.), Cart. deSt-MauriceVienne,33,n°125.
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1215 (Xesiècle).
Ventepassée par Gariberge et autres en faveur du

diacre Rodoal.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-MauriceVienne,24,n°69.

1216 (X°siècle).
Donation par Hugues à l'église de St-Mauricede

Viennede deux manses in Monsacutuset in Jalnasia.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,23, n°53.

1217
"

. (X'siècle).

Vente'passéepar Rainard et sa femmeEngelbergaà

Leutbert et sa femmed'un chasal situé hors des murs

de Vienne.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,3o,n"io3.

1218 (Xesiècle).
Donationfaite à Rodulphe et à sa femmepar Amal-

gerius et sa femmeErmensended'un fondsà Villeur-

banne.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,3o,n°io5.

1219 (Xesiècle).

Epitaphe de Theutbergia, religieuse(monacha)béné-

dictine à Ste-Colombe-lès-Vienne.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,I, 168.

1220 (Xesiècle).
Vuitbert, fils de feu Tredon, obtient de l'archevêque

Burchard [abbé de St-Mauriced'Agaune],du consen-
tement du roi Conrad, deux mansesper prxstarioe sive

prxcarix firmitatem...Annocornes...Adelbertuscornes...
' Hist.patr. Mon.,Chart.II, 65.

1221 (Vienne),mars (g5i).
Donation au clerc Amalfredpar le prêtre Amalfred,

son frère Girold, père du clerc,et Anestasie,sa mère,
.d'uncourtil au pagus de Lyon,dans l'ager de Chandieu

(Can.deen.)et la villa de Mions (Metono),etc. Ansus

rog. scr. d. veneris ... a' IUregn. Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 767-8,-n°8o3.

1222 (Avant3o mars) g51.
La i5eannée de son règne, Louisd'Outremerreçoit

les hommagesde Charles-Constantin,prince deVienne,
et d'Etienne, évêquede Clermont(Arvern.).

FLODOARDIAnnales,961(BODQUET,III,207; Patrol. lat.
CXXXV,477;éd.Lauer, 129;MANTEYER,Provence,146).—
HUGODES.MARIA,mon.Floriac.,De modéraisFrancorum
regibus(BOUQUET,XII,7g2; Patrol. lat. CLXIII,88g; FLOD.
Lauer,218).—RICHERIHistoriés,n, g8-g(PERTZ,Script,rer.
Germ.,iu-a; Patrol. lat. CXXXVIII,8g;MANTEYER,1.c.)
= CHORIER,H. deD. I,733; 2', 564-5.VALBONNAYS,II,26gd.
GINGINS,Boson.212.BÔHMER-OTTBNTHAL,fieg-.imp.II, 194*.

1223 Novembre(g51).
Burchard, archevêquede Lyon,confirmeau monas-

tère de Savignyla libre électionde ses abbés. S.Rodul-

phi filiirégis... a°IUregni ConradirégisJurensis,fer. 2.
LAMURE,Hist.eccles.dioc.de Lyon,372.

1224 (Mâcon?),janvier (g52).
Charles [Constantin],comte [de Vienne],donne au

mpnastèrede Cluny son alleu et la villade Communay

(Communacus),au pagus de Vienne, avec ses deux

églises de St-Lazareet St-Pierre; et lesvillasde Crogta
et Impetris, avec leurs dépendances; il s'en réservela

jouissance, sous le cens de 12sols à la «s1Pierre. (S.)
Leutaldicomitis[de Mâcon].Andréasscr..., regn. Ludo-

vico rege a° 16. qui a ordonné de cette donation un

précepte scellé.
. CHEVALIER(U.),Diplom.deP. de fiipaz,69-70;cf.I, n"7i

(Anal.i4).BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 748-9,n°797.
= GINGINS,Boson.2i5. POUPARDIN,fi. d. P. 241; R. de B.

249.MANTEYER,Prov.149.

1225 Janvier (g52ou g54)-
Isarn, pour le reposde l'âme de son épouseIsiniar-

dis et de ses parents enterrés à Romans, donne à

l'église des 12apôtres et des 3 martyrs S., E. et F. une

vignedans la villa de Mizoscus(St-Jean-de-Muzol?), au

pagus de Vienne,joignant la terre de St-Pierre. Vitber-

tus ... dal... d. sabbato ... w 15 regn. Corradorege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.io3-4,n° 260;

etCHEVALIER,Cart.de St-Barnard,38-9.= MANTEY'BR,Prov.

142.

1226 (Vienne),avril (g52).
Donationpar Costanciaà son mariAnssoltd'un cour-

til au pagus de Lyon,dans l'ager de Chandieu(Candea-

cen.) et la villa de Mions(Metono).Amsis rog. scr. d.

martis ... a° 15 renn. Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,I, 840-1,n°822b".

1227 Mai(g52'ou g54).
Arlulfus, pour le repos de l'âme de son père Teod-

bert, de sa mère Aimenrada et de son frère Sigibod,
donne à l'église [deRomans],ce qu'il possèdeà la viUa

Vinonia,dans l'ager d'Annonay (A-acen.)et le pagus
de Vienne: il se réserve le port et l'usufruit, sous l'in-

vestitureannuellede 4 setiers.Si,par le faitd'un évêque
ou d'un abbé, la mensedes frères était frustréede Cette

donation, la terre irait à ses proches. Vitbertus... dat.

d. mercorisà 15regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.18-9,n° 108; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,3g-4o.= MANTEYER,Prov.

99.I4I-2-

1228 .(953/954).-
Emma et son fils Gotafreduscèdent à l'églisede St-

André à Vienne,dont Eymoynusest abbé, une partie
de leur héritage aux Côtes-d'Arey(villaArelis), limitant

les terres de St-Jeanet de St-Apollinaire,moitié en pur
don pour le repos de ses parents, moitié au prix de

18solset l'assistance(adjutorio)<pendantsa vie. Regn.
Chuonradoregea° 17.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,63,44*.n'84.

1229
"

954?

Inscription du clocherde St-Donat.

Per Mauroshabitandadiu Grannopolis,istaou isthuc

Lipsanasanctorumprxsul ab orbe ouurbe lollitou tulit
Usta Jovinziaci sibi rege palatia dante,
Sanctum in Donatumvoce, re, sedenoval.

MARTIN,Hist. chronol.de St-Donat(1812),7. OLLIVIER
(Jules),dans fiep.du Dauph.(1837),I, 248-g.TERREBASSE

(Alfredde),Examencritiquede l'inscriptionde St-Donat,
relativeà l'occupationde Grenoblepar les Sarrasins 0,ù\
x°siècle;Vienne-Paris,1860,in-8%2gp., pl.AUVERGNE,,dans
Bull.acad.Delphin.2"sér.,III,173-5.JOUVE,Statist.monum.
Drôme,320.PERROSSÎÉR(Cypr.),L'inscriptionduclocherde
St-Donat,dans Bull. soc. archéol.Drôme,H, b8i-g8,.pl. ;
Valence,1867,gr. in-8,20p., pl.

'•'•' ;
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1230 . 3o avril (954/993).
Erment[h]eus, prêtre nourri dans la s"église matrice

de Vienne,vend à l'abbé Mayolet aux autres pères du
monastère de Cluny, la chapelle de St-Genès; située
dans l'intérieur des murs de la cité de Vienne,qu'il
avait obtenue du roi Conrad (18 mai g43) ; il donne

quittance du prix, 100sols ... S. Ratburni... Adalerius
sac. dat... regn. d. Ghuonradoregesereniss.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, i5-6,n' 900.

1231
^ (954/994).

Arduin, prévôt [de Valence]et ses neveux le diacre

(levita)Arduinus et Rostagnus, frères, donnent au mo-
nastère de Cluny et à l'abbé Mayoll'église de St-Bau-
dile à Allex(JElisio),dans l'agerde ce nom(Elisien.)et
le pagus deValence,envuede sareconstructionet d'une

congrégationde moines; ils y joignent la terre qui l'en-

toure, un champ au-dessus, 6 manses et un moulin à
l'Isle (Insula). Balduinus scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 36-7,n°925.

1232 (954/994).
. Boson fait don au monastère de Cluny et à l'abbé

Mayoldedeuxvignesau-delàdu Rhône,dans la paroisse
de St-Ferréôl et le pagus de Vienne,"dont l'une limite
la terre de St-Maurice.

BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 43-4,n°g36.

1233
^ (954/994).

Ebbon, chevalier,venu en pèlerinageau monastère
de Cluny, se rend au chapitre qui se tenait suivant la
coutume monastique et là, en présence de 20 frères et
du chanoine Amalfredus,renonce à ses réclamations
contre Cluny au sujet de l'alleu de Celosa (al. C-sia,

Belosa),au comté de Vienne.

BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 33,n°921.

1234 (954/994).
Lediacre (levita)Vuido ou Wigo,pour le repos de

l'âme de son père Vuidrad, sa mère Atilie, son oncle
Milonet son frère Milon,donne au monastèrede Cluny
et à l'abbé Mayolun manse, avec vigne et champ, à la
villa Cisiriano,dans l'ager d'Octavéon (Hoctavensis)et
le pagus de Vienne.

BBRNABD-BRUBL,Chartesde Cluny,II,18-g,n"904.

1235 e (Versg55).
Conciletenu sous la présidencede Manassès,arche-

vêque d'Arles,et où figurel'évêquedeValence(Vallen.)
Odolbert ; on y excommunieIsnard.

COLETI,XI,869^72.MANSI,XVIII,446.= POUPARDIN,fi.de
B.3oi.

1236 3janvier (g51ou 955).
Ricfred, sa femme Anastasie et leur fils Ricfred

donnent, avec le consentement des frères de l'église
[de Romans], que gouverne l'évêqueet abbé Issarnus,
au prêtre Rollannus et au lévite Rainoldus des vignes
et champsdans la villa Cassedon,dans l'ager de Clérieu

(Glarescen.)et le pagus de Vienne; ils en auront l'usu-

fruit et d'autres, à leur volonté, après eux... fer. 4*...,
a° IU regn. Gondradorege. Ebopresbiter scr.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 16-7,n" 106; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,37-8.

1237 21mai (955?).
Girard donne à sesamis lesprêtres Aloardet Roland

une terre à Charlieu(villa Carliacho),dans l'ager de ce
nom et le comté de Valence; il en garde l'usufruit, qui
reviendraaprès eux à son filsOdon, enfin à St-Pierre

[deRomans],Ebopresb. scr. regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.71,n"194;et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,40-1.

1238 (Vers956).
Avidet sa femme Elenadonnent à l'église [de Ro-

mans] un serf (mancipium)nomméAldulfus, qui four-
nira 2deniersde cire par an.

GIRAUD,Hist S.Barnard-Romans,I,pr.5i; etCHEVALIER,
Cart.deSt-Barnard,42.

1239 (Vers956).
Leprêtre Vualdodonne à l'église [de Romans] et à

seschanoinesun escannusde vigne à la villa Berbega-
tis, au pagus deVienne,limitée par la terrede St-Pierre
et le ruisseau de la Savasse(aqua volventeSavacia); il
en conserve l'usufruit. Lantelmuspresb. scr... temp.
Gundradorege.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.7-8n° 86; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,41.

1240 Avril(g56).
Mainardet Aldradafont don au monastère de Cluny

de leurs propriétés in villis Calvatis et Cruo, dans

l'ager de Communay(Commennaicus)et le pagus de
Vienne; Galdradas'en réserve la moitié du cens et des

fruits.Elgoduspresb.Jub.Bertranno,dict... a° 19 regn.
Conradorege Viennensi.

BERNARD-BRUEL.Chartesde Cluny,H,92-3,n' 998.

1241 3o juin (g56ou 962).
Le comte Geilinet son épouse Gothelinedonnent au

monastère de St-Chaffre(S. Theotfredi)et à son abbé
Golfaldune propriété rurale (colonica)située entre le

Mamemone,le Rhône et le Cerano,à Cornas(villaCor-

natis) et (sive)CHalian (Calliario),dans la viguerie de

Soyons(Subdionen.)et le pagus de Valence... fer. 2,
regn. Conradorege.

CHEVALIER(U.),£)oc.hist.relat. au Dauph.vi,9-10;Cart.
de St-Chaffre,112,n"33o.= CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.
archéol.Drôme,XXVl,n ; Mém.comtésVaient.-Diois,I, i3g.
MANTEYER,Prov.100,140,-2.

1242 Juillet (956/7).
Donationpar Ponceàl'abbayede Cluny, sous le gou-

vernementde s1Mayeul,de biens situés dans le pagus
de Die, in valle Condacense(Condorcet).Data ...a 020

- regn. Chunrado rege. Clemensscr.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II,108-9,n°IOI3.

1243 Décembre(g56).
Boson, diacre (levita)et chanoine de St-Maurice[de

Vienne],donne au monastèrede Cluny, régi par l'abbé

Mayol,tout cequ'il possèdeàSt-Mamert(villaBracost),
au pagus de Vienne,provenantde l'héritage de ses pa-
rents et de son oncle Tetelmus ou d'acquisition avec
son frère Aganon; il se réservela jouissance, sous l'in-
vestitured'un 1/2 muiddevin. Data...p.man. Rothardi
a°20 Conradirégis.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II; io4-5,n°1009.
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1244 ; - r
Vienne,(g56/g57).

Aganon, effrayéde ses péchés (peccator),se rend au

monastèrede Gluny, régi par l'abbé Mayol,et y prend
l'habit monastique. De son côté, son épouse Richildis

se dévoueau servicede Dieusous le voilede religieuse

(sanctimonialis).Pour le salut de leurs parents, de son

frère Boson,de sessenioresGeylinet Engilbert, etc., ils

donnent au monastère ce qu'ils possèdent dans le pa-

gus de Vienne et la viguerie de Salectis, à S.t-Mamert

(villaBracosco),à Curtisle boisde St-Eusèbe,à Arelia,

à Mariacocequ'ils ont hérité de leur fils Elpuinus, à

Liarcis. Boso levita... Frater Clemensad vie.cancellarii

scr... a°20 regn. Chunradorege.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II, m-3, n°1016.

1245 (956/957)-
Pascalet sa femme Eldeburga engagent (inpignora-

mus) au diacre (levitx) Varnierius une vigneà Com-

melle (villaComella),pour i5 sols et,le'cens annuel de

3 muids de vin doux ; le défaut de remboursement au

bout de 3 ans transformera ce contrat en vente. A° 20

regn. Gonradorege.
CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-André-le-Bas,107,n°i45.

1246 (956/957).
Richildis, religieuse (Deodevota),donne au monas-

tère de Cluny deux manses qu'elle a acquis de son

senior Aganon dans la paroisse de St-Ferréol, au pa-

gus de Vienne,plus un manse et deux vignesà la villa

"Maciaco,limitant les terres de St-Pierreet de St-Sym-

phorien ; elle se réservela moitié de l'usufruit. Helias

scr. regn. Conrado[a°]20. Boso lev.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II, n3-4,n°1017.

,1247 Vienne, 8 mars (957).
Sacrede Thibaud, fils de Hugues et de Vuilterna, né

à Tolvon(Tulnioni),comme archevêque de Vienne,au

commencementdu Carême (1" dimanche).

MANTEYER,Orig.mais.Savoie-Bourg,add. 264-8.

1248 (Vers957).
Trutbert donne à l'église [deRomans],qui a à sa tête

l'archevêqueThibaud (Teutbaldus),une vigneà Chanos

(villa Channosco),dans l'ager de Tain (Tegnensis)et le

pagus de Vienne, limitant les terres de St-Pierre et de

St-Marcel;il en garde la jouissance, qui passera après
lui aux clercs Godavertuset Rollandus, puis à ses cou-

sins le prêtre Etienne et son frère Alcherius, enfin à

d'autres clercs.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 8-9,n° 90;et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,42-3.

1249 Mai (g57).
Achidée,évêque [de Die], donne à l'église de Pont

[-de-Barret],dans le pagus de Die, consacréeen l'hon-

neur de s' Chaffre(Theofredi),de s' Eudon et de s*Pé-

trone,une propriété personnelle limitée par le Montuel

(MonsMortonius),suivant la pente des eaux vers les

Ardus (Arduno),le mont Eyson(Aisono)jusqu'à la Ri-

mandoule (Amarantia), et par le Roubion (Rubione)

jusqu'aux Manas(MannaD... a° 20regn. Conradorege.
*MABILLON,Ann.Bened.,III; 2',497.CHEVALIER(U.),Doc.

inéd.relat.au Dauph.,vi, 7;Cart.deSt-Chaffre,110,n°323.

1250 Mai(957).
Achidée, évêque [de Die], donne au monastère de

St-Chaffre(S. Theofredi)et à l'abbé Vulfald l'église de

St-Jean de Charols(Carrovolo),avec ses dîmes et pré-
mices ...a° 20 regn. Conradorege.

CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat.au Dauph.vi,8-9;Cart.
de St-Chaffre,m, n°325. '',

1251 (Mai957/juillet 974).

Diplômedu roi Conrad le Pacifique,par lequel, à la

prière de Vulfald,abbé de St-Chaffre(Calmiliensis),et

de ses moines, il confirme à leur monastère les dona-

tionsdu comte Odilon,de l'évêqueAchidée, de Sylvius
et Trubert, et du comte Geilin, dans les pagi de Die et

de Valence: Savenne, avec son église de St-Etienne,

qu'on appelle maintenant Pont[-de-Barret], Charols

(Carrovalis), Cléon[-d'Andran,Clevo]et la Motte(Mota

Subterior)avecson port. Souscriventles comtesGeilin,
Amédéeet Erubert, l'évêqueAmonius [de Valence].—

Si locisdivino.
• Galliachrist, nova,II, instr.260-1.SCHEID,Origg.Guelf.
II, i32-3.BOUQUET,IX,697-8.CHEVALIER(U.),Doc.inéd. re-
lat.auDauph.vi,5-6;Cart.deSt-Chaffre,108-10,n»322.CA-
RUTTI(Dom.),dansArch.stor.Ital. (1S78),4"sér. II, 23o-i.=

GEORG,I, 22g.COURBON,A, 79-80.BRÉQ.I, 426.GINGINS,Bo-
son.190;Orig.dela mais,oieSavoie,227.CARUTTI,Reg.Sab.
i3.MANTEYER,Orig.mais.Savoie-Bourg.416-7.

1252 22août (957?).
Leprêtre Otrannus donne à l'église [deRomans],que

-régit l'archevêqueThibaud (Teubaldus),une famillede

serfs (mancipia),qui feront à la maisonde Dieu un ser-

viceannuel de cire valant4 deniersd'argent ; il en con-

serve l'usufruit. Bososac. scr. d. sabbati...

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.3,11°79;et CHE-

VALIER,Cart.deSt-Barnard,43.

1253 8 décembre (957P).
Le prêtre Romald donne aux clercs qui desservent

l'église [de Romans]et ont pour maître et évêque l'[ar-

ch]evêquede VienneTeutbaldus, unepartie de ses pro-

priétés au lieu nommé Yrodonia,dans la villaMontag-
nia, l'ager Leviacensiset le pagus de Vienne, touchant

à la Joyeuse (Jeusia) ; il se réserve l'usufruit, qui ira

ensuite aux clercsOttranne,Godavert,GairoltetSiibod.

Ebopresb. scr. d. martys, regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.4-5,n°81; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,47-8.

1254 (957/958).
Barnefredet sa femme Durantia engagent (inpigno-

ramus) à Asterius et son épouse Bellucia une pièce
de vigne à Vitrieu (Vitrosco),pour 4 sous 1/2, sous la

redevance (conquistum)d'un muid et deux setiers de

vin doux ; après 3 ans, l'acte sera changé en vente.

A°21regn. Chuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,52,n"63.

1255 21janvier (g58?)
Erlulfe, avec sa femme Èlena, donne à l'église [de

Romans] sur l'Isère, où l'évêque et maître Teotbaldus

préside aux serviteurs de Dieu,pour la sépulture de

sa mère, un manse avec ses dépendances à la villa

Becegio,dans l'ager Soltronen. et le pagus de Vienne.

Ebo presb. scr... d.jovis, regn. Gondradorege.
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,GIRADD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.8-9,n" 87; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,48-9,n"37.

1256 23 février(g»8?)
Isarn [et sa femme Nonia]donne à l'église [de Ro-

mansj, dont l'archevêqueTheutbaldus est le recteur,
un manse à la villa Mizosco,dans l'ager de Pailharès

(Paliaracen.) et le pagus de Vienne, limitant les terres
de St-Vincent et de St-Pierre: il s'en réserve la jouis-
sance, sous l'investiture annuelle de 4 sols. ...fer. 3a,

regn. Gondradorege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl. io4-5,n' 261;

et CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,44.n°33.

1257 Mai (g58).
Rotbold, Grimard et sa femme Biliar engagent

(inpicnoramus) au diacre (levita) Vuarnerius une vi-

gne et champ à Bressin-le-Haut(BrocianoSuperiore),
au pagus de Vienne,pour 37 sols et la redevance de

g muids de vin doux ; l'acte est valable pour 5 ans.
S. Karolo [Constantin]comité,qui ista inpicnoracione
consensit.S. Ricardo [son fils]. Elgoduspresb. dat. d.
mercoris... a° 21 regn. Gondradorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 141-2,n"1047.

1258 i5 septembre 958.
Diplôme du roi Conrad, par lequel, à la prière de

Boson, comte [de Provence], il unit à perpétuité l'ab-

baye de Saint-Amand, [au diocèse de St-Paul-Trois-

Châteaux],avec toutes ses dépendances,au monastère

de Cluny. Heidolfus lev.ad vie. Keroldi archicancell.-

recogn. ...a° 21 regn. Chuonradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny, II, 146-7,n° 1062.=

POUPARDIN,fi. deB. 19g.

1259 Novembre(g58).
Alierius et [sa femme ?] Leugar donnent au monas-

tère de Cluny une terre aux Brosses(villa Brocianus

Supterior), au'pagus de Vienne, confinant Girbolaflu-
vio, au Rhône, à la terre de St-Pierreet à celle du prê-
tre Losuerius, et au mur antique [de Vienne].Elgodus
presb. dict. ...a° 22 regn. Gonradorege.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II,148,n°io53.

1260 11novembre (g58).

Ingelbert, prévôt de l'église de Vienne, donne au

monastèrede Cluny ce qu'il possèdeà la villa Montia-

nensi, au comté de Vienne,avec 2 familles de serfs

(servis), et aussi à St-Mauriceet à Genicullo.Data p.
man. Rothardi... a°22 Chuonradirégis.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 100-1,n"1006.

1261 (958/959).
Davidet sa femmeMadrona, juifs (ebrei),vendent à

Bernart et son épouse Raingart une vigne et champ à

Vernioz(Vernico),confrontantà la terredu juif Ysahac,
au prix de 7 sols. A°22 regn. Gonradorege.

CHEVALIER(U.),Cartul.de St-André-le-Bas,77,n"106.

1262 1" avril (959?).
Otrannus et sa femme Eradis donnent à l'église [de

Romans], dont les clercs ont pour maître l'évêque
Thibaud (Teudbaldus),la moitié d'un manse à la villa

Geviniano,dans l'ager de Pailharès (Palliaren.) et le

pagus devienne. Ebopresb. dal... d. vener. kal. april.
dieParascheven, regn. Guniardorege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 122-3,n' 68;et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,45.

1263 Dijon, 23 novembre (959?).

Diplôme de Lothaire, roi [de France], par lequel, à
la demandé de sa mère la reineGirberge, il soumet au
monastère de Cluny l'abbayede St-Amand,au comté
de Trois-Châteaux (Trahesino), dépourvue de recteur
et d'habitants. ...regn. Lothariorege a° 5, indic.3.

MARRIER,Bibl. Cluniac.3i3."GUICHENON,Hist.deBresse,
pr. 216.Gallia christ, nova,IV,pr. 5. BOUQUET,IX, 623.
BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny, II, 160-2,n° 1067.=
BRÉQ.I, 43o.BÔHMBR,fi. K.2o35.BERNARD,P.-S.auxCartul.
de Savignyet d'Ainay,dans fiei>.du Lyonnais(i854),472-
VALENTIN-SMITH,dansfi. du L. (1859),389.

1264 (Env. 960).
Consortiadonne à son neveu Gilbert ce qu'elle pos-

sèdeau lieu de Fumonte,dans l'ager Conriacensiset le

pagus de Vienne : casa indominicata,avec la chapelle.

dédiée à St-Julien et sesdépendances, Tepianis,Plani-

cias, Gravicias, Auzelatus,Autnatuset Musciacus,sui-
vant la loi Salique.Ermengeriusscr.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II, 188-9,n°iog5.

1265 (g6o).
Ermentheus vend au monastèrede Clunyla chapelle

de St-Genèssous les murs de Vienne.

Paris,B.N., cop.deCluny.8-27.*BERNARD-BRUBL,Char-
tesdeCluny,I, 588.

1266 (Env. g6o).
Anselme, seniorel son épouse Mesimbria,pour eux

et leur fils Aleman, donnent à Adelelme, abbé de
St-Pierre à Vienne, le manse dit Reuvardi, dans la

viguerie d'Annonay (Annonac.)et le pagus deVienne.

CHORIER,Hist de Dauph. I, 862-3;2e, 663(env.1040).
MAZON(A.),Orig.égl. Vivarais,1,a5i.

1267 - 26 février (g6o).
Donation par la reine Berthe, héritière d'Hugues,

roi d'Italie, à l'abbaye de Montmajour, de terres dans
le comtéde Gap à Molion,Dianova,Callulus, Lanateis,
Caricampus, Marnenno et Cortrincia; dans celui de
Trois-Châteaux.l'église de St-Jean Trexiani, les villas

Paterna, Caleso et Maceson; dans celui de Die, des
biens in valle Salavanis. Facla... a° 6 regn. Lothario

regeFrancorum.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II, pr. 102-3;3*,V,233-
4.CHANTELOU,Hist.deMontmajour,32-3.= GINGINS,Hugon.
i35.ROMAN,2".FILLET(L.),Bull.soc.et. Htes-Alpes,V, 363-
4 (à part, 3-4); dansBull.soc.archéol.Drôme,XXV,206-7
(à part, 6-7).MANTEYER,Prov.12S,140.

1268 Avril (96o).
Grimard et sa femme Beliardaengagent (inpignora-

tores) au diacre (levita) Vuarmerius une vigne à Bres-.
sin-le-Haut (villa Brociano Superiore), au pagus de

Vienne,pour g solset la redevanceannuelle de 3 muids
de vin doux; après i5 ans, le cens persistera jusqu'à
payement. Siefredus lev...dat... d. saVdti...a° 23 regn.
Gonrado r. S. domni Karoli [Constantin] comiti.
5. Rikandi (Richard, son fils).

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 177-8,n° 1084.=
GINGINS,Boson.225.CHEVALIER(U.),Diplomat.de P. de
Rivaz,63.
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1269 ieravril (env. 960).
Paschal et sa femme Ingelburga donnent en gage

(caucio)pour40 sols,durant 20ans, à Adémar,virvene-

rabilis, une vigne à Commelle (villula Comella),dans

la paroisse de St-Cyr,au pagus de Vienne, confinant
au Rhôneet à la terre de St-Maurice; à défaut de rem-

boursement, le gage persistera. Siefredus lev. dat...

regn. d. Chuonrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, i85-6,n° iog3.

1270 (Vers16 mai 960).
Le roiConrad serend en Allemagne,à Rloppen,près

Mannheim,auprès du roi de Germanie Otton et de sa

soeurl'impératrice Adélaïde.
SICKEL(Th.v.),dansMon.Germ.hist, Diplom.II, 1,286-

7, 308-9.= POUPARDIN,Roy.deBourg. 76-7.

1271 19mai (env.g6o ou 961).
Lecomte Charles (KarolusConstantin) témoigne par

cette carta vendiloriaque Rotbold, son serviteur (ser-
vons, servus),a venduà Vuarmerius;chanoinede Saint-
Maurice[deVienne],deuxcourtils avecvigneetchamp,
à Bressin-îe-Haut (villa Brociano Superiore), dans

l'ager de Reventin(Repentinis)et le pagus de Vienne,
confrontant à la terre de St-Etienne, pour le prix de

i3g sols. Le comte, étant propriétaire des biens de ses

serfs, en fait don à l'effet du présent acte. Aveclui

signent sa femme la comtesse Teutberge et leurs fils

Richard et Upert. Siefredus lev. dat... regn. d. Chuon-
rado regesereniss. — Quanta vel qualis.

RIVAZ,Diplom.deBourg.,I, n°59(Anal,14,64).—CHEVA-
LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,236-7.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,II, 186-7,a° I094-= GINGINS,Boson.222-6.
CARDTTI,Reg.Sab.7. POUPARDIN,Roy.de Prov.242.

1272 (g6o/g6i).
Nicetius, Aldebert, Achilin et Lambert, comte [de

Valentinois], donnent au monastère de St-Chaffre

(S. Theofredo)et à l'abbé Vulfald des biens au pagus
de Die, depuis le ruisseau d'Andrie (Andria) jusqu'à
la villa Sincana. A°2Uregn. Conrado.

CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat.auDauph.vi, p.8; Cart.
de St-Chaffre,110-1,n' 324.

1273 Marsg6i.
Le très noble et puissant [comte] Geilin,de concert

avec son épouse Raimodis, donne au monastère de

St-Chaffre(S. Theolfredi)et à son abbé Vulfald, dans
le pagus de Lyon,actuellement de Valence,l'église du

Sauveur à Macheville(Manso Caviliano),avec sa pa-
roisseet ses dépendances,et ce qu'il possédaità la villa

Canilis...fer. 2, a° D. 961, indict.U,regn. Lothario.

VIC-VAISSETE,Hist. deLang., II, pr. 106; 3",V, 239-40.
*COURBON,A.102-3.CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat.auDauph.
vi, 12;Cart.de St-Chaffre,n5, n°345.—Trad.MAZON(A.),
Orig.égl. Vivarais,I, 74-5.= BRÉQ.I, 433.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXVI,11-2; Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 139-40.ROMAN,2.MANTEYER,Prov.142.

1274 29mai (vers 961, 977/gg3).
Leschanoinesde l'église matrice de Vienneconcè-

dent à l'un de ses fils Bérilon per prxstarioe testamen-

tum les terres-deSt-Mauriceque son oncle Eruhic pos-
sédait dans la villad'Anneyron (Anaironx) et la vigne

qu'il tenait à Reventin (Repentinis);lui et son filsGau-

cerand en auront la jouissance leur vie durant, sous le

cens de 5 sols et un muid de vin. Signent8 lévites et

2 prêtres. Adalerius sac. dat..., d. Chuonradorege se-

reniss. regn.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,237-8,n° 26*;

Cart.deSt-MauriceVienne,37,n°i53.

1275 Vienne,.16août (g6i).
Diplômedu roi Conrad, par lequel il concède à son

féal le clerc Géroldun champ au lieu de St-Gervais

dans le pagusde Vienne, entre St-Just (monsCrappus),

Coupejarret (monsJudaicus), la terre de St-Jeanet le
chemin qui descend de St-Marcel.Einricus ad vie. Ke-

roldi episcopi...'a° regn. Chuonrado 25. Act. Viennoe
civit. — Quicquidjuste.

Ms. : Secousse,16.RIVAZ,Diplom.de Bourg. I, n° 80
(Anal. 16).—FOREL(Fr.), dans Mém.-doc.soc.hist. Suisse
Rom.XIX, 55i-2.= CHARVET,263.fi. S. fi. 2o45.CHEVA-
LIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,238;Cart.deSt-Maurice
Vienne,20,n"33.

1276 • Janvier (962).
Grimard et safemmeBéliardeengagent (inpignorato-

res) au diacre (levita) Vuarnierius une vigne dite

Cumba,à Bressin-le-Haut(villa Brociano Superiore),
dans l'ager de St-Mauriceet le pagus de Vienne,pour
34 sols et la redevance annuelle de IOmuids de vin
doux ; la durée du gage sera de i5 ans. S. d. Karoli

[Constantin]comilis.S.Rikardi [son fils].Siefreduslev...
dat. d. martis... a025 regn. Gondradorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny, II, 2i3-4,n°1122.=
POUPARDIN,fi. de P. 241-2.

1277 (Mars962).
Conciletenu à Rome par le pape Jean XII. L'arche-

vêque de Vienney assiste'et souscrit au diplôme de

l'empereur Otton en faveur du monastère de St-Pierre
de Ratisbonne.

MANSI,Suppl.I, 1140;XVIII,464-Mon.Germ.hist, Di-
plom.1,620-1.= JAFFÉ,p. 322-466.R. Gen.i3o.

1278 g mars (962?)

Diplômedu roi Conradpour la restauration du mo-
nastèrede Moutier-Grandval(Grandis Vallis),que'son
père avait donné en bénéficeà Lutfrid ; la décision fut

prise de l'avis de l'empereur Otton et de son fils le roi

Louis,de ducs, évêques,comtes,etc.. A°aNativ. Dom.
957.— Dumutilitatibus.

ACHERY(d'), Spicileg.VII, 187-8; 2",III,370.LADRIÈRB,
Amortissement,pr. 1. HBRRGOTT,Geneal.Habsburg.II, 77.
SCHEID,Orig. Guelf.II, I3O-I.SCHOEPFLIN,Alsatia diplom.
I, 116.BODQDET,IX,698-g.TROUILLAT,Mon.deBaie,I, n"81.
ZBBRLBDER,Urkund.Stadt Bern,n° g35.= BRÉQ.I, 434-H.
S. R. 164.Schw.Urk.1061.

1279 Lausanne, 1" avril (962).
Berthe, reine de Bourgogne, de concert avec ses fils

le roi Conradet le duc Rodolphe,fonde à Payerneun
monastèrebénédictin, qu'elle dote et confie à Mayeul,
abbé de Cluny. Sunehardus ad vie. Ponchoni cancell.
scr. Data d. martis... a° 2Uregn. Conradorege. Act.
Lausona civit. — Cunctissane.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. I, n" 82 (anal.16).—GUICHE-
NON,Bibl.Sebus..(1660),1-9; (1780),1-3.SCHEID,Orig.Guelf.
II, 124.SCHOEPFLIN,Alsat diplom.I, 119.BOUQUET,IX,667.
GRANDIDIER,Hist.d'Alsace,pr.128.Arch.soc.hist.Fribourg,



2l5 REGESTE DAUPHINOIS

I, 372.Galliachrist,nova,XV,instr. i3o.POUPARDIN,Roy.
de Bourg.392-413.—Trad.MÉNESTRIER,Hist.consul.Lyon,
261.= MABILLON,Ann. Bened.III, 534; 2",524.BÔHMER,fi.
K. 1504.fi. S. fi. i65.R.Gen:129.Schw.Urk.1062.BBRNARD-
BRUEL,Chartes de Cluny,II,217.

1280 Lausanne, 8 avril 962.

Diplômedu roi Conrad, par lequel, de concert avec

sa mère Berthe, son frère Rodolpheet sa soeurAleidis,
il donne à l'abbayede Ste-Mariede Payerne (Paternia-
cum, Pétërlingen)l'obédience(cellula) de Nieder-Balm

(Baillivum)et autres terres... Einricus ad vie.Keroldi

episcopi...a° abl. D. 932ou 937, a... regn.d. n.Chuon-

rado rege 24. Act. civit. Lausona. — Mosregalis.
GUICHENON,Bibl. Sebus.395-7: 373;(1780),123.*MENES-

TRIBR,Hist.consul.Lyon,pr. xxij. SCHEID,Origg.Guelf.II,
140-1.BOUQUET,IX,6gg.Hist.patr.mon.,Chart.II,3I-2.ZAPF,
Mon.anecd.l,67.BERNARD-BRDEL,ChartesdeCluny,11,217-g,
n' 1127.= BÔHMER,fi. K. i5o5.R. Gen. 129.PODPARDIN,fi.
deP. 390-6.

3ojuin 962 = 3ojuing56.

1281 7 décembre (après 962).
Obitde Geilin,comtede Valenceet de Die,qui donna

à la communauté [de St-Mauricede Vienne],les loca-

lités de Cassagnetum ou Casta-m et Marciacumou

Mari-in.

Nécrologede l'églisede Vienne(ESTIENNOT,Fragm. his-
tor. VI,278; Probat.hist. Aquitan.VII,259).—COURBON,B.

i63-4,168.PODPARDIN,Roy. de Prov.366,cf.212.

1282 7 décembre (après 962).
Obit de Gelin,comte [de Valentinois],qui donna aux

frères de la métropole de Lyon des éperons d'or de

1000sols et une coupe (anaphus)d'argent de 160.

LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,I,76.GUIGUE,Obi-
tua.r.Lugdun.eccl., i65-6; Obit. égl. primat. Lyon, 100;
Obit.eccl.S. PauliLugdun.5i(le 5).

1283 . 23 mars (963).

Diplôme.du roi Conradpar lequel,pour son salut et

celuide la reine Adelanie et de leurs enfants, il donne

au monastère de Clunyle lieu des Crottes(Crottas), au

pagus de Vienne,avecses dépendanceset son moulin.

Eynricus not, ad vie.Keraldiepiscopirec... a° 26 regn.
Chuonrado rege. — Quisquepro.

GUICHENON,Bibl.Sebus.32-3: 28:(1780),9.SCHEID,Orig.
Guelf.II, 137.BOUQUET,IX,700.BERNARD-BRDEL,Chartesde

Cluny,-II,242,n°1162.= CHORIER,H.deD. I, 742.BRÉQ.I,
436.BÔHMER,fi. K.1606.GINGINS,Hugon.52.fi.S.fi.167.CA-
RUTTI,Reg.Sab.6.POUPARDIN,Roy.de Bourg.384-5.

1284 Septembre (g63).
Warnefred engage (inpignorator)au diacre (levitx)

Warnerius une villeà Commelle(villa Comella),dans

l'ager de St-Cyr(-sur-le-Rhône,S. Cirici) et le pagus
de Vienne, pour 8 sols et autant (!) de redevancean-

nuelle ; l'acte est passé pour i5 ans. Siefreduslev...

dat... a° 27 regn. Cuonradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny.II, 248,n°n5g.

1285 - (Vienne), octobre (g63).

Vente par Bernoardet sa femmeConstanciaà Girolt,

son filsAmalfred, prêtre, et son frère (germanus) Sis-

fred d'une piècede terre au pagus de Lyon,dans l'ager
de Chandieu (Candeac), au lieu de Suntinatis, dans

les limites de Mions(Metono).Aroendat. d.martis... a°

27 renn. Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,24g,n°n6o.

1286 (Vers964).
Le roi Conradépouse en 2d°"nocesMathilde,fillede

Louis et soeur de Lothaire, rois de France; Lothaire

cèdeen dot à sa soeurses droits sur Lyon(?)
CHORIER,H.deD. I, 740; 2%56g.LELABODREDR,Maz.de

l'Isle-Barbe,I, g3. SCHEID,Orig. Guelf.II, 47-BODQUET,X,
210;IX, 67(à 986); VHI,320.GINGINS-LASSARAZ(de),Essai
historiquesur la souverainetédeLyonau X' siècleetsur la
prétenduecessionde la citédeLyoncommedot de la reine
Mathilde; Lyon,i835,in-8.LAMURE,Hist.comtesdeForez,
I, 54-5.fi.S.R. 174.POUPARDIN,Roy.deProv.236-7;Roy.de
Bourg.80,385-6.

1287 (964/992).
Le roi Conradet la reine Mathildedonnent au mo-

nastèrede St-Andréà Viennel'église de St-Symphorien
à Septême,avec sa dotation, sesdîmes, etc.

Mentionnédanslediplômedu 12avril IOI5.

1288 11mars (964?)
Le roi Conrad accorde à Auzetnnus une charte de

concession en emphytéose(libellumbeneflcii)de biens

que son abbayede St-Andrépossèdeà Sarras (villaSa-

taratis) et in Colonicas,dans l'ager de Rogé (Rogiacen-
sis) et le comté de Vienne ; ces champs limitent la

terre de Ste-Marie; ils devront à l'église 6 deniers de
cire. SignumPatoni comité.Sieffreduslev.dat. d. mar-

tis... a0 27 regn. Chuonradoregesereniss.
DuCANGE,Glossar.med.latinit., v° Prsecaria(1846),V,

423.CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,71-2,n°90.=
POUPARDIN,fi.de B.260.MANTEYER,Prov.roi.

1289 5 juin (g64).
Plectrudis, pour ses parents et ses enfants, Ugoet

Ocdilo,donne au monastèrede Romans sur l'Isère un
manse à Triors (villa Triornio),dans l'ager Leuveseet

le pagus de Vienne ; elle s'en réservel'usufruit, puis

aprèselle au chanoineAloardetenfinau moineOtranne.

Aldradus scr. a° 27regn. (Gondradorege).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II,pr. I3I-2,n' 35; et

CHEVALIER,Cart.d.eSt-Barnard,46.

1290 (Vienne),juillet (g63ou 964).
Donation par Girold, son fils Amalfred, prêtre, et

son frère Sisfred, d'un manse avec vigneà l'église de

St-Michelde Mions(Metorio= Metono),dans l'ager de
Chandieu (Candeac.)et le pagus de Lyon. Aroenus

presbiler dat. d. jovis... a°27 renn. Gondrado.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II,252-3,n°1160.

1291 (Vienne),octobre (964).
Vente par Rodulphe et sa femmeVualdaaux frères

Girolt, Amalfred,prêtre, et Sisfredd'une pièce de bois

au pagus de Lyon,dans l'agerde Chandieu(Candeac.)
et le lieu Aratori. Aroenusdat. d. veneris...a°28 renn.
Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, ,267,n' 1181.

1292 -
(Env. g65).

Adalelme,abbé de St-Pierre [deVienne]et ses moi-
nes concèdent en usufruit (prxstaria) au prêtre Jean
et au diacre Bérenger des biens de leur église ; des
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champssitués près de l'église de St-Marcel,dans l'ager
de St-Pierre et le pagus de Vienne, limités par le cas-

trum Eumedium(Pipet), le castrumQuiriacum(Sainte-
BlandineJ,la terre deSte-Blandine,le castrum Crappus

(St-Just)et le chemin qui vaà Beaumur (MurusBellus);
à Gemens(villaGemmas)un champ, joignant la Gère

(Gayra volvens), les terres de St-Pierre d'Estrablin

(deStabilano),de St-André et vicomtale; dans la cité

de Vienne, un courtil touchant la terre comtale ; à

Jardin (in Ortis),un plantis avoisinant la terrede Saint-

Pierre. Lorsque lé tout sera complanté, ils devront

comme investiture 12den. à la St-Pierre. S. Adelmi

abb., AdalgeriLsac, lngelboldimon.,etc.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,239-40,368,.
n°29.

1293 (Vienne),mai (g65).
Arhimtrudis donne à sesneveuxle tiers d'un courtil

avecvigneet terre au pagus de Lyon, dans l'ager de

-Chandieu (Candeac.) et la villa de Mions (Metono).
Aroenusdat.d. lunis... a° 28 renn. Gondrado.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,270,n°1186.

1294 11août (vers g65).
Le clerc Adourannus transfère aux moines bénédic-

tins de St-Pierreprès des murs.de la ville de Vienne,
dont Adelelmeest abbé, tout ce qu'il possèdepar droit

d'héritage êxaclorioà Menufamille(villaMinutaFami-

lia), dans l'ager et le pagus de Vienne, soit la chapelle'
et ses dépendances.Datap. man. Fromundiejusd.eccl.

monachi,... eod.a0queincl. regina Mathildiscastrum de

MonteBreton destruxit.

FONTANIED,Hist.deDauph.,pr. I, 169.—CHEVALIER(U.),
Cart. de St-André-le-Bas,238-9,n°28*.Duc(J.),Essaishis-
tor. Albon,II2-3(à 990).=CHORIEH,H. deD.I, 743;2*,571-2.
TERREBASSE,Inscr.1,i65.

1295 Vienne, 8 décembreg65.

Diplômedu roi Conrad, par lequel il corrobore de

son autorité aux moines de St-Pierre de Montmajour
leurs acquisitions et échanges, entre autres dans le

comté de Gap(Wapinco)les obédiences(cellx) de Mo-

nétier-AUemontet d'Antonaves (AlamuntoS. Martini

et Autunnava). Data... ind. 7, a°I. D. (963)965, (966),
a° 28 (27) regn. Chuonrado rege. Act. Vigenna (al.

Genna)civit.—-Notumsit omn.

BOUCHE,Hist. de Provence,I, 804; II, 35. Gallia christ.
nova,I, instr. lo3-4,cf.354.SCHEID,Orig. Guelf.II, i3i-2.
BOUQUET,IX,700-1.DBLOCHE,dansMém.acad.Inscr.et Bel.-
let.XXXIV,1,io3-6(à part, 55).CHANTBLOU,Hist.de Mont-

majour, I, 44-5.MANTEYER,Chartesd'Avignon,61-2(à 966).
= MABILLON,Ann.Bened.III; 2%626.BRÉQ.I, 437-BÔHMER,
fi. K. 1687.fi. S. fi. 16g.ROMAN(J.),dans Bull. soc. étud.

Htes-Alpes(1882-gg),1,266;XVIII,35i.FiLLBT(L.),dansBull,
soc. et.Htes-Alpes,V,364-5(à part, 4-5); Bull.soc.archéol.

Drôme,XXN,207(àpart, 7-8).ROMAN,2'.

1296 10mai g66.
Leprêtre Amalfred,pour le salut de son pèreGirald,

de son oncledu même nom que lui, de sa mère Anas-

tasie et de son frère Sisfred, donne au monastère de

Clunyet à l'abbé Mayol, ce qu'il possèdeà Mions(Me-

done),pour y construire une maison religieuse, à Sen-

tinalis,Casellis,Maisonatiset Valle;il gardera la jouis-
sance sa vie durant ; on instruira son neveu Girbert

pour le faire moine. Amalguinus ...dict. d. jovis,.. a°

26'regn. Ghundradopiiss. rege atq. sereniss.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 282-4,n° 1200.—

Voiren outredu mêmepersonnagelesn" 654bis,8o3,1160,
n65,1181,l'ager Candeacensisétant souventplacé dans le

pagusde Vienne(Cart.de Savigny,II, I074b).

1297 10août (966).
Conrad, roi [de Bourgogne], son épouse Mathilde

(Maltilt) et son fils Conrad (Cuono)
* confirment une

donation faite par le monastère de Romainmotier à

Ratzilin et à sa femmeErmelinde. Costabulop.jucx. C.

el M-.etC .. Adzopresb. subscr. d. vener... a°29 regn.
Chuondradorege.

Hist.patr. mon.,Chart.I, 210-1.=fi. S.R.175.Sc/tK>.Urk.
1087'.

1298 (966/967).
Emma donne à moitié fruits (ad médiumplantum),à

Durannuset sa femme Hondrada,un champ auxCôtes-

d'Arey (in Arelo), limité par les terres de St-Jeanet de

St-Apollinaire,pour six ans, après lesquels elle en re-

prendra la moitié, l'autre pourra être vendue,mais elle

se réserve la préférence.A' 30 regn. Ghuonrado rege
Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,80-1,n°n3.

1299 (966/967).
Ermenard engage (inpignoro)à Asteriuset sa femme

Justa 2 caméras de vigne à Vitrieu (Vitrosco),pour 2

sols et le cens d'un 1/2 muid de vin doux ; le prêt est

restreint à un an. A" 30 regn. Chuonradorege Vien-

nensi.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,52-3,n'64-

1300 (966/967).

Sulpicius, noble, donne au monastère de St-Chaffre

(Calmilii).sous l'abbé Vulfald, ce qu'il possédaitdans

les pagi de Vienneet du Velay,à la Fayeet à Combres;
son épouse fit la même donation, avec l'approbation de

ses fils, regn. Conradoa°30.

CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat.au Dauph.vi, i5 ; Cart.
deSt-Chaffre,n5, n»346.

1301 (Aprèsg66).
Cuonradus,Burgundionumrex inclitus, cum ex légi-

tima uxore liberosnon haberet, estuanti animo cogitans

quemregni sui relinqueretheredem,dixit ad conjugem:
Est locus in Alemannia Deo el sanctx Verenxvirgini
consecratus; exeamus, et ejus clementiamexoremus,ut

filios habere possimus. Venerunt, devotissimeadorave-

runt, munera obtulerunt,vota voverunl,qux et postea

impleverunt, largisque elemosinisrite peractis, domum

mversi sunt. Eademnocteregina intravit ad regem,con-

cepitet peperit filium. Quo adulto viventepaire, susce-

pit regni gubernacula, et adhucordinato regimineprin-

cipatur.
, Miraculas. Verensevirg.,c.i(Aetass.Bolland.,1746,sept.

1,169*;PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.IV,458).= fi. S.fi.176.
BOLLAND.,Bibl.hagiog.lat., n°854i.

1302 Arles, 6 avril g67 (g64?).

Diplôme du roi Conrad, par lequel il confirme à

l'évêquede SisteronUrsus le château de Lurs et toutes

~i. CefilsdeConradet de sa premièrefemmeAdélaniene
figureque dans cettecharte.
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les possessionsdeson église.Heidolphusad vie.Beroldi

episcopiatquearchicancell... a°27 regn.Conrandorege.
Act.Arelat. civit.—Si quisjustis.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr. I, 137.—Gallia christ,
vet.III,1029'.COLUMBI,Episc.Sistaric.; Opusc,116-7.Gallia
christ,nova.I, instr. 89*,cf.479(à 963).BOUQUET,IX,701
(à 964).Gallia christ,noviss.,I, instr. 443-= BRÉQ.I, 44i-
BÔHMER,fi. K. i5o8(àg64).fi. S. R. 171.

1303 22mai (967).
Benoîtet sa femme Usannevendent à Fanuel et son

épouseAdaltrudeun champ àMeyrieu (villaMariaco),
dans l'ager d'Estrablin (Slabiliacen.) et le pagus de

Vienne,joignant la terre de St-Maurice,au prix de 3

sols.Adonot.. dat... a° 30 regn. Chuonradorege Vien-

nensi.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,17-8,n°17.

1304 •9juillet(g67).
A° in Italia 6 de l'empereurOttonet de son fils le roi

Otton, ind. 10.Ingelbald, fils de feu Ansego.dit Anse-

gise, soumisà la loi Salique, donne au monastère de

Clunyet à son abbé Mayolses propriétés à Monlenes,
dans le comté de Vienneet le royaumede Bourgogne,
avecla chapellede St-Julienet sesdépendances; il s'en

dépouilleavec toutes les formalités habituelles et en

fait livraison(tradidit), en levant de terre le parchemin
et l'écritoire,au notaire du s. palaisLiuprand; souscri-

vent 5 autres notaires impériaux.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 3ig-2i,n"i23o.

1305 Fouchères, (août gÔ7/2mars g86).
LacomtesseWille fait don d'un alleu au pagus de

Beaune(Belnen.),pour le repos de l'âme de son mari

(senior)Hugueset pour ses fils, l'archevêqueThibaud

(Theutbold.),Hucbert et Warnier.
GIRY(A.),EtudesCarolingiennes(Etudesd'hist.moy.âge

déd. à Gabr.Monod,i8g6),i35.MANTEYER(G.de), Orig.
mais.Savoie-Bourg.(1899),435[77]; Pat.ven Viennois,127
m-
1306 Cussy,4septembreg67.

Diplôme du roi Conrad le Pacifique,par lequel il

confirmeà l'abbé Ermenfred les possessionsde la col-

légiale de St-Etienne de Besançon. Heidolphus ou

Herd-s,invice Henricicancell... a" 28 regn. Chonrado

ou Chunrardo rege. Act. Cassiaco.

Mss.de Droz,V, 389.—DUNOD,Hist.de Séquanois,II,
694.HADRÉAU(B.),Galliachrist,nova,XV,instr. 5 (à g57).=
BRÉQ.I,442.fi. S. fi. 178,2544.

1307 Vérone,2goctobre g67.
Le roiConradassiste à la diète tenuepar l'empereur

Otton II.

CANCIANI,Barbar. leges,I, 228.WALTER,Corp.jur. Ger-
man.III,666.= PBRTZ,Archiv,V,282(à g68).BÔHMER,R. K,
I5IO.R. S. fi. 17g.POUPARDIN,Roy.deBourg.81;

1308 (968/971).
Lettredu pape Jean XIII aux évêques des Gaules...

TeulhbaldoViennensi,Aimoni Valentinensi, etc., par

laquelleil leur recommandele monastère de Cluny et

son abbé Mayol.—Lxtamur valde.

MARRIEH,Bull.Cluniac 5. Patrol. lat. CXXXV,990-1.
Mon.pontif.Arvernioe,16.Mém.acad.Clermonl(1875),XVII,
86-8.MANTEYER,Chartesd'Avignon,66-7.= Galliachrist.
nova.IV, IO55; noviss.III, n5. JAFFÉ,2880-3744.BERNARD-

. BRDEL,Chartesde Cluny,II,333.

1309 (969?).
Dame Aleugardis et son mari Galerius donnent à

St-Chaffreet à St-Gilles[de Chamalières]la terre de

Combres,dépendant du territoire et de la provincede

Vienne.— Nichilvaletin.

FRAISSE(H.),Cart.S.EgidiiCamaleriar.(1871),48-9,n°126.
= CHEVALIER(U.),Cart.St-Chaffre,a°346.

1310 Vienne, 1°'janvier(969).
Diplômedu roiConraden faveurdu monastèrebéné-

dictin de St-Pierre, hors des murs de Vienne. L'abbé

Adelelmeetses religieuxsont venuslui représenterque
leurs biens étaient amoindris et ne leur fournissaient

ni la nourriture ni le vêtement; ils l'ont prié de leur

restituerles lieuxdeSte-MarieetSt-JuIien(-de-l'Herms),
et lesvillas Thorniacum,avec son église, Corbianum,

Heyrieu (Hydricum),Pisieu (Pysiacum), avec sa cha-

pelle; au Chalon (in Calone),un manse ; à Moissieu

(Missiaco).l'égliseavecsesdépendances;à Montaniano,
un manse; à Faramans(inF-nno),3manses; à Curtiano
ou Curviano,un manse ; à Bricon, un manse. Le roi
accordetout : désormais les moines auront sécurité et

protection (mundiburdium); ni comte ni évêque n'y
auront de foire; les missi n'auront le droit d'exiger ni

cheval (palafredum)ni porc (porcum velfriscingam).
Gerardus not. ad vie. Heinricicancell. recogn. Data...

fer. 6, ind. 10,Viennoe,a°30d. n. Chuonradipiiss.régis.
—Quidquidad loca.

Cartul.deSt-PierredeVienne,3.Valbonnays,5*Reg.,n°4.
—*ALLARD(G.),Dict.II, 564.BOUQUET,IX,70I-2.==CHORIER,
H.deD. I, 742.BRÉQ.I, 44r-BÔHMER,fi.K.i5og.fl. S. R.177.
POUPARDIN,fi.deP. 249,3i8.

1311 10juillet (969).
Leprêtre Viaderius fait échange de terres avec le

princeSilvion(Silvio,Silvius)et leschanoinesde l'église
de Romans(Rotmanen.).Lepremierdonne un champ
au lieu nommé Miselia,dans l'ager des Royons(Roio-
nen.) et le pagusde Vienneet en reçoit un à Bren (villa
Breno), dans les mêmes circonscriptions, joignant la
terrede Ste-Marie.Vuillelmusdat.d.sabalo...a°30regn.
Gonradorege.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.109-10;et CHE-
VALIER,Cart.de St-Barnard,49-5o,n' 38.

1312 29 août (g6g).
Aimulfe,sa femme Irmengarda et leur filsGrimold

donnent au monastèrede Clunyet à l'abbé Mayol,pour
obtenir la sépultureà Ste-Mariede Ternaico,un champ
à Rota, dans la villa Cisariano ou Cistarino, l'ager
d'Octavéon(Hoclaven.)et le pagus de Vienne,joignant
la terre de St-Etienne; il s'en réserve l'usufruit, sous
l'investitured'un setier. Ado not... dat... a° 33 regn.
Chumradorege.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,344-5,n»1263.

1313 Septembre(969?)
Grimald,du consentementdeson filsAmalric,donne

au couventSt-Gilles(de Chamalières),Arimand étant
abbé de St-Chaffre,un manse situéà Monscornaton,au
territoire de Vienne; un dimanche a° 30 regni reg.
Conradi.

FRAISSE(H.), Cart. S. Egidii Camaleriar.(1871),48,
n»123.
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1314 (969/970).
Durand (Durannus)et sa femme Teutbergevendent

à Didier (Desiderio)et son épouseTrésôaretrois vignes
"àVitrieu (villa Vitrosco),au prix de 4o sols. A°33 reg.
Chuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cari, de St-André-le-Bas,46-7,n»55.

1315 (Vers970).
Lettre du pape Jean XIII aux archevêques Iterio,

Arelatensisecclesixmetropoli..., Thetbaldo,Viennensis
ecclesixarchiproesuloejusquesuffraganeisuniversis,etc.
Il témoigne sa douleur de voir la métropole d'Arles,
la 2e après Rome, abattue (multimodislacerationibus

eviscerata); il donne tout pouvoir à l'archevêqued'Ar-
lespour réprimer lesopposants.

—Scilotevos redores.
BODCHE,Hist de Provence,II, 36. Patrol. lat. CXXXV,

998-1000.Galliachrist, noviss.,I,instr. 533-5;III,117-8,n"272.
MANTEYER,Chartesd'Avignon,63-5.= JAFFÉ,ecclxxj-3743.
—Piècefausse.

1316 (Vers970).
Sieboud (Subodus) et sa femme Agnès font dona-

tion de leur héritagedans le pagusde Vienneà leur fils
Anschericou As-c,qui en aura l'usufruit et le laissera
en partie après lui à l'églisede St-Maurice[deVienne].
Il comprend : l'église de St-Marcelavecsa paroisse ; à

Solencinatis,un manse ; au lieu dit Tronchida, une
métairie (cabaria, cabannaria) ; à Véranne (Varriona),
la moitié de l'église de St-Maurice; à Atticieux(Ati-
ciago),la moitié de celle de St-Christophe; à Pradola-

tis, une part de l'église ; au-delàdu Rhône,ceque Dieu
lui a donné. — La religieuse (devota)Adalsennadonne
à son neveu Ascherius ou A-icus une vigne à la villa
Vernatis.S. Otmariproepositi.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,23-4*j Cart de
St-MauriceVienne,3i,n° n3. = MAZON(A.),Orig.égl. Viva-
rais, I, 245-6.MANTEYER,Prov.9g.

1317 12mars (g7o/gg3).
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne par

Artold et sa femme Saxa,d'un manse au lieu dit Val-
lerio,dans l'ager de-M&clas(3tasclatien.)et le pagus de

Vienne, sous l'archevêque Thibaud (Teutbaldus).Sie-

boud, frère d'Artold, regn. d. Cuhonradoregesereniss.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,38, n°162.

1318 12mars (vers970).
Sieboud (Sieboldus)et sa femme Anne donnpnt à

l'églisedu Sauveur,construitedans l'intérieur desmurs
de Vienne, où préside à une illustre congrégationde
chanoines l'archevêqueTeudbold,un manse à Pélussin

(villa Solencinatis),dans l'ager de Maclas (Masclati-
cen.) et le pagus de Vienne ; il s'en réservel'usufruit,
sous le cens d'un 1/2 muid de blé ; après lui, tout par-
viendra à la communauté (communia): vin, blé, or,
argent, draps, vases,boeufs,porcs, cheval, épée, lance,
bouclier, cuirasse, casque. Rostagnussubdiac... dat...

regn. d. Guonrador. sereniss.

*CHARVET,271-2.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,
241-2,368,n°3o*;Cart. deSt-MauriceVienne,26,n°72.

1319 20mars (vers 970).
Warnerius et sa femme Anstrudis ou Arytrudis font

une donation à l'église du Sauveur et de St-Mauriceà

Vienne, où préside l'archevêque Theutboldus. Siefre-
dus sac... dat ... regn. d. Chuonrador. sereniss.

CHEVALIER(U.),Cartul. de St-André-le-Bas,242,n°3i*;
Cart. de St-MauriceVienne,27,n°81.

1320 (97O/970-
Asterius, Annedolius et sa femme Bonavendent à

Didier (Desiderio)et son épouse Arnoaraun champ à
Vitrieu (in Vitrosco),pour le prix de 11sols.A"3Uregn.
Chuonrado rege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,43,n°49-

1321 (97O/970-
Dominique et sa femme Adoara donnent à leur

filleule (in filidalio)la femme Aldegardeune vigne à
Montseveroux(in MonteSuperiore).A°3Uregn. Chuon-
rado rege.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,67-8,n*90.

1322
^ (97O/970-

Oliva donne à son fils Varnier une caméra au lieu
dit ad Castolalis,dans la villade St-Alban[-de-Vareize].
A"34 regn. Chuonrado rege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,76,nQ1Ô4.

1323 (Vers-g7i).
Girard, comte de Forez, donne pour sa sépulture à

Adelelme,abbé de St-Pierre à Vienne,des fonds dans

l'ager d'Annonay et la villa de Cruas (Crudatis).
CHORIER,Hist.de Dauph.1,83i; 2",63g;Hist.généal.mais.

Sassenage,2', 17.MAZON(A.),Orig.égl. Vivarais(1891),I,
25o-i.

1324 4 février (vers 971).
Le diacre Rotbold ou Rotbald donne à son ami

Ascharic, pour obtenir le secours de ses prières en fa-
veur de ses parents et de son oncle le prêtre Menus,
une pièce de vigne à la villa Cloinadas,dans l'ager de
Tain (Tegnen.)et le pagusde Vienne; il en aura l'usu-

fruit, et, après lui, l'église de St-Pierre de Romans

(Rotmanen.),la propriété. Stephanuspresb. dat... regn.
Guondrado rege. S. Olrannus servus Dei.S. Rollanni

caput scolx.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.108-9,n°258; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,5o-i.

1325 (27 avril 971).
Warin donne au monastère de Cluny et à l'abbé

Mayolun champà la villa Calvatis,dans l'ager de Com-

munay (Commennacen.)et le pagus de Vienne; il s'en
réserve l'usufruit, sous l'investiture d'un setier de mé-
teil (annona).

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,375-6,n°1298.Date
de lapiècesuiv.

1326 27 avril (971).
Ramène ou Ramingdonné au monastère de Clunyet

à l'abbé Mayolun champ à la villa Calvatis,dans l'ager
de Communay(Commennacen.)et le pagus de Vienne,
joignant la terre de St-Pierre ; il s'en réserve l'usufruit,
sous l'investiture annuelle de 2 setiers de méteil

(anona). Ado not... dat ... a°3Uregn. Chuorado rege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,376-7,n°1299.

1327 1" mai (971).
Aymon donne au monastère de Cluny et à~l'abbé

Mayolun manse et un champ à la villa Mandratis,dans
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l'ager de Communay (Commennacen.)et le pagus de

Vienne, limités par les terres de St-Mauriceet de St-

Pierre ; il s'en réserve l'usufruit, sous l'investiture

annuellede8 setiersde fromentou vin. Adonot... dal...

a° 34 regn. Chundradirégis.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 377-8,n"i3oo.

1328 27juin(g7i).

Thierry (Teudericus, Teod-s),prêtre et chanoinede

St-Maurice[de Vienne],donne au monastèrede Cluny
et à l'abbé Mayolun manse à la villaBovolania,dans

l'agerde Cheyssieu(Cassiacen.)el le pagus deVienne;
il s'en réservel'usufruit, sous l'investiture annuelle de

2 den. ,4°34 regn. Conradorege.
BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 37g-8o,n*i3o4.

1329 27juin(97t).
Bérilius et sa femme Leutgardisvendent au monas-

tère de Cluny et à l'abbé Mayolun manse à St-Mamert

(villaBracoslo),dans l'ager de Cheyssieu (Cassiacen.)
et le pagusde Vienne,limité par les terres de St-Pierre

etvicomtale.Adonot.scr.... a°34regn. Chuonradorege.
BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 38o,n°i3o4.

1330 Vienne,20 août 971.

Diplôme du roi Conrad,par lequel, à la demande

d'Heldebert, abbé de St-Martinde l'Ile-Barbe (Insulx

Barbarx), et de ses moines, il renouvelle l'immunité

et leur confirme, entre autres, en Provence la villede

Bollène(Abolena),avec l'églisedeSt-Sauveuret la cha-

pelle de St-Benoîtrécemment construite, et dans le

diocèsede Gapceque l'évêqueHugueset d'autres fidè-

les leur avaientdonné ... Ind. IU,a°29 imper.Chonradi

invicliss. régis. Act. ap. Vienn.civit.publ. — Quando-

quidem.
LELABOUREUR,Mazure.sde l'Isle-Barbe,I, 64-6,cf. 66-7.

MÉNESTRIER,Hist.consul,de Lyon,pr. xxxvij-iij.SCHEID,
Origg.Guelf.II, i35-6.BOUQUET,IX, 702-3.MILLE,Hist.de

Bourg.III,338-42.Hist.patr. mon.,Chart. II, 46-8.GUIGUE,
Cart. de l'Ile-Barbe,I, 224-6.= Galliachrist, vet.IV, 522";
nopa,IV,226.BRÉQ.,I, 448.BÔHMER,R.K. I5II.R.S.R. i83.
ROMAN,2.

1331 ierdécembre (971).
Le prêtre Amalfred,pour son père Gérald,sa mère

Anestasieet son frère Siffred, donne au monastèrede

Clunyet à l'abbé Mayoll'églisede St-Michelde Mions

(villaMelone),dans l'ager de Chandieu (Candiacen.)et

le pagus de Lyon (voir la note au 10 mai g66); etc.

Amalguinuslev.s. mon.vice-cancell.dat... d. vener. a°

35 regn. Gohunldradosereniss. rege.
BERNARD-BRDEL,Chartesde Cluny, II, 383-4,n°i3o7-=

CHEVALIER,Diplom.deP. deRivaz,71.

1332 (971/973).
Aymoynet sa femmeAya vendent à Bénédicteet à

ses fils le diacre André et le prêtre Auranne un courtil

au lieu dit Visinus,dans la villa ExobilusSubterior,
confrontant les terres de feu,le prêtre Rainardet de St-

Maurice,pour le prix de 24 sols.A°35regn. Chuonrado

rege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,84,n"ng.

1333 Vienne, g72.

Diplôme du roi Conrad (Guonradus)en faveur de

l'église de St-Maurice.L'archevêque de Vienne Théo-

bald, accompagnéde clercs et de laïques, lui a pré-
senté les préceptesdes rois Lothaire,Charles et Louis,
accordésà la prière des archevêquesAdon,Ragamfred
et Alexandre, lui demandant de les confirmer. Il s'em-

presse de le faire, et défend à tout juge de s'introduire

dans les propriétés de cette égliseet d'y exigeraucun

impôt. Dal. Viennoe... publ. ... p. man. primi can-

cell.Eidoardiin s. palatio,jussu régis.—Sipetitionibus.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,242-4,368,n"32*;

Cart de St-MauriceVienne,20,n°34.— Trad. CHARVET,
262-3.COLLOMBET,I,354-5.

1334 (Versg72).
Thibaud, archevêque de Vienne,accordedes indul-

gencesaux fidèlesqui contribueront à la construction

de sa cathédralede St-Maurice.L'évêquede Valenceles

publie dans son diocèse.

LELIÈVRE,226.MADPERTUY.I52.CHARVET,264.MBRMET,
III,19-

1335 (Versg72).
LediacreArcheriusou Aschericus,chanoinedeSaint-

Maurice[de Vienne],donne à cette église,enrichie du

chefde son patron et d'innombrables reliquesde mar-

tyrs et de confesseurs, et que préside l'archevêque
Teutbaldus : la moitié d'un domaine et une vigne au

Monestierde St-Marcel (villa MonasteriolumS. Mar-

cellij,dans l'ager d'Annonay(Annonacen.)et le pagus
de Vienne; au port de Serrières (Sarreria), 3 manses,
limités par le mont Vercingus, la terre de Marseille

(Massilien.)et le Rhône; à Solencenalis,un manse. II

conservera la jouissance sa vie durant et donnera

commeinvestitureannuelle un muid de pain et vin.

*CHARVET,263.CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,
22-3*,n°116; Cart.deSt-MauriceVienne,28,n"87.= COUR-
BON,B,82.MAZON(A.),Orig.égl. Vivarais,I, 246-7.MAN-
TEYER,Prov.gg.

1336 21avril (g72).

Privilègedu pape Jean VIII, confirmantà l'abbaye
de Novalaiseles donations d'Abbon. —Si semper.

MALASPINA.Patria chronogr.Novalic.g2.Hist.patr. mon.,
Charl.I, 228.CIPOLLA(C), Mon.Novalic.vetust.I, in-3. =

JAFFÉ,2882-3761.

1337 27 avril (g72).
Bernard, sa femme Anneet Juan vendent au prêtre

Amalfredet à son frère Sifreusun courtil à Mions(villa
Meono.Metono),dans l'ager de Chandieu(Candiecen.)
et le pagusde Vienne,joignant la terre de St-Just, pour
le prix de 4 sols. Costantinussac. dat. d. sab... a° 33-

ren. Gondraorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 38g-go,n°I3I3.

1338 3oaoût (g72).
Les prêtres Barnold,Walterius et Desiderius,ce der-

nier représentépar son avocat Fanoeldis,donnent au

monastèrede Cluny une vigneaveccourtil et champs
à Champagne(Campanea),dans lesvillasde Cour/Cur-

tis) et Vernioz(Vernico),l'ager de Cheyssieu (Carcia-

cicen.)et le pagus de Vienne; ils ont pour limites la
terre de St-Pierreet celle de Si-Pierre de Champagne

(Camparonica),lescheminsqui vont deMolnintoet Bus-
sioà Vienne.Otgeriussac. dict... regn. Cuhonradorege
a°36.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II,3g5-6,n° i320.
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1339 25avril (973).

Rotgerius et sa femme Ragintrude engagent (in-

pignoratores)auxjuifs Davidet sa femmeSavore,Con-
soladus et son épouse Bêlions une vigne à Moydieu

(villa Moidiacum),dans l'agerd'Estrablin (Stabiliacen.)
et le pagus de Vienne,pour ... solsde moneta décima.
Adonot. ... dat... a°36 regn. Guhonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,6-7,n°5.

1340 28août (973?).
Silvion(Silvius)et son épouse Vuilla,pour obtenir le

pardon de leurs péchés, donnent à l'église de Romans

(Rotmanen.)sur l'Isère, que gouvernel'abbé Guillaume

(Vuillelmus), un manse à Chanos (villa Cannoscho),
dansl'ager Maximiacen.et le pagusde Vienne; Rotlan-
nus et leprêtre Ysnardenauront d'abord la jouissance.
Aribaldus... dat... temp.Gondradorege.
l' GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II,pr. 58-9,n° 259; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,61-2.

1341 Lyon,7 octobre 973.

Diplômedu roi Conrad, par lequel, à la supplication
d'Amblard, archevêquede Lyon,de plusieurs évêques
et comtes, il accorde l'immunité à l'abbéGausmar età

son monastèrede Savigny,et lui confirme ses posses-
sions. Vincentiusrecogn... a° I. C. 973 ou 976, ind.

2 et a°36 imper, d. n. Chuonradisereniss. régis. Act.

Lugdunopubl. — Si petitionibus.
Arch.du Rhôneà Lyon,original; cf. MARTIN,214.—

GUICHENON,Bibl.Sebus.(1660),122-4; (1666),110-2;(17S0),34.
MÉNESTRIER,Hist. consul,de Lyon, pr. xxij. HOFFMANN,
Novascript, coll. I, 108-10.SCHEID,Origg.Guelf.II, 137-8.
BOUQUET,IX, 703-4.MONFALCON,Lugd. hist. mon.(i855et
1866),377-8.BERNARD,Cart. de Savigny,88-90.= BRÉQ.I,
456.BÔHMER,fi. K.i5i2.

1342 Décembre(g73).
Leprêtre Didier (Desiderius)et Gosmardonnent au

monastèrede Cluny, pour le reposde l'âme du prêtre
Barnold,un manse avec bois à St-Mamert(villaBra-

cosco),dans l'ager de Cheyssieu(Casiacensis)et le pa-

gus de Vienne,qui limitent la terre de St-Pierreet la

voieantique; ils s'en réservent la jouissance, leur vie

durant, sous l'investiture annuelle de 6 muids de vin

doux. Johannespresb.dict,... a°37regn.Gonradorége.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,t. II,p. 4°7-8.D."i333.

1343 (973/974).
Leotgeriusdonne au monastère de St-Chaffre, sous

l'abbé Armand (Arimandus), des vignes et champs
dans le diocèsede Vienne, près du ruisseau Silo et de

la terre deSt-Pierre, a°37 regni Conradi régis.
CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat. au Dauph.,vi, 16; Cart.

de St-Chaffre,n5-6,n°348.

1344 5 décembre(vers 974).
Borno et sa femme Acilina donnent à l'église de

Romanssur l'Isère, construiteen l'honneur des 12Apô-
tres et des 3 martyrs S., E. et F. et des confesseurs du

Christ Rustique et Anathorius, où préside l'abbé Guil-

laume, un manseà Montmiral(villaSoduli),dans l'ager
Leviacensiset le pagus de Vienne; il s'en réservel'usu-

fruit, qu'auront après lui les clercs Guodalvertus et

Rotlannus, sous l'investiture d'un 1/2 muid... temp.
Gondradoreqe.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.78-9,n° 208;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,52-3.

1345 (974/975)= 1" décembre992.
CHORIER,Hist.de Dauph.,I, 744;2",672.

1346 (970?).
Avecl'autorisation du roi Cbnradet de la reine Ma-

thilde, Aimoin (Mimoynus),abbé de St-André et de

St-Maxime,et sa congrégationéchangent avecla veuve

Engèle une vigne dans la cité de Vienne, touchant au
Rhône et à la terre de St-Maurice, avec la crypte du

courtil Genevois(Genevensi),contre une autre vigneà

Jardin (villa Ortis), au pagus de Vienne, limitant la

collineet la terre comtale. Engèlen'en aura que l'usu-

fruit, mais on recevra dans la communauté son fils

Malguinus.Regn. Chuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,116-7,n"i5g.

1347 (Versg75).
Angilbotonet sa femme Anne donnent par amitié à

leur parent Folrad et son épouse l'église dédiée à
St-Pierre apôtre in villa Lipiaco, dans le pagus de

Vienne,avec son presbytère et ses dépendances.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,24-0*,n*117*;

Cart. deSt-MauriceVienne,20,n' 18.

1348 (Vers975).
Guillaume (Vuillelmus),abbé de l'église de Romans

sur l'Isère,donne à ce monastèrel'église de Ste-Marieà
Silhac(villa Ciliacho),au pagus de Viviers,avecdîmes,

presbytères et appendices; il en conservera la jouis-
sance.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.33-4,n° i34;
etCHEVALIER,Cart.de St-Barnard,53-4-

1349 Janvier (975/...).
Diplôme du roi Conrad et de sa femmela reine Ma-

thilde. Un illustre jeune homme, Artold, sur le point
de se marier avecAdalaiaou Adalagia, leur a demandé

à titre de bénéfice(proestaria)un domaine (prxdium)
du monastèrede St-André[-le-Bas]à Vienne,en vue de

l'utilité de cette église; on lui accordeLeyrieu (Lesia-
cum), avecson églisede St-Martin; à la villa Peloceris,
le manse de Rocha; à Asviacovilla, l'église de Saint-
Laurent : on en excepte une petite métairie (prxdio-
lum) in Pomerio.Ils auront l'usufruit de cespropriétés,
ainsi que leurs enfants, sous le cens de 5 sols à la
St-André. Signum d. Eimoyniabbalis, e,t de tous les
moines de St-André. Data p. man. Viventii mon...

regn. d. Conradorege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,182-3,n°23g.=

CHORIER,H. deD. I, 83i. Galliachrist, nova,XVI,175.

1350 (gmars g75).
Donation au monastère de Clunypar Ascheriusou

Anschericet sa femme Constantia de biens au pagus
de Lyonet d'un champ dans l'ager Oclaviacoet la villa

Cisariano, au-dessousde MonteMercurio[aupagus de
Vienne : cf. 2g août g6g]. Datap. man. Amalguini, d.

martis, 7 idus(mardi ?) a°38regn. Gohuntradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 468-g,n"1411.

1351 16mars (975).
Sarilion, sa femme Irmengarde et leur fils Girbert

donnent à l'église de Viennedédiée au Sauveursous le
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patronage de s' Mauriceet dont Theutbold est arche-

vêque, une vigne à Ambalans ou Embalent (villa Am-

balenis), dans l'ager de Cheyssieu(Casiacen.); ils s'en

réservent la jouissance, sous le cens annuel de 2 muids

devina la vendange, mais le prévôt Otmarjouira dès

lors de la partie cultivée par André; la 38" an. du

règnede Chuonrad.

CHARVET,260^970).CHEVALIER(U.),Cart. deSl-Maurlce

Vienne,37,n°I5I.

1352 Mai (97.5).

-Wala, surnommé Brunus, donne aux moines de

l'église construite à Vienneen l'honneur de s1Andréet

de s1 Maxime,que gouverne l'abbé Eimoinus, divers

biensdans la villaet l'ager Passerais, aupagus de Ser-

morens(Salmàrecen.).Viventiusdat... regn. Ghuonrado

rege a° 38.

*CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,18-9,n°18.

1353 Août (vers g75).
Asteriusou Ha-s, juif vivant selonl'antiquecoutume

de ses pères,et sa femme Justa échangent avec Eymoi-

nus, abbé du monastèrede St-André,et sa congrégation
une terre à Vitrieu (villa Vitrosco)contre une autre

touchant au monastère de St-André, dans l'intérieur

des murs de Vienne, au bourg des Juifs (in burgo

Ebreorum). Lui, ses fils et héritiers devront se charger
des affaires(negotia)des moines et les aider de leurs

services,sous peine de nullité. Souscrivent5juifs. Data

p. man. Sagonismon. et sac... reg. sereniss. d. Chuon-

rado regein Gallia.

CHORIER,Hist.de Dauph.,I, 624-6; 2",4°9-10.= TERRE-

BASSE,Inscr. II, ll4-5.HAURÉAU,XVI,176.*CHF.VALLER(U.),
Cart de St-André-le-Bas,68-9,n' 91.

1354
•

(97V976).
Gautier (Walterius) et sa femme Lantrudis donnent

à l'église de St-Andréà Vienneet à son abbé Eymoynus

4 caméras de vignedans la villa et l'ager de Commelle

(Comella), au pagus de Vienne, touchant à une terre

de St-André. Regn. Chuonradorege a° 39.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,106,n° i43.

1355
^

(975/976).

Isarn, évêquede Grenoble, concèdeà Adalbert et sa

soeurGuidtrud un champ à moitié fruits (ad médium

plantum), situé dans la villa et l'ager de Tullins (Tau-

lianen.), au comté de Grenoble,joignant la Fure (Fura

aqua volvent)et laSouisse(silvaSuisei); la concession

est pour 5 ans, après lesquels la moitié reviendra à

l'église de Ste-Marieet St-Vincent.S. Rainoniprxposito
et autres chanoines. S. Danihelarchiclavi S. Vincentii.

Dat. Jordanus presb... fer. 3, a° 39 regn. Gondrado

rege.
FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. I, 167.—SALVAINGDE

BOISSIEU,Miscell.u, 94;Del'usagedesfiefs: 2', 493;(i73i),
II, 23g.MARION,Cart. de Grenoble,26.= BRÉQ.I, 432(à

960).Doc.hist inéd.I, 272.

1356 (Versg75/6).

Martin, sa femmePonciaet son frèreVualterius ven-

dent une vigne et un champ à Vitrieu (in Vitrosco),

pour le prix de 16sous. Regn. Gonradorege.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,41-2,n°47-

1357 Octobre(975/gg2).
Ermenard et sa femme Arlaberga ou A-ave-a,Jean,

Jeutrudis ou Gentru et Durannus vendent à Aimoin

(Aymoynus),abbé [de St-André-le-Bas],une vigne à

Vitrieu(in Vitrosco),pour le prix de 18sols.Bernardus

presb. dat... regn. Cunradorege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,47-8,n°56.

1358 (975/992)-
Ermenart et sa femme Arlaberga vendent à Guiniart

et ses 4 enfants une caméra de vigneà Vitrieu (in Vi-

trosco),au prix de 2 sols5 den.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,54,n°66.

1359
^

(975/993).
Fereand ou Sierant vend à Guiniart et ses 4 fils

(infantes)une caméradevigneà Vitrieu(villaVitrosco),
au prix de 2 sols 7 den. Regn.Gonradorege. ;

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,5o-j,n°61.

1360 (975/993).
En présence et avec l'approbation du roi Conrad,

Aimoin (Eimoynus),abbé du monastèrede St-André-le-

Bas (Subterior), fait échange avecAdralbrannus et sa

femmeErmengardis,qui cèdent une vigneà Commelle

(villa Commella),joignant la terre de St-Maurice,et

reçoivent un courtil aux Côtes-d'Arey(in Arelis), tou-

chant à la terrede St-André.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,64,n°85.

1361 (975/993).
L'abbé Aimoin (Eymoinus)et la congrégation de

St-AndrédeVienneconcèdentàÀllialdune terre sur les

bords de la Gère (Jayra fluvius), pour y complanter
une vigneà moitié fruits.Regn.Chuonradorege inGal-

lia.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,121,n°i65.

1362 (975/993).
André et sa femme Eltrudis engagent (inpignora-

mus) à l'abbé Aimoin (Eimoyno)et aux moines de

St-André un manse à Montseveroux(villaMonsSupe-

rior), dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et au pa-

gus de Vienne, pour 20 sols et sous la redevancede

5 muids de vin ; leprêt est pour 2 ans.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,65-6,n°87.

1363 (975/993).
Didier (Desiderius)et sa femme Tresoara donnent à

l'église construite à Vienneen l'honneur de s' André

etornéedu corpsdes'Maxime,dont Aimoin(Eymoynus)
est abbé, ce qu'ils possèdentà Vitrieu (villa Vitrosco),
touchant le bois d'Aschericus,jadis de Ratbornus ; ils

offrent en outre à s' Maximeleur fils Alboenus.Regn.
Gonradorege in Gallia.

CHE-VALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,45-6,44*.n°54.

1364 (975/993).
Eimendric et sa femmeRotrudisdonnent à l'églisede

St-André et St-Mâxime à Vienne, que régit l'abbé

Aimoin(Eymoynus),un courtil à Vitrieu(in Vitrosco)
dont il se réservel'usufruit, sous lecensannuel d'un 1/2

muid devin ; en dehorsdes motifs pieux habituels, sa

donation a pour raison les bienfaits qu'il reçoit de
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l'abbé et des moines, qui lui cèdentla moitié du fro-

ment qu'ils perçoiventdans cette villa.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,44-5,n»52.

1365 (975/993)-
Gotafredet sa femme Tedburgis ou Teud-s, avec le

consentementde sa mère Liva, vend au monastèrede

St-André de Vienne et à l'abbé Eimoin une vigne à

Bossieux (villa Bolziacus), dans l'ager de Moydieu

(Mogdiacen.)et le pagus de Vienne, pour le prix de

5o sols. Vincentiusdat... regn. Chonrado rege in Gal-

lia.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,6,n»4-

1366 v (975/993).
Sous l'abbé Eimoinus,Ingelboton, fils d'Elmerad, et

Elmerad son neveu, donne à l'église de St-Andréet

St-Maxime,pour se conformer aux recommandations

de son père défunt, une vigne à Verbeux(in villa Ver-

liaco), près du Rhône. Regn. Chuonrado rege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,70,n*93.

1367 (975/993).
Jean et sa femme vendent à l'abbé Eimoyn et aux

frères du monastère de St-Andréà Vienneune pièce

(peciola)de vigne à Vitrieu (in Vitrosco),au prix de

8 sols. Regn.Chuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,42,n°48.

1368
^ (975/993).

Martin et sa femme Ermenberga échangent avec

l'abbé Eymoyn une vigne à Vitrieu (Vitrosco) contre

un courtil dans la même villa. Regn. Gondradorege.
, CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,44,n°5i.

1369 (975/993).

Rotgerius fait la paix avec David, en présence de

l'abbé [de St-André-le-Bas]Eimoin et du juge royal
Tieuzelin,au sujet d'une vigne à la villaArboriatis.

Regn. Gondradofel. rege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,112,n°i53.

1370
^ (975/993)-

Wigeriusou Witg-s, frère de défunt Bernard, donne

au monastère de St-André à Vienne,dont Eimoyn est

abbé, un courtil à Merzin (in villa Merzianis). Regn.
Chuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,70-1,h°94.

1371 (975/997)-
Bérilonet sa femme Leutgarde donnent au monas-

tère de St-André-le-Bas(Sublerior) et à l'abbé Eimoyn
une vigneà Brosses(villaBrocianisSubterior),joignant
la terre de St-Maurice,mais il en garde la jouissance.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,82,n°116.

1372
(975/997);

Bertilis et sa femme Ermengardis vendent à l'abbé

Eymoyn et aux moinesde St-Andréune vigneàVitrieu

(in Vitrosco),touchant à la terre de St-André, pour le

prix de 5 sols(soldatasde annona).
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,41.n°4°-

1373 (975/997)-
Gautier Lambert (ValteriusLanbertus) et sa femme

vendent à l'abbé Eymoin et aux moinesde St-André

une vigneà Commelle(in Comella),limitée par le Rhône,

et la terre de St-André,pour le prix de r3 sols.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,106-7,n°J44-

1374 (Vers976).
Brèvecommemoratoriodu [vicomtede Vienne]Rat-

burne sur son héritage : il donne [à l'église]de St-Mau-

rice ce qu'il possèdeà Reventin(R-nis)et à Bressin-le-

Haut (BrociniSuperiore), sauf l'usufruit.

Voirlachartedu 24maisuivant.

1375 Février (976).
Donation au monastère de Cluny par Durand et sa

femme Constanciad'un champ de 8 setérées au pagus
de -Vienne,dans la villa Chalvaicus (al. Culivaco)et

d'un autre dans celle de Craponoz(Chrapon). Data p.
man. Josberti, d.'jovis... a° 39 regn. Khoundradorege.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II,476-7,n°i4i9-

1376 (Vienne),mai (g76).
Leprêtre Amalfred, pour le salut de son âme et le

repos de celles de son père Gérald, de sa mère Anasta-

sie, de son frère Sisfredet de son oncle de même nom

quelui, donne au monastèredeClunyet à l'abbé Mayol
ce qu'il s'était réservédans la villa de Mions(Medone)
et ce qu'il possèdeà Sentinatis, Casellis,Masionatiset

Valle.On instruira son neveu Girbert dans les lettres

sacréespour qu'il deviennemoine. SignumUmbertico-

miii [filsde CharlesConstantin]. Data p. man. Amal-

guini vicecancell.d. sabbati... a°39 regn. Gohuntdrado

sereniss. rege.
CHEVALIER(U.),Diplom.de P. de Rivaz,70-1; cf. I, n»91

(Anal.,18,63-4).BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny.II,480-1,
n°1424.= CARUTTI,Reg.Sab. 11.MANTEYER,Orig. mais.

Sav.-Bourg.364-6.

1377 17mai (976).
L'abbéMayolet la congrégationdes moinesde Cluny

concèdent, à titre d'usufruit (prxstaria testamenli),à

Amaldric et son fils le sous-diacre Arnulfe, un manse

à Balma, dans la villa de Chuzelle (Causilla), l'ager de

St-Mauriceet le pagus de Vienne, sous le cens d'un

muid de vin doux aux vendanges et la promesse de

service. Ado not... dat... a° 39 regn. Chuonrado rege.
BERNAKD-BRUBL,Chartesde Cluny,II,4?9-8o,n°1423.

1378 24mai (vers 976).
Ratburne donne à l'église et aux chanoines de St-

Mauriceaux Côtes-d'Arey(villa Arelo)la vigne que son

oncle l'archevêque Sobon lui a léguée, à St-Mamert

(Brascosovilla) la vignequ'il a acquise de Siebodus; à

Bressin-le-Haut(Brociano Superiore), celle qu'il tient

d'Alierus ; il s'en réserve l'usufruit, sous l'investiture

d'un muid de vin. En compensation, on lui accorde

l'usufruit des biensque Lentillis,ancilla de St-Maurice,

et son filsAdalgeriustenaient de l'église à la villa Lis-

ciaco; il donnera pour cens un muid de vin. S.Berillo-

nis.Johannes sac. ad vie.Euchiriidecani... dat... regn.
d. Chuonradorege sereniss.

RIVAZ,Diplom.de Bourg, I, n*92(Anal. 18).—CHEVA-
LIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,244-5,n"33*;Cart.deSt-
MauriceVienne,21,n"39.= Galliachrist,nova,XVI,175-6.

1379 22 septembre(976).
Ratburne, en souvenir (commendatio)de son aïeul

Hector, de sa mère Girbergie et de son frère l'évêque
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[du Puy] Hector, donne à St-Pierrede Cluny et à son

abbéMaïeull'églisedeSt-PierredeChandieu(Candiaco),
dans l'ager de ce nom et le pagusde Lyon,avecsesdé-

pendances. Seings de son épouse Vuillaet de son fils

Berlon. Rostagnussac. dat... a°UOregn. d. Cuhonrado

rege.
—Jus ecclesiasticx.

BALUZE,Hist. mais.d'Auvergne,II,479-BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,II, 485-6,n"1429.= POUPARDIN,fi,,deP.354.

1380 (976/977).
Martinet sa femme Ponciavendent à Didier (Disde-

rius) et son épouseTresoareune piècede champ à Vi-

trieu (in Vitrosco),pour le prix de 9 sols 1/2. A° UO

regn. Chuonradoregesereniss.
CHEVALIER(U.),Càrt.deSt-André-le-Bas,43,n"5o.

1381 , (976/977)-

Roirigoet sa femmeDida cèdentpar échangeà War-

nier et son épouse Emma une vigneà St-Alban-de-Va-

reize (villa S. Albani), joignant la terre de St-Alban.

A°UOregn. Conradorege.
CHEVALIER(L1.),Cart.deSt-André-le-Bas,77,n°106.

1382 (976/977)-
Donation au monastère de Cluny par Silvion (Sil-

vius),son épouseWille (Guuilis)et leur filsGuillaume,

de biens au pagus de Viviers.Datap. m. Evrardi lev.,

regn. Chonrador. a° UO.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,II, 49r-2. n°i434-=

MANTEYER,Provence,140.

1383
(976/977);

Teutold et Sulpicia, Alboyn et Daidona vendent à

l'église de St-André une vigneà Vitrieu(in Vitrosco),
au prix de 5 sols. A°UOregn. Gonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,38,n"42.

1384 Arles, (976/978).
Aimon(ou Annon), évêque de Valence, déposesur

l'autel de St-Etienne à Arles, en présencedu roi Con-

rad, sa protestationcontre Aikard,qui détenait injuste-
ment les biens de sa cathédrale de St-Apollinaireet

St-Cyprien. Thibaud (Theutbaldus), archevêque de

Vienne, et Isarn, évêque de Grenoble, joignent leur

excommunicationcontre les usurpateurs.
RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n°94(Anal.19).—ACHERY(d'),

Spicileg.X.BALUZE,App.à Réginon.MABILLON,Vet.anatl,

98;2°,162.PETIT,TheodoriPoenitentII, 555-6.Patrol. lat.

CLI,73i-4.Galliachrist, nova,XVI,instr. 101-2.MARION,
Cart. de Grenoble,69-61.= Doc.hist. inéd. I, 276.R. Gen.
i32.Galliachrist,noviss.III,123.

1385 Janvier (977).
Cononet sa femme Eldegarde cèdent à l'église de

St-Andréà Vienne,où reposes' Maximeet dont est abbé

Aimoyn, un courtil situé dans la ville, au lieu dit Ho-

norât, non loin du palais royal, limité par la terre de

St-Etienne et allant jusqu'à la colonne de pierre (pe-

trosa) ; ils l'avaient acquis d'0'tgerius«et son épouse

Engeltrude pour 4 livres d'argent, et en conserveront

l'usufruit. Viventius...dal... regn. Chuonrado rege in

Gallia, UOa° regni ejus.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,187,n"244.

1386 Janvier (vers977).

Dominiqueet sa femme Bona Filia, ayant été con-

damnés à une amendede 660 sols pour avoir, durant

cinq ans, receléles vols faits au préjudice du monas-

tère de St-André à Moydieu,et ne pouvant la payer,
abandonnent à l'abbé Eymoince qu'ils possèdentdans

cette localité au mont dit Bossieux(Bolziacus).Data

p. man. Slephani lev..., regn. Gunradorege in Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,3-4.367,n°1.

1387 Mars(vers 977).
Ratborneet son épouse Willa, à l'humble demande

des moinesde St-Andréde Vienne, abandonnent leurs

prétentions sur diversesterres à Massieu(inMasiano),à

Artas (in Arcas) et à Vienne; ils reçoivent 120 sols.

S. Haectoris. S. Berilonis... Viventius...dat... regn.
Ghuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,io3-4,n" i4o.

1388 Vienne, i" mars (977).
Dans le cloître du monastère de Ste-Marie,en pré-

sencede l'archevêque Thibaud (Teutbaldus),de moi-

nes, de clercs(Atmarusprxposilus) et de laïques (Teu-
dericus missus indominicatusd. régis), Ratburne re-

nonce, en faveur du monastère de Cluny et de l'abbé

Mayol,aux griefs et coutumes que lui et son épouse
Julia [= Vuilla'. prétendaient sur une terre in Valle

Camponica.Ado not. scr. a° UOConradirégis.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,11,493-4,n" 1437.

1389 - 23 mars (977).

Roger (Rolgerius)donne à sonfils Urselin une vigne
et un champ à Moydieu(villa Moidiacus),dans l'ager
d'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus de Vienne,mais
il s'en réservel'usufruit. Adonot. ...dat... a° UOregn.
Ghuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,10-1,44*.n"9.

1390 Mai (977).
David donne à l'églisedu monastèrede St-Andréde

Vienne ce qui lui revient de l'héritage de [son père]
Roger (Rotgerius)dans la villa et l'ager de Moydieu

(Modiatis),sous la promesse de l'aide des moinespen-
dant sa vie. Slephanus... dit... regn. Chuonradoregea°
UO.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,16-7,cf.367,n"16.

1391 i3 mai 977.
A la translation des reliques de s1 Grat, évêque de

Chalon-sur-Saône,à l'église du prieuré de Paray-le-
Monial, consacrée ce jour-là, participa un immense

concoursde peuple : Lugdunensium,Viennensium,Ma-

tisconensium,etc.

Anonymus,Vitas. Grati episc.(PERRY,Hist.de Chalon-
sur-Saône(ex vet. Legend.Cabilon.); Acta ss. Bolland.,
oct.IV,288).= CHEVALIER(U.),Cart.de Paray-le-Monlal,xj.

1392 Juin (977).
Adalelinet sa femmeAdalburgevendent aux moines

de St-Andréet à leur abbé Eimoynun boisavecchamps
attenants, situéà Plania, dans l'ager d'Estrablin (Stabi-
liacen.) et le pagus de Vienne; il en exceptele champ
baigné par la Vésonnequ'il a hérité de son père Wid-
bold ; le prix est de 5 sols. Varinus... dat... regn. Chon-
rado regea° UO.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,33-4,n"36.
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1393 Juin (977).
Roland(Rotlanus)et Girard vendent à Davidet à sa

femmeRaineldisun champ in valleSambana, dans la
villa de Moydieu(Modiatis),l'agerd'Estrablin (Stabilia-

cen.) et le pagusde Vienne,au prix de 48 den. Frater

Varinus... dat... regn. Guonradoregea° UO.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,g-10,n°8.

1394 Décembre(vers977).
Rainold vend à l'abbéEimoyn et aux frères du mo-

nastère de St-André à Vienne un courtil à Moydieu

(villa Modiatis),dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et

le pagus de Vienne,baigné par la Vésonne(rivus Ve-

sonna),pour le prixde 7 sols; el un bois,au mêmelieu,

pour 3 sols. Varinus...dat... regn. Guonradorege.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,4-5,n*2.

1395 (977/978).
Alierius et son frère Jean hypothèquent (inpigno-

1ramus) à Natal une vigne aux Côtes-d'Arey (villa

Harelo),pour 3o sols et 9 muids,de vin doux en rede-
vance annuelle; l'engagement est pour une durée de
20ans. .4°Ul regn. Chuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,7g-8o,367,n*ni.

1396 978.
Augusta [Adalheidaimperatrix] ... paternum decre-

vit expetereregnum. Ubia fratre, regescilicelChuon-

rado, et nobilissimaMahtildeejus conjuge bénigneet

honorabiliterest suscepta. Tristabatur de absentiaejus
Germania, Ixtabatur in adventuejus tota Burgundia,
exultabat Lugdunus, philosophioequondam mater et
nutrix urbs inclita, necnonet Viennanobilissedesregia.

ODILOCluniac,EpitaphiumAdalheidseimperatr.: MÉ-
NESTRIER,Hist.consul,de Lyon,pr. xxij-iij.BOUQUET,X,
363-4.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Script.IV, 640.Patrol. lat.
CXLII,g73.= R. S. R. 192.BOLLAND.,Bibl. hag. lat., 63.
POUPARDIN,Roy.deBourg.82.

1397 28 décembre(978ou) 980.
Arbertet sa femmeVuinbergiadonnent à l'église de

Romans sur l'Isère, dont Guillaume(Wuillelmus)est

abbé, l'église de St-Genèsà Vinay(B. Genesiiin villa

Vinaico),dans l'ager de Sermorens(Salmoriacen.)et le

pagus et diocèsede Vienne, avec ses dîmes et presby-
tères ; s'il a des héritiers légaux, ils en hériteront en

payant 100sols ; si non, elle ira aux clercsqu'il dési-

gnera à sa mort. Il donne, en outre, un manse. (Arbol-

dus) lev., jub. Rollanno capul scoloe,dat. d. sabb... a°

I. D. 980.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.37-8,n°141; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,54-5.= MANTEYER,Orig.'
mais.Savoie,add.270-1.

1398 (978/979)-
Valteriuset sa femme Lantrudis engageut(impigno-

ramus) à Ingelric et son épouseLeogelda,une vigneà
Commelle(villa Comella),touchant aux terres de St-
André et de St-Cyr,pour 8 sols et 2 muids de vin doux

pour redevanceannuelle ; l'acte n'est que pour un an.
A°U2regn, Gonradorege.

CHEVALIER(L1.),Cart. deSt-André-le-Bas,107-8,n°146.

1399
^ 979.

Mayeul,abbé du monastèrede Cluny, et ses frères
concèdent à Fanuhel et à son fils Serlionl'églisede St-

Eusèbe,dans l'ager deCheyssieu(Casiacen.)et le pagus
de Vienne,avecses appendiceset ses dîmes, sous l'in-

vestiture annuelle de 8 [den.] pour le luminaire. Data

p. man. Randuini lev. ... regn. Condradorege.
BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,II, 552-3,n° I5OI.

1400 Avignon, 12mai 979.
Fondation du monastère de Vaucluse(Valle Clusa)

par Walcand, évêquede Cavaillon,cum consiliosenio-
ris mei Chuonradi régis atque incliti marchionis Vui-

lelmi... Facta ... Avenione...,ind. 7.

Arch.desBouches-du-Rhône,H,St-Vict.16,orig.—MAR-
TENE,Script,ampl.coll.I, 33o.SCHEID,Origg.Guelf.II, i33-
4.GUÉRARD,Cartul.deSt-Victor,II,5io,n°io43.MANTEYBR,
Chartesd'Avignon,74-6.= BRÉQ.I,469.fi. S.R.193.

1401 (979/98o).
Vendrannusdonne à son fils Maynardet à sa femme

Adalgudeune vigneque le roi Conrad lui a concédée

pour le mur qu'il a construit dans le faubourg de la cité
de Vienne; elle est située dans l'ager de St-Andréet le

pagus de Vienne, limitant le chemin public, le Rhône

et le mur de la ville. A"43 regn. Chuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,121,n°164.

1402 (979/994)-
Mayeul,abbé de Cluny, accordeà Burchard, arche-

vêque de Lyon,une terreentre la Bourbre(Bulbula)et

leChéruy(Karosia), pour obtenir saprotectionsur tou-

tes les possessions du monastère dans le pagus de
Vienne; en présence de Teutbald, archevêque de
Vienne.S. Otmariprxpositi et germani sui Arnulfi

BERNARD-'IRUEL,Chartesde Cluny,II, 668-9,n°i5o8.

1403 (979/IO3I).
Excommunicationportée par Burchard (Brocardus),

archevêquede Lyon,et Malien(Maillemus),évêque[de

Grenoble],contreceux qui troubleraient les religieuses
de St-Pierre de Lyon dans la jouissance de leur do-

maine.
BULLIOUD,Lugdun.sacroprophan.x, 168.GUIGUE,Cartul.

Lyonnais(1886),I, 14.

1404 (Vers980).
Otmar, prévôt [deSt-Maurice-de-Vienne]et Eimoyn,

abbé [deSt-André-le-Bas]terminent un différend(alter-
quatio) survenu entre les églises de St-Romain[-de-
Jalionas]et de St-Hilaire[-de-Brens],ausujetdes dîmes
de la villa Liargus ou L-gis; ils décident, de concert
avec une nombreuseassembléede nobles, clercs et laï-

ques et après auditionde témoins,que la route de Lyon
(via Lugdunensis),qui descend par le mont Allon et
tend vers Gemens(villa Gemmis),servirade limite ; les
décimateursde la 18paroisse auront la partie occiden-
tale et ceux de la 2° l'orientale. S. Otgeriidecani.—

Omnibusquidem.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,89-90,n" 125.c:

1405 (Vers980).
Echange de terres entre les moinesdu monastèrede

St-Pierre fondé près des murs de la ville de Vienneet
ceux du monastère de St-André dans la même ville,

passé en présence de l'abbé Eymoin. Les premierscè-
dent une vigneà Meyrieu(villaMariatis),deux courtils
à Moydieu(Modiatisvilla); à Gemens (Gemmisvilla),
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une condaminésur la Gère (Jairajluvius), qii'cmappelle
la terre de St-Marcel_,Les seconds abandonnent à la
villa Mixatisun courtil ou manse que Nadalis a donné
à St-Andrépar sa charte d'achat ; et à Savas(villaSavo-

datis) un petit champ, près du plantis (plantarïum) de
St-Pierre. Souscrivent^11 moines. Regn. Ghuonrado

rège.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,110-2,44*>n°I^1'

1406 -.••» .
(Vers 980).

Eldrad et sa femme Ermengars, Junams ou Junan
et Dida,enfants de celle-ci,engagent (inpignoramus)au

prêtre Theu[de]ricus une vigne à Apozaraco, dans la
villa de Vitrieu (Vitrosco),pour 3i sols et le cens de

7 muids de vin doux ; s'il n'est remboursé au bout de
3ans, Theudericusdisposerade l'immeuble à savolonté,

Regn. Conradorege.
CHEVALIER(U.)>Cart. deSt-André-le-Bas,48-9,11°58.

1407 (Vers980).
Françon et sa femme Ermehgarde vendent à l'église

de Ste-Colombe,au prêtre Etienne, à la religieuse (mo-
nachse)Maximaet à sa fille Fecema une vigne à Com- >

nielle (Come.Ua),dans la paroisse de St-Cyr[-sur-le-
Rhône, S.Cirici],,au prix de ao sols.

, CHEVALIER(U.),CrfK.de St-André-le-Bas,109,n"148.

1408 i3 mars (980).
Thibaud (Theutbaldus),archevêque de Vienne, et sa

congrégation de chanoines accordent à Rotbert, à sa
femme Plectrude et leur fils Durannus un champ à

Sam&ur.danslavillaSiccïeu(Sissiacus),l'agevSummajo-
ritus et le pagus de Vienne,pourlecomplanter à moitié
fruits durant 5 ans. (S.) Otmari prsepositi. S. Ricar.do
decano. Ado not... dat... U3 a° regn. Chuunradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,245-6,n"34*;
Cart. de St-Mauric£_Vienne,28,n°88.

1409- Mai (vers 980):
Frédebert et sa femme Adalidis ou A-icdisdonnent

au monastère de St-André-le-Bas(Subterior)à Vienne,
dont Eymoyn est abbé, une 'terre et un courtil à Vitrieu

(villa Vitrosco).Gilamarus ... dat ... regn. Chuonrado

rege in Gallia.
- CHEVALIER'(U.),Cart. de St-André-le-Bas,39-40,n°44-

1410 (Vers 980).
Frédebert et sa femme Adalicdisdonnent à l'église

de St-Andréà Vienne,dont Eymoynest abbé, la moi-
tié d'un manse appeléGampanes,à Vitrieu(in Vitrosco).

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,40,n"45.

1411 Bourg, septembre 980.
Le roi Conrad donne à Guillaume de la Charité la

ville et le château de Condorcet. Dat. Burgis, ind. 1

[=8]... a" 980.

PITHON-CURT,Hist. noblesseComtéVenaissin,I, 280.—
BRÉQ.,I, 461.R. S.R, 195.

38décembre 980 = 28 décembre (978).

1412
""

(980/98.).
. Leuterius et sa femme Adalgârda vendent à Warne-

riûs et son épouseEmma une vigne, etc. à la villa Cas-
tolatis, dans l'ager de St-Alban-de^Vareize(S. Albanie
au prix de 10 sols. A" Ukregn. Conradorege:

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,77-8,n° 107.

1413 981.
Lettre de Lothaire, roi des Francs, à Conrad, roi

d'Allemagne. — Amicitiam inier nos a multo tempore
consliiutam, inviolabiliter conservaresemper•mihigra-
tumfuit, etc. -

RICHBR,Histor.m, 86(Scr,.rer. Germ.schol.,i5^-5;Patrol.
lat. CXXXVIII,117).= MANTEYER,Provence,236.

1414 4 janvier (981),
Amichelda, du consentement de ses enfants, donne,

pro amore et benavoleniia,.k ses amis [==beaux-fils]
Valterius et Rotgerius, un courtil à Moydieu (villa
Moydiatis),dans l'ager d'Estrabliri (Stabiliacen.) et le

pagus deVienne.Adonot... dit... a°kk regn. Ghuonrado

rege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,i3-4.H"12.

1415 (4 janvier 981).
Walteriuset son frère Rotgeriusvendent aux moines

du monastère de St-André de Vienne, l'héritage qu'ils»
venaient de recevoird'Amichelda, femme de feu leur

père, en échangede leurs services.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,14,n°i3.

1416 Rome, 37 mars.981..
Imperator [Otto]NataleDominiRavennsecelebravit,

Paschà verb Romseperegit, prsesente matre sua cum

Theophanuimpératrice, cum sorore imperaloris abba-
tissa Quidetingeburgensi,convenientibusquoque regi-
.bus,Conradoex Burgundia et Hugoneex Gallia, absque
principibus et optimatibusperpluribus.

Ànnalista SAXO(BOUQUET,VIII, 23o; PERTZ;Mon.Germ.
hist, Scr. VI, 627)*—Ann. Magdeburgenses{Mon.Germ.
hist, Scr.XVI,i55).= POUPARDIN,-Roy.deBourg.83.

1417 4 mars,(vers 983).
• Mesymbria.-son fils Didier et sa femme Alohis ou

A-hys donnent à l'église de; Romans sur l'Isère, dont

l'archevêque Thibaut (Teulbaldus) est supérieur, un
manse aux Royons (villa Roioni), dans le pagus de
Vienne. Arboldus subdiac. scr. jub. Rollando caput
scoloe...,temp. Gondrado rege.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,pr.'I, I3O-I,11°75; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,56.

1418 30juin (983).
Bernard et sa femme Marieengagent (inpignoramus)

à Davidet son épouse Raiiieldis, une vigne à Bossieux

(villa Bulzeu),dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.) et
le pagus de Vienne, pour 13sols et le cens de 3 muids
de vin doux par an ; l'argent devra être rendu dans
5 ans, en monnaie x [= décima],au mois de mai. Ado
not... dit... a" 45 regn. Ghuonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,i4-5,44*>n°*4-

1419 Vérone,(1/17) juin 983.
Le roi Conrad assiste, avec l'empereur Otton II, son

fils Otton III et tous les grands seigneurs d'Italie, à la
diète convoquéeà V-e, (sans doute à titre de vassal de
la couronne de Germanie).

1420 (s i/33 juillet g83).
Mayeul.'abbéde Cluny,après avoir guéri un aveugle

en Viennois, se rend à Rome. Asonretour, il est arrêté

par les Sarrasins entre Gap et Embrun, en face du

pont d'Orcières et mis à rançon.
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SYRUSmon.,Vitas.Maioliabb.Cluniac.(Actass.Bolland.,
maiiII, .679-80;MABILLON,Actass. Bened.V, 8oo-3; Patrol.
lat. CXXXVII,763-8).==CHEVALIER(J.), dans Bail., soc.
archéol.Drôme,XXII,162-3; Mérn.comtésValent.-Diois,I,
1.2-3(à 972).POUPARDIN,Roy.de Bourg.97-100.MANTEYER,
Provence,241-7.

1421 (Septembreg83).
A leur retour des Alpes,les Sarrasins sont anéantis

par le marquis Guillaume. Leur retraite du Freinet est

prise par son frère Roubaud, aidé par Ardoin,marquis
de Turin.

Chron.Novalic,v, 18-9(éd.BETHMANN,dans Script,rer.
Germ.71-2; CIPOLLA,Mon.Novalic.vetust.II,262-3).= MAN-
TEYER(G.de),LaMarchede Provenceet l'évêchéd'Avignon
(1897),6-7; Provence,248.

1422 Agaune, 24septembre983.

Diplômedu roi Conrad, qui autoriseun échange de

terres entre le chevalier Richard et l'abbaye de Saint-

Maurice. Anselmus diac. et... cancell. . A° I. D. 983

(al. 909)regni sereniss. régis Chuonradi k6. Acl... in

Agauno.
Galliachrist,reooa,XII,instr.426-7.FURRER,Gesch.Wal-

lis,III,29.Hist.patr.mon.,Chart.II,5o-i.GREMAUD(J.),dans
Mém.-doc.soc.hist. Suisserom.,XXIX,46.PICCARD(L. E.),.
dansMém.-doc.acad. Chablais.VII,245-6.= BÔHMER,R.K.
I5I4.R.S. R.202.

1423 2 décembreg83.

Aprèsla mort à Rome de l'empereur Otton, l'impé-
ratrice Adélaïde, accompagnée de sa belle-fille Théo-

phanie, de sa fille l'abbesse Mathilde, de son frère

Conr.ad,roi de Bourgogne,et des principaux seigneurs
de l'Italie, de la Gaule,de la Souabe,de la France et de

la Lorraine, se rend en Allemagne.Une diète réunie à

Rorheim, près de Worms, dépouille Henri II dit le

Querelleur de son vain titre de roi. Grâce à l'interven-

tion de son beau-frèrele roi Conrad, il est maintenu
dans son duché deBavière.

AnnalesQuedlinburgenses(PERTZ,Mon.Germ.hist.,Scr.
III,64).—ChronographusSAXO(LEIBNITZ,Access,histor.I ;
Mon.Germ.hist, Scr.XVI).

1424
'

984.
...Ind. 12, Gausmar, abbé de Savignyétant mort, les

moines obtiennent de l'archevêque de LyonBurchard,
en présencedu roi Conrad, le jeune Hugues pour lui

succéder,conformément au désir du défunt.

MABILLON,Ann.Bened.IV,22;2*,20-i.MURE(J. M. dela),
Hist.dioc.Lyon,379.B6UQ_UET,IX,736.SCHEID,Origg.Guelf.
II, i45.BERNARD,Cartul.de Savigny,23o-i.= BRÉQ.I, 470.
R. S.R. 2o3.

19mars 984= 19mars g85.
*

1425 5 avril (984).

L'archevêquede VienneThibaud (Theutbaldus)et la

congrégationdes chanoinesde St-Mauriceaccordent à

Vuolbert,à sa femme Adeleiaet à leur filsOdon(Oddo)
tesiamentumprsestarise,comprenant 2 manses à Gene-

vrey (villa Genebreto),dans l'ager de St-Mauriceet le

pagus de Vienne, joignant le torrent de Vézeronce

(rivus Veserona)et le fief de l'archevêque; une vigneà

Jardin (villaOrtis), dans l'ager de St-Pierre;un champ
là même, proche de la terre de St-Maurice; un autre

champ à la villa Moriolo, limité de trois côtéspar la

même terre; ils en jouiront leur vie durant,,sous l'in-

vestiture de 4 deniers à la St-Maurice.S. Autmari prse-

positi. S. Otgerii decani. S. Ricardi abbatis. Ado not.

... dat... a° 47 regn. Chuondradrege.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n" 96(Anal.19).- .CHEVA-
LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,246-8,n°35*; Cart. de
St-MauriceVienne,17,n"18.

19avril 984 — 19mars 985.
1426 24 mai (984).

Rainoldet Rollannus donnent à David et à sa femme

Raina la 1/2d'un champ au lieu dit vallis Sambana,
dans la villa de Moydieu(Modiatis),l'ager d'Estrablin

(EstabiliacenJ et le pagus de Vienne,baigné par la

Vésonne(rio Vesonnane).Elgodusmon... dat. d. sabb ..

regn. Guhonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,8-9,n°7.

1427 Février (g85).
Ursa, dite Bonitia ou Bonucia, vend à David et sa

femme Rainelda, à Rainoldet son épouse sa part d'un

bois à Lannère (villaLannerio),dans l'ager d'Estrablin

(Estabiliacen.)et le pagus de Vienne,au prix,de 3 sols,
avec le consentementde l'abbé Eimoin. Elgod mon...

dit... a° k8 regn. Guhonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,i5-6,n°10.

1428 Agaune, 19mars g85.
Conrad, roi de Bourgogne(Burgundionum),a° regni

ejusU8,I. D. 985, ind. 13, epacta 26, concèdeà Erem-

bert et à son filsAzonun mas à Nendaz(villa Neuda),
au comté du Valais. Amizo episcopus... Anselmus...

ded... Act. ii Augono(Agauno).
Hist.patr. mon.,Chart. I, 268-9(984.iQd-ï2)i U>52-3.

GREMAUD(J.),dansÈlém.-doc.soc.hist. Suisserom.XXIX,
47.= R.S.R. 204.

1429 27 juin g85.
Lambert, [comte de Valence],et son épouse Falec-

trude, considérant l'énormité de leurs crimes, don-

nent à St-Marcel, aux moines Odoinus et Durannus,
ainsi qu'à ceux qui y embrasseront la vie commune,

pour son père Gontard, sa mère Ermengarde, ses fils

Adémar et Lambert, en vue de la reconstructiond'un

monastère au lieu de St-Marcel[-lès-Sauzet],dit Félines

(Fellinis), au comté de Valence, où l'on observera la

règle de St-Benoît et qui sera soumis à St-Pierre de

Rome, le cens de 5 sols tous les cinq âns, l'Avalanche

(mons Alavenca)et Milune(mons Media Luna), avec

tout ce qui s'y. trouve, limités par le ruisseau Mer-

dauzon, la Gironne, le Roubion(Rubio)et le mur anti-

que à Avalriatis. S. Ricardi filii d. Lanberti... Data p.
man. Daranni mon... .d. sabb... ind. 13, regn. Chuhon-

rado r. in Gallia. — Dum in hujus.
MABILLON,Actass. Bened.V,771; VI,1,656; Anri.Bened.

IV, 3o,418; 2*,28,384.BBRNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,
II,735-8.= CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,
XXVI,i3-4; Mém.comtésValent.-Diois,I, 141-2.

1430 Aix, (après 27juin 985).
Diplômedu roi Conrad, par lequel, à la demandede

Lambert, comte [de Valence],et de son épouse Fale-

trude, qui venaient de fonder, dans leurs terres, une

maison monastique à Félines (Fellinis),sous le vocable

de St-Marcel,il lui accorde sa protection ; il est inter-
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dit d'en exiger aucun service; elle ne dépendra que de

l'église de Rome et solderaà St-Pierre5 sols tous les

5 ans. Painulfus (Pardulfus) ad vie.Heidulfi(Re-i)can-

cell... Act. Aquis, a° U6regn. d. Chuonradorege.
—

Si locissanctorum.

BOUQUET,IX, 704-5.Gallia christ,nova.XVI,instr. i85.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,II,739-40.= BRÉQ.I,468.
BÔHMRR,R.K. I5I3(àg83).R.S.R.199.

1431 1" février(986).
Girold et sa mère Bertingavendent à Frotgenda et

sonfils Itbert une vigneà Moydieu(villa Moydiacus),
dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus de

Vienne,touchant les terresde St-Pierreet de St-André,
au prix de 16 (seze)sols. Adonot... dat... a° U9 regn.
Gondradorege.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,78,n°6.

1432 Remiremont, 18mai 986.
Le roi Conrad doit assister à l'entrevue projetée en-

tre l'impératriceAdélaïdeet la reine de France Emma.

GERBERTIEpistoloe(BOUQUET,IX, 287-8; Patrol. lot.
CXXXIX,221; éd.Havet,69-70,n°74).= POUPARDIN,Roy.
deBourg.84.

1433 Juin (986).
Adalildisou Adalindedonne à l'église de Romans

sur l'Isère, dont les chanoinesont pour chef l'archevê-

que de Vienne Thibaud (Teutbaldus), un manse à

Creyssac(villaCreczlagoou Crexago), viacecasto de

St-Alban(S1Albane),au pagus de Viviers.Fronald et

sa femme Aialmodisou Ainimodisy donnent un au-

tre manse, sous l'investiture annuelle de 4 setiers...

fer. k..., a0 quando Loiccus coepitregnare. Aldencus

scr.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pi'. 123-4,n°69;
et CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,07-9.

1434 3o décembre986.
Lecomte Guillaume,après avoirdéfait les Sarrasins,

donne la 1/2 de la ville de Gap à l'église de Notre-

Dame. ...ind. [5= t4]'.
Brev. Vapincense(i499),cclxxxix(a. D. octuagesimo

sexto).POUPARDIN,Roy.de Bourg.325.= ROMAN,2b(28d.).

1435 (Env. 986/987).

Amalgeriusvendà Didier et sa femmeTresoare un

champ à Vitrieu (in Vitrosco),près du chemin qui
mèneà la fontaine Noviliani,au prix de 5 sols. Regn.
Gonradorege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,49-5o,n°59.

1436 (986/987).
Arnald vend à Evrard et ses frères Aucennus et

Vidoune vignekCastolatis,dans lavalléedeSt-Alban-

[-de-Vareize],limitée par les terres de St-Albanet du

prêtre Bernard, au prix de 24sols.A050regn. Conrado

rege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,75,n°101.

1437 (986/987).
Bernard, pour reconnaître les services qu'il a reçus

de Didier et sa femme Tresoara, durant sa maladie

(passio),quand ses amisl'ont abandonnéetqu'eux l'ont

reçu dans leur demeure, leur donne une perche de vi-

gne ou champ à Vitrieu(in Vitrosco),touchant la terre

du vicomte(domnus)Ratburne. A" 50 regn. Gunrado

rege.
CHEVALIER(U), Cart.de St-André-le-Bas,5o,n°60.

1438 (986/987).
Rotbald et sa femme Pontia vendentà Warnerius et

sonépouseEmma un petit champ à la villa Castolatis,

dans la vallée de St-Albanf-de-Vareize],touchant la

terre de St-Alban,au prix de 19den. A°50 regn.Guon-

rade rege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,78,n°108.

1439 19avril 988.
Leclerc Richaud donne à l'église de St-Andréde

Rosans, dans le pagus du même nom (Rosanen.),au

comtéde Gap (Wapicen.),la villa qui l'entoure, dont

le territoire est limité par ceux de Sorbiers(Sorbaria)
et de Chapaïsses(Capadicis),par la Lidane(Liddana),

Mogdanis,Méreuil(Moraria) et l'Armalande (Arme-

losa) ; il cèdeen outre le château de Rizon,la moitié

de l'église de St-Arey(S. Erigiij, des villaede Rosans,

Sorbiers, Gema, Rusca, Méreuilet Chapaïsses.Après
sa mort, l'église de St-André aura en outre la moitié

du château de Mison, de Blannatis, de l'Epine (Spina)
et de la forêtdeChassagne (Cassania),et tout ce qu'il

possèdejusqu'au châteaude Serres(Cerredum).Il sou-

met le tout au monastèrede Cluny et à l'abbé Mayeul.
Act.., ind. 1. Aimopresb.scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 39-42,n"1784.=

CAISDEPIERLAS(E.),dansMiscell.stor.ltal. XXIX,401.RO-

MAN,2b.

1440 (Fin 988).

Projet d'entrevue entre les rois Conrad et Hugues

Capetà la frontièredes trois royaumes de France, de

Bourgogneet de Lorraine.
GRRBERTIi?ptstoioe(BouQUET,IX,397-8;Patrol.lat.CXXXIX,

234,235-6; éd.Havet,119,124,n" i32et i38).= POUPARDIN,
Roy.deBourg.,84-

1441 20juin (989?).
Rainoara donne à l'église [deRomans]sur l'Isère,

que régit l'archevêquede VienneThibaud(Teutbaldus),
un manse locoRiaciolo,dans l'ager Saviniacensiset le

pagusde Vienne.Emapaspresb. scr. d. lunis... regn.
Gondradorege.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.19-20,n°109; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,57.

1442 . (Vers990).
Desiderius,pour obtenir l'entrée du paradis, donne

à l'église de Romanssur l'Isère,dont l'archevêqueThi-

baut (Teutbaldus)est le chef, un manse au lieu dit

Villeneuve(VillaNova),dans l'ager de Charlieu (Car-

liacensis)et le pagusde Vienne,avecréserved'usufruit

sa vie durant.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.16,n"102; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,59-60.

1443 (Vers990).

Dominique,sa femme et ses enfantsvendent à Jo-

rada, à ses fils Jocelinet Aténulfe,et à son épouseUn-

drada leur héritage à Meyrieu(Mariatisvilla), touchant

à la terre deSt-André,au prix de 8 sols ; avec faculté

de réméré.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,112,n' i52.
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1444 (Vers990).
Etienne ef'sa soeurVienna,en compensationde deux

chevaux qu'il avait volés au monastère de St-André-le-
Bas à Vienne,lui abandonne à Moydieu(villa Modia-

lis), un manse ad Mara, la moitié du bois de Casta-
nedoet de la terrede Curtis et de Puliaco; l'abbé et les
moines lui passent quittance de i5 sols et de 2 muids
de vin qu'il leur devait.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,28-9,n°3o.

1445 (Vers990).
Leprêtre Folcard, pour obtenir de s1Pierre qu'il

lui ouvre la porte du paradis, donne à l'église de Ro-
mans sur l'Isère, où gouverne l'archevêque Thibaud

(Teutbaldus),un manseà Vinay (villa Vicinaico),dans
le pagus de Sermorens(Salmoren.).

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.i3-4,n"95; et
CHEVALIER,Cart, deSt-Barnard,5g.

1446 16avril (vers990).
Girbert concèdeà l'abbaye de Romans, aux chanoi-

nes de St-Pierre et à son neveu le diacre Rostaing

l'église de St-AngeàGeyssans (villa Gessiano,Tuhc.Gis-

siaéo),avec sesdîmes et sonpresbytère; Rostaingaura
la jouissance de la moitié, sous l'investiture annuelle
d'un muid depain et de vin.S. Teutbaldiarchiepiscopi.
S. Otmariproepositi.Otgerius leu.,jub. Siefredosac...
dit... regn. d. Gondradorege.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.32-3,n"i32; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,60-1.

1447. Milieud'octobre (990, 993, 997 ?).
Guy(Wido), évêquedu Puy (Anicien.),convoquede

nombreux évèques... WigonemValenlinensem.. pour
proclamer la paix [et la trêve] deDieu.Confirmâthoc...
d. TheotbaldusViennensisarchiprsesul.

ESTIENNOT,Fragm. hist Aqaitan.160(ms.lat. 12765).—
MABILLON,Diplomat.077;3*,I, 097.Galliachrist, nova,II,
instr. 225-6;cf.XVI,62.DuCANGE,Glossar.latin.,VTreuga
(éd.Didot,VI,658-9).DUMONT,Corpsdiplomat.I, 1,41-RO-
CHER(Ch.),UnconcileVellave(1004).dansTabletteshistor.
Velay(1873),III,1-37.DONIOL,Cartul.deSauxillanges(1864).
HUBKRTI,Gottesfriedenu. Landjrieden,123-4-= BBKQ.I, 5o8
(à 1002).MABILLON,Ann. Bened.IV,2*,5g-6o.POUPARDIN,
Roy.deProv.3o3-4.

1448 Senlis, novembre (990).
Diplômedu roi Hugues, confirmant à l'évêque Ar-

nulfe et à son église d'Orléans : in pago Vapincensi,
qusesunt in Burgandia vel in Prouincia, cummansis et
omnibusad seperlinentibus. Dat. Siluanectispalatio,...
ind. h, a° k regn. Rainaldusepisc. et protocancell.scr.

Galliachrist,nova,VIII,instr.487-90.BOUQUET,X,506-9.

1449 Senlis, novembre(990).
Diplômedu roi Robert, confirmant les mêmes biens

à la même église. Dat. Sylvanectispal..., ind. 5, a° h

regn. Rotberlo r. Raynoldus episc. et protocancell.
subscr.

BOUQUET,X,573.

1450 Janvier (vers991).
Rainoldet son frère Rotlannus engagent (inpignora-

mus) à l'abbé Eimoin.et aux moines de St-André et
St-Maxime une vigne et un courtil proche de la Vé-

sonne,pour 14sols monetx decense; cette cautionper-

sévérerajusqu'à remboursement.Datap.man. Wilboldi

sac... regn. Ghuonradorege.
- ' CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,12-3,44*>n° 11-

1451 (991/992).
Teudoldou Teutbold et sa femmeSulpicia vendent

à Didieret son épouseTresoara 2 vignes et un petit

champ, pour le prix de 53 sols 1/2. Regn. Conrado

rege a° 55.
'

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,35,n"38.

1452 26 novembre (992).

Epitaphe de la reine Mathilde, épouse de Conrad,
devant l'autel de Notre-Dame: vi. kalendas decembris

obiitMaglildis,uxor régis Conradi, qui obiit xiv kalen-

das novembris...

Ms.: Paris, B.N., 1. 12768(Estiennot,VII),259.FONTA-

NIBU,Hist de Dauph.pr.I, 177.—LELIÈVRE,339.GHORIER,
Antiq.221; 2',23o.CHARVET,372,7889.M0LÉON(de),Voyag.
liiurg. en France,7.MILLE,Hist. de Bourg.III,342-3.COL-
LOMBET,I, 36i ; II, vij. ALLUT(P.), Mém.hist. St-André-le7
Haut,xlviij".TF.RREBASSE,Inscr. I, I6I-5.POUPARDIN,Roy.
deProv.365,387.= CHORIER,H. de D.I, 744.R. S. R. au.

1453 (992/993).
Le roi Conrad, pour le repos de l'âme de la reine

Mathilde,donne à l'église de St-Mauricede Vienne et

affectespécialement(allitulavit)à l'autel de St-Jacques
la villade Luzinay(Lusiniacum),au comté de Vienne.

Mentionnédansl'épitaphe.de Mathilde(26nov.992)et le
diplômedu28juil. 1011.

1454 (Vienne),ieret5décembre992, i"janvier 992/3?

Diplômedu roi Conradqui, en vued'exécuter la vo-
lonté de sa chère épousela reine Machthildiset pour
mémoire de son âme qu'il espère bienheureuse, donne
au monastère de St-André et de St-Maxime,dont les
moinesont à leur têtel'abbé Heundinus[= Aimoin? !],
l'église de Vitrieu (villa Vitrosco)dans le pagus de

Vienne,avec son presbytère; plus ce qu'il a acquis de
Thiodewin dans la même localité et aux Côtes-d'Arey
(villa Arelo); une métairie (colonica)à Masiano; un
manse à Artas (Arcas) acheté à Vualda : le tout au

prix de 3oosols ; le fisc royal ne pourra y exiger ni
censni service.Le roi confirmeen outre au monastère

toutes ses propriétés acquises ou à acquérir.Herhardus
ou Kerardus sac. reg. capell. ad vie.Haimonis Valen-

tinen. episcopiarchicancell. scr. Data kal. dec, non.

dec, kal. jan. sub pontificeTieipaldo.a° I. D. 992, ind.

4, epacta20, regn. regen. Cliuonrado38a".—Si aliquid

compend.
RIVAZ,Diplom.deBourg. I, n"104(Anal. p. 21,64).—

ACHERY(d'),Spiciteg.XIII,270-1; 2a,III,38o.SCHEÏD,Origg.
Guelf.II, i3g-4o.BOUQUET,XI,540-1.CHEVALIER(U.),Cart.de
St-André-le-Bas,177-9,367,n"236.= CHORIER,H.deD.Ï, 742.
BRÉQ.I, 49°. Gallia christ, nova,XVI,175.R. S.R. 209.—
Piècefausse.

1455 Janvier (992/3).
Constant et sa femme Teucia donnent à leur féal

Othgeriuset sa femme Plectrude une piècede terre in

'agice de la villede Mollans,près de l'église de St-Mar-

cel, au comté de Vaison ...d. lunis,a° ab I. D. 992,ind.

6, regn. Cliuonrador. in Galliis.
MANTEYER,Chartesd'Avignon,98-9,n",86.

HEGESTE 16
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1456 Janvier (vers993).
Ermengardeet ses fils Adon et Bérard, Silvius ou

SilvionetGirin, exécuteurs(wadiarii)de son mari Adé-

mar, donnent pour qu'on en fassememoire.au monas-

tère de St-Andréde Vienne,une vignedans la villa et

l'ager de St-Savin(Saviniatico),au pagus de Vienne,
limitant les terres de Ste-MarieetdeSt-Apollinaire ; elle

devra servir à la nourriture et auvêtement des moines,
et ne jamais être donnée en bénéfice. Viventiusdat...

regn. Ghuonradorege in Gallia.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,186-7,367,n°243.

1457 Mars (993/1010).
Lediacre (levita)Armannus [Armand, évêquede Vi-

viers, 10r5], donne au monastère de Cluny et à l'abbé

Odilonl'alleuqu'il lient de ses parents à Ste-Foi(vica-
ria Bergogiaie),au comté de Trois-Châteaux(Tricasti-

nen.)... Pontiuspresb. scr.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,III,200,n"1988.

1458 Avril(env.993).
L'abbé Aimoin (Mymoynas) et la congrégation du

monastère [de St-André] de Vienne cèdent à Duran-

nus une terre à Vitrieu (in Vitrosco)pour y planter de

la vigne. Au bout de 7 ans, l'église et ses recteurs au-
ront droit à la moitié, l'autre sera tenue par Durannus

et un de ses héritiers ; s'ils veulent la vendre, les moi-

nes auront droit à la préférence. Viventiuslev... dit...

regn. Ghuonradorege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,5i, n"62.

1459 (Vers993).

L'évêque du Puy Guido, du consentement de ses

chanoines : le prévôt Guido, évêque de Valence, le

doyen Truannus, l'abbé Pierre, évêque de Viviers,etc.

donne la villa Ma à l'églisede St-Mariedu Puy.
ChroniconmonasteriiS. Pétri Aniciensis(VIC-VAISSETE,

Hist.deLanguedoc,3",V,i7;CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Chaf-
fre, i54).

1460 LePuy, i3 avril 993.
Noticedes gestes de Guy [d'Anjou], évêquedu Puy.

Act. in Anicien.civit... luna 17, a° D.I. 993(996), ind.

6, epacta 25, concurr. 6. Attestation de Guigues(Guy)

prévôt[et] évêquede Valence,etc.

Galliachrist, vêtus,III,9i3' ; nova,II, instr. 223-5.CHE-
VALIER(U.),Cart.deSt-Chaffre,69-70,I5I-8.

1461 Mai(vers 993).
Wido donne pour la sépulture de sa femme Emma,

à l'église construite dans les murs de Vienne en l'hon-

neur de s1Andréetdont Eimoin est abbé : deuxchamps

à'Moydieu(villaetager Modiaçjm.);un autre au même

lieuen compensationdu logement(mansio)qu'il occupe
dans les cloîtres du monastère; un autre encoreau-

dessousdeMeyrieu(villaMariatis).Du tout il se réserve

l'usufruit sa viedurant. Viventius...dat... regn.Ghuon-
rado rege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,11-2,n°10.

Saverne,i4 septembre993. = Orbe, i4 sept. 1023.

1462 19octobre993.'

Epitaphe de Conrad, roi de Bourgogneet de Pro-

vence: Quivestesgeritispreciosas,qui sine fine... [6dis-

tiques].

. THOMASSIN,Reg. delphinal (i456).FONTANIEU,Hist. de

Dauph.,pr. I, 173.—BOSCO(J. a), 83.LELIÈVRE,338.CHO-
RIER,Antiq.Vienne,68-9; 2', 72-3.Galliachrist, vet.IV,45*>.
FANTONICASTRUCCI,Avignone,II, 3i. GUICHENON,Hist.de
Bresse,17.MILLE,Hist.de Bourg.III,342.MERMBT,Hist.de
Vienne,II, 3ig. DELORME(T.-C),Epitaphedu roi Conrad,
dansRev.de Vienne(i83g),III, 162-8.D. B.,dansJourn.de
Vienne,3onov.et 12déc.1839.COLLOMBET,I, 359.CHARVET,
FastesVtenne(i86g),95.TERREBASSE,Inscr.I,i5o-6o.STEYERT,
Hist.de Lyon,II,225.

1463 19octobre 993.
Chuonradusrex obiit anno Domini993 et filius ejus

Ruodulfusregnare ccepit.
ChroniqueduCartulairedeLausanne(Mém.-doc.soc.hist.

Suisserom.VI,9; CIBRARIOe PROMIS,Docum.33o).—Ann.
Laasannen.(Mon.Germ.hist, Scr.XXIV,780).

xmi kalendasnovembris,Chuonradusrex Burgundise
obiit.

Obituairede Mersebourg.Necrolog.Fulden.(Zeitschr.f.
Archivkunde,1,104).—GUIGUE,Obit.Lugdun.eccl.i32.Obit.
êgl.primat Lyon,82.—Voirl'épilaphedeMathilde,26nov.
992.= R.S.R.211.R. Gen.i36.POUPARDIN,Roy. deBourg.
85-6.

1464 993.
Conrado rege Burgundisemorluo et apud Sanctum

Mauriciumsepulto, Rudolphusfilius, licet ignavus, re-

gium ibinomenper annos circiterXXXVIIIoccupavit; sub

quo, cessantejure, violentiaet rapinse in Moregno,ut
nonfacile propellipossinl,adolevere,ibique,ut hodieap~
paret, cum suis complicibusregnum oblinuere.

HERMANNICONTRACTIAugien.Chronicon,994:BOUQUET,X,
263,3i8.PERTZ,Mon.Germ. hist, Scr. V, 117.Patrol. lat.
CXLIII,225-6.R. S.R. 212.= POUPARDIN,R.deB. n3.

1465 Cluny, (après 19octobre) 993.
Mayeul,abbé de Cluny, se voyant infirme, pourvoit

à son remplacement en confirmantl'électiond'Odilon,
en présence du roi Rodolphe,d'évêques, de comtes,

d'abbés et de religieux.
AGHERY(d'),Spicileg.VI, 423;2*.III,379.SCHBID,Origg.

Guelf.II,i5i-2.Cartul.deLausanne,§.BERNARD-BRUEL,Char-
tesde Cluny,III, 174-7.n°1957-= B-S.R. 2i5.POUPARDIN,
Roy.de Bourg.n3.

1466 9 novembre (993?),
Iterius et sa femme Agiadonnent à l'église [de Ro-

mans] une piècede vigneà la villa Crausia, dans l'ager
Lebiacen. et le pagus de Vienne; Arbert en aura la

jouissance. Nantelmuspresb. scr.d. jovis... temp.Gon-
drado rege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. i5, n°104; et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,61.

1467 (993/994)-
Durant vend à Didier(Disderio)et à sa femme Tre-

soara une vigneet champ à Vitrieu (in Vitrosco),pour
le prix de 28 sols.A" 1 regn. Radulfo rege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,56-7,n' 70.

1468 (993/994).
Durant donne à Vuitard et 4 autres un champ à Vi-

trieu (in Vitrosco).A° l regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,59,n°76.

1469 . (993/994).
Widoetsa femmeEldelaou Eldenadonnent à l'église

de St-AndréetSt-Maximeà Vienne,dont l'abbé Eimoin
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est supérieur,une vigneà Meyrieu(villaMariatis),dans

l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus de Vienne,

près de la voieantique et de la terre de St-André; il en

gardera la jouissance,moyennant l'investiture annuelle
d'un 1/2 muid de vin ; après lui, sa femmeen aura la
moitié. Viventius dat... regn. Rodulfo,Conradi régis
filio, a" 1 regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,20-1,n"20.

1470 (993/997)-
Adon,avec le consentement de son fils Witgerius,

donne à l'église de St-André et St-Maximeà Vienne,
dont Aimoin(Mymoinas)est abbé,-unevigneavecplan-
tis (plantata) à Jardin (in valle Ortensi), au pagus de

Vienne,limitépar les terresdeSt-Paulet de St-Maurice.

Regn.Rodulfo,Ghuonradirégisfilio.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,117-8,367,n' 160.

1471 (993/lo33).
Diplômedu roi Rodolphe confirmant en faveur du

monastèred'Agauneles privilèges donnés par les rois

Sigismond, Lothaire, Louis, Charles, et rappelant le

privilège obtenu du pape Eugène par l'abbé Althaeus.
Ann.Jos.deRIVAZ,Opp.histor.X,53.= R. S.R. 2546.

1472 (993/1032).
Adalgudiset ses fils vendentà Aremfredet sa femme

Constanciaune vigneà Vienneau lieu dit Ripa Flumi-

nis, entourée des terres de St-André, St-Ferréol et

St-Etienne,au prix de 16 sols. Regn.Radulfo rege in
Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,122-3,n"168.

1473 (993/io32).
Alboin et son fils Didier vendent à Sunan et son

épouse Ermengart une vigne à Vitrieu (Vitrosco),au

prix de 5 sols. Temp.Radulfî régisJurense in Gallia.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,58,44*,n°74.

1474 (993/io3a)..
Arnulfe et ses enfants Sulpicia et Martina vendent

[àJunan et sa femmeErmengart?]une vigneà la limite
de Vitrieu (in fine de Vitrosco),au prix de 34 sols.

Regn. Radulfo regeJurense in Gallia.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,09,n°75.

1475 (993/io32).
Sobon et sa femme Agia donnent à l'église de Ro-

mans une pièce de vigne à la villa Berbegatis,dans

l'ager Labiacen.et le pagus deVienne; le prêtre Arbert
en aura la jouissance. Nantelmus scr. temp. Rodulfo
rege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.6, n° 82; et
CHEVALIER,Cart'.deSt-Barnard,61-2.

1476 (993/io3a).
Tresoaraou T-ora donne à sa filleErmengardis une

vigne à la'limite de Vitrieu (in fine de Vitrosco),dont
elle se réservela jouissance. Regn.RadulforegeJurens&
in Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,07,n°71.

1477 (993/io48).
Nantelme, fils de Folcherius, donne au monastère

deCluny l'églisede Champ(villaCampas),dans le dio-

cèse de Grenoble, avec la chapelle de St-Michel; et

l'église de St-Firmin, dans le diocèse de Gap (Wapï-

cen.)
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny, IR, 296,n"2io5.=

ROMAN,2b.

1478 (993/1048).
Odilon,abbé de Cluny,concèdeau clerc Ugo en bé-

néficeune vigne à Brosses (in Brocinis, au pagus) de

Vienne, sous le cens de 60 lamproies le ier mai ou

10sols; les fruits de la vigne seront déposésà Vienne

dans la maison clunisienne; il se montrera toujours

prêt à servir les religieux.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,III,254-5,n"2o5o.

1479 993/1048.
Redentet sa femmeAustrudisdonnent au monastère

de Cluny et à l'abbé Odilon l'église de St-Martin à

Prodolgus, an pagus de Vienne,avecses dîmes et son

presbytère. Austorgiusscr.

BERNARD-BRUEL,Charlesde Cluny,IIP,29a,n°2104.

1480 (Vers994).
Lettre de Hugues, roi des Francs,au papeJean [XV]:

lui et ses évêquesont écrit au pontife par l'intermé-

diaire de l'archidiacre de Reims. Laville de Grenoble

est sur les confinsde l'Italie et de la Gaule ; les ponti-
fes Romains ont l'habitude d'y venir au-devant des

rois de France ' ; s'il veut bien s'y rendre, le roi le rece-
vra avechonneur à sa descente des Alpes.— Beatitu-*
dini vestrse.

SynodusecclesiseGallicanx(1600),149-DuCHESNE,Hist.
Franc, scr. IV, 43. BOUQUET,X, 4r8-OLLERIS,OEuvr.de
Gerbert,n"179.HAVET(Jul.),Lettresde Gerbert(1889),174,
n°188.= CHORIER,H. de D. I, 23o;2*,181.ALLARD(Guy),
OEuvr.div.(1864),243,276.

1481 (Vers994).
Diplômedu roi Rodolphe, par lequel il confirmeau

monastèrede Cluny toutes ses possessions et ordonne
de lui restituer le lieu de Calmiriacussuivant ses an-

ciennes limites. Sceau.— Notumsit omn.

GUICHENON,Bibl.Sebas.118-9;(1780),32-3.SCHEID,Origg.
Guelf.II, io2-3.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 401>
2,n° 2270.= CHORIER,H. de D.I, 746.R. S.R. 216.

1482 Vienne, 12janvier 994.
Diplôme du roi-Rodolphe, par lequel, à la prière

d'Aimoin (Haimoinus),-abbé du monastère de Saint-

André à Vienneet pour le repos de l'âme de sa mère la
reine Mathilde,il confirme le précepte de son père
[992]touchantsesdonationsà Vitrieu,les Côtes-d'Arey,
Artas et Meyzieu.Deplus, sur le conseilde son épouse
la reine Agiltrude, et de son frère Burchard (Purchar-

dus), archevêque de Lyon (Luctunen.), il restitue à

St-Andréet à St-Maximela villa Crisinciacus,avec ses
serfs et appartenances, que son père avait rendue à sa
mort ; il y ajoute l'église de Maclas (Masclalis). Pal-

dolfus cancell. rec... a° I. D. 99k, ind. o\= 7], a" d.
'
Rodulfi régis1°. Act. Vigennse.— Si locus sanctorum.

FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. I, 225.—ACHERY(d'),
Spicileg.XIII,272-3;2*,III,38o.MENESTRIER,Hist. consul.

1.Affirmationque ne justifie nullementl'itinérairedes
Papes.
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de Lyon,pr. viij. SOHEID,Origg.Guelf.II, i54-5.BOUQUET,
XI,543.Patrol. lat CLI,I02I-3.CHEVALIER(U.)Cart de
St-André-le-Bas,179-81,11°237.= CHORIER,H. de D.I, 745.
MABILLON,Ann.Bened.IV,85;2*,77-8.C0URBON,B, 109,ehr.
125.BRÉQ.I, 494.BÔHMER,R. K. I5I6.COLLOMBBT,I, 357.
R. S.R. ai3.

1483 Sciez,3i mars 993/4.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, à la supplica-
tion de l'archevêque de Lyon,prévôtd'Agaune, il con-

cède Pully à l'abbaye de St-Mauricepour l'âme de son

père Conrad. P. Anselmus a. Mauritii et d. régis
cancell... a° I. D. 993, regni d. régis 1. Act. in Siazo...
—Maximumregni.

FONTANIKU,Hist.de Dauph.pr. I, 181.—GUICHENON,Bibl.
Sebus.12;(1780),4-MENESTRIER,Hist. consul,de Lyon,pr.
xxj. SCHEID,Origg. Guelf.H, i5o.Gallia christ, nova,XII,
instr. 427-BOUQUET,XI,542.FURRER,Gesch.ûber Wallis,
III,29.AUBERT,Trésorde St-Maurice,2i3.= GEORG.I, 279
(990).BRÉQ.I,491(993).BÔHMER,R. K. ioi5. JR.S. R. 214.
POUPARDIN,Roy.deBourg.114.

1484 Avril(994/997).

Engelbodet sa femme Adalburgis cèdent à l'église
de St-André à Vienne, où repose s1Maxime et dont

Aymoinest abbé, un champ dans la villa et l'ager de

Moydieu(Modiacen.)et le pagus de Vienne; ils s'en

réservent l'usufruit. Varnerius dat... regn. Rodulfo

rege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,22-3,n°23.

1485 . Avril(994/1032).
Hugués(Ugo),safemmeBerthe(Berla)etleursenfants

donnent à Folcar [une terre] à Duisse(costa deDosci),
dans l'ager de St-Genix-sur-Guier(S. Genesii) et le

pagus de Belley(Bellicen.).Johannesscr... Raulforegn.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,169-60,a*216.

1486 2 avril (994).
Adémaret sa femme Ermengarde donnent à Saint-

Maurice de Vienne, sous l'archevêque Thibaud, un

manse à Masiatis.dans l'ager de Maclas(Matisclacen.)
et le pagus de Vienne. Rotboldusmon... dat... fer. 2,

a" 1 regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,3-4*,n"100*;

Cart. de St-MauriceVienne,35, n° i38.= CHARVET,265.

COURBON,B,108-9.

1487 (11mai 994/22 octobre io3o).
Donation au monastère de Cluny par le chevalier

Aimon de Pierre-Forte, du village de Monterminod

(nionsErmenoldi),au pagusdeGrenobleet au comté de

Savoie.S. Uberlicomiiis,S. Amedeifiliiejus, etc.

GUICHENON,Hist.généal. mais.Savoie,pr. 5.CARUTTI,JJ
conteUmberto1°,191,n°21.= WURSTEMB.12.CARUTTI,Reg.
n°73.*MANTEYER(G.de),Orig. mais.Sav.-Bourg.378-9,cf.

379-80.

1488 Août (994).
Bérilonet son épouse Eldegarde [= Leutgarde]don-

nent à l'église du Sauveur à Vienne, où l'on honore

(honorifice adoratur) s1 Maurice et dont l'archevêque
Thibaud (pontifexLeubraidus= Teubraldus)estlechef,

divers biens à Toisieu (Tosiacus, Tosciacus), dans

l'ager de Cheyssieu(Cassiacen.)et le pagus de Vienne;

ils s'en réservent l'usufruit, ainsi qu'à leur fils, sous le

cens de 4 setiers de vin. Viventius...dal. d. sabb... regn.
d. Rodulphoa° 1 regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,4-5*,n° 101*;
Cart. de St-MauriceVienne,21, n' 41-—CHARVET,265.
COURBON,chr. 128.

1489 Août (994).
Bérilonet sa femme Leutgarde, du consentementde

leur fils Bérilon,donnent à l'église de St-Mauricede

Vienne, sous l'archevêqueThibaud, ce qui leur appar-
tenait in villa Buxio, dans l'ager de Cheyssieu(Cas-

siaci)... d. sabb... a0regni d. Rodulfirégis 1°.
' CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,7*; Cart.de
St-MauriceVienne,32,n°n5.

1490 St-Romainprès d'Anse, (19octobre)994.
A°I. D. 990, ind.5, un concileest réuni dans la ba-

silique de St-Romain à Anse,au territoire de Lyon,

aggregatis... Teubaldo s. sedis Viennensis archiepis-

copo..., Wigonemeliams. sedis Valentinseecclesisecivi-

tatis episcopo...Humbertumscil. s. sedisGrati[an]opo-
lilansecivit. episcopo...On y confirmeau monastèrede

Cluny, dont l'abbé Mayeulvenait demourir.sesposses-
sions dans les pagi de Mâconet de Chalon; on y for-

mule 9 canonsde discipline.
MARTENE,Thés.nov.anecd.IV,73-6.*Galliachrist,nova,

IV, 78. COLETI,XI, 987-90.MANSI,XIX,99-102.BERNARD-
BRUEL,Charlesde Cluny,III, 384-8,n"2255.HUBERTI,Got-
tesfriedenu. Landfrieden,40-2.= POUPARDIN,Roy. de
Prov.3o3.MANTEYER,Paix enViennois,IOI[I5].

1491 24novembre(994).
Du temps de Bernard, abbé de St-Pierrede Vienne,

Robert et son frère Ogdelou Ogd«Iondonnent à son

monastère deux manses aveccourtils au pagus de Ge-

nève, dans la vallée d'Albanais (Albenen.)et la villa

Faustiniaco. Rotbaldusou Ratboldusmon. scr. dat. d.

sabbati...a° 2 regn. Rodulforege.
CHIKFLET,Hist. abb. Tournus,pr. 297(Tabul.S. Pétri

Vienn.n»69).= CHORIER,H.deD. I, 865; a",664.

1492 •
^ (994/995)-

Matfredet sa femme Girelt vendent à Gontier (Gun-

terius) et sonfrèreAzalelmeun courtil et vignein loco

Usino,dans la villa Exobilo Subteriore,touchant à la

terre de St-Maurice,au prix de 44 sols; ils y ajoutent
in recalcoet exivoperticas 3 agripedales. A°2 regn.

Radulfo rege Viennense.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,85,n°120.

1493 Vienne,(994/995).
Ratburne, [vicomtede Vienne],partant pour Rome,

demande à l'archevêque Thibaud sa bénédiction dans

l'église de St-Maurice.Bernard, abbé de St-Pierre, ob-

tient de lui la restitution de biens de Béraud, chanoine

de St-Maurice,à Oytier, près de Vienne, qu'il avait eus

en don de son beau-père Conrad et que le monastère

prétendait avoir recueillis de la succession du moine

Gérold. S. Theutbaldus archiepiscopus. S. Ricardus

abbàs. S. Otmarus prsepositus. S. Olgarius decanus,
l'an 2 du règnede Rodolphe.
v

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 743-4;2",672;*Estatpolit. II,
210; Hist. généal. mais. Sassenage,11,1; 2",18.COURBON,
B. 110,chr. 126.

1494 (994/1032).

Echange de terres entre Odilon, abbé de,Romain-

motier, et Amalricde Mont,par ordre du roi Rodolphe.
Sceauxdu prince et de l'archevêqueBurchard.
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Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,2. CHARRIÈRE
(L. de),dansMém.-doc.soc.hist Suisserom.,XXVI,469-7°.

1495 (994/1048):
Rodûlfus donne au monastère de Cluny et à l'abbé

Odilon un manse à la villa Moriana, au territoire de

Grenoble.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 216,n°2004.

1496 995.

Ruodolfus in Burgundia, qui patri Cliuonradosuc-
cessif in regnum, quosdamsuorum hereditatepaierna
privare conatus, bellolacessitus est ab eis; ubi ipse re-

'gulus, licet copiosumhaberet exercitum,facile tamen
viclùs et-fugatus est.

HEPIDANNUSmon.S.Galli,BrèvesAnnales; Ann.Sangal-
lensesmajores (Du CHESNE,Hist.Franc, script. III, 471;
BOUQUET,X,193;PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.I, 81;R. S. R.
218; R. Gen.137).= CHORIER,H.deD. I,748;2%575.

1497 Anse, (-24 mars) 995.
Pendant que Thibaud (Teuthbaldus),archevêquede

Vienne,résidait au concileréuni dans la basiliquedeSt-
Romainà Anse,au diocèsede Lyon,a"I. D. 99k, sur le
conseildu magnifiqueseigneur Silvion(iSifoJo,Silvius),
des chanoinesde l'églisede Romans sur l'Isère vinrent
solliciterde sa clémencele secoursde son autoritépon-
tificalepour rentrer en possessiondes biensdu monas-
tèrepour le reconstruire.Laconcessiondu prélat fut con-
firméepar les membresdu synode: ... Umb[er]tusprse-
sul Gracianopolitanensis,GuigoepiscopusValenlinensis,
Barnardus abbas [de St-Pierre -deVienne], Othmarus

prseposilus Viennensis...OthgeriusdecqnusViennen...,

Gundulfus poeta. Acta... in... Ansa... a" sequente...,
a" 2 Rodulfi régis, regn. D. N. J. C. in setern.— Pa-
trum orthodox.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. I, n° 107(Anal.21).— MAR-
TENE,Thés.nov.anecd.IV, 75-8.COLETI,XI. ioo3-4-MANSI,
Suppl.I, 1197;XIX,177.GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,
I, pr. 28-3i; et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,65-8.Gallia
christ, nova,XVI,instr.16-7.—Trad.CHARVET,268-70.MILLE,
Hist.de Bourg. III, 343-7.COLLOMBET,1, 365-8.==GINGINS,
Les3 Burchard,16-7;Mém.-doc.Suisserom.XX,332-3.POU-
PARDIN,Roy.de Bourg.3o2-3.MANTEYER,Paixen Viennois,
106-7D20r]-

1498 (Vers995).
Silvion [de Clérieu], considérant la gravité (gravi-

tudo)de ses péchés, mais confiant dans la miséricorde
de Dieu, avec l'assentiment de son seigneur (senior)
l'archevêque Thibaud (Teuthbaldus,Teotb-s),restitueà
la basilique deSt-Pierreà Romans et à sa congrégation
l'égHsede Saint-Romain, avec ses dépendances, port,
moulin et les terres que tenaient divers usufruitiers ;
finoutre, les mansesde Felzetoet Calmen,et l'église de

St-Ange que détenait [son frère] Guillaume l'abbé.
Les chanoinesdevront bien observer l'institution ca-

nonique et, pour le repos de son âme, faire célébrer
une messe quotidienne et chanterun psaume à chaque
-heure.— Mortalis et fugilivse.
'"•"GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 3i-2,n" 2 et l'iy;
et CHEVALIER,Cart de.St-Barnard,68-70.= GALLIER-(A.
de),Clérieu,i5..

1499 25 mars (99a),

[Lechanoine]Rainalddonne à l'église deRomanssur

L'Isère,où l'archevêqueThibaud (Teutbaldus,Teuthb-s1)
est àla tête des chanoines,cequ'il possèdeà Conquers*
Vernaison (Conquerio,Vernatione),Cassedon,BocianOj

Menglon et Maximiaco, dans l'ager Maximiacen.et

le pagus deVienne. Ebopresb... dat... rog. Rainaldo

canon., regn. Rodulforege a"2.

GIRAUD,Hist S.Barnard-Romans,I, pr. 32-3,n°"3et i36;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,62-3.

1500 4 mai (995).
Galbergaet son filsRostagnusdonnent à l'église[de

Romans], où l'archevêque Thibaud (Teotbaldus)est à

ia têted'une troupe (turma) dechanoines,4setérées de

terre entre Vesannioet les champssur Moscheranno,au

lieu dit in Petreto,dans la villa de Montmiral (Solo),

l'ager Leviacen.et le pagus deVienne,que lui adonnées

son mari (senior)Landricus. Ebopresb. scr. rog. Gal-

bergane, regn. Rodulfo rege a°2.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.106-7,n°255;
et CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,63-4-

1501 20juin 995.
Trutbert donne à la basiliquefondéepar saint Bar-

nard à Romans sur l'Isère en l'honneur des 12apôtres
et des 3 martyrs S., E. et F., où préside l'archevêque
•Thibaud (Teobaldus),des propriétés à Génissieux(villa

Giniciaco), dans l'ager du même nom et le pagus de
Vienne ; il s'en réserve l'usufruit, sous l'investiture
annuelle d'unmuid devin doux. Ardoinus,prec. Trut-

berto,scr. fer. 3,15 [=12] kal. jul. a"D.I. 992 [= ,995],
ind. 8, a" 2 Rodulforege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. i3-4",n°i5o;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,64-5.

1502 Octobre(vers 995).
Thibaud (Thietboldus,Ti-s, T-bal-s),archevêque de

Vienne,concèdeà l'évêque de BelleyOdon,d'une illus-

tre famille, enprsestaria un petitdomaine(prsediolum)
dans la villa et l'ager de Traize (Tresia), au comté de

Belley,avec son églisede St-Mauriceet ses appendices;
il en aura l'usufruit, ainsi qu'un de ses proches. En

échange, Odoncède un manse dans la villa Calliscus,
dans l'ager de Vézeronce(Veserocen.),&u.pagusdeBel-

ley ; il en conserverala jouissance sous l'investiturede
2 sols à la St-Maurice.Datap. man. Widbaldid. lunis...

regn. Radulforege.
*CHORIER,Estât polit. II, 261.CHEVALIER(C.U.J.), dans

Rev.du Lyonnais(1867),3*s., IV,75-7;Docum.inéd.relat.à
l'égl.deLyon,i5-7; Cart.de St-André-le-Bas,248,368; Cart.
deSt-MauriceVienne,24,n"62.CARUTTI,Il conteUmbertoI,
181.PHILIPON,Origines i65. LÉTANCHE(Jean), dans
Mém.-doc.soc.Savois.hist.-arch. XL,xxxiv-xliij(à part,
1901,i3-2o).= CHARVET,267(v. 993).Mém.-doc.soc. hist.-
archéol.Genève,XVI,339.CARUTTI,Reg.Sab.24.MANTEYER,
(G.de)Orig.mais.SavoieenBourg.366-9.RÉNAUX(Cam.),
HumbertI" (1906),14; ComtéHumbertien,40-1,43.

1503 i5 octobre(995).
Madalgerius,sa femme Adalsindeet leur fils Siffrey

donnent à l'église de Vienne certains fonds à Siccieu,
la a*an. du règne de Rodulphe.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,34.n°i34-
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1504 (995/996).
Adalmund, avecle consentement du roi Rodolphe,

donne au monastère de Romainmotier des biens à

Orbe (villa Tabernis). Pelrus sac. scr. a° 3 regn. Ru-

dolfo rege.
Hist.patr. mon.,Chart.1,296-7.= R.S. R.219.R.Gen.I3Q.

1505 (i3 novembre gg5ou 6 août 996).
Arbert et sa femme Girberge donnent à l'église de

Romans construite en l'honneur de... s' Barnard conf.,
où réside commechef l'archevêqueThibaud (Theutbal-

dus), un manse situé aux Verres (villa Voiriaco),dans

l'ager de Tain (Tegnen.)et le pagus de Vienne ; ils

s'en réservent l'usufruit. Data p. man. Abonispresb.

fer. k, lunalk. regn. Rodulforege a° 3.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.94-6,n" 238;
etCHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,70.

1506 Agaune,996.

Diplômedu roiRodolphe,par lequelil confèreàl'ar-

chevêqueAmizonle comté de Tarentaise,qu'il s'estef-

forcédereleverdes ravages(depopulatus)causéspar les

incursions des Saxons (Hiberni). Sceau. Anselmus

cancell.scr... a° D. I. 996, ind. 10, regni Rodulfi 3 a".

Act. in Agauno.
— Jam ou Dumin primordio.

MURATORI,Antiq.Ital. I, 4i5-6.SCHEID,Origg. Guelf.II,
i53-4.Galliachrist, nova,XII,instr.377.BESSON,Mém.,34i-
2.Hist.patr. mon.,Chart.I, 3o4-Patrol. lat. CLI,1023-4.
DESSAIX(J.),Savoiehistor.I, i55.Docum.acad. Vald'Isère

(1866/81),I, 5-7,219,22.—BÔHMER,R. K. i5Ï7.R. S. R.222.

St-Maurice,i5 janvier 996 = 22septembre996.

1507 Mars(996).
Adalbert et sa femme Pleitru, Radulfe et son épouse

Adalrada vendentà St-Andréet à St-Maxime,à l'abbé

Aimoinet aux moines du monastère de St-André de

Vienneune petite vigneà Bossieux(villa vel locusBol-

ziacus),dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus
deVienne, touchant à la terre de Bérilon. Warnerius

dat... regn. Radulforege in Gallia, 3°a° regni ejus.
"CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,19,n°19.

1508 Mars(996).
Leprêtre Ansoldus donne à l'église de St-André et

de St-Maximeà Vienne, monastère où il s'est mis au

servicede Dieusousl'abbé Aymoin,un courtil à Sati-

Iieu (villa Satiliacus), dans l'ager d'Annonay (Anno-

nagicen.)et le pagus de Vienne,près du ruisseauAran-

donus; et une vigne à Satilieu le Haut (Superior),
dont le prêtre Adalardjouit sa vie durant, sous inves-

titure annuelle. Warnerius... dit. d. veneris... regn.

Radulforege a°3.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,n5-6,367,n»157.
—Trad,MAZON(A.),Orig. êgl. Vivarais,I, 253-4.

1509 M avril (996).
Le clercAnscheric ou Ascherius, en vue d'être ad-

mis dans la sociétédes chanoines de l'église de Ro-

mans, fondéepar s' Barnard et dont l'archevêqueThi-

baud (Teotbaldus, The-s) est supérieur, un manse à

ArboressaouA-riaco,dans l'agerde Tain (Tecnen.)etle

pagus de Vienne.Abopresb... dat. fer. 7..., a" 3 regn.

Rodulforege.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II,pr. 27-8,compl.112-
3, n"'I5Iet264; et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,71-2.

1510 19 août (996).
Leprêtre Berrard, pour la sépulturede sa mère Sco-

lastique, donneà l'église deRomans sur l'Isère, fondée

par s'Barnard et régie par l'archevêqueThibaud (Teut-
baldus), une vigne à Geyssans (villa Gisiano, Giss-o),
dans l'ager de Génissieux (Giniacen.)et le pagus de

Vienne, touchant à la terre de St-Maurice; il s'en ré-

servel'usufruit. Albopresb. scr. fer. k..., regn.'Rodulfo

rege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.10-1,n"89; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,72.

1511 (5/26) septembre (996).
Guigues(l'Ancien,Wigo,Ugo,comtedeGraisivaudan),

et son épouse Frédeburge donnent à l'église mère de
St-Mauriceà Vienne,dont l'archevêqueThibaud (Teut-

baldus)estle Tecleur,oùune troupefccetas)dechanoines
et de nombreux serviteurs de Dieu remplissent jour et
nuit les fonctionssacrées,une vigneaveccourtil à Ver-
nioz (villa Vemio),dans l'ager de Cheyssieu (Cassia-

cen.)et le pagus de Vienne, qu'ils ont acquis d'Aspa-
sius ; défensede les céder en bénéfice.S. Umbertiepis-
copi[deGrenoble,leur fils]. Rotboldusscr. d. [=fer.]
7, ... a° 3 regn. Rodulforege.

RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n°109(Anal.22,64).—*CHAR-
VET,270.CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,248-9,
368,n°37*;Cart. de St-MauriceVienne,3i, n°ii2. = TERRE-
BASSK,Not.dauph.Vienn.23-4.

1512 Agaune, 23 septembre996.
Le roi Rodolpheaccorde à Balfred,chevalierde St-

Maurice,en proestaria divers biens de ce monastère.
Notarius scr. ... à1regni Rodulphi k, festo S. Mauritii

conf.
Hist.patr. mon.,Chart.II,57-8.= R.S.R. 221.

1513 (Septembre/octobre996).
Humbert, évêquede Grenoble,donne au monastère

de Clunyet à l'abbé Odilon,pour le salut de son pèreet
de sa mère, et la participation aux prières, aumônes et
bonnes oeuvresdes moines, la moitié du château de
Vizille(Visilia), sa maison, tout le bourg et l'église de
Ste-Marieavec ses appartenances,et l'église de St-Mar-

'
tin de PonteRoso.S. Fredeburgismatris ejus. S. Wi-

guonis (Guigues le Vieux) fratris ejus. S. Humberti

episcopide Valentia, nepotisejus. Facta... a° ab I. D.
991(!), regn. Rodulforege a° 3 regni ejus.

CHEVALIER(U.),Diplom.de P. deRivaz,71-2; cf.I',n°110
(Anal. 22, 64-5).BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,III,
43o-2;IV,83o-i,n°2307.'==CHORIER,H.de D. I, 794.MABIL-
LON,Ann.Bened.IVS,67-8.TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.
18-20.

1514 (996/997)-
Dodolfe donne à l'église de St-Andréà Vienne et à

l'abbé Aimoin (Eymoynus),pour le reposde l'âme et la

sépulturede son frère Constantin, la moitié d'une terre
dans la villa et l'ager de Vérenay(Venenaus)et le pa-
gus de Vienne, limitant les terres de St-Nizieret de
St-Pierre ; pour l'autre moitié, il a reçu 11sols.Regn.
Rodulforege in Gallia, k a° regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,ig5-6,n°255.
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1515 (996/997).

Aymoin,abbé de St-André de Vienne,et sa congré-

gation concèdent à Silvestre et sa femme Rogelendis
une terre de leur monastère à Riverie(Ribarias), au-

delà du Rhône, limitée par cellede St-Maurice,pour y

planter (construenda)unevigne ; à la mort de Silvestre,
un quart reviendra aux moines pour sa sépulture ; à

celle de sa femme, un autre ; à celled'un de seshéri-

tiers, le reste. Vivenciusmon.A"k regn.Rodulforegein

Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,108-9,n»147.

1516 (Vers997).
Liva, son fils Gotafredet sa femme Teutburgis en-

gagent (inpignoramus)à l'abbé Aimoin,à Viventiuset

aux moinesde St-Andréunevigneà la villa Belna,dans

l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus de Vienne,

pour 5o sols de monnaie decena et electissima, et

12muidsde vin ; le gage persistera en cas de non rem-

boursement au bout d'un an.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,22,n°22.

1517 (Vers997).
Siirannus, sa soeurRutrudis et son mari André ven-

dent à Aymoyn,abbédu monastèredeSt-André,et à ses

moinesune vigneà Vitrieu (villa Vitrosco),dans l'ager
de Cheyssieu(Cassiacen.)et le pagus de Vienne, joi-

gnant la terre de l'abbaye, pour leprix de 43 sols.

CHEVALTER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,36-7,n°4°-

1518 (Vers997).
Suficia,timensDominum,donneà l'églisede Romans

construiteen l'honneurde s' Pierre, de s1Barnardet de

s' Félicien,pour l'âme de son mari (senior)Amalvinet

de ses fils une vigne complantée (sedificala)à la villa

Fonzaico,dans l'aicis de Pailharès (Pallariacen.) et le

pagus de Vienne.Pondus scr.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.11-2,n°91; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,73.

1519 (Vers997).

Wigo, sa femme Aquilena et leurs 4 enfants, pour

que s' Pierre leur ouvre les portes du paradis, donnent

ou plutôt rendent à l'église de Romans sur l'Isère, en

l'honneur... de s' Barnard, l'églisedeSte-Marieà Silhac

(villa Ciliacho),dans l'ager de Chalancon(Calanconen.)
et le pagus de Viviers.Ponciuspresb. scr.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.34-5,n°i35; et
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Barnard,81-2.

1520 29janvier 997.
Le diacre (levita)Isarn donne à l'église de Romans,

fondéepar s' Barnard sur l'Isère et dont l'archevêque
Thibaud (Theutbaldus)est le chef, en vue d'être admis
dans la sociétédes chanoines, un manse baigné par le

Duzon(rivulusDusio)à la villaMedullo,dans l'ager de

Tournon (Tornonen.) et le pagus de Vienne,qu'il a

échangé de sa soeurIsicia avec un autre à la villaJo-

nissa, au pagusde Lyon. S.Arduiniprsepositi.Poncius

presb... dat. fer. 6... regn. Rodulforege.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.102-3,n°249;et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,73-4.

1521 Agaune,8 février 997.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, sur l'admoni-

tion de l'empereur Otton, il restitue à l'églisede Lau-

sanne età sonévêqueBosonlefiscdeWilra (ou timbra),
dans le comtéde Vaud. Anselmus,d. régis cancell.rec.

... regni d. Rodolphirégish. Act. in Agauno...
ZAPF,Mon.anecd.I, 69,n" 33.Gallia christ, nova,XV,

instr. i34-5.= R. S. R.224.BÔHMER,R.K. i5i8.

1522 i5 mars (997).
Richard (Ricardus),sa femmeGuandalmodiset leurs

3 enfants donnent à l'église de Romans, fondée par
s1 Barnard sur l'Isère et dont l'archevêque Thibaud

(Teutbaldus)est le chef, l'église de Ste-Maried'Elbu, à

la villa Vouregio,dans l'ager d'Octavéon(Elteven.)et le

pagus de Vienne,avecsesappendiceset dîmes, que son

père RoberJ;et sa mère Gauceldaavaientpayés25osols

à Volmariuset sa femme Aiglane; la donation a pour
but la sépulture de leur [belle-]fille Bilielda,épouse
d'Amblard. Abosac. scr. fer. 2..., regn. Rodulforege.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.42-3,n°148; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,74-5.

1523 Avril(997?)
Varneriuset sa femmeEmma vendent à Aimoin(Ey-

moyno),abbé de St-André,et à ses moinesune vigne à

Vitrieu(villa Vilroscusj,dans l'ager de Cheyssieu(Cas-

siacen.) et le pagus de Vienne, touchant la vigne du

monastère, au prix de 18sols. Viventius... dat... regn.
Chuonradorege a" 60.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,37-8,n°4ï.

1524 27juin 997.
Donationpar Guillaume,comte de Provence,à l'ar-

chevêqued'Embrun, de la moitié de la souverainetéde

l'Embrunais, qu'il avait conquis sur les Sarrasins.
^Mémoired'Antoinede Lévis(Arch.de l'Isère,B, 3248).=

ROMAN.2b.—Piècefausse.

1525 Agaune,(après 19octobre) 997.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel il donne [à son

archichancelier]Anselme le manse de Periola et une

vigneà Lutry. Amizocancell.ad vie. d. Anselmiarchi-

cancell..., regni régisRodulphik, ind. 5 [= 10].
FOREL(Fr.),dans Mém.-doc.soc.hist.Suisserom.XIX,

552-3.= R. S. R. 225.

1526 - 24octobre (997).
Echange de Thibaud (Teotbaldus), archevêque de

Vienne, et sa congrégation, avec Lambert, évêque de

Valence, et la sienne. Les chanoines de St-Maurice

cèdent un manse à Bésayes (villa Basaicas), dans le

pagus de Valence, que le comte Adémar leur avait

donné; les chanoines de St-Apollinaireabandonnent
un manseà Faramansfui/faFaramannis), dans le pagus
de Sermorens (Salmoracen.). Ado prsepositus [de
Vienne!, Wigo abbas, Bermundus decanus, Isarnus,

archidiaconus,etc. Archimbaldus,archiclavis S. Apol-
linaris... dat... a° 5 regn. Radulfo rege.

Mss.:Baluze,LXXV,337.Secousse,11.RIVAZ,Diplom.de
Bourg.I, n°114(Anal.23,65).—Gallia christ, nova,XVI,
instr. 18.= CHARVET,270.Rev.de Vienne,II, i33.TERRE-
BASSE,Inscr. II, 125-6.CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maurice
Vienne,26,n°74.

23novembre (997)= 24octobre (997).
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1527 20 février998.
Fondation du monastèrede Bevaix(Beven.,au dioc.

de Lausanne, pour le reposdes âmes Conradijam cum

Christo regnantis,filiiqueejus Radulfi,regni nunc scep-
tra lenenlis,eorumquejugalium ... regn. Radulfo r. a°

5. Gausjredusmon. et lev. scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 533-6,n°2453.
6 mai (998?)= 6 mai (1029?)

1528 Payerne, (avant 20 octobre)998.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel il concèdeau

monastère de Cluny ses possessions : In Viennensi..

comitatu: Taberniacum,Causellam,Brachostum,Medo-

nem, Insulaminter binas lias aquas Bulbarumet Carus-

sium, cum ecclesiiseis super instructis, capellamquo-

que de Chandiaco,cum hsereditateRalburni seu

quicquidin Girziacojure .... Padolfus cancell. ad vie.

Burchardi archiepiscopiet archicancell...Act. in Pater-

niaco, regniRodulfirégis 5. —Quoniamproeclarius.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n"n5 (Anal.23).—BOUQUET,

XI,544-BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,111,544_6>n°2465.
= R. S.R.227.

1529 Vevey,(20octobre/3r décembre)998.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de la reine Agildrudis, son épouse, de l'archevêque
Burchard (Purchardi) et de l'abbé Odilon(Utelonis),il

confirmeau monastèrede Cluny : In episcopatuVien-

nensi : Croplas locus, Taderniacum,Caussella,ecclesia

S. Desiderii,Bracosl, Brucins, Jarzin superior, Jarzin

sublerior, mansionesde Viennacum ecclesia,villa Sal-

paisa, MonsJudeus, ecclesiade Candiaco,Medons,villa

que vocatur Insula inter Bullam et Carusiam, ...; in

episcopatuValentinensi: ecclesiadeMonteIson, ecclesia

de Aleso In Proventia : cella S. Amandi, caslrum

Colonzellas,cella S. Panlaleonis, Tudelela, Poiodolen,
caslrum Condorcense,cella Rosacensis,cella Canago-
biacensis, Valentiola,Teiza ... Paldolfas cancellar...

Act. Viveisi,...ind. 9, regni Rodolfirégis 6.

BOUQUET,XI,545.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,
546-8,n°2466.

1530
'

(998/999).
Bulle du pape Grégoire V adressée à Odilon, abbé

de Cluny, par laquelle il confirme les possessionsdu

monastère : In Trecassino episcopatu,cellamin honore

S. Amandi constructam. ...In Gapincensiepiscopatu,
cellamin honoreS. Andreseconstructam,jam dictoClu-

niacensicoenobioconcessama Ricaudoclerico ... Gana-

gobiensequoque monasteriolumet curtem Valentiolam

... aique devilla et CastroSarrianis, et deomnibusquse
habel in palria quse vocatur Provincia; in Valentinensi

episcopatu,hocquod videturhabere Cluniensislocus in

villaqusediciturAieset in monteSyon. ... In episcopatu

Viennensi,monasteriumquodvocaturTaderniacum,cum

cella qusedicitur Causella,et villaqusevocaturBracost,
et villa qusedicitur Insula... -- Desideriumquod.

Bull. Cluniaeen.10-1.Patrol. lat. CXXXVI1,g32-5.Mon.

pontif.Arvern.18.= BRÉQ.I, Soi (998).JAPPÉ,2980—3896
(996/9).BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,435-6.

1531 Cudrefin, 99g.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épouseAlgiltrude,de son frère Burchard,arche-

vêque de Lyon, et de Hugues, évêque de Genève,il

investit Hugues,évêquede Sion,du comitat du Valais.

Act. Curte-fin,... a°... regni 6.

Ms.Paris,B. N.114,61.—GINGINS,Rectoratde Bourgo-
gne,dansMém.-doc.soc.hist.SuisseRom.I, 1,i5r. FURRER,
Gesch.iiberWallis,III, 3o. GREMAUD(J.), dans Mém.-doc.
soc.hist.SuisseRom.XXIX,5i-2.= R.S.R. 233.R.Gen.142.

1532 Janvier (999).
L'abbéOdilon, le prieur Vivien et les frères du mo-

nastère deCluny concèdentau chevalierPierre et à son,

épouseErmengarde en prsestaria le château de Con-

dorcet (Condorcense),au pagus de Provence et dans

l'évêchéde Die, avec ses églises, vignes, champs, etc.

Comme sécurité, ils se font remettre 3 manses à la

villa Ribadanicas,dans la viguerie de Campica,mais

ils en laissent la jouissance, moyennant la redevance

annuelle de 4 setiers de pain et vin ... regn. Rodulfo

rege a°6... Bertrannuspresb. scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesdz Cluny,III,557-8,n»2480.

1533 Agaune, 3 janvier 999.

Diplômedu roi Rodolphe,par'lequel il concèdea son

féal Trucon, du consentement de Burchard, arcBévêr

que [de Lyon]et prévôt de l'abbayred'Agaune, des'ter-
res de St-Mauriceà usufruit. Anselmusscr. a" I..D.

9(9)9...
Hist.patr. mon.,Chart.II, 59-60.= R.S.R. 229.POUPAR-

DIN,R. deB. 117.

1534 Printemps 999.
Ulliniosetatissuseanno, [imperatrixAdelheidis],pa-

cis, ut sernper,arnica, charitatisque causa, paternum
adiit solum; fidelibusnepotissui Raodolphi régis inter

se liligantibas, quibus potuit, pacis foedera conlulit;

quibus non poluit, more solito sibi,Deolotum commi-

sit ...

ODILOabb.Cluniac, Vitas. Adelheidisimper.(LEIBNIZ,
Script,rer. Brunsvic.I, 268;BOUQUET,X,364',Mon.Germ.
hist, Scr.IV,642).= POUPARDIN,Roy.de Bourg.117-9.

1535 Bâle,(avant 19octobre) 999.
Diplôme du roi Rodolphe, par lequel, à la sugges-

tion de son épousela reineAgeldrude,il donne à l'évê-

que de BâleAdelberon,en récompensede ses fidèles

services,l'abbayedeMoutier-Grandval(GrandisVallis)...
a° regni 6.

SCHOEPFLIN,Alsat diplom.1,142.TROUILLAT,Mon.deBâle,
I,n»85.Galliachrist,nova,XV,instr. 191.= BÔHMER,R. K.
1019.R. S.R. 235.

1536 Romans, (avant 19octobre)999.
Diplôme du roi Rodolphe, par lequel, sur la de-

mande des chanoinesdu monastèrede Romans, il leur

confirmede son autorité ce qui leur a été donné ou
rendu et ce qui le sera à l'avenir. Paldulfus cancellar.
rec... ind. 12, regni Rudulfi régis 6.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n»117(Anal.23).—GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 20,n° 27; et CHEVALIER,
Cart.de St-Barnard,75-6.= R. S. R. 2547.

1537 (999/1011).
Fondationdu prieuré de St-Victor,près de Genève:

l'évêqueHugues, avec l'autorisation du roi Rodolphe
et le consentementde Burchard, archevêque de Lyon
etfrèredu roi,cèdecetteégliseà Odilon,abbé deCluny.
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On rappellel'exhumationdes restes du martyr en pré-
sencede la reineAgildrude.

GUICHENON,Bibl.Sebus.35(à 1019);(1780),10-1.MABILLON,
Ann.Bened.IV,125,694,998; 2*,637.MENESTRIKR,Hist.con-
sul,de Lyon,pr.xxj-ij.SCHEID,Orig.Guelf.II, 146-8.BESSON,
Mém...hist. eccl.Genève,II, 342-3.Galliachrist, nova,XVI,
instr.i44-5.—Trad.PICTETDESERGY,Hist.de Genève,I, 2o3.
= R. S.R.290.R. Gen.i5o.

1538 1000.

Promulgationd'une constitution par la communauté
des moinesde St-Andrédans les murs de Vienne,en

présencedu moine Gautier (Galterius)élu abbé, con-
tre les sacrilèges qui déroberaient un objet au réfec-

toire ou au dortoir.
ACHERY(d'),Spicileg.XIII,273-4; 2', III,382.MABILLON,

Ann.Bened.IV,139; 2*,128-9.Galliachrist, nova,XVI,179
(à 1120).CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,i54,367,
n»210.= BRÉQ.I, 5o5.

1539 1000.

Artaud, pour le repos éternel de son oncle Artaud,
de son père Adémar, de sa mère et de sonfrère Gauce-

rannus, sur les conseils de Waldemar, Guigues sur-

nomméSalisteus,Guigues Trunchet, le clerc Hugues,
Arnaudd'Auvergne,Arbert et ses autres féaux,renonce

en faveurdu monastère de St-André à ses coutumes

(consuetudo)dans la villade St-Pierre-de-Boeuf(S.Mar-
tini de Bocio)et la déclare libre. Quatre de ses minis-
tres en prêtent serment. 11donne une vigneà Sl-Mar-
tin pour l'âme de son frère.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,i3i-2,n°182.=
CHORIER,H. de D.I, 83i: 2%63i(à 1100).COURBON,Chron.
167(à 1100).

1540 (Vers 1000).
Davidremet à s*André et à s1Maxime20sols qu'on

lui doit à Moydieu (Moidiaco),afin qu'à sa mort tous
les frères chantent une messe pour son âme et ceux

qu'il a fait pécher.
CHEVALIER(U-),Cart. de St-André-le-Bas,170,n°234.

1541 (Vers 1000).
Didier (Disderius), sa mère Aia et sa soeur Sagina

vendentà Girbert et son épouse Ermengaune vigne et

champ à Vitrieu(villa Vitrosco),au prix de 9 sols.
CHEVALIER(U.),Cart.de'St-André-le-Bas,60,n»78.

1542 (Vers1000).
Evrard de Vitrieu (Vitrosco)donne à St-Andréune

terre et vigne à St-Àlbap[-de-Vareize],dont il gardera
la jouissance.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,69,n°92.

1543 (Vers1000).
Le laïque'Richauddonne au monastèrede Clunyet à

l'abbé Odilonla moitié de son héritagem Reveslo,au
comté de Gap, qu'il avait donnéeà son oncle Roland

(Rotlannus)et à ses fils.Archimbalduspresb. scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,601-2,n°2529.

1544 (Vers 1000).
Rodolphe,[seigneur de Domène], donne au monas-

tère de Clunyet à l'abbé Odilon un manse à Muria-
nette (villaMoriana), au territoire de Grenoble.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,append.11.

1545 Boczosel,25 janvier (1000).
Folcherius et Aschericus,laboureurs, demandent à

Odon (Oddo),évêque [de Belley]de leur concéderad

médiumplantum, suivant l'usage des Gaules,une terre

(cespisjde [La Côte-]St-Andréqu'il a acquise par pré-
caire à Châtonnay(villaCotonaco),dans l'ager de Ser-

morens (Salmoriacen.)et le pagus de Grenoble.Lepré-
lat l'accorde suivant la coutume des Bourguignons.
Act. p. man.frai. Constantini,fer. 5... a° 7 regn. Ra-

dulfo rege.
CHEVALIER(C.U.J.),dans.He<\duLyonnais(1867),3*s..IV,

3167; Doc. inéd. relat à l'égl. de Lyon,19-20.MARION,
Cartul.de Grenoble,16,557.= CARUTTI,Reg.Sab.20.

1546 - 29janvier (10..).

Epitaphe d'Ermengarde (Hyrmengarz),dite noble et

bonne, morte à env. 40 ans, ensev. à St-Pierre-de-

Vienne.

TERREBASSE,Inscr. II,466,pi. io3,n°578.

1547 Bruchsal, (com
1de juin) 1000.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel il confirme sa

donation de l'abbaye de Moutier-Grandvalà l'évêquede

Bâle, en présence de l'empereur Otton ... Act. Bru-

chsala. ..., a° regni 7.

SCHOEPFLIN,Alsatia diplom.I, i44-GERBERT,Hist.Sylvse
Nigrse,III, 20.*GRANDIDIER,Hist d'Alsace,I, n»354.MOREL,
Abrégéhist. étêchéBâle,162.TROUILLAT,Mon.évêchéBâle,
I, 140.= BÔHMER,R. K.i520.R.S. R. 236.R. Gen.143.POU-
PARDIN,R.de B. 119.

1548 i5 septembre (1000).

Rorgon et sa femme Teudberga donnent à l'église
de Vienne,construite en l'honneur du Sauveuret de

s' Maurice,où préside l'archevêqueThibaud (Teudbal-

dus), une égliseavec marché et terre à Epinouze(villa

Spinosa)dans la Valloire(Valle Aurea), au pagus de

Vienne. Petrus not... dat... a° 7 regn. Rodolforege.
'CHARVET,271.CHEVALIER(U.),Cart deSt-André-le-Bas,5*,

n"102*;Cart.deSt-MauriceVienne,s5,n°70.*MANTEYER,Orig.
mais.Sav.-Bourg.433.

1549 (1000/1001).
Foldrad et sa femme Goda vendent à Warnier et

son épouse Emma une vigne à Castolaiis. dans la

villa de St-Alban[-de-Vareize],auprix de 4 sols 8 den.

A"8 regn. Radulforege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas.78-9,n"109.

1550 (XPsiècle). •

Donationfaite à l'église de St-Mauriceet de St-Val-

lier par Jermund et sa femme Valdrada,de ce qui leur

appartenait à Roussillon.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,3g,a"167.

1551 (Avant 1001).
Adémardonne à Thibaud (Teubaldus), archevêque

de Vienne,et aux chanoines de St-Pierre de Romans

l'église de St-Félicien(Ardèche),comme pénitence"et

pour l'absolution qu'ils lui ont accordée.
Mentionnédansla chartedu même,de vers 1010.

1552 (Avant 1001).
S1Thibaud, évêque de Vienne, prédit à sa nièce

Willa ou Villa, aïeule de s1Thibaud de Provins, la

naissancede ce fils illustre par sa sainteté.

REGE6TE 17
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DuCHESNE,Hist.Franc,script IV, 166.MABILLON,Actass.
Bened.VI,u, 159.BOUQUET,XI,478.

1553 - (Vers 1001ou ioo3).
Artaud (Artaldus) et sa femme Pétronille donnent à

l'églisedu monastère de St-André-le-Bas(Subterior)à

Vienne, que gouverne l'abbé Viventius, une vigne ad

MansionesSubteriores,à Vitrieu (villa Vilroscus),dans

l'ager d'Annonay (Annonaicen.)et le pagus de Vienne.

Sa femme n'avait que des filles ; elle S'est rendue à

Vienne,a prié Dieu et s' Maxime,qui l'ont exaucéeet

il a imposé à son fils le nom d'Artaud ; si Dieu et

s*Maximeprolongent l'existence de cet enfant, la do-

nation sera augmentée, pour donner aux moines de

quoi prier Dieu pour la famille.

Ms. : Baluze,LXXV,4°4 et 4io. FONTANIEU,Hist. de

Dauph.,pr. I, 59b-6i.—CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-
Bas, I3O-I,n"181.= CHORIER,H. de D.I,83i; 2%63g.

1554 (Vers 1001).
Du temps de Thibaud (Theutbaldus),archevêque de

Vienne, Bornon, un des principaux (majores) de

Vienne, et ses fils donnent à l'église du monastère de

St-Pierre hors la porte de la ville, l'église de Montse-

veroux (MonsSubterior),et ses terres dans l'ager de

Cheyssieu(Casiacen.)et le pagus de Vienne.

Mentionnédans l'accorddu i4^vril IO5I.

1555 7 février (1001).

Echange de biens entre Otgier et le prêtre Isnard et

Walchissuset sa femme,l'an 8°du règnede Rodulphe.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,34,n"i36.

1556 Avril 1001.

Ingelbold donne à l'églisedu monastèredeSt-André-

le-Bas(Suplerior) à Vienne, que préside l'abbé Viven-

tius, une vigne à Moydieu(villaModialis),au pagus de

Vienne, limitée par la terre de St-André, sous réserve

d'usufruit. S. Adalburgisuxoriejus. S. Rainoldifralri

ejas. Alboenusscr.,. a° 8regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,21,n° 21.

,1557 21mai 1001.

Mortde Thibaud, archevêquede Vienne,dans la 3oe

f= 45eannée] de son épiscopat ; ensevelidans l'église

de St-Mauriceet des Machabées,le 1"juillet.

CHORIER,Estât polit.I, 259-63.CHARVET,271.COLLOMBET,
1,370.CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd. relat au Dauph.,v,
6, 27.TERREBASSE,Inscr.II, 80.DUCHBSNE(L.),Fastes,202.—

Vita,dansOfficiumS. Theuderii(1667),24-7.*MANTEYER(G.
de),dansMoyenâge (1901),XIV,265-6; Orig.mais.Savoie,
aiô1'.= RépertBio,4456.

1558 (lOOl?).

Aprèsson élection, l'archevêquedeVienne Burchard

dispense l'abbayede St-Pierre,à la prière del'abbé Ber-

nard, de l'obligation que lui avait imposée Sobon, de

régaler l'archevêqueà la fête de s*Pierre.

CHORIER,Hist.deDauph.I, 706; 2%58i.

1559
"

Eysins, fiooi/1002).

Le roi Rodolphe, du consentement de ses princes

(évoqueset comtes), confirme la donation de Bougel

faite au monastère de Romainmotier par le prêtre

Marin.Fact. in comilatu Equestrico,in villa Osinco,en

la maison du prêtre Bernard, un mardi, a° 9 regn. d.

Rodulforege.

CIBRARIOe PROMIS,Docum.7-8.= R.S. R. 245.R. Gen.

i44-CARUTTI,Reg.Sab:25.

1560 (1001/1008).
Lettre de Durannus à l'abbé V[iventius]et à la con-

grégationde St-André.Envoyéen Savoie(Savoi) pour

acquérir des terres au monastère, il a fini par obtenir

du clerc Amaldric, qui tenait la moitié de l'églisede

St-Pierre [-d'Albigny],la cession de son bénéfice,.soit
du quart, enéchange de la nourriture etd'un vêtement

par an, et de l'autre quart quand il se fera moine. —

Latardis donne 2 posas et un jardin. — Nanlelme,
2 posas et son redeismoà la Noiriat (Noiareia).

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas.i52,n°208.TRE-
PIER,dans Doc.acad.Savoie,VI,.48(à 1073/1084).

1561 (1001/Î008).
Sutard, Volbert,Germainet Alboen,filsdeTeutbald,

donnent à l'églisede St-Andréà Vienne, pour la sépul-
ture de leurspèreet mère,une vigneàVitrieu(Vitrosco),
touchant la terre de St-André.Desideriusscr.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,55-6,n"68.

1562 (1001/1008).
Viventius,abbé du monastèrede St-Andréà Vienne,

et sa congrégationconcèdentà Bornonun courtil dans

l'intérieur de la ville,bornépar les terres royaleet de St-

Andréet le chemin public, pour y planter (construenda)
une vigne : au bout de 5 ans, il jouira de la moitié et

à sa mort tout reviendraaux moines.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,ia3,367,n^iôg.

1002,expéditionde Rodolphe. == 1004.

1563 22février 1002.

[Bernardus episcopusHildesheimensis],Clusas exce-

dens, AlpibusDeipietale superatis, Octodorumprxter-

gressas, Agaunumadiit, ibiquea Rodulfo,rege Burgun-
dise,liberalissime excipilur. Qui iradidit episcopo in

proprietatem infra Papiam cum manuscriptotrès cur-

tiles, et sua subscriptioneanuliqueimpressionerobora-

vil.
Vita s. Bemwardi auct. THANGMAROpresb. Hildesh.

(PERTZ,Mon. Germ.hist, Scr.IV, 771.Patrol. lat. CXL,
4i5).

1564 20juin (vers 1002).
Lecomte Manassèset son épouse Hermengarde sont

venus prier Humbert, évêque de Grenoble, de leur

concéder des terres de son église de Ste-Marieet de

St-Vincent en précaire pendant leur vie, situées dans

le pagus de Genève: Crauve(Cranavis), Lossy (Luxu-
viaco), Chavanes (Cavannaico), etc., limités par la

Menoge(Menobia),le lac, la Dranse(Drancia) et l'Arve

(Arva) ; le prélat les leur accordeen échange de leur

alleu dans le pagus de Grenobleet le comté de Savoie

(Savogen.): la villade St-André,avec la moitié de son

église; Gentianum,Reculalum,cumbaAreboldi,Chatvi-

lar (Alla Villa, vulgo Chalovilarium),et le Jardin.

Olligeriuspresb. scr... ad vie. Umbertiepiscopi.
RIVAZ,Diplom.deBourg.I, 106(Anal.21,c.994).—CHO-

RIER,Estâtpolit II,87-95.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes

fiefs,2%142-3; 3%I, 192.DESSAIX,Savoiepittor.I, i63.Gallia
christ nova,XVI,instr. 74-5(c.999).MARION,Cart.de Gre-
noble,173-5.TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,33-5.= BRÉQ.
I, 489.MÉNABRÉA,Orig.féod.naS.Doc.hist.inéd.I, 278,283.
R. S.R. 265(1011).R. Gen.i45.POUPARDIN,R.deP., 267.
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1565 Juillet (1002).
Didier (Dësiderius),sa femme Tresoara et son fils

Alboendonnent à l'église de St-André à Vienne, dont

Viventiusest abbé, des vignes, des champs et un bois
à Vitrieu (in Vitrosco); ils s'en réservent l'usufruit,
sauf d'une piècede vignedite Vineolas,dont le revenu

servira d'investiture. Varnerius mon. dat... regn. Ra-

dulfo rege in Gallia 9 a° regni ejus.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,53-4,n°65.

1566 Mars (ioo3).
Aremfred et sa femme Constantiacèdent à l'église

de St-Andréet de St-Maximeà Vienne une vigne aux

Gàtes-d'A.rey(villaArelis),joignant la terre de St-Jean,
mais les moines leur en ont donné une au même lieu ;
ils garderont la jouissance, moyennant l'investiture

d'un setier de froment.S. domniBeriloni. Alboenus...
dat... regn. Radulforegea" 10.

CHEVALIER(U.), Cart.deSt-André-le-Bas,81-2,n»n4-

1567 Boczosel,2 avril (ioo3).
• Eldradetses fils(infantes)Adalgis,Duraduset Guion

demandent à Odon(Hotdo),évêque [de Belley]de leur

concéderad médiumplantum, suivant l'usage des Gau-

les, une terre (cespis)de [LaCôte-]St-Andréqu'il a ac-

quise par précaire à Châtonnay (villa Cotonaco),dans

l'ager de Sermorens (Salmoriacen.)et le pagus de Gre-

noble.Leprélat l'accorde suivant la coutume des Bour-

guignons. S. Umbertocomiti et uxori sua. Act... p.
rnan. Conslantinoarchipresb.,fer. 6..., a0"10regn. Ra-

dulfo rege.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.I, n°36(Anal.8,à 919).—SAL-

VAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2', 493-4;3%II, 239.CHE-
VALIER(C.U.J.), dansRev.du Lyonnais(1867),3's.,IV,3i8;
Doc.inéd.relat. à l'égl.de Lyon,21.MARION,Cart. de Gre-
noble,17.CARUTTI(Dom.),dansArch.stor. Ital. (1878),4' s.,
II, 233-4-= CHORIER,I, 775; 2', 597.MÉNABREA,Orig.féod.
60.R. S.R. 247.CARUTTI,Reg.Sab.21(à 1001).

1568 Vienne,août (ioo3).
Bérilon, seigneur de la Tour, donne à l'église du

St-Sauveuret de St-Mauricedans les murs de Vienne
mille sols, pour la constructionde cette église, et deux

manses, dans le pagus de Vienne,à Cheyssieu(Cassia-

cen.)et à Jardin (Ortis), près de l'églisede St-Jean.Fait
en présence de l'archevêque Burchard (Burcardus),
regn. Rodulforegea° 10. Datap. man. Vincentiisac. d.
lunse...

BALUZE,Hist.généal.mais.Auvergne,II,476-7.—BRÉQ.I,
5n. POUPARDIN,R. de P. 355-6.

1569 Novembreioo3(1001).
A" I. 1003, Artaud (Artaldus) et son épouse Pétro-

nille cèdent [et rendent] à l'église du monastère de
St-André à Vienne, où repose s1Maximeet que régit
l'abbé Viventius,l'église de St-Martinà [St-Pierre-de-]
Boeuf(ager velvilla Bocius),au pagus de Vienne, que
l'on dit avoir été jadis fondée et possédée par les moi-

nes, avecsa terre à partir du Rhône; ils donnent aussi

l'églisede St-Pierre, avecparoisse,presbytère et dîmes,
plus un manse, dit Arnaudellus; encore le port de la
villa de Boeuf,sur le fleuve du Rhône, un manse dit

Borgiatis,à B.oisey(villaRosiatis),un autre inAviniaco.
Artaud supplie les moines d'achever la cellade St-Mar-

tin, commencéepar lui et de toujours prier Dieupour
lui et les siens. S. lsmidonis,filii Artaldi... S. Artaldi

similiterfilii ejus [futur évêquede Grenoble]... S. Ar-

taldi deCastroAy.Dotmarus sac... dat... a° 9 regni d.

Radulfi régis.
Ms.: Baluze,LXXV,4o4-—CHORIER,Estâtpolit.II,370-81.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Andrê-le-Bas,\sri-g,Z^,44*>n°179.
=CHORIER,H.de£>.I,83i,865;21,63g,664;Sassen.18-9.COUR-
BON,B. 10g,116-8,chr. i34-MANTEYER,Prov.35g.

(ioo4) = Milieu d'octobre (990, 993, 997).

1570 1004.
Hainricus.. imperator cumLangobardossibirepperiret

conlrarios, missoRodulforegeBurgundise[nepotesuo],

Papiamobseditet incendiotradidit,etpalatium in easibi

oedificavil,et rebellantessibiservire coegit.
ADEMARIS.Cibardi Historiar.m, 37(LABBE,Bibl.nova

mss.11,167; BOUQUET,X,148,232;PERTZ,Mon.Germ.hist,
Script.IV, i33;Patrol. lat. CXLI,54).= POUPARDIN,Boy.de

Bourg.120(à 1002).

1571 (roo4/ioo5).
Arnaud (Amaldus) et sa femme Adalgardiscèdent à

Gilbert (Girberto)une part de leur héritage à Pontum,
dans l'ager de St-Jean[àVienne]et le pagus de Vienne,
limitant les terres de St-Mauriceet de St-André,pour le

complanter à mi-fruits. A°12 regn. Radulforege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,116,n°i58.

1572 (ioo4/ioo5).
L'abbé Vivenciuset la congrégationdu monastèrede

St-Andréà Vienne concèdent à Marcelet à sa femme

Teudrada une terre à Meyrieu (villa Mariatis), dans

l'agerd'Estrablin (Stabiliacen.)et le pagus de Vienne,

pour y planter une vigne; au bout de cinq ans, ils en

rendront la moitié et les moines auront la préférence

pour l'achat de l'autre. Regn.Radulfo rege in Gallia,
12°a° regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,26-7,44*,n°a7-

1573 - (1004/ioo5).
Volbertet sa femme Ondradavendent à Davidetson

épouse Raine une vigne et terre en friche (déserta).
Regn.Radulfo rege a° 12.

CHEVALIER(U.),Cart deSt-André-le-Bas,12a,n' 173.

1574 1005.
Donation au monastère de St-Victor de Marseille,

par Ponce, évêquede cette ville, du consentement de

Rodulfe, roi des Allemandset de Provence.

G.UÉRARD,Cart.de St-VictorMars.I, 18-22,n"10.= MAN-
TEYER,Provence,267-8.

1575 Juin (ioo5).
Amicheldisou A-da et son fils Thierry (Teudericus,

Theod-s,Tes) cèdent à l'église de St-André à Vienne,
où préside l'abbé Viventius,deux champs à Moydieu
(villa et ager Modiacen.,Modiatis)au pagus de Vienne,

joignant la terre de St-André, dont ils garderont la

jouissance. Varnerius mon. dat... regn. Radulfo rege
in Gallia, 12 a" regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,24-5,n°25.

1576 25octobre (ioo5?)
Le prêtre Trutbert donne au clercAndré et à son fils

Addon une pièce (peciola)de champ avec bois à.Cha-
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nos (villa Cannoscho),dans l'ager de Tain (Tegnen.)et

le pagus deVienne,joignant ...seindario.Ricarduslev...

dat. fer. 5... regn. Rodul rege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 59-60,n°26o;et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,76-7.

1577 23décembre (roo5).

Echangeentre Bertranet sa femmeEma avec lecha-

pitre de St-Maurice,la i3ean. du règne de Rodulphe.
CHEVALIER(U.),Cart de St-MauriceVienne,32.n°120.

1578 1006/1007.
Trisuara donne à St-André,à St-Maximeet à l'abbé

Vivencius,pour sa sépulture et cellede son mari, une

vigne à Montseveroux(in Monte Superiore) ; elle en

garde la jouissance, moyennant 2 setiers de vin doux

comme investiture. S. Vendrannifilii ejus. A"lk regn.

Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart deSt-André-le-Bas,67,n"89.

1579 1007.
Electionde Durant commeabbé de l'archimonastère

de St-Martinde Savigny,par Burchard, archevêquede

Lyon, avec le conseilde Guigues(Vuigo),abbé du mo-

nastère de St-Chef(S. Theuderii),etc....sceptrumregni
d. Rodulforegelucidiss.exerenle.

LAMURE,Hist.deLyon,383.BERNARD,Cart de Savigny,
285-8.= Galliachrist,vet IV,815".CHORIER,H.de D. I,746;
2%574.

1580 Arles, 16mai (1007?).

Ponce,archevêqued'Arles,etseschanoinesconcèdent

à usufruit (prsestaria)à Geiraldetses fils des biensdans

les deux comtés Trainenseet Valentinense,en la vicaria

Lalronaco,de Berreau Roubionet au Rhône, et en re-

çoiventd'autres... Regn.Rodulforege.
ALBANÉS-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.III, i35.

1581 Cluny, 3i octobre(1007).

Guigues(Wigo),seremémorantl'énormité de ses pé-

chés, donne au monastèrede Cluny, pour le salut de

son âme, de son aïeul Bernard, de son grand-oncle

Adalger,de son père Léotardetde son filsWilis,l'église
de St-Laurent, au pagus et diocèse de Vienne. Datap.
mon.AImannimon...,Cluniacopubl.,Rodulforegeregn.
a' 15.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,687-8,n°265o.

1582 20 novembre(1007?).
Franulfus et son frèreAddaldradus vendentau clerc

Andréet à ses fils Addonet Didier,un champ à Chanos

(villa Cannosco),dans l'ager de Tain (Tegnen.) et le

pagus de Vienne,limité par la terre de St-Apollinaire,

pour leprix de5 sols.Rikaduspresb.scr. fer. 5..., regn.

Rodulforege.
GIRAUD,Hist S. Barnard-Romans,II,pr. 60-1,n"262;et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,77-8.

1583 (1007/1008).
Alboin (Alboenus)et Arnoul (Arnulfus) vendent à

Junan et sa femme Ermengardis une vigneà Vitrieu

(in Vitrosco),au prix de 5 sols 3 den. Ren.Rodulforege
a" 15.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,07-8,n"72.

1584 (1007/1008).

Aldegardadonne à Bornonson fiancé (sponsus)une

propriété (casale) dans l'intérieur de la villede Vienne

et l'ager de St-André,près du palais du roi et joignant
la terre de St-Etienne; après sa mort, elle appartiendra
à [l'églisede] St-Andréet à ses recteurs. S. d. Viventii

abbatis. A"15regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,122,n° 167.

1585 (1007/1008).
Aremfredet sa femmeConstantia engagent (impig-

noramus) au diacre (levitse)Géraldune vignedans l'in-

térieur des murs de Vienne, dépendant de St-André,
limitée par les terresde St-Andréet de St-Ferréolet par
le Rhône, pour 10sols à rembourser dans un an, avec

2 muids 1/2de redevance.A°15 regn. Rodulforege in

Gallia.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,121-2,n°166.

1586 10janvier (après 1007).
Obit de Guigues,abbé de St-Chef(S. Theuderii).
CHEVALIER(U.),NécrologedeSt-Robert,2,5.

1587 21mars (1008).

Echange de fonds entre Witgerius et Fréold, avec
le consentement du roi Rodolphe et de son épousela
reine Adeltrude. Senbertuscancell.Dat. d. dominico...

a° 16 [= 15] regn.d. n. Roduljorege.
Hist.patr.mon.,Chart.1,367-8.= R. S.R.2Q0.R.Gen.149.

1588 Romainmotier, 24mars (1008).
Consentementdu roi Rodolpheà un échangede ter-

res à Sévery et Erplens entre Odilon, abbé [de Saint-
Mauricej et un clerc, etc. Act. monasleriumRomanum

publ. Humbertusfevita] vicecancell.scr... a"15 regn.
Rodulforege.

CHARIUÈUH(L.de),dansMém.-doc.soc.hist. Suisserom.,
XXVI,n3. —R. S. R.258.

1589 (Vers 1009).
Artaud (Arlaldus) et son épouse Pétronille donnent

à l'église construite à Vienneen l'honneur des' André,
où reposentles corps des ss. Maxime,Vincent,Oronce,
Victor et Pancrace, dont l'abbé Hugues (Ugo) est le
chef, par motif de pénitence, un manse à St-Gervais

(ager et villa S. Gervasii), dans le pagus de Valence,

que tient Bernard de Baume(Balmensis).S. Ismidoni

filiiejus. S. Artaldifilii ipsorum. Data p. man. Itberti
mon. alq. lev.d. jovis, fer. 5, regn. d. Radulforege in

Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,i2g-3o,n°180.=
*CIIORIER,H.de D. I, 83i; 2°,63g.COURBON,chr. i35.

1590 Mars(1009).
Sévère et sa femme Eldegeldis ou E-gis cèdent à

l'église de St-André et St-Maxime et à son abbé

Hugues(Wgo),pour le salut de leurs âmeset leur fils

Vendrannusqui revêt l'habit monastique, une vigneà
Reventin (Revenlinis villa), au pagus de Vienne, et
limitée par la terre de St-Maurice; ils en gardent l'usu-

fruit, sous l'investiture de 3 setiers de vin doux, plus
pour leur fils 3 muids de pain et vin, un porc,un mou-

ton, une chape à l'abbé et une réception(receplumop-
timum) le Iermai. Data p. man. Fanuel mon... regn.
16 a° regeRadulfo.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,85-6,n"121.
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1591 Agaune,6 juin 1009.
Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épouse la reine Agilarude,de son frère Bur-

chard,-archevêque [de Lyon], des comtes Rodulphe et

Hubert, il donne à Humbert, évêque[deGrenoble],à sa
mère Fréburgie,à sesneveuxHumbert, Guigues(Wigo)
et Guillaume(Willelmus),filsdeGuigues(l'ancien,Wigo)
de bonne mémoire, la moitié du château de Moraset
toute la terre que le roi Conrad (Gondrandus)et lui

possédaientde la vallée Vidrerià la villade Cusen,la
moitié du bois de Morvadeis,un manse à Moraset
tous les serfs. Padolfus (Rudolfus!) cancell... luna 9,
ind. [5 = 7], a" I. D. 1009, regn.d. Rodolforege a" 17

[al. 13].Act. Agduni.— Justis Jidelium.
Ms.: Baluze,arni. I, paq. 4, n' i- FONTANIEU,Cart. de

Dauph.I, 55b.—*ALLARD(Guy),OEuvr.div.(1864),I. 344(à
8g5).CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,24g-5o,368,
n*38*.—Trad.TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.25-6.= CHO-
RIER,H.deD.I,751,794.RIVALLII(Aym.)DeAllobrog.385-6.
FAUCHÉ-PRUNELLE,Instit.Briançon.I, 271.TREPIER,Noteset
observ.32.CHEVALIER(U.),Invent,de 1346,1692.CARUTTI,
Reg. Sabaud.28. MANTEYER,Orig. mais. Savoie-Bourg.
369-72.

1592 Agaune,6 juin 1009.
Le roi Rodolphe est présent à une donation de

Hupaldau monastèrede St-Mauriced'Agaune.Padolfus
cancell.scr. d. lunis ...ab I. D. 1009,a° regn. Rodulfo

rege 16.

Hist patr. mon.,Chart.II, io3.—R.S.R. 261.

1593 Sévery,11juillet (1009).
Consentement du roi Rodolphe et de l'archevêque

Burchard à un échange de terres à Sévery.Act. Seve-
riaco villa.Joannes scr. lundi... a. 1k regn. Ro dus

rex.
CHARRIÈRE(L.de),dansMém.-doc.soc.hist. Suisserom.,

XXVI,112.

1594 (1009/1010).
Le roi Rodolphe et l'archevêque Burchard, à la

demande d'Odilon, abbé de Romainmotier, lui concè-

dent le service de divers serfs à Bannens.A' 17 regn.
d. Rodulforege.

—Placuit nobis.
GINGINSLASARRA,Cart deRomainmotier,458.CIBRARIO

e PROMIS,Docum.i3-4-= R.S. R.262.

1595 (1009A023).
L'abbé Hugues(Ugo)et les moinesde St-Andrédon-

nent à Adalelme[et à sa femme]une habitation fman-

sio), près de St-André, édifiée par Rigald, serviteur

(serviens)du monastère, et la terre autour, en jouis-
sance viagère.Regn.Radulforege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,124-5,n°172.

1.596 (1009/1023).
Hugues (Ugo), abbé du monastère de St-André,

donne à Dominique,dit Bel\in,ad médiumplantum,une
terre sur une colline dite Planus Pinetus, à la villa

Grisinciaco,entourée par les propriétésde St-André et

magni Ylarii. Regn. d. Radulforege,filio glor. régis
Chuonradi,quemDeussalvet in amoenitaleParadisi.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,188,n°246.

1597 (1009/1023).
Durand et sa femme Jeanne (Johanna) donnent au

monastère de St-André-le-Bas(Subterior) à Vienne,
dont Hugues est abbé, une vigne dans l'ager et la villa

de St-Ferréol, touchant la terre de St-Maurice; elle ser-

vira pour leursépulture et ils remettront chaque année

2 setiersde vin doux comme investiture. Regn.d. Ro-

dulfo rege in Gallia.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,110,n°i5o.

1598 (1009/1023).
Eldrad et sa femmeEltrudecèdentà l'églisede Saint-

André-le-Basà Vienne,où reposentles corpsdes ss. Ma-

xime,Vincent, Oronce,Victor, Pancrace mart. et For- .

masius conf.,dont Hugues(Vogo)est abbé, un champ à

Seplëme(villa Seplimo),dans l'ager de Sluel et le pagus
de Vienne, limité par les terres de St-Maurice, Saint-

André et St-Pierre, pour la sépulture d'Eldrad. Regn.

Radulforege in Gallia.
CHEVALIER(TJ.),Cart. de St-André-le-Bas,H2-3,367,

n°154.

1599 (1009/1023).
Lemaçon(muralor) Etienneet sa femme Engelsenda

donnent à s' André et au bx Maxime l'héritage qu'ils
ont acquis à Vitrieu (in Vitrosco); après eux, il sera

à s' Andréet à leur fils Jonan. S. Ugoniabbatis.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,60-1,36?,n°79.

1600 1010.

Faraud (Faraldus, Pha-s),évêquede Gap (Wapinc),
consacresuivant les rites (usus) ecclésiastiquesl'église
de St-Andréprès sa ville épiscopale,à la prière d'Ada-

lald et sa femme Frodina, qui l'avaient dotée pour un

prêtre par ledon d'une vigne.
GUILLAUME(P.),dansBail,hist.-archéol.Valence,II, 257

(à part,9); Bull.soc.étud.Hautes-Alpes,III,393-4,n°1.ALBA-
NÉS,Galliachrist,noviss.I, instr. 272-3.= BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,IV,17.ROMAN,2b.

1601 (Vers 1010).
Achard, moine de la congrégation, donne à Saint-

André et à St-Maximeune vigne à Communay(villa

Cummernayci),une autre dans la paroisse de St-Pierre

en la villa Cambaicuset un courtil dans la paroissede

St-Martinde Cour (Curium).
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,i36,n°190.

1602 (Vers IOIO).
Adémardonne à l'église fondée par s1Barnard sur

l'Isère, où préside l'archevêque Burcard, l'église de

St-Félicien, près du château de Rochefort[Rocaforte,

Ardèche),au pagus de Vienne; les chanoinesde Ro-

mans chanteront tous les jours [le psaume] Vocemea

ad Dominumet une oraison propre à la messe votive

pour ce bienfaiteur.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.39-40,n"i43;
et CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,78-g.

1603 (Vers 1010).

Agenaet ses 5 fils cèdent à l'églisedu monastère de

St-Andréà Vienne,où repose s1 Maxime,le quart de

l'église de Maclas(villaMasclas),dans l'ager de cenom

et le pagus de Vienne, avec ses appendices: cimetière,

offrandes,prémicesetoblations; ellel'avait déjàdonné

pour son fils Guiguesqu'elle offrit commemoine.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,i32-3,n°i83.



267 REGESTE DAUPHINOIS 268

1604 (Vers 1010).
Ardouin (Ardoynus,Arduy-s) et sa femmeJothecini

donnent à s1André une vigne hors de Chaleysin(villa
Calaxiano), touchant la terre de St-Pierre; ils s'en ré-

servent la jouissance, sous l'investiture annuelle d'une

sommée de vin.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,i33,n°184.

1605 (Vers 1010).
Rostaing donne à l'abbé et aux moines de St-André

une vigne à Arzay(villa Arboziaco),pour être enseveli

dans le monastère, si possible ; il servira comme in-

vestiture 2 setiers de vin.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,28,n»29.

1606 Orbe, 18janvier 1010.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, à la demande

de son épouse, la reine Agaldrude,de son frère l'ar-

chevêque Burcard, des évêques Hugues et Anselme,
des comtes Ruotulfe et Bertulfe, il rend à l'église de

Lausanne et à son évêque Henri la moitié d'Yvonant

(Evonant villa). Pandulfus cancell... luna 30, a" 1. D.

1009,regn. d. Ruodulforege a' 17. Act. Urbe.— Sanc-

tas Dei.

SCHOEPFLIN,Hist.Zoeringo-Bad.V,17.ZAPP,Mon.anecd.
I, 72. GINGINS(F.de),Cart. du chap. de Lausanne,237-8.
Galliachi'ist nova,XV,instr. i35-6.= BÔHMER,R. K.i52i
(à 1009).R. S.R.263.

1607 17février(1010).

Dépositionde la reineEltrude (Agiltrudis), i"femme

du roi RodolpheIII.

Obiluaire du prieuré de Villersau dioc. de Besançon
(SACKUR,Cluniacenser,I, 383).= POUPARDIN,Roy.deBourg.
125(à 1009: elleligure encoredans lesdiplômesdes6 juin
1009et 18janv. 1010).

1608 (1010/iori).
L'abbé Hugues (Ugo)et les frères du monastère de

St-Andréde Viennedonnent à Malienet sa femme Sul-

piciaune vigne et terre ad plantandum et sedificandum
à Jardin (valleOrtis), au pagus de Vienne, limitée par
la terre de St-Maurice; ellefera retour après leur mort.

Regn.Radulfo rege in Gallia, 18 a° regni ejus.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,119,n»162.

1609 (roio/ion).
L'abbé Hugueset lesmoines de St-André-le-Bascon-

cèdent au noble clerc Géraud, [à sa femme]Waldrada

et à leurs enfantsWantelme et Witfred une habitation

(mansio)près des cloîtres de St-André,qui reviendraau

monastèreà la mort du dernier. Géraud donne de son

côté une terreprès du Rhône,acquised'Aremfred,mais

qui jadis était à St-André,avec réserve d'usufruit; il

cède encore un fournil (furnile) à Mormorosa,limité

par la voieantique et la terrede St-André,et une vigne
à Reventin(villa Repentinis),dans l'ager de Cheyssieu

(Casiacen).Regn.d. Rodulfoin Gallia, a° 18 regni ejus.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,119-20,n"i63.

1610 (1010/1040).

F[éraud], évêque de Gap, atteste avoir concédé à

Guillaume (W.)de Dromon 10neuvaines(novense)sur

le fiefdeDromon et la dîmedes chairs et du vin.

GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,II,432,n°g8i.

1611 ion.

Le roi Rodolpheconcèdeà Ruothelin [d'Allinges]et

sa femme Amandolaun bien de St-Mauricesitué près
à'Octodurnm(Martigny).Amizocancell.S. Mauriciiad

vie. d. Anselmiarchicancell. scr. a. I. D. 1011. ind. 5

[= 9]. — Sifidelium nostr.

Hist patr. mon.,Chart.I, 3gi-2.PICCARD(L. E.),dans
Mém.-doc.acad. Chablais.VII, 247-8.= R. S.R.270.

1612 (Vers 1011).
Adémar abandonne à St-Pierre,à St-Barnard et aux

clercsde l'églisede Romans lesréservesqu'il s'était fai-

tes dans la restitution de l'église de St-Félicien.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.4°-i,n° i44iet
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,7g.

1613 (Version).
Avec l'autorisation (condonamentum)du roi Rodol-

phe etdela reine Ermengarde,Béra.ud(Belaldus,Beta-s,

Bera-s), clercet diacre, et son frère Constancius don-
nent àl'églisedeSt-AndréàVienne,oùreposentles corps
des ss. Maxime, Vincent, Oronce, Victor, Pancrace

et Formasius,et que préside l'abbé Hugues (Ugo),l'hé-

ritage que leur père Constanciusavait reçu du monas-
tère en bénéficeà Jardin (valleOrtis), dans la ville et le

pagusde Vienne, limité par les terres de St-Andréetde

St-Maurice; ilsen conserverontl'usufruit, sousl'inves-
titure de 3 setiers de vin doux aux vendanges, et reçoi-
vent 20sols.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,118-g,367,n*161.

1614 Janvier (ion).
B.omainet sa femme Ansegardevendent au prêtre

Josuerius certaines possessionsau village de Gagino,
la 18ean. du règne de Rodolphe.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,2g,n°g8.

1615 Payerne, 18février ion.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, pour le repos
de l'âmede son épouseAgiltrude, il fait don du village

d'Apples au monastère de Romainmotier.Act. Pater-

niaco,d. domin..., luna 12, a. I. D. 1009,Rodulfirégis
18 a". Albertusjussu régis in viceRodulfi cancell. —

Nolumsit omn.
GINGINSLASARRA,Cart.deRomainmotier,426-7.ZEERLE-

DBR,Urkund.StadtBern,n°14.= R.S. R. 264.

1616 14mars ion.

Lambert, évêque de Valence,avec le consentement
de ses clercs, le doyen André, l'abbé Guigues, l'archi-
diacre Isarn, l'apocrisiaire Archibald et autres, et de
concert avec[sonfrère] le comte Adémar,confieà Gui-

gues,âbbé de &t-Chaïïre(Calmilien).,lesoin de restituer
en son état primitif le lieu dédié à St-Victor,près de sa
ville épiscopale,et d'y rétablir des frères ; il sera à per-
pétuité sous le domaine du monastère, à la condition
déchanter tous les jours pour l'évêque, ses successeurs
et ses amis, le psaume 60, sauf les jours de fête, et la

vigileet la messedes défunts,quand cela est autorisé...

fer. k, luna 6, a" 1011 ab I. D., regn. Radulphorege.
Ms.: Baluze,LXXV,207et 228.ESTIENNOT,Fragm. hist.

Aquit -VI,118-20.—CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd.relat.
au Dauph.,vi, i-4;Cartul.deSt-Chaffre,io5-6.= COURBON,
B, 166-7.Galliachrist,nova,II, 765.
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1617 Aix(Savoie),24 avril ion.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, sur le conseil
de ses grands (primatum), il donne à sa fiancée(spon-
sse) Irmengarde les résidencesroyales d'Aix (Aquis)et
de Neuchâtel(NovumCastellum),les fiscs d'Annecyet
de Rue, l'abbaye de St-Pierre du Montjoux,le château

royal de Font, partie de la villa d'Yvonant, etc. Seing.
Paldolfus cancell... luna XYI^",a° I. D. 1011, regn.
d. Roudolforege a° 19.Act. Aquis. (Audos de l'orig. :

Ego ReginaHERMENGARDA,hec omniainscripta mi-
chi data donoDeoet sancloMauricioecclesieViennensi).
—-Notumsit omn.

Arch.de l'Isère,orig., sceauplaqué.RIVAZ,Diplom.de
Bourg.II,n°i3(Anal.26).—CIBRARIOePROMIS,Docum.17-8.
MATILE,Mon.hist.Neuchâtel.I, n° 798,fac.-sim.1137.DES-
SAIX,Savmehist.etpittor. I, i58.JUNOD,Hist.de Neuchâtel,
26.CHEVALIER(U.),Diplom.deP. deRivaz,72-3.GREMAUD(J.),
dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse rom. XXIX,54. Musée
des archiv.départem.42-3,pi. 17,n"20.BRUCIIET(Max),dans
Mém.-doc.soc. Savais,hist.-archéol.XXXIV,Ix-j.= CRO-
ZET(L.),dansRev.du Dauph.IV, 57; Rull.acad. Delphin.
3"sér., IV,80.PILOT,dans Mém.acad. Savoie,2°s.,I, xl-j.
R. S.R. 266.R. Gen.I5I.CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-
le-Bas,200,368;Cart. de St-MauriceVienne,17-8,n°22.
Schweiz.Urk. 1235.CARUTTI,Reg.Sab. 33.PILOTDETHO-
REY(Emm.),dansBull.soc.statist.Isère,3"s., IX,5o-i,pi.

1618 Aix (Savoie),24 avril ion.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, sur le conseil
de sesgrands (primatum), il donne à sa fiancée(spon-
sse)Irmingarde la ville métropolitaine de Vienneavec
son châteaude Pipet (Pupel), les comtés de Vienneet
de Sermorens(Salmorencen.),avecleurs alleus et leurs
serfs (mancipia). Paldolfus cancell... 8 [al. 13] kal.
maias, luna 17, a0 1. D. 1011, regn. d. Rodulforege a°
19. Act. Aquis.— Notumsit omn.

Arch.de t'archev.deVienne,orig.Mss.: Chartularia3214,
121.Harlay397,n4-Secousse,17.RIVAZ,Diplom.deBourg.
II, n' 14(Anal.26,65).— CIBRARIOe PROMIS,Docum.i5-6.
CHEVALIER(U.).Cart. deSt-André-le-Bas,3IO-I,cf.25o,368;
Cart. de St-MauriceVienne,18-9,n"28.= R. S. R.267.CA-
RUTTI,Reg:32.POUPARDIN,Roy.Prov.318-9.RÉNAUX,Comté
Humbertien,57-8.

1619 Orbe,28 juillet ion.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande
de son épouse la reine Irmingarde, de son frère Bur-
chard, archevêquede Lyon, et de Burchard, archevê-

que de Vienne, il confirmeà l'église de St-Mauriceet à
l'autel de St-Jacquesla villa de Luzinay(Lusiniacum),
au comté de Vienne,avecl'églisede Ste-Marieet sesdé-

pendances, qui avaitétédonnée,pour le reposde l'âme
de sa mère Mathilde,par son pèrele roi Conrad, seter-
nse mémorisecommendandus; elle sera exempte de
tout servicefiscal,mais ne pourra être aliénée.Paldol-

fus cancell... luna 27, ...regn. d. Rodulfo rege a" 19.
Act. Urbe.—Honorificosprseced.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n° i5 (Anal.26).—CHEVA-
LIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,25i-2,368; Cart. de St-
MauriceVienne,18,n"23.= CHARVET,273-4.CARUTTI,Reg.
Sab.34.POUPARDIN,R.de B. 270.

1620 Orbe, 3o juillet ion.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequelil rend au mo-
nastère de Romainmotier plusieurs immeubles en di-

vers comtés.Paldoljus cancell... luna 29, a°I. D.1011,

regn. d. Rudulfo regepiiss.a°19. Act. Urbe.—Honori-

ficosprseced.
GINGINSLASARRAZ,Cart.deRomainmotier,428-9.ZEERLE-

DER,Urkund.Gesch.Bern,I, n"i5.Hist.patr. mon.,Chart.II,
104.= R.S.R.268.R. Gen.i52.

1621 Vevey,25 août ion.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, pour honorer
la villede Lausanne, ubipater noster nosquepost eum

regalemelectionemet benedictionemadepti sumus, à la
demande de son épouse la reine Irmingarde, de son
frère l'archevêque [de Lyon] Burchard, des évêques
Hugues [de Genève]et Anselme[d'Aoste],voulantaussi
reconnaître les services de l'évêque de Lausanne(Lau-
sonnen.) Henri, il donne à son église le comté deVaud

(Walden.).Paldolfus cancell... ind.5 \=g],regn.d. Ruo-

dolforege a° 19. Act. Vivesci.—Justisfidelium.
Lausanne,Arch.canton.,orig. parch.—SINNER,Voyage

Suisseoccident.(1781),II, 161; (-7),II,172.Rec. chartes-doc.
évêchéLausanne,dansMém.-doc.hist.SuisseRom.VII(1846),
1-3,fac-sim.Hist.patr. mon.,Chart.II, 100.ZURLAUBEN,Ta-
bleauxtopogr.pitt. Suisse,I, pr. n°17.Galliachrist, nova,
XV,instr.i36(a.18).—Trad.VERDEiL,Hist.ducant deVaud,
I, 54.= BÔHMER,R.K.1522.R.S. R. 269.R. Gen.i53. MON-
TET(Alb.de),dansMiscell.stor.liai. XXII,523.

1622 ioroctobre (ion).
Lambert,évêque[deValence],ajoute à sa donationen

faveurdu lieu deSt-Victoret St-Fortunat le bois appelé
Châtenet(Castanetus),le moulin de Gutta, un pré et la
moitié d'une pêcherie. Confirmépar le prévôt Arnaud,
le doyen André, l'abbé Etienne, l'archidiacre Isarn, le
trésorier(archiclavus) Archibaid et le comte Adémar,
frère de l'évêque ...fer. 2, luna 30.

CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd. relat. au Dauph.vi, 4;
Cart.de,St-Chaffre,107,n"3i5.

1623 Mars (1011/1022).
Eltrudis donne à l'église du monastère de St-André-

le-Bas(Subterior)dans les murs de Vienne,où préside
l'abbé Hugues (Ugo), une caméra avecchamp à Mont-
severoux (in Monte Superiore),limitant les terres de
St-Andréet de St-Maurice; réserve d'usufruit. Datap.
man. Itberli mon. atq. levitse,d.dominicaRamisPalma-

rum, regn. Radulfo rege.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,66-7,n°88.

1624 i5 janvier (après ion),
ObitdeLambert, évêque[deValence?].
CHEVALIER(U.),NécrologedeSt-Robert,2,6.

1625 8 novembre (avant ior2J.
Obit de Guillaume, fils du comteGuigues.-
CHEVALIER(U.),NécrologedeSt-Robert,52,55.

1626 (Vers1012).
Barnuin et sa femme Teutberga donnent à l'église

de St-Andréà Vienne,où préside l'abbé Hugues,pour
le reposdes âmes de leur seigneur(seniorisd.) Guigues
(l'Ancien,Vigo)et de son épouseFrédeburge, et le salut
de leurs fils Warnerius et Sobon, des champs et une

vigne à Vitrieu(villa Vitrosco),limitésparles terres de
St-André. Regn. d. Rodulforege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,54-5,n°67.
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1627 21 février 1012.

Regn. d. Radulforege in Galliis,Humbert, évêquede

Grenoble,s'efforçantde pourvoir aux besoinsdu clergé
et du peuple et considérant l'état de délabrement de

l'église de St-Laurent [dans sa villeépiscopale],avecle

consentement du roi Rodolphe,de la reine Ermen-

garde, de l'archevêqueBurcard (Brocarda),de sa mère

Frédeburge,de sesneveuxHumbertet Guigues(Wigo),
fait venir du monastère de St-Chaffre(B. Theofredi)
l'abbé Guigues (Wigo)et le moineJean, et les prie de

se charger de cette maison religieuse et d'y réintégrer
des frères.Ceux-ciacceptent,sous la conditionde rece-

voir de sa main un privilège perpétuel (hmredilarium

firmamentuin). 11 leur est accordé, sous la clausede
chanter tous les jours pour l'évêque, ses successeurs,

parents et bienfaiteurs, le psaume 66, et la vigileet la

messe des défunts, quand ce sera possible ... a° I. D.

1012,fer. 5, luna 25, ind. 10, epacta ma/. 3, min. 25,
concur. 3, cyclodecemnovenn.6.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n»17(Anal.27).—MABIL-
LON,Diplomat,1-2*,080-1; 3', 600-1PILOT(J. J. A.),dans
Bull.soc.statist Isère,2' s., V,348-5o.CHEVALIER(C.U. J.),
Doc.inéd.relat au Dauph.vi, 17; Cart deSt-Chaffre,118-
20,11°355.—Trad. TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.28-9.=

VALBONNAYS,H.de D.II, 7*.GEORG.I, 317.BRÉQ.I,525.

1628 26 février 1012.

Epitaphe d'Etienne à St-Georgesde Vienne: Hic Ste-

phani pulcro condunturmembra sepulchro ... mari, k

kal ... a° I. D. 1012, ind. 10.

CHORIER,Anliq.323;2',320.Mém.soc.archéol.Midi,III,
g5.COLLOMBET,II,78-9.Dict.d'épigraphie.II,g5.TERREBASSE,
Reçherch.sur qq. inscriptionslat. et franc, de la villede
Vienne(1859),5-io,pi.; Inscr.I, i6g-7i.

1629 Vevey,20 mars 1012.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de l'abbé Odilon(Odelo),il restitue au monastère de

Romainmotierdivers mansesau comtéde Vaud.Sceau.

Paldolfus cancell... a0ab I. D. 1011,regn. d. Ruodulfo

rege a0 19. Act. Vivesci.—Justis fidelium.
Hist patr. mon., Chart. I, 384-5.GINGINSLASARRAZ,

Cart. de Romainmotier,427-8.ZAPF,Mon.anecd I, 73.=

BÔHMER,R. K.i523.R. S. R. 273.MONTET(Alb. de),dans
Miscell.stor. Ital. XXII,523.

1630 Cluny, (ioi2/ioi3).

Guigues (Wigo)et sa femme Aaleldis donnent au

monastèrede Clunyun courtil in dominicaluà la villa

Lendado,au comté de Vienne. Regn. Rodulfo a° 20.

Aldebaldusscr.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,III,7i3,11°2683.

1631 Morat, 18juin IOI3.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épouse la reine Irmingarde et pour récompen-
ser les services de l'archevêquede Vienne Burchard,
il donne à St-Maurice,pour l'entretien des frères, sa

demeure (cortem)de Communay(Communiacum),au

comté de Vienne,avec son égliseet ses serfs. Paldol-

fus cancell... luna 7, a° I. D. 1013, regn. d. Rodulfo

rege [a"]20. Act. Murati.— Sanctas Deiecclesias.
Mss.: Secousse,18.Harlay 11743,u5. FONTANIEU,Hist.

deDauph.,pr. I, 217; Cart.duDauph.I, 62*.RIVAZ,Diplom.
deBourg.II, n°19(Anal.27).—Bosco(J.a), 61.LELIÈVRE,

24g-5o.SCHEID,Orig.Guelf.II, i56.= CHORIER,H.deD.I,747-
MAUPERTUY,IO3.*CHARVET,274.BRÉQ.I, 525.BÔHMER,R. K.
1524.R.S.R.276.Schtv.Urk. 1245.CHEVALIER(U.),Cart. de
St-MauriceVienne,18,n°26.MANTEYER,Paix en Viennois,
133-4[47-8].

1632 29juin (IOI3).
Evrard, évêquede Maurienne,pour le repos de l'âme

de son seigneur (senioris) le roi Conrad et le salut de

son fils le roi Rodolphe,donne au monastère de St-

Marlin de Savigny l'église de St-Véran à Arbin (villa

Erbins),dans l'ager de Savoie(Savogen.)et le pagus de

Grenoble,sur la rive de l'Isère; plus un manseà Barby

(Balbiacus)...fer. 2, a° 17 (= 20) regni Rodulfirégis.
GUICHENON,Bibl.Sebus.58-6o(à 1022);(1780),16-7.SCHEID,

Origg.Guelf.II,175-6.BESSON,Mém.dioc.Genève,343-4(ion).
BERNARD.Cart deSavigny,288-9,n°582(1010?).Galliachrist,
nova,XVI,instr. 293.TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,
3o-i.

1633 21septembre (1013?)
Precaria passée en présence d'Udalric, évêque

d'Orange et de Trois-Châteaux... fer. 2, luna 12, regn.
Rodulforege.

ALHANÉS-CHEVALIER,Galliachrist,noviss.IV,42-3.

1634 Février (IOI4).
Privilègedu pape BenoîtVIII,confirmant à l'abbaye

de Novalaiseles donations du patrice Abbon.
CIPOLLA(C),Mon.Novalic.vetust.I, i35-4o.= JAFFK,3O57-

4002.
14févrierioi4 = i5 février 1017.
16avril 1014= i5 février 1017.

1635 Payerne,g septembre 1014.

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, à la demande

de son épouse la reine Irmingarde et de l'archevêque
de Vienne Burchard, il donne à St-Mauricepour l'en-

tretien des frères une vigne in Garzino,que Gosbert

avait rachetéede la maindesJuifs pour 5osols. Paldol-

fus cancell...,regni d. Rodulfir. 22. Act. Palerniaco.—

Notumsit omnibus.
Ms.: Paris,B.N.,Coll.Moreau,XVIII,242.RIVAZ,Diplom.

de Bourg.II,n°22(Anal.28).—CHEVALIER(U.),Cart.de St-
André-le-Bas,252,368,n° 42*;Cart. de St-MauriceVienne,
18,n"27.

1636 (Vers ioi5).
Valdericus donne pour sa sépulture à l'église de

Romans sur l'Isère, où préside l'archevêqueBurchard

(Borcardus),une part de son héritage à Charmes(villa
Calmanense),au pagus de Vienne.Regn.Rodulforege.
Rencoscr.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 126,n°71; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,79-80.

1637 Vevey,8 janvier ioi4/5 (ou 1019).
Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épousela reine Irmingarde et à la sollicitation

de Burchard, archevêquede Vienne, il donne en garde
(ad luendum et custodiendum)à St-Maurice, pour la
commune utilité des frères, la métairie(casale)de son
serviteur(serviens)Utelin(Ulelin!), soit les toursvieille
et neuve avec les autres édifices,limités par le vieux

mur, la terre de St-Mauriceprès la tour neuve, le che-
min public devant la porte et la terre des enfants de

Raburg près du verger. Paldolfus cancell... Data Vi-
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vesci,a° I. D. 101k, regn. d. Rodulfor.a° 26[= 22].
—

Notumsit omnibus.
Ms.: Baluze,arm.m, p. 2,n°1.—CHEVALIER(U.),Cart.

deSt-André-le-Bas,255-6,368,n°46*;= Cart deSt-MauriCe
Vienne,20,n°36.MANTEYER,Paix en Viennois,i35[49].

1638 Logis (Ain?), 21février IOI4/5.

Diplôme du roi Rodolphe, par lequel, à la sugges-
tion de Burchard, archevêque [deLyon],etd'Anselme,

évêque[d'Aoste],il donne à son épousela reine Irmin-

garde sespropriétés (cortes)au comtéde Savoie(Savoi-

gen.) : Albigny(Albiniacus major), avec son église de

St-Pierre, l'autre Albigny, avec une église dédiée à s*

Jean, Miolans(Mejolanum)et ses appendices,Conflans

(Conflenz)avecson église de Ste-MarieetChâteauneuf-
Maltaverne (Novum Castellum) sur l'Isère, avec ses
mandements. Paldolfus cancell... a° I. D. 101k,regni
d. Rodulfirégis 23. Act. Logiscastello. —Justis fide-
lium nostr.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°21(Anal.28).—CHEVA-
LIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,253,368;Cart.deSt-Mau-
rice Vienne,17,n°19.TREPIER,dansDoc.acad. Savoie,VI,
3i-2.= CARUTTI,Reg.Sab. 37.

1639 5 mars (IOI5).
Drogonet ses2fils donnent à l'églisedeSt-Laurent et

de Ste-Eugénieà Grenoble et [au monastère] de St-

Chaffre(S. Teohtfredo)un manse à Izeaux(villa ad lzel-

Ips),[dans le mandement de St-Geoirs,Sant Jeurz et]
le diocèse de Grenoble ... d. 7, luna 11, regn. Radulfo

rege. Guidopresb. scr.
Arch.del'Isère,B,35i,169.—CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.

relat au Dauph.vi, 29-30;Cart. deSt-Chaffre,170-1,n»432.
MARION,Cart. deGrenoble,19-20.

1640 Aix[-les-Bains],12avril IOI5.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande
de son épouse la reine Irmingarde et de son frère l'ar-

chsvêque[de Lyon]Burchard, à la prière aussi de son
féal Utelin, il restitue au monastère de St-André à

Vienne, que préside l'abbé Hugues, l'églisede St-Sym-

phorien à Septême (in Septimo),dont son père le roi
Conrad(Chuonradus) de bonne mémoire et sa mère

Mathildeavaient fait donation; il y ajouteceque Cons-

tancius a construit et planté (sediftcavil)à Jardin (in
valleOrtensi)par concession(donum)de l'abbé Aimoin.

Paldolfus cancell... a° I. D. 1015, regn. d. Ruodulfo

rege a"20. Act.Aquis. — Justis fidelium.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.Il, n»18(Anal.27,65,à 1012).—

CaomER,Estatpolit.II,381-2.ACHBRY(d'),Spicileg.XIII,275-6;
2",III,386-7.SCHEID,Origg.Guelf.II,i55-6(à 1014).BOUQUET,
XI,547.MILLE,Hist. de Bourg.III,36i-2.CHEVALIER(U.),
Cart. deSt-André-le-Bas,181-2,n»238.==CHORIER,H. deD.
I, 5i5,746.Galliachrist, nova,IV,79.BRÉQ.I, 028.Rev.de
Vienne,I, 400.BÔHMER,R.K. i525.R.S.R.277.

20juin (vers IOI5)= 20 juin (vers 1002).

1641 27 février (roi6).
Humbert, évêque [de Grenoble],désireux de favori-

ser aussibien les moines adonnésà la viecontemplative
que les chanoines absorbés par la vie active, avec la
faveur du roi Rodolphe, de son épouselégaleHermen-

garde et de l'archevêque [de Lyon| Burchard (Brocar-
dus), mande l'abbé de Notre-Damede Cruas (Cruda-
cen.) et le charge d'introduire la vie religieuse dans

l'église paroissiale de St-Pierre de Moirans(Moricen.,

Moirencus); l'abbé y consent,moyennant une charte de

donation, qui attribue à son monastère les dîmes, pré-
mices, cimetières, etc. de l'église ... a° 23 ex quo Ra-

dulfus rex continelregnum Alamannorum...S. Malleni

levitse[neveu de l'évêqueet son futur successeur]. S.

Guigoni [le Vieux] comiti, jratris episcopi Humberii

[de Valence].Benedictusmon. scr.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II,n»23(Anal.28).FONTANIEU,
Hist. de Dauph., pr. II, 837; Cart. du Dauph. I, 62-7.CHO-

RIER,Estât polit. II, 79-87.MABILLON,Ann.Bened.,IV,730-1;
2*,669-70.Galliachrist,nova,XVI,instr. 70-6.MARION,Car-
tul.deGrenoble,75-7..=CHORIER,H.deD. 1,702,796.BRÉQ.II,
6 (à io34).Doc.hist. inéd. I, 276.TERREBASSE,Not.dauph.
Vienn.3i-2.MANTEYER,Paix enViennois,145-6[59-60].

1642 1" avril (1016).
Lettredu pape Benoît [VIII]aux évêquesde Bourgo-

gne, Aquitaineet Provence: Burchard, archevêquede

Vienne,Guigues (Wuigo),évêquede Valence,Odulric,

évêque de Trois-Châteaux (Tricassinen.). Féraud (Fe-

ra/cfo),évêquedeGap.Onlui aappris, en présencedu roi

de France Robert, les déprédations commises contre

le monastèrede Cluny : in potestateTudelelta(Tulette),
etc. Il leur ordonned'en excommunierles fauteurs, s'ils

ne restituent avant la St-Michel.— Liquidumest Clun.

DuCHESNE,H.F.S: IV,169-71.LABBE,IX,8io-3.Rec.pièces
Cluny,3. Bull. Cluniac.6-7.HARDOUIN,VI,1, 790-8.COLETI,
XI,io83-6.BOUQUET,X,432-4-COQUELINES,Bull.1,332-3.MANSI,
Conc.XIX,324.Patrol. lat CXXXIX,1601-4.*Mém.acad.
C/ermont,XVII,77-8.MANTEYER,Chartesd'Avignon,129-33.
= BRÉQ.I, 53o.JAEFÉ,3O64—4°i3(1"sept.).BERNARD-BRUEL,
Chartes de Cluny,III, 727.Gallia christ, noviss.III,3i3;
IV,41.

1643 Strasbourg, 1016.

Et quia Rolhulfus Burgundiorum rex, avunculus

ejus [de l'empereur Henri II], sicut vocatuserat, hue
venirenonpoluit, nepotemsibi dilectumobviamsibiper-

gere rogavit. Fit eorundemconventioin urbe Argentina
et mutusecaritatis inviceni larga benignitas consociis

arrisit utrisque.Fuit quoqueibidemRothulfirégis inclita

conjunx, qusefamiliaritatis hujus adjutrix filios suimel

duos, senioris aulem sui privignos, Csesaricommenda-

vit ; dilectissibi militibushoc totumdédit in beneficium,

quodsibi abavunculosuimeltuneest concessum,et quod
WillehelmusPictaviensishaclenushabuit regiomunere

prsestitum. Imperator sapienti usus consiliohoc, volait

cum hiis id sibi firmius subdere,quod longe prius rex

prsedictusei sacramentis post mortem-suam sancierat.

Omnemnamque Burgundise regionis primatum per
manus ab avunculo suimet accepitet de maximis rébus

sine ejus consilionon fiendissecuritatemfïrmam. Epis-
copatumin hac regionequodamnobilivirodédit, de quo

postea vix securus evasit.
THIETMARIepisc.Merseburg.Chronicon.vu,20(BOUQUET,

X, i32; PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr. III, 845;PatroLlat.
CXXXIX,1376-7).'=R.S.R.2?8.BÔHMER,R. K.p. i44-5.POU-
PARDIN,Roy.de Bourg.124-33.MANTEYER,Prov.253-4-

1644 1016.

Imperator Mis diebus in Burgundia ... cum exercilu
hac decausa morabatur, namRuodolfusrex Burgundise,
proptermansuetudinemet innocentiamvitx aquibusdam

principibus suis contemplusest, unde et regno eum

REGESTE 18
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expellere temptaverunt.Qua necessitate compulsus ad

imperatoreinvenit, illiquecausamomnemordine expo-
nil et quia laboremet negoliaregni diulius ferre non

poterat, quia jam selaleprovectusfucral, regnumimpe-
ratori tradidit, et amplissimisdonis acceptisinpalriam

regressus est. Post hsec imperatorin Burgundiampro-

feclus, convenlusquosconslituitperegit,absidesaccepil,
et rébus necessariis imperaiis rediil. Hii veroqui anlea

rebellionemfecerant,cumvidèrentregema negotiisregni
alienatum, et se a priori potestatesubmotos,et auctori-

tatemet graliam inter civitatesinquibusdaminari sole-

bant essediminutam,venerunt ad regem,el ejus pedi-
bus provoluti se dediderunt, el omnibus ralionibusde

contemplusatisfactaros promiserunt, nequese unquam
abhocanimorevocari.quinsempersuisimperiissint obe-

dienles; unum illud specialiter deprecari, ne alterius

genlis regemsuper populum suumdominaripaleretur ;

legem hanc perpetuam Burgundionum esse, ut hune

regemhaberenl,quemipsieligerentalqueconstituèrent.

ALPERTIS.Syinphon.Meten.Dediversitatetemporum,u,
14(BOUQUET,X,139;PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.VI,716;
Patrol. lat CXL,478; R.S. H.279).= /{.Gen.162.

1645 >trasbourg. 1016.

Diplôme du roi Rodolphe, par lequel, par amour

pour son épouse Irmengarde,il lui donne au comté ou

pagus de Grenobleet de Savoieses propriétésd'Aix-les-

Bains (Aquis), Lémenc(Lemmingis).Chambéry(Came-

friaco) el le château de St-Cassin(B' Cassiani),-avec

leurs appendices.Act. civil. Argentina, a" I. D. 101k,
a' Rodulfirégis 2k. Franco vicePaldalfi cancell.scr. —

Notums'ilomnibus.

RIVAZ,Diplom.deBourg.II, 25(Anal.28-9,65).—CHEVA-
LIER(U.).Cart.de St-André-le-Bas,p. 2Ô3-4.368,11°44*; Cart.
de St-MauriceVienne,18,11°20.TRKPIER,dans Doc.acad.
Savoie,VI,3a-3.= CARUTTI.Ileg.Sab.41.POUPARDIN,R.de
B. 12^-5.

1"'septembre (1016)= 1" avril (1016).

1646 Lausanne, 27décembre 1016.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épouse Irmingarde et à la prière de Burchard,

archevêque de Vienne, il donne à St-Maurice, pour
l'entretien (stipendium)des frères, la terre que tient

Olmar, sur les confins dos Côtes-d'Arey(Areil), Ser-

paize (Salpasia) el Massié (Maciaco).Pardolfus can-

cell... dat... luna 19 [= 2k... regni Ruoldufirégis 23.

Act. Lausonnoe.—Notum'sit omnibus.

CHEVALIER(L\),Cart deSt-André-le-Bas,a54-5,368,n°45*;
Cart de St-MauriceVienne,17.n' 21.

1647 (1016/1018).

Diplôme du roi Rodolphe,par lequel, à la requête
de son épouse la reine Irmingarde. de son frère Bur-

chard, archevêque de Lyon, et de l'archevêque de

Viennedu mêmenom, il donne au monastèrede Saint-

Martin de Savignyet à l'abbé Itier la villade Talloires

(Tallueriis).en Albanais(in pago Albanense),avec son

église de Ste-Marie,St-Pierre et St-Maurice.S. d. Ro-

dulfipiiss. régis.(La reine conservel'usufruit viager de

3 propriétés, sous le cens de 20sols.)
GUICHENON,Bibl.Sebus.1,97-8; (1780),27.SCHEID,Origg.

Guelf.II, 148-9(io3i).BOUQUET,XI,548(1020).BESSON,Mém.

hist Genève,343(1020).Hist.pair, mon.,Chart.II, 184.DES-

SAIX,Savoiehist. etpitt i5g(1016).BERNARD,Cartul.deSa-

vigny,317-8(c.io32).PHILIPPE(Jul.),dansMf;m.-rfoc.soc.Savois.
hist.-archéol.,V,80-1,cf.g.BRASIER(V.),dansMém.-doc.acad.
Salésien.X,71-2.= CHORIER,H.deD.I,746.MABILLON,Ann.
IV; 2', 25i.BRÉQ.I, 5ig.R.S. R.326.R. Gen.i55.

1648 Agaune, i5 février 1017(1014).

Diplôme de Rodolphe,roi de Bourgogne (Burgun-

dionum).par lequel, à la supplication de son épousela

reine Hermegondis, des comtes Berlold, Rodulfe et

Robert, des évêques Hugues de Sion, Henri de Lau-

sanne, Huguesde Genève,Anselmed'Aoste et de Bur-

chard, archevêquede Lyon, il rend au monastère dé-

soléde St-Mauriced'Agaunede nombreusespropriétés.'
Amizo cancell. ad vie. d. Anselmiarchicancell. ...a°

D.I. 1017,regni régis Rodulphi2k,d. sabb... 15 [al. 16]
k. mart., luna 18. ind. 1. Act. in Agauno.— Quicum-

quein hoc.

GUICHENON,Hist.de Savoie.IV,pr. 2-3; 2%IV,2-3.SCHEID,
Origg.Guelf.II, i58-9(1018).PÉTRI.GermaniaCanon.-Au-

gust, dansColl.script,hist-monast.-eccles.111,83.BOUQUET,
XI,545-6.Galliachrist, nova,XII, instr. 427-8.CIBRARIOe
PROMIS,Docum.21-4.FURRER,Gesch.ùber Wallis,III,3i.
GREMAUD(J.),dansMém.de Fribourg (1807),IV. 357-9(à
part. 37-9).AUBERT,Trésorde St-Maurice,p. just. n°8.=
CHORIER.H.d.D.I. 747.BRÉQ.I,526.R.S.R.280.R. Gen.i56.

1649 Mayence,février 1018.

Avunculusnanique suus Burgundionumrex Rothul-

fus. coronamsuimelel sceplrumcum uxore sua etpri-

vignis acoptimalibusuniversissibiconcessit,reiteratur-

que sacrameniiconfirmucio; acluniqueest illudMagun-
tia et inprsediclomense[jebruario].

THIETMARIepisc.Merseburg.Chronicon,vin,5 (BOUQUET,
X, i36,23i; PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.III, 863;Patrol.
lat. CXXXIX,1408;TROUILLAT.Mon.évèchéBâle,I, n°98;
R. S. R. 282).= CHORIER,H. de D. I, 752;2', 578.BÔHMER,
R.K.p. i45.R.Gen.162.POUPARDIN,R.deB. i33-4-

... TerciumHeinricum imperatorem,quemRodulfus
rex, cujusJuit uxor Ermengardis,quiaerat absquelibe-

ris. ut nepolemsuum heredemregni Burgundiseinsti-

tua, et sic in dominalionemimperatorum transiit Bur-

gundiseregnum...
HUGOFlaviniac.Chron.Virdun.(BOUQUET,VIII,295;Mon.

Germ.hist, Scr.VIII,364; Patrol.lat. CLIV,190).

1650 Juin(ioi8).
Gudin vend à Aymon et sa femme Arey un champ

à Moydieu (villa Modialis), dans l'ager d'Estrablin

(Stabiliacen.)el le pagusde Vienne,au prix de 19den.

Il leur donne en outre une terre pour y planter de la

vigneet reçoit 11den. ; la concessionest pour 7 ans,
la moitié en alleu. Itberlus... dat. d. sabb... a" 25 regn.

Radulforegein Gallia.

CHEVALIER(U.),Carf.de St-André-le-Bas,25-6,n"26.

1651 (Après 16juin) 1018.

Heinricus imperator in BurgundiamusqueRodanum

fluvium super Roudulfumregem avunculum suum, in

dolo; qui poslea sine effecturediens Turegumvenit, et

sedit illicquinqueebdomadis,etc.

AnnalesEinsidlenses(PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr. III,
i44; R. S.R. 283; POUPARDIN,R.de B. i34).
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1652 Juillet (vers 1018).
Arlafred et sa femme Ufisia donnent à l'église [de

St-André]à Vienne, où préside l'abbé Hugues, la moi-

tié de leur héritage en immeubles à Moydieu(viïlis

Modiatis), Bossienx (Bolziaco), Montseveroux (Monte

Superiore)et Landère (Landerio); ils en garderont leur

vie durant une moitié à titre de bénéfice et l'autre à

titre héréditaire ; s'il leur survient un fils, on l'enverra

à l'écoledu monastèreet il aura une part avantageuse

parmi ses frères. Data p. man. Itberti mon. atq. lev...

d. martis, regn. d. Radulfo rege in Gallia.
CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,23-4,44*>u°24-

1653 (1018/1019).
Garnier (Varnerius) et sa femme Etiennette (Ste-

phana) donnent à leur fils Constant une vigne avec

maison (mansio)et courtil à Meligrosone,dans la villa

de Moissieux(Moxiacus), mais ils s'en réservent l'usu-

fruit ; il aura la liberté d'en disposer en oeuvrepie (ad
ullossanclos voluerislaxare). A"26 temp.Rodulfirégis.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,ig5,n°254.

1654 .([oi8/io32).
- Rodolphe, roi d'Allemagne(Alamandorum),mande

à tous sesministres à Arles,que Jausfred, du consente-

ment de son frère Bertrand, avait concédé à Odile sa

part comtaleà Marseille.

GUÉRARD,Cart.deSt-Victorde Mars.II, 53i-2,n"1061.=

MANTEYER,Provence,253,27g,333.

1655 lorg.

L'empereur Henri charge Garnier, évêquede Stras-

bourg, de rétablir le roi Rodolpheen ses états ; il passe
le Rhin avecune armée,bat les rebelleset les réconcilie

avec leur prince.
CHORIER,Hist.de Dauph.I. 752-3; 2', 078.

i4, i5 janvier 1019= i4 janvier 1029.
A°ab I. D. 1019, regn. Rodolforege a"31.

1656 i5 mai (1019?).
Pierre (Petrus), en vue de l'éternelle récompense,

cèdeà l'église de Romans, fondéepar s1Barnard sur

l'Isère, où préside l'archevêque Burchard (Borcardus),
un manse aveccourtil à Marnas(villaArmanatis), dans

l'ager de Tain (Tecnenso)et le pagus de Vienne.Abbo

scr.jer. 7, regn. Rodulforege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 08-9,n° 20; et

CHEVALIER,Cart de St-Barnard,80-1.

1657 19août (1019).
Burchard, archevêquede Vienne,et Ulric(Vuldricus,

Udolricus),son frère et son avoué (advocatus), don-

nent à l'église consacréeà St-Pierre hors des murs de

Vienne, pour leur père Anselme [comte d'Aoste] et

leur mère Adélanie(Aaldui,Aadvi),des vignes à Marè-

che-/villaMarischa),dans le pagus deGenève,baignées

par le lac Léman... d. mercoris..., jub. Wldrico ou

Udolrico,a°25 regn. Rodulforege.
CHIPFLET,CollectBurgund.(Bolland.à Bruxelles,ch.73).

—CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,256-7,368,n°47*.
= CHORIER,H. deD. I, 523,756-7.TERREBASSE,Inscr. I, 178.
CARUTTI,Reg.Sab.46.

1658 Bumplitz, (avant 19octobre) 1019.
Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, avec l'assenti-

ment de Burchard, archevêque [de Lyon] et abbé

d'Agaune, il donne à Amizonet sa femmedes manses

àNugerol, dans le comté de Barges. Act. Pinpeningis...
d. domin. a°I. D. 1016ou 1019, a" regni Ruodolfi-régis

quampii26. Franco vicePandolfi cancell.—Notumesse

volumus.

GUICHENON,Hist. mais.Savoie,II,pr. 3; 2',IV,3.SCHEID,

Origg.Guelf.II, i49-5o.BOUQUET,XI,546-7.Solothurn.Wo-
chenbl.(1826),271.MATILE,Mon. hist. Neuchâtel,n* 3.

TROUILLAT,Mon.évêchéBâle, I, n° 96. Hist.patr. mon.,
Chart. II, H2-3.ZEERLEDER,Urkund.Stadt Bern,I, 26.=

BRÉQ.I, 53o.BÔHMER,R. K. 1526.RIVAZ,LégionTheb.78.
jR.S.R. 286.WURSTEMB.n"4.

1659 4 février (vers 1020).

L'archevêque Radon donne à l'abbaye de St-Victor

de Marseillel'église de Ste-Marieau château de Chor-

ges (Caturicas), dans le pagus d'Embrun, avec un

manse... regn. Rodulforegein Galliis.Iteriuspresb. scr.

GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,II, 029,n"1067.
FORNIER(Marc),Hist.Alpes-MaritIII, 189-90.= ROMAN,3*.

1660 1020.

Rodulfus, rex Burgundise,insolentiisBurgundionum
irritatus, regnum BurgundiseHeinricoimperatori dare

tractât; sed eumabhac intentionerevocalsimulata Bur-

gundionumsatisfactio.
SIGEBERTIGemblac.Chronicon(BOUQUET,X,218; Patrol.

lat. CLX,202).

1661 (Vers 1020).

Drodon,un des principaux (è majoribus) citoyensde

Vienne, fait diverses libéralitésà l'abbaye de St-Pierre

de Vienne.

CHORIER,Hist. deDauph.I, 829; 2', 638.

1662 (Vers 1020).

Guigues(Wigo)donne au monastèrede Cluny, pour
son fils Humbert, qu'il y remet pour servir Dieu, une

vigne à la villa Cociaco,au pagus de Vienne, touchant

la terre de St-Pierre.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 706,n°2732.

1663 Talloires,juillet 1020.

Béroldde Saxe, vice-roid'Arlespour le roi Rodolphe
et vicairede l'empire, reçoil sous sa sauvegardel'église
et le monastèrede Talloires(Tallueriis), au comtéd'Al-

banais (Albonen.).Act... Tallueriis, avec l'approbation
de l'empereur et de son père Hubert. Sceau.

MARTENE,Thés.nov.anecd.I, 140.SCHEID,Orig. Guelf.
II, 160.Hist.patr. mon.,Chart.I, 43i-2.= R-S.R. 292.CA-
RUTTI,Reg.Sab.48.—Piècefausse..

1664 22 février 1021?

Boson et sa femmeAalburgisdonnent au monastère

de Clunydeux champs dans l'île entre la Bourbre et le

Chéruy (Bulbrio et Carusio), au pagus de Vienne, en-

tourés par la terre de St-Pierre... d. mercurii... a°I. D.

1001, regn. Rodulforege. Rainoardus lev. scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III, 771-2,n°2747-

1665 Agaune, (1021/1022).

Burchard, archevêque de Lyon et abbé de St-Mau-

rice [d'Agaune], concèdeen précaire une terre du mo-

nastère à Erogia... a" regni Rodulfi régis29, ipso lau-

dante et consentiente.
Hist.patr. mon.,Chart.II, n4-5.= R. Gen.166(à 1022).
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1666 5 janvier (1022?).
Le prêtre Roland (Rollannus)donne à l'église de

Romans, fondéepar s' Barnard sur l'Isère, où préside

l'archevêque Burchard (Borchardus), pour reconnaître

la bonne volonté des serviteurs de Dieu à son égard,
un manse et une vigne, plantée par lui, à St-Véran

(villa Malevis),dans l'ager de GénissieuxfGwiiace/i.Jet
le pagus de Vienne. Abopresb. scr.fer. 6..., regn. Ro-

dulfo rege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 114,n" 60; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,82-3.

1667 Langres, 8 avril 1022.

Al'instigation de Burchard, archevêque de Vienne,

l'évêquede LangresLambert donne à Humbert, comte

de Maurienne, et à ses deux fils, Amédée et l'évêque
Burchard, des biens à Ambilly, sauf ce qui est la pos-
sessiondela reine Ermengarde... a0V.1.1022,ind. 5...,
Rotberto(Rodulfo)rege.

RIVAZ,Diplom.de Bourgogne,II, n°35(Anal.3o).—CI-
BRARIOe PROMIS,Docum.97-9.Hist.patr. mon.,Chart.I,
436.CARUTTI,// conteUmberto1, 182-3.= R. S. R. 294.R.
Gen.i65.Sch<v.Urk.1262.CARUTTI,Reg.Sab.02.MANTEYER,
Orig.mais. Savoie-Bourg.374-5.RÉNAUX,ComtéHumber-
tien,58.

1668 (1022/1023).
Constancius.laïque, vend à St-Andréet à ses moi-

nes une vigne touchant leur terre, au prix de 4o sols

en monnaie publique. Regn.Radulfo rege, a" 30 regni

ejus.
CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,124,n' 171.

1669 (1022/1023).

Hugues laïque et sa femme Etiennette (Stephana)
donnent à l'église deSt-Andrédans lesmurs deVienne,

où préside par la grâcede Dieu l'abbé Hugues, la moi-

tié d'une vigne appelée Rovoria, au Chalon (villaCa-

lono),dans l'ager de Meyssiès(Mesciaco)et le pagus de

Vienne, qu'il ont acquised'Otgerius et sa femme En-

geltrude, près de l'héritage des Francs (Franchorum) ;

ils s'en réservent la jouissance, sous le cens d'un se-

lier. Règn.Radulfo rege sereniss. in Gallia30 a".

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,72-3,n°96.

1670 (1022/1023).

Wàldemar, sa femme Agnès, ses fils Arbert, lsmi-

don et autres donnent au monastère de Cluny et au

prieuré (cellulse)de Ganagobje(Canacopien) l'église
de Ste-Marieau territoire du château de Beaujeu (Bel-
lus Jocus), dans l'évêché ou comté de Gap (Guapis-

cen.), la moitié de la valléede la Jargeatte (Gargatas)
dans le territoiredu châteaude Lus-la-Croix-Haute(Lu-

nis), au comté de Die, et le mont Ferrand (alpis Val-

lonus).A°30 regn. Rodulforege. Eldulfus scr.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny, III,792-3,n*2771.=

ROMAN.3*.

1671 (Vers ro23 ou 1025).
En présence et du conseil de Burchard, archevêque

de Vienne, et des principaux (procerum)clercs et laï-

ques de cette ville, du prévôt Alamannus, du doyen

Otgerius et des frères de St-Maurice,l'abbé Hugues et

les moines de St-André confirment à Wagon et à son

épouse Eldela la jouissance des domaines du monas-

tère, que Widon, premiermari d'Eldela, avait obtenue

des abbés Eymoinus, Viventius et Hugues lui-même

à Moydieu(Modiatis)et Meyrieu(Marialis) ; la conces-

sion a pour motif la charitédu défunt, qui avait été un

serviteur dévouédes moines, l'espoir queWagonl'imi-

tera et leur laisserade son bien. Onajoute comme bé-
néfice des maisons et terres à Bossetoet une vigneà

Bossieux(Bolziaco).
CHORIER,Estâtpolit. II, 211(1020).ACHKRY(d'),Spicileg.

XIII,279-80; 2*,III,390.Gallia.christ,nova,XVI,instr. 20,
cf. 176-7.CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,29-30,
n"3i.

1672 1" mai (io23).

Hugues (Ugo),abbé du monastère de St-André,avec

ses moines, et Uficia femme de Ragnald engagent

(inpignoramus)à Rotbald et son épouse Adalgud des

vignes, champs et bois à Moydieu(Modiatis).Maximi-

nus not. scr... a"30 regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,5-6,n°3.

1673 St-Privat, 22 mai 1023.

Les frères Léger (Leodegarius)et Ponce, décidés à

renoncer au siècleet à revêtir l'habit monastique, don-

nent au monastère de Cluny et à l'abbé Odilon, du

conseil des évêquesFéraud [de Gap] et Pierre |de Vai-

son?j et de plusieurs nobles, la moitié du châteaud'Al-
lonum dans l'évêché de Dieet le quart de celui de Mi-

rabel. Pour désintéresserleurs frères, ilsleur abandon-

nent le quartde dix châteaux ou villas.Facta... ao I.D.

1023, ind. 6, fer. k ante DominiAscensa, in concilio

quod fuit apud S.Privatum, in lerrilorio Sarrianis

(Sarrians, Vaucluse)castri, regn.piiss. regeRodulfo.—

Cunctiscruore.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,802-4,n°2779.Cai-
lla christ, noviss.,Aix, instr. 273-4.= CHEVALIER(J.),dans
Bull. soc.archéol.Drôme,XXVII,i44-5;Mém.comtésVa-
lent.-Diois,I, 177-8.MANTEYER,Provence,284,359-60.

1674 Juin(i023).

[Le comte] Burchard (Borchardus), avecson fils Ai-

mon, donne à l'église de St-Andréà Vienne, dont Hu-

gues est abbé, pour le salut (remedio)de ses seigneurs
(seniorum)les rois Conrad(Gondradi)et Rodulphe, de
la reine Ermengarde, de l'archevêqueBurchard, de son

père le comte Hubert et de sa mère Nanchile,et de la
comtesse Ermengarde son épouse, l'église St-Genix-
sur-Guiers(S. Genesii),dans le pagus de ce nom et le
comté de Belley (Beliacen.)Data p. man. Fanuel... d.

jovis, regn. féliciter Rodulforege, a"30 regni ejus.
RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n"36(Anal.3o,65).—GUICHE-

NON,Hist.généal.mais.Savoye,II,pr.7; 2",IV,7.ACHERY(d'),
Spicileg.XIII,280-1;2*,III,391.SCHEID,Origg.Guelf.II,
168-9.*VIGNET(Xav.de), dans Mém.soc.acad. Savoie,III,
268-75.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,i54-6,n°2H.
CARUTTI(Dom.),dansArch.stor.ltal.,({ s. II, 236-7.= BRÉQ.^
I, 556.R. S.R. 296.Mém.-doc.soc.hist.-arch.Genève,XVI,
339.CARUTTI,Reg.Sab.53.

1675 Orbe, 14septembre 1023.

Diplôme du roi Rodolphe,par lequel, avec l'assen-
timent joyeux (Isetante)de son épouse la reineIrmen-

garde, il donne à s' Maurice, patron, de l'église de

Vienne,et à ses évêques le comté de Vienne, et toutes
ses dépendances au dedans et au dehors de la ville,
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avec le château qui la domine, nommé Pipet (Pupet)et

les redevanceslevéesjusqu'ici par sesministres.Albleer

(al. Albicer,Albkeer)presb.jussu régis scr... regn. Ra-

dulphoregepioa° regni sui30. Dat. in vicoUrba,quem
alio vocab. dicunt Tabernis. — Quia igitur ut hujus
soeculi.

Arch.de l'Isère,B. 278,73: 325i,reg. Invent. Viennois,
III, 211(21sept.). Mss.: Baluze,LXXV,382i>.Chartularia
52i4,161.Secousse,17.FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. I,
221; Cart.du Dauph. I, 67-8.RIVAZ,Diplom.de Bourg.
II, n"3g(Anal.3i).—Bosco(J.a),63-4-LELIÈVRE,25O-I.Gal-
lia christ, vet I, 798.SCHEID,Origg.Guelf.II, 156-7.BOU-
QUET,XI,549; XII,345-6.MILLE,Hist de Bourg.III,35o-i\
Gallia christ nova,XVI,instr. 18-9.Trad.CHARVET,275-6.
COLLOMBET,I, 374-5.= CHORIER,H.deD.I, 747; 2'. 575(à
993).COURBON,B. 121-2,chr. i36.MAUPERTUY,I53.MERMKT,
II,33g.MÉNABREA,Orig.féod. 427.BÔHMER,R.K.1528.R.S.
R.2g5.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,17,n»20.
Schw.Urk. 1264.POUPARDIN,Roy.de Prov.319,43i.MAN-
TEYER,Paix en Viennois.i35-6[4g-5o].RÉNAUX,HumbertI",
18-9-

1676 1024.
Iste Ruodulfus rex Burgundise,dum in senectutesua

regnummollitertractaret, maximaminvidiamapudprin-

cipes regni sui comparons. secundumHeinricumimpe-

ratorem,filiumsororis suse,in regnuminvitavit,eumque
post vilamsuam regemBurgundisedesignavit,etprinci-
pes regnijuraresibifecit. Adquamremcommendandam

imperatorHeinricus infînilampecuniam ssepeel ssepis-
simeconsumpsit,seddefunctoimperatoreHeinricoRuo-

dolfus rex promissa sua irrita fieri voluit.Chuonradus

autem rex magis augere quam minuereregnum inten-

tus, antecessorissui laboresmeterevolens,Basileamsibi

subjugavit, ut animadverteret si rex Ruodolfuspro-
missa attenderet.Quospostea Giselaregina,filia soro-
ris ipsiusRuodolfi,benepacificavit.

WIPPONISpresbyt.VitaConradiSalici(PERTZ,Mon.Germ.
hist., Script.XI,263; Patrol. lat. CXLII,123a; R. S. Rom.
299).= CHORIER,H.de D. I, 753; 2',579.

1677 (Vers 1024).
...VullaouGilla, du consentementde Guillaume(Vui-

lelmus), donne à l'église de Romans, fondée par
s' Barnard sur l'Isère, dont les chanoines ont pour
chef l'archevêque Burchard (Borcardus), pour sa sé-

pulture et le repos de l'âme de son mari (senioris)
Silvion, un manse à St-Marlin (villa Alamenco,sur

Chatuzanges), au pagus de Valence; elle s'en réserve

l'usufruit.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 18-9.n"m; et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,83-4.

1678 4 janvier (1024).
Aalbert, par amourpour safiancée(sponsa)Eusébie,

lui donne dans le comté de Sermorens(Salmoriacen.)
et le pagus de Grenoble,[au mandement de Tolvon],
un manse à la villa Temenonus,un autre à la villa

Durioscho,à l'exception de la vigne que retient son

père Bérard, et le tiers de cequ'il possèdeou acquerra.
Datap. man.Silvestri,fer. 7... a030regniRodulfirégis.

MARION,Cartul.de Grenoble,32-3,n°21.

1679 1025.
Pour le salut du saint Empire Romain, Guillaume

(Gillelmus,Vil-s), comtepalatin de Bourgogne,accorde

à l'abbaye de St-André-le-Bas(Inferior) une quarte de

sel chaque samedi, demandant à Dieuen échange le

repos éternel pour l'empereur, vicaire de s' Pierre du

siège romain. Fait avecla corroboration de Léger(Leu-
degarii), archevêque de Vienne,'et de ses chanoines.
A° D. I. 1025.

Ms.: Baluze,LXXV,426.—CHORIER,Hist.deDauph.l,819;
2%63o.ACHERY(d'),Spicileg.XIII,277-8; 2', III,389.CHEVA-
LIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,196,2o5,367.Trad.COL-
LOMBET,1,398-g.= MABILLON,Ann.Bened.IV,3i3; 2*,2go.
COURBON,B, i52-3,i65 (à io65).BRÉQ.I,552; II, 97 (io65).
MANTEYER,Paix en Viennois,148-9[63-4].—Actefaux.

1680 Lausanne, 1025.

Donation de ses biens par l'avoué Anselmeau mo-
nastère de Savigny,par ordre du roi Rodolphe et en

présencede la reineErmengarde.Act.Lauzonnse...regn.
d. Rodulfo rege a" 33. Fochardus subdiac., vice Pan-

dulfi cancel.,scr. d. jovis. — Dumhujus mundi.

Hist patrix monum.,Chart. I, 447--8.BERNARD,Cart. de
Savigny,I, 320-1.GREMAUD(J.), dans Mém.-doc.soc. hist.
Suisserom.XXIX,57-8.

1681 (ioa5?).
Bérilon libère du joug de la servitude le prêtre Adal-

bert, par les-mains de Burchard (Brochardus), arche-

vêque de Vienne, et le transmet (tradidit)à l'église de

St-Christophe de Montmiral ; Adalbert donne son

bénéfice(honor)à l'églisede Romans.

Mentionnédans l'actedu 27juil. 1080.

1682 (1025?).
Donation à l'église de St-Romain-Barralet Oysicii

par Guill.iume,Guigueset Girard, frères.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-MauriceVienne,21,n"38.

1683 (1025?).
Léger (Leodegarius),clerc de l'église de Romans,

concède à Bernon, minister de Pisançon (Pisanciano),
et sa femme Pétronille une terre pour la complanter
de vigne.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.22,n° 110; et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,84.

1025,Léger = io35.

1684 St-Romainprès Anse, (17juin?) 1025.
Conciletenu dans l'église de St-RomainàAnse(apud

Ansam) par Burchardus archiepiscopus Viennensis,

Guigo episcopus Valentinensis,Humberlus episcopus

Gratianopolitanus, etc. Gauslin, évêque de Mâcon,s'y
plaignit vivementde l'archevêquede Vienne, qui, sans
son assentiment et contrairement aux canons, avait
ordonné des moines à Cluny. Odilon,abbé de ce mo-

nastère, prit vainement sa défense, en disant qu'il
l'avait fait"sur sa demande et en montrant le privilège
de Rome qui l'y autorisait. Leconcile déclarala charte
non valable, commeopposée aux décrets des conciles;
Burchard fit amende honorable à Gauslin et promit,
leur viedurant, de lui envoyeren Carême l'huile suffi-
sante pour le s1Chrême.

SEVERT,Chronol.hist.Lugdun.I, 200.MARCA,Concordia
(i663),I, 247; 2*,aai*.LABBE,Conc.IX, 85g-6o.MABILLON,
Ann.Bened.IV,3i3; à', 289-90.HARDOUIN,Acta, VI, 1, 83g-
40.COLETI,XI, II5I-2.MANSI,XIX,423-4.MILLE,Hist. de
Bourg. III, 348-So.RAGUT,Cart. St-VincentMâcon,3o4-5.=
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CHORIER,H.de D. I, 707.CEILLIER,XXIII,593.COLLOMBET,I,
377-8.GINGINS,Les trois Burchard, 17-8(Mém.-doc.Suisse
Rom.XX,334).POUPARDIN,Roy.de Prov.3o6.

1685 (17juin ? 1025).

[A la suite du concilepréc, l'archevêque de Vienne

fait prendre par lecomteHumbert auxBlanches-Mains]

l'engagement avec serment d'observer dorénavant une

paix qui s'étendra aux comtésde Viennois, de Bugeyet

de Sermorens. Elle comprend des restrictions appor-
tées au pouvoir arbitraire du prince, au profit des per-
sonneset des terres, diversessuivant leur catégorie. Il

en est de perpétuelles,d'autres obligent du i"r mai à la

Toussaint, du Carêmeà Pâques closes.Pour répondre
des infractions, le comte promet de se constituer en

otage trois jours durant dans Vienne à la Toussaint,
dans St-Pierre de Champagne à l'octave de la Tous-

saint, au concilequi se tiendra en Goyé (in villa Got-

gia) le jeudi après l'octavede la Pentecôte et, le jeudi

après ce concile, de nouveau dans St-Pierre de Cham-

pagne.
—Auditechristiani.

MANTEYER(Geo.de), dansBull. soc.statist. Isère(1904),
4"sér.,VII,87-155(à part,Lapaixen Viennois,1-69).= Bull,
hist.-archéol.Valence,X, 186.RÉNAUX,Humbert1",83-4-

3i octobre 1025= 22octobre io3o

1686 23novembre (1025).
La congrégationdes clercs de Romans, le chanoine

Lambert, etc. élit comme abbé (in honoremprselalio-

nis), avec le consentement du peuple, Léger(Leodega-

rium), instruit à l'église du Puy (Anicien.). distingué

par sa scienceet sa vertu, en présencede Burchard,

archevêquede Vienne,dont on reconnaît la juridiction,
du prévôt Alamannus,du doyen Sarlion, de Didier(De-

siderius), sacristain et chanoine du Puy (Vallaven.),et

de Rainbard, abbé de Cruas (Crudalen.); cette élection

est faite à la sollicitationdu père de l'élu Guillaume

(Wilelmus),de sa mère Fida et de son frère Guillaume,
sous la condition qu'ils renonceront à leur souverai-

neté sur lé clergé et le peuple regn. Rodulforege,
luna 29, epacta nulla. L'archevêquede Viennerestitue,
entre les mains du nouvel abbé, un fief Cheredilas),
dont sesprédécesseurss'étaient emparés et qui revien-

dra à l'église à la retraite ou la mort d'ismidon. —

Cumpostprimi.
Bosco(J. a),62-3.*CHARVET,287.GIRAUD,Hist.S.Barnard-

Romans,I, pr. ioi-3; el CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,84-
6,n"74; Galliachrist nova,XVI,instr. 19-20.[ROCHER(Ch.)],
dansTabletteshistor.Hte-Loire(1870),I, 35i-2.= MANTEYER,
Paix en Viennois,154-0[68-9].

1687 28 novembre(1025).
Bérilon,sa femme Raymodiset son filsBurnondon-

nent à l'églisefondéeprèsdes murs de Vienneet dédiée

aux ss. Pierre apôtre, Didier martyr et Mamert conf.,
dont lesmoinessont présidéspar l'abbé Guigues(Wigo),

pour le repos de ses parents et sa sépulture, l'église de

St-Pierreau Grand-Serre(villaSerra), dans la Valloire

(valle Walauro), au pagus de Vienne, avec autel,

dîmes, presbytère, etc. Gilbertusscr... a° 33 regn. Ro-

dulfo rege. — Nonhabetur incogn.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,258-9,n° 49*-

*TERREBASSE,Tombeaudes'Mamert,18-9;Inscr.I, 47;Opn.sc.
61-2.

1688 (1025/1026).-
Bérilondonne à l'églisede St-Pierre hors des murs

de Vienne,dont les moines sont gouvernés par l'abbé

Narbaud (Narbaldus),pour le salut de son âme et la

sépulture de son filsLeutthard, ce qu'il possède à la

villa Bierraa, au pagus de Vienne,avec les serfs. Ro-

dulfo rege regn. [a°]33.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,257,n°48.

1689 (io25/io3o?).

Inscription relativeà l'égliseSt-Etiennede Valence:

f Hecmagister Costanciuset Stejanus...
PERROSSIER(Cypr.),dansBull, hist-archéol. Valence,II,

ioo-3(à part, 8-11).

1690 9 juin (1026).
Concileprojeté à St-Julien-en-Goye(Ardèche), tou-

chant la paix et la trêvede Dieu.

MANTEYER,Paix en Viennois,i53-4[67-8].POUPARDIN,R.
de B.3o8.

1691 Orbe, i3 juillet 1026.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la sollicita-

tion du comte Otton,de son fils Raynaud et de la reine

Hermengarde,il confirmela donation de deuxchaudiè-

res de sel à Salins faite au monastère de St-Bénignede

Dijon.Halinardus ad vie. Padulfi cancell.... Iuna25,...
ind. 9, regn. Rodulphorege a°32. Act. Urbse.— Si ho-

norabilium.

BOUQUET.XI,549-5o.= Galliachrist, nova,IV,677.R. S.
R. 3o4.

1692 19novembre(après 1025).
Donationà.l'église"deRomans (in locoRomano)sur

l'Isère, dans lediocèsede Vienne,fondéepars
1
Barnard,

dont les chanoinesont pour chef Léger(Leodegarius),
le jour de la fête (natalis) des 3 mart. S., E. et F...

GIRAUDet CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,86-7.

1693 25décembre 1027/6.
Illuc [à Ivrée,que l'empereur venait de prendre d'as-

sautetoù il célébraitlesfêtesdeNoël]RuodolfiregisBur-

gundiselegati venerunt,promittentes illumRomamven-
turum ad electionem et consecrationemimperatoriam
régis Chuonradi.Quodrex gratanler accepitet remissis

legatiscum muneribus...

WIPO,GestaChuonradi,i5 (BOUQUET,XI,3; PERTZ,Mon.
Germ.hist, Scr.XI,265; Patrol.lat CXLII,1235);POUPARDIN,
Roy.deBourg.i3g-4o.

1694 Cluny, (1027).

Aynard et son épouse Fecenia ou Fecemadonnent
au monastèrede Cluny et à l'abbé Odilon l'église de

St-Georgesà Domène(villaDomina),au pagus de Gre-

noble, et sesdépendances,une vigne avec jardin, une

condamineentre l'Isère et le Doménon,un pré et à Ste-

Hélène la moitié d'un pêcheur. Testes : Rodulfus,

Wigo:.., Act. Cluniaco,regn. Rodulfo rege a"35. Rai-

noardus scr.
TERREBASSE(A. de),dansGaz. de Lyon(1860janv. 28);

Rev.desAlpes,n" i3o et i36.MONTEYNARD,Cart. de Do-
mène,lix et lxvii, suppl.3. BERNARD(Aug.),dans Rev.d.
soc.sav. (1860),2' s., III, 5io. BERNARD-BRUEL,Chartesde
Cluny,IV,4-5,n"2801.= MABILLON,Acta ss. Bened.VI, 1,
644.
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1695 1027.

Aynard, son épouse Fecenna et ses frèresRodulfe

[futur évêque de Gap], Gention, Vuigon et Aténulfe
donnent [au prieuré de Domène]et à l'abbé de Cluny,
Odilon, une serve nommée Beameïa....regn. Rodulfo

rege.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,09,n"61.

1696 26mars 1027.
Rex ChuonradusRomaniingressus... ind. 10,a papa

Johanne el universisRomanisregiohonore mirifice re-

ceptusest, et in die s° Paschse...a Romanisad imperato-
rem electus,imperialembenedictionema papa suscepit...
Ris., peractis. in duorum regumprsesentia,Ruodolfi

régis Burgundix et Chnutonis régis Anglorum, divino

officiofinito, imperator duorum regum médiusad cubi-

culumsuumhonorificeductus est.

WIPO,GestaChuonradi(BOUQUET,XI,3; PERTZ,Mon.
Germ.hist, Scr.XI,265;Patrol. lat. CXLII,1235; R. S. R.
307).= ALBERICImon. TriumFonlium Chronicon(LEIB-
NIZ,Access,histor.Il; BOUQUET,X,288).= BÔHMER,R. K.
p. i45.TERREBASSE,Not. dauph. Vienn.37-8.CARUTTI,Reg.
Sab.66.POUPARDIN,R. de B.140.

1697 (26mars) 1027.
Canut (Cnuto),roi d'Angleterreet de Danemark,an-

nonce aux évêques,aux grands (primates)et au peuple
d'Angleterre qu'il a obtenu du pape à Rome, le jour de

Pâques, l'exemptiondu toulieu pour ses sujets ; l'em-

pereur et Rodolphe, roi [de Bourgogne],ont accédé à
sesdemandes.

FLORENTIIWig'orn.Chronicon,IO3I(Mon.hist. Britann.,
596-7).—WILLELMIMalmesbur.,Gestaregum,ll, II(LABBE,

.IX, 861(à IO3I);SCHEID,Orig. Guelf.II. 164-6;BOUQUET,X,
5o4-5,éd. Stubbs,I, 221; POUPARDIN,Roy.de Bourg. 140-1).
= R.S.R.3o8.MANTEYER,Paix enViennois,i44"5[58-g].RÉ-
NAUX,Humbert[", 3i.

1698 (Marsou avril 1027).
Privilège du pape Jean [XIX]à Odilon, abbé de

Cluny, confirmant à son monastère une petite pro-
priété (terrula) en Champsaur (regio Camsaurus),que
Guiguesl'ancien (Wigo, Vuidomajor),aïeulde Guigues
le jeune (Wigo,Widojunior) actuel avait donnée à St-

Pierre, sauf un cens annuel au trésor (archa) de St-

Pierre. Domnus Humbertus, episcopus Valentinus...

firm. D. Wigo, j rater ipsius... A°1 consecrationisd.
Conradiimper.— Ex parle Dei. &

Anal,juris pontif.(186g),X,325.BERNARD-BRUEL,Chartes
deCluny,IV,1-2,n"27g8.—Trad.TERREBASSE,Noticedauph.
Viennois,38-g.= CHORIER,H. de D. I, 7g5; 2', 612.JAFFÉ,
—4°8o.BRESSLAU,Jahrb.Deutsch.Reichs,exe.iv, §1.ROMAN,
3*.MANTEXER,Paix en Viennois,140[5g].—Actefalsitié.

1699 Bûmplitz, 20avril 1027?.
Diplômedu roiRodolphe, par lequel Burchard, pré-

vôt de St-Mauriced'Agaune, donne à Regenfridla villa
de Sviracenburg.Acta Puiprinzo ou Pinp-o... d. jovis,
luna 15; a°I. D. 1027ou 1035... regn. Rodulphoa° 33
ou 37. Hupertus cancell.scr.

ZEERLEDER,Urkund.Gesch.Bern,I,2g,n" 17.Hist.patr.
mon.,Chart.II, 118-9.= R.S.R. 3n. Schw.Urk. 1287.

1700 1027.
Imperator perlransiensAllemanniam,cunctosquisibi

rebelles fuerant, in deditionemrecepitel munitionem

eorum dejecit; etperveniensusquead Basileam, Ruodol-

fiumregemBurgundisealloquitur, quiillicsibioccurrebat

extra urbem, juxta vicum qui Miltenza(al. Mitlhena,

Muttenz)dicitur; et habitofamiliari colloquio,impera-
tor regem secumduxit in urbem. Confirmatainter eos

pace, Cisela impératrice hsec omnia méditante, regno-

que Burgundiseimperatori tradilo eodempactoquemad-
modumprius antecessorisuo Heinricoimperatoridatum

fuerat, rex ilerum donisampliatus cumsuis reversusest

in Burgundiam.
WIPO,VitâChuonradi(BOUQUET,XI,3;PERTZ,Mon.Germ.

hist.,Scr.XI,267;Patrol. lat. CXLII,1237;R.S.R.3io;POU-
PARDIN,Roy.de Bourg.142).

1701 La Couche,5 décembre (1027).

Bertrand, comte de Forcalquier, Monlfort et Em-

brun, ses frères Geoffroyet Guillaume,' du conseil de

leur mère Alayris ou Aleyris, comtesse de Die,et de

Radon, archevêque d'Embrun, donnent à s' Michel

archange et au monastèrede la Cluse,de leurs biensau

comté d'Embrun ; présents : Astorge,évêque de Gap
eL 2 chanoines de St-Marcellind'Embrun, Geoffroy
comte, Isoard vicomte, etc. Fait dans l'églisede Culca,
devant l'autel de St-Michel... ind. 11, regn. Rodulpho
in Gallia.

Arch.des Hautes-Alpes,Arch..d'Embrun,pareil,(non.
novembris).FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 68-9.—BOUCHE,
Hist de Provence,II, 60-1.FANTONICASTRUCCI,Istor.città

Avignone,II,32-3.RUFFI,Dissert,sur l'originedescomtesde
Provence,53,57-9.Hist.patr. mon.,Scr.II, 3i6.SAURET(A.),
Essaihistor.Embrun,469-71.CHEVALIER(J.),dansBull. soc.
archéol. D"ôme,XXII,166;Mém.comtésValent.-Diois,I,
16; Hist.deDie,I, i33.= Gallia christ, nova,III, 1068.RO-
MAN,3*.—Piècefausse.

1702 Vevey,16avril 1028.

Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, avecl'assenti-

ment de son épouse Ermengarde, il confirmeà noble

Ermenburga les biens à Aubonne et Luny qu'il avait

concédés à son père Lambert et que celui-ci lui donna

quand il la maria à Humbert... a0..., regni Rodulfireg.
33. Gualteriusgrammat. rec.jussu régis. Act. Vivetio...
— Cumantiquissimse.

CHIFFLET,Beatrixde Chalon,102.SCHEID,Origg. Guelf.
II, 177.BOUQUET,XI,55o-i.GUILLAUME,Hist.dessiresdeSa-
lins,I, pr. 11-2.= BÔHMER,R. K. 1529.MONTET(A.de),dans
Miscell.stor. ital. XXII,524.CARUTTI,Reg.Sab.67.

1703 Aix(Savoie),27décembre (1027ou) 1028.

Diplôme du roi Rodolphe, par lequel, à la demande

de son épousela reine Irmingarde et de l'archevêque

[de Lyon]Burchard, il donne en propriété à l'église de

St-Mauricede Vienne, pour la sustentation (stipendia)
des chanoines, le mont Arnaud (Arnoldi)et le mont

Salomon(S-nis), et les met sous la garde de l'archevê-

que Burchard et de ses successeurs. Paldolfus can-

cell... a" I. D. 1028, regni d. Rodolfi35 [al. 28\. Act.

Aquis.
Mss.: Chartularia0214,i65.Secousse,18.Harlay11743,114.

CHIFFLET,Collect Burgund. (Bruxelles,Bolland.),70.RI-
VAZ,Diplom.de Bourg.II, n°46(Ana).32).—BOUQUET,XI,
55i.Trad. CHARVET,27g-8o.COLLOMBET,I, 378-g.= BRÉQ.I,
56o.MERMET,I, 348.R. S. R. 3i3. CHEVALIER(U.), Cart. de
St-MauriceVienne,18,n°24.POUPARDIN,R.deB. 194.
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1704 Logis, 1029.

Diplômede Rodolphe,roi de Bourgogne(Burgundio-

num),par lequel, à la demande du comte Raynaud, fils

d^Ottondit Guillaume, et avec le consentement de son

épouse Yrmengarde, il donne au monastère de Cluny
l'églisedeSt-Nicolasde Vaux(Vallis),prèsPoligny.dans
le diocèsede Besançon.Act. Logis, ... regn. Roudolfo
rege a° 35. Humbertuscancell.—Siculcertum est.

PÉRARD,Rec.pièces Bourgogne,177.MARTENE,Thés,
anecd.I, 147-8.SCHEID,Origg.Guelf.II, 169-70.BOUQUET,XI, •

552-3.BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,2i-3,n°2817.=
BRÉQ.I, 562.BÔHMER,B. K. i53o.MATHON,dans Bull. soc.
hist. France(1848),220.R. S.R. 3i5.

1705 Loges, 1029.
Diplômedu roi Rodolphe,par lequel il confirme, du

consentementde son épouse Irmingarde, une donation
de Hugues de Salins, chanoine de Besançon,en faveur

de St-Anatoilede Salins. Act. Logis, ...regn. Rodulpho

regea°35[al. 25].Hupertus cancell.jussu régis scr. —

Regalis interest.

CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,Bolland.),187.—

GUILLAUME,Hist.d. siresdeSalins,I, pr. i3.= R. S. R.3i6.

1706 Orbe, i4 janvier 1029.
Diplômedu roi Rodolphe, par lequel, à la demande

deson épouseIrmingarde(Irainsanda!), il donne aumo-

nastère deClunyl'église deSt-Blaiseetson petit bourg,
dans le pagus et comté de Genève.Albkerpresb. jussu
régis scr. Acta ...in villa Tabernis, quam alio nomine

propler fluvium ibid. defluent. Urba appell... a° I. D.

1029, [al. 1019],regn. Rodolforege a° regni sui 35. —

Igilur cumtotius.

RIVAZ,Diplom.deBourg.I, n°47(Anal.33).—MARRIER,
Bibl.Cluniac.411-2.SCHEID,Origg.Guelf.II, i63-4.BOUQUET,
XI,547-8,55i-2.BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV, i5-6,
n°2812.DELACHENAL(R.),dans Bull.acad. Delphln.(1890/1),
D,III,495-9.= BRÉQ.I,534.BÔHMER,R. K. 1627.R.S.R.291,
3i4-R-Gen.i58.Schw.Urk.1290.

1707 27 mars 1029.
Féraud (Faraldus ou Fer-s), évêque de Gap (Wa-

pinc), de l'avis d'Arbitrius, chanoine de Ste-Marie,et

de Pierre, prévôt de St-André-de-Rosans,soumet au

monastèrede Clunyet à l'abbéOdilon l'église de Saint-

André,près sa ville épiscopale,et enaugmente la dota-

tion.Leprêtre qui ladesservirasoldera12den., indépen-
damment du censsynodal,que le prélatdonne àCluny.

Seingsde 7 chanoines, plus Autranne archidiacre...
'

GUILLAUME(P.),dansBull, hist.-archéol.Valence,II, 257
(à part, 9); Bail. soc.étud.Htes-Alpes,III,394,n°2.BERNARD-
BRUEL,ChartesdeCluny,IV,16-7,n°28i3.Galliachrist, no-
viss.I, instr.274-a.= ROMAN,3.

1708 (Après27mars 1029).
Humbert, jadis chevalier, devenu moine de Cluny,

donne au monastèrede St-Andréde Gap un manse en

Champsaur, et un homme du village des Infournas

(Fornax), que son aïeul Alvisiusavaitacquis d'un cer-

tainGuigueleGros.SeingsdesesfrèresUdalardetAdon.

GUILLAUME(P.),dansBull, hist.-archéol.Valence,II,257-
8(àpart, 9-10);Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III, 3g4,n"3.

1709 (Après27 mars 1029).

Ingelbert, père du moine Girbern, donne à St-André

deGap un champ près du ruisseaude la Luye(Alogia).

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II,a58
(à part, 10);Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,3g4,V4-= RO-
MAN,8b.

1710 6 mai (1029?).
Bertericet sa femme Ermengarde donnent à l'église

de Vienne,dédiéeà s1Mauriceet a sa vénérable légion,
2 manses et une église à Vourey(villa Vouredo),dans

l'ager de Sermorens (Salmoracen.) et l'archevêché de

Vienne; et Unevigneà Balbin (villaBalbiaco),dans le

mêmeévêché; le don est fait entre lesmains de l'arche-

vêque Burchard... a"5 regnid. Gonradi(corr.Rodulphi
au xvir s.)

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,5-6*,n° io3*;
Cart.deSt-MauriceVienne,3g-4o,n°iôg.

1711 (1029/1080).
Garnier (Warnerius, Vas) donne à sonneveu Evrard

son bien à la villa Castolatis,dans l'ager de St-Alban

[-de-Vareize],baigné par la Vareize (Varisia). Regn.
Rodulforege, a"37 regni ejus.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,7g,n»110.

1712 (Vers io3o).
Lecomte [de Maurienne]Amédéeetson illustrissime

épouseAdèledonnent au monastèrede Cluny et à St-

Maurice[du Bourget],pour le repos de l'âme de leur

filsUbert, un manse à Matassinaz(villaMaltacina), au

pied du mont du Chat (Muniti),dans leur comté et le
diocèsede Grenoble.

GUICHENON,Hist.généal.de Savoie,IV,pr. 8. = R. S. R.
3ig.CARUTTI,Reg.Sab.81.MANTEYER,Orig. mais.Savoie-
Bourg. 410-1(io5o/8).BURNIER(Eug.),dans Mém.-doc.soc.
Savois.hist.-archéol.X, i63-4,cf.gg.

1713 (Vers io3o).
Ainard, constructeur du monastère de St-Pierre à

Domène,voulant augmenter sa fondation et entraîner

par son exemple sesproches et les étrangers à lui faire

du bien, donne aux moinesclunisiensqui y résidentun

manse à [St-Murys-]Monteymont (Mons Aymonis).

Approuvépar son épouse Adélaïdeet ses fils Ponce,

Ainard, Rodulfe, Pierre.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,i65,n°igo.

1714 (Vers io3o).
Artaud (Arlaldus)donne au monastèrede Cluny et à

l'abbé Odilonla villade St-Pierre d'Ambonil (in Embo-

lico,E-iaco),au pagus de Valence; il déguerpit (wer-

pitio) en outre les querelles et coutumes que son père
Arnaud (Arnaldus) exigeait. S. Garanti fratris sui.

S.Pontii, filius Ademari comitis[de Valence,futur évê-

que].
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,35-6,n"2832.

1715 (Vers io3o).
Didier(Desiderius,Disderius),venuà conversiondans

le monastèrede St-André,donne un manse devigneau-
delà du Rhône, en présencede l'abbé Itier (Hiterius);
la part de cettevigne qu'il a donnée à sa fille reviendra

après elle aux moines.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,109-10,n°149.

1716 (Vers io3o).
Itier (Ilerius), abbé du monastère de St-André, le

moine Engelteus et le reste de la congrégation don-
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nent au chevalier Arbert une A'ignede l'alleu de St-

Pièrre-de-Boeuf(S. Martinide Bocio),en usufruit ; à sa

mort, la mêmequantité d'une autre vignequi luiappar-
tient reviendra aux moines. S. GauceranniLipidosi.S.

Galteriogramatici.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,i35,n°187.

1717 (Vers io3o).
L'abbéItier (liherius) et la congrégation [de St-An-

dré] excommunient ceux qui céderaient les vignes de

feu Jean Gaud... et de Didier (Desiderii)l'écuyer, et ce

qu'ilsont à Jardin (Ortensivalle)en descendantde Fuis-

sin ; de même in Buxceto.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 78*(1000).—CHORIER,
Estât polit.II, 383-4.CHEVALIER(U.), Cart de St-André-le-
Bas, i35,n° 188.

1718 io3o.

Donation à l'abbaye de St-Victor de Marseillepar
Izoard et sa femme Dalmacie,Waldemar et sa femme

Agnès,de 2 mansesau château de Dromon, comté de

Gap... ind. 10[= i3], regn. Rodulfo rege Alamanno-

rum seu Provincie.

LAPLANE(Ed.de),Hist. de Sisteron,I, 446-7-GUÉRARD,
Cart.deSt-VictordeMarseille,II,58-6o,n' 7I3.= MANTEYER,
Prov.279.

1719 (Vers io3o).
A la demande de Narbald, abbé du monastère de

St-Pierre,Burchard, archevêquede Vienne,lui concède

le bois dit le Coin(Cognus)de St-Cyrice,sur le Rhône

et près des fontaines Vallelia et Buyatis.S. Alemanni

prepositi.S. Sarilonidecani,etc.ItemBurchardiepiscopi.
S. Umberli episcopi[de Valence'. S. Malleni episcopi

[de Grenoble]. S. Teatbaldi episcopi[de Maurienne],
etc.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Mauricede Vienne,59,n"L.

1720 Gap, (vers io3o).
Pierre Odoini,chanoine de Gap, en revêtant l'habit

monastique, donne à St-André[de Gap] une terre près
du torrent (fluvius)de la Bonne. Fait dans le cloître de

St-André,enprésencedu prieur Hugues,de l'abbé Re...

gouvernant alors Cluny.
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 258

(àpart, 10); Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,395,n"6.= RO-
MAN,3b.

1721 (io3o?).
Serment d'Udalric (Adilricus), évêque d'Orange et

de Trois-Châteaux,à Raimbaud,archevêqued'Arles.

Galliachrist,nova,I, 711;instr. 204';noviss.III,146-7;IV,
43.= BRÉQ.II, 22(à 1040).

1722 . (Vers io3o).
Multimodsequippemembrorum reformationesibidem

\ad locaAlpium]vissesunt extitisse,ac insigniapendere

Qscillorummultiformia;nec tamen Moriannse,velUtze-

licse,seu Gratinonseurbiumprsesules,in quorumdioce-

sibus ialia profanabantur, diligentiamhujus inquiren-
dserei adhïbuere : quin potiùs conciliabulastatuentes,
in aliquibusnihil aliudnisi ineptilucriqusesituma plèbe,
simul elfavorem fallacise exigebant.

GLABRIRODULPHIHistor.lib. iv, c. 3 (BOUQUET,X, 46;
Patrol. lat. CXLII,674).

'REGESTE

1723 16janvier (io3o).

Raistagnus et sa femme Agia ou Agana donnent à

l'église de Romanssur l'Isère,dont Léger(Leodegarius)
est abbé, un manse, avec courtil, etc. à Ghanos (villa

Gonosco),dans l'ager de Clérieu (Claren.) et le pàgus
de Vienne, joignant le ruisseau Jhal. S. Pétri canon...

m.jan., fer. 5, luna 8, regn. Rodulforege a° 37.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Bomans,II, pr. 11-2,n" 97 et

254;etCHEVALIER,Cart de St-Barnard,87.

1724 Gap, 9 mai io3o.

Guillaume, marquis [ou comte de Provence],et la

comtesseLucie, son épouse, donnent au monastère de

Cluny un manse prèsdesmurs de la ville [deGap], au-

dessousde l'église de St-Arey(S. Erigii). Acta publiée

Wapinci...
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 208

(àpart, 10); Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,394,n*5.—RO-

MAN,y. MANTEYER,Prov.268.

1725 4août(io3o).
Une matrone, Leotgarda,et ses sept fils donnent [au

monastère] de St-Chaffre(S. Theofredo) à Vif (locus

Vicus), dans- le diocèse de Grenoble, les églises de

Ste-Marie,St-Jean et St-Etienne, et tout près cellede

Ste-Mariede Brega.La charte est signée par Mallenus,

évêquede Grenoble,le comte Guigues(le Vieux,Wigo)
et son épouse Adelsendis, ses filsHumbert et Guigues

(Wigo)... m. aug..fer. 3, luna 2, regn. Conradorege.
FONTANIEU.Hist. de Dauph.,pr. II, 21;Cart. du Dauph.,

1,72-3.—CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat au Dauph.
vi, 23-4; Cart. de St-Chaffre,120,n"356.= TERREBASSE,
Not.dauph. Vienn.46-7.MANTEYER,Paix en Viennois,i43-
4[57-8].

1726 , Gap, octobre io3o.

Féraud, évêquede Gap, craignant les peines de l'en-

fer, fait don au monastère de St-Victor,à Marseille,de

l'église de St-Geniès,à Dromon, avec toutes ses dîmes

dans l'évêchéde Gap. Ecrit par le prêtre Airald. devant

les portes de Notre-Dame in Vapinco.Approbationde

dix chanoines, etc.

GUÉRARD,Cart deSt-VictordeMarseille,II, 57-8,n' 712.

1727 22octobre io3o.'

...Regn. Rodulpho a" 36 [al. 37, 30], I. D. 1030[al.

1025],11 [al. 2] kal. nov., luna 20, ind. 5, Amédée,

[comte de Maurienne], fils du comte Ubert, et son

épouse Adaelelgidadonnent au monastère de Cluny et

à l'abbé Odilon l'église de St-Maùrice[du Bourget], au

pagus de Matassinaz(Maltacena), avec l'autorisation

et la confirmation des évêques Malien de Grenobleet

Humbert [deValenceJ,se réservant le droit de patro-

nageet de présentation. Fait dans le diocèsede Greno-

ble et confirmédans la cour du roi. 5'.Rodulphirégis.
S. reginseErmengardis.

DELBÈNE,Regn.Burgund.Transjur.111,216.Bibl.Cluniac.

412.GUICHENON,Hist. généal.deSavoie,II, pr. 8; 2',IV,8.

SCHEID,Orig.Guelf.II, 173-4.CIBRARIOePROMIS,Doc.-Sig.5.
Hist.patr. mon.,Chart.1,490-1.BÙRNIER(Eug.),dansMém.-
doc. soc. Savois.hist.-archéol.(1866),X, 157-9.CARUTTI,H
conteUmbertoI, i83-4,n"10.= CHORIER,H. de D.I, 795;2",
612.R. S.R. 317.*BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,III,
8i5(à 1025).CARUTTI,Reg. Sab.7g.MANTEYER,Orig.mais.

Savoie-Bourg.38o-i; Paix en Viennois,146-8[60-2].RÉNAUX,
HumbertI", 37-8.

19
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1728 (IO3O/IO3I).
Gotafred donne à l'église de Romans sur l'Isère,

fondéepar s' Barnard et où préside l'abbé Léger(Leu-
degarius),un manseaveccourtil, etc., à Bellonaz,dans
la villa de Veaunes (Vedona,Veana), l'ager Maximia-

censiset le pagus de Vienne.Souscriventses fils Gui-
nisus et Gotafred. Regn. Rodulfo rege [a"] 38. Renco
scr.

GIRAUD,Hist S. Barnard-Romans,compl.17-8,n°107; et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,88.

1729 (Vers io3r).

Diplômedu roi Rodolphe,par lequel, à la prière de

Hugues, archevêque de Besançon,il confirme le don

qu'il avait fait d'une église de Ste-Marieau monastère
de St-Bénignede Dijon. S. d. Rodulfirégispii.

PÉRARD,Rec. pièces Bourgogne,181.SCHEID,Origg.
Guelf II, 172.BOUQUET,XI,554.= BRÉQ.I, 568.R. S.R. 322.

1730 (Vers IO3I).
Le roi Rodolphe, à la sollicitationde son épouse la

reine Irmengarde. de son frère Burchard, archevêque
de Lyon, de Burchard, archevêque de Vienne, etc.

octroie au monastère de St-Martinde Savignyla villa

de Talloires (Tallueriis)au pagus d'Albanais, avecson

église. Seing.
BERNARD,Cart de Savigny,I, 317-8,n°638.POUPARDIN,

Roy.deBourg.332.

1731 • Marseille,août IO3I.

Charte de Bertrand, comte ou gouverneurde Pro-

vence, qui répare ses torts envers le monastère de

St-Victorde Marseilleà Marignane.Scr. in Massiliensi

monast.S. Victoris...d. sabb... ind. lk, regn. Rodulfo,

rege Alamannorum sive Provincie. Feraldus episcopus

[de Gap] teslis.

GUÉRARD,Cart.deSt-Victorde Marseille,I, 460-1.n*455.
*MANTEYER,Provence,279,36g.

1732 19août IO3I.

Epitaphe de Burchard, archevêque de Vienne pen-
dant 3oans ; ensevelidans l'église de St-Mauriceel des

Sts-Machabées [à St-Pierre]: Urbs semper victrix et
noslro temporefoelix...(12distiques).

Bosco(J. a), 64-5.Epitaphegravée sur un marbredans
l'églisede S.PierredeVienne...sur le tombeaumiraculeux
du révérendissimeBurchard,jadis archevêqueet premier
comtedeVienne,quivivaitl'an IOI3(1617),poésie.ROBERT,
Galliachrist.I7g!l.LELIÈVRE,255-6.CHORIER,Antiq.27g;2',
284-0.Gallia christ, vet I, 799*; nova,XVI,64 CHARVET,
635.COLLOMBET,I, 379-80.TERREBASSE,Inscr. I, 177-80.=
CHORIER,H.de D. I, 216-7.CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd.
relat Dauph.,v, 10,27.DUCHESNE(L.),Fastes,I2,2o3.POU-
PARDIN,Roy. Prov. 309-10.MANTEYER,Orig. mais. Sav.-
Bourg.433-4.

1733 20août IO3I.
Obit de Burchard, archevêquede Vienne: xui kal.

seplembris,obiit.d. Burchardusarchiepiscopus,...
Bosco(J. a), (55-6.LELIÈVRE,259.Gallia christ vet.I,

799*.SCHEID.Origg.Guelf.II,148.POUPARDIN,Roy.deProv.
364-5.MANTEYER,Paix en Viennois,i32-3[46-7].= BOUQUET,
XII,345-6.R. S. R. 32i.

1734 Payerne, 25août IO3I.
Le roi Rodolphe,désireux de restaurer le monastère

de religieusesdeSt-André[-le-Haut
'
à Vienne.jadiscélè-

bre, maintenant ruiné, à la démande de son épousela

reine Irmengarde et du conseil de l'évêque[de Greno-

ble] Mallenuset de l'abbé [de Cluny] Odilon, donne,

pour la subsistance(stipendia)des moniales qu'il veut

y mettre, les terres de Gemmas,Remusiaco et Monte-

reont, avec trois moulins et une vigne; deux maisons

(mansiones)dans la ville, avec vigne; une autre près
du palais, avecvigne ; un manse à Garliano; les mé-

tairies desArcsetde St-Romainavecsonéglise; la cha-

pelle de St-Alban avec sa vigne ; la villa Satorum et

Camart. Il met l'abbaye sous la protection de l'arche-

vêque de Vienne. Paldolfus cancell. Data... luna 3,...

regn. d. Ruodolforege a° 35. Act. Paterniaci. — Occa-
summundi.

Ms.:Baluze.LXXV,427.—BOUQUET,XI,553-4-CHARVET-
ALLUT,St-André-le-Haut.3oi-3; trad. 42_6-= CHORIER,
H. deD. I, 747.BRÉQ.I, 568.COLLOMBET,I, 395-6.R. S. R.
320.Schw.Urk.129g.

1735 (IO3I,IO32).
Le roi Rodolpheet la reine Ermengarde, sur le con-

seildu primat Léger, archevêquedeVienne, donnent à

l'abbayed'Ainay(Athanac.) et à l'abbé Géraud la villa
de Lémenc (Lemensis);de plus, un manse à Noyarey

(villa Nogerei),avecchâtaigneraieet prés. S. Umberti

comilis... S. Leodegarii primatis egregii. S. Artaldi

Viennensisurbis prsepositi. S. d. Ugonisejusd. urbis

[.... îS. Richardireginsecapellani...
GUICHENON,Hist.généal.deSavoie.II. pr. 4-5;2', IV,4-5.

SCHEID,Origg. Guelf.II, 171.CARUTTI(Dora.),dans Arch.
stor. Ital. (1878),4°s., II,238-g.TREPIER,dans Doc.acad.
Savoie,VI, 36-7.= WURSTEMB.10.CARUTTI,Reg.Sab.83.
MANTEYER,Orig.mais.Savoie.38i,433.RÉNAUX,HumbertI",
33.—Piècefausse.

1736 (1031/1070).

Echange entre Léger (Leudegarius),archevêque de

Vienne,et Adalgerius,prêtre de son église,de fondsà

Ste-Colombe(?); seings de l'archevêqueet des chanoi-

nesde St-Maurice.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-MauriceVienne,3g,n"168.

1737 (1031/1070).
Milon donne, pour l'obtention d'un canonicat, à

l'églisede Vienne,oùprésidel'archevêqueLègex(Leude-

garius), un manse et une vigne dans la paroisse de

St-Prim, au villaged'Albuci,et un jardin dans la ville.

*CHARVET,2go.CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,
8*; Cart. deSt-MauriceVienne,22,n°46.

1738 (Avant io3a).
Odo natus ex filia Chuonradi régis Austrasiorum,

Berta nomine,licètàpatris suiproavisobscurseduxisset

genus linese.El quoniamrégi Rodulfo,avunculoscilicet

ejus, non erat proies ulla, quseforet regni hseres,prse-

sumpsit, ipsovivente,vipotiùsquàm amoreregni habe-
nas prseripere; conferens insuper multa donaria ut ei

assensumprseberentprimores patrise ; sednequicquam.
GLABRIRODULPHIHistor.m, g(BOUQUET,X, 40; Patrol.

lat. CXLII,666).

1739 (Savigny? io32).
Mundilerminum adpropinquareruinis crebrescenti-

bus certamanifestant indicia...Ermengarde,épouse du
roi Rodolphe, pour le salut de son mari (senioris)et le
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sien, après avoir construit l'église de Ste-Marieà Tal-
loires (villa Talueriis), pour être habitée par des moi-

nes deSt-Martinde Savigny,à l'occasiondesa dédicace,
la dote de plusieurs propriétés, sur le conseil de Léger,

archevêque de Vienne, de Ponce, évêquede Valence,
etc. et du comteHumbert ; elle seréserve l'usufruit de

ipolestates, sous le cens de 20 sols à la s1André.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°53(Anal.34).—GUICHE-
NON,Hist. gén.mais. Savoie,II, pr. 3-4;2'. IV, 3-4.Gallia
christ-nova,IV,instr. 7-8.SCHEID,Origg.GuelfII,157.BOU-
QUET,XI,555-6,cf. 199.BESSON,Mém.hist. Genève,Sfâ.Hist.
patr.mon.,Chart.I, 496.DESSAIX,Savoiehist. etpittor.161.
BERNARD,Cartul.deSavigny,3i8-g,n° 63g.CARUTTI(Dom.),
dansArch.stor. Ital. (1878),4' s. II, 341-2.PHILIPPE(Jul.),
dans Mém.-âoc.soc. Savois.hist.-archéol.(1861),V, 84-5.
VAYRA(P.),Museostor. d. casa di Savoia(1880),33o.BRA-
SIER(V.),dans Mém.-doc.acad. Salésien.(1887),X, 73-4.
RITZ(Louis),dansRev.Savoisien.(igo4),XLV.i43-4-= CHO-
RIER,H.de D. I, 746;Esta't,II, i4g.BRÉQ.II, 16.Actass.
Bolland. octob. XIII, 22-3.MÉNABREA,Etudes féod. 53.
WURSTEMB.9. R. S. R. 325.Gallia christ, nova, XVI.64-
R. Gen.182.CARUTTI,Reg. 84.POUPARDIN,Roy.de Bourg.
332.MANTEYER,Orig. mais. Sav.-Bourg.3go-2.RÉNAUX,
HumbertI", 34-5.

1740 (Vienne, 25mars/15août) io32.
LechevalierBerlion [vicomtede Vienne],munditer-

minumruinis crebrescentibusappropinquanlemcernens
et réfléchissantsur la grandeur de ses péchés, donne
au monastèrede Cluny et à l'abbé Odilon l'église de

St-Germaindansl'lsle [ d'Abeau]entre la Bourbre(Bul-
burum)et le Chéruy(Carusium), dans l'ager Corsoria-
censiset le pagus de Vienne, du consentement de son

épouseUdeardiset de ses filsArbert et Artaud. S. Leo-

degarii Viennensisarchiepiscopi. S. Aimonis Belensis

episcopi.S. Alamanni proepositiViennen.S. Witjredi
militis.S. Duranni archipresbyteri.

BALUZE,Hist.de la mais. d'Auvergne,II, 44-BERNARD-
BRUEL,Chartesde Cluny,IV,78-g,n°2884.= BRÉQ.II, 24.
MANTEYER,Orig.mais.Sav.-Bourg.38i-4-

1741 26juin io32.

Epitaphe de Hugues, abbé de St-André-le-Bas :

Hugopius papas monachorumprovidus abbas... cum

torret tropicum sol sexto lumine cancrum... A" I. S.

1032, ind. 15.

TERREBASSE(A.de),Notessur qq. inscriptionsdu moyen
âge de Vienne(i858),i-5,fac-sim.; Inscr.I, 173-6,n' 352.

1742 a3 juillet io32.
Gautier (Gualterius, Gaul-s)et sa femme Blismoda

donnent à l'église dédiée à s' Barnard et à tous les

saints, sur la rivière (fluvius Seonna), à

Epinouze (locus Spinosa), dont l'archevêque Léger

(Leudegavius)est lechef, l'églisedeSt-Cyprien[-d'Anse]
à Behi,dans l'ager de la Chassagne(Casmacen.) et le

pagusdeLyon,que Bérardet ses frères donnèrentà leur
soeurBlismodale jour de son mariage. Abosac. scr...

regn. Rodulfor.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 67,n°32; etCHE-
VALIER,Cart.deSt-Barnard,88-g.

1743 (Avant6 septembre) io32.

Aymon, évêque de Belley,du consentement de ses

chanoines,échangeavec Berlionet sa femme Ildéarde

l'église de St-Germain,dépendant de St-Jean dans le

pagus de Vienne, en l'Isle [-d'Abeau] entre la Bourbre

et le Chéruy, contre celle de Sts-Protais et Gervaisau

diocèsede Grenobleou Sermorens(Salmontiaco),en la

villa de Charancieu(Carenciacus); les chanoines rece-

vront 100 sols d'ici à l'Assomption. Anathèmecontre

les perturbateurs, de la part de Léger, archevêquede

Vienne,Malien, évêque de Grenoble, etc. Gauzbertus

lev. et mon. ad vie. cancell. subscr..., regn. Rodulfo

rege.
Gallia.christ,nova,XV,instr. 3o5-6.—Cf.n°suiv.

1744 (Avant6 septembre) io32.

Aymon,évêquede Belley(Belen.),de qui dépendait

l'église de St-Germain donnée à Cluny par Berlion, la

lui cèdeen échange de celle des Sts-Gervaiset Protais

à Charancieu(villaCarenciacus),dans le pagus de Gre-

noble ou de Sermorens (Salmoniacen.); lui et son .

épouseen auront la jouissance, à l'exceptionde l'autel,
et donnent au prélat roo sols. Gausbertus lev. et mon.

scr. ad vie. cancell regn. Rodulforege.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,7g-8o,n"2885.MAN-

TEYER,Orig.mais.Savoie-Bourg.384-—Cf.n' préc.

1745 (5 ou) 6 septembre io32.

Obit de RodolpheIII, roi de Bourgogne.Oclavoidus

septembrisobiit Rodulphusrex, et sextokalend.septem-
bris Ermengarda regina, uxor ejus...

FONTANIEU.Hist.deDauph.,I, pr. 2i3; Cart. du Dauph.l,
•69-72.—Bosco(J. a). 67-8.LELIÈVRE,253-4.SCHEID,Origg.
Guelf.II, 167.MILLE,Hist deBourg.III,347.RITZ(L.),dans
Rev.Savoisien.XLV,237.= BÔHMER,R. K.p. 146.GINGINS,
Boson.222.R. S.R.327,32g.R. Gen.i83.POUPARDIN,R.de B.
i44-MANTEYER.Paix en Viennois,i33[47].—Ann.Lausan-
nèn.(Mon.Germ.hist.,Scr.XXIV.780).—GREMAUD(J.),Nécrol.
égl.Lausanne(Mém.-doc.soc.hist Suisserom.,XVIII,181-
2; cf.XXIX.5g).—Necrol.Taluerien.(NeaesArchiv,XI,io3.
CHEVALIER(U.).dans Bail, hist.-archéol.Valence,X, 170).
—Voirl'épitaphede la reine Hermengarde,27août io58.

1746 , 1002.

RodulfusdiademasuumimperatoriRomanorummisil.

Chron.Suevicumuniv.(PERTZ.Mon.Germ.hist, Scr.XIII).

Ruodolfusignavus, Burgundiseregulus, obiit, et dia-
dema ejus regnique insignia Conrado imperatori per

Seligerumallata sunt.

HERMANNUSContract.,Chron.(BOUQUET,XI.18; Patrol.
lat. CXLIII,235).

Rodulfus... Conrado imperatori Burgundise regnum

dereliquit, dans ei lanceam sancli Mauricii,quod erat

insigneregni Burgundise.
HUGOFlaviniac,Chron.Virdun.(BOUQUET,XI,i43; Mon.

Germ.hist, Scr.VIII,4oi; Patrol. lat. CLIV,258).—SIGE-
BERTUSGemblac, Chron.a. io35(BOUQUET.XI, i63,637;
Mon.Germ.hist, Scr. VI,357; Patrol. lat CLX,206).—

OTTOFrising.,Chron.(BOUQUET,XI,260;Mon.Germ.hist,
Scr.XX,412).—RBINBRUS,VitaBeginardi,17(Mon.Germ.
hist, Scr.XX,57g).—JOHANNBSLongus,Chron.S. Bertini
(BOUQUET,X, 2gg).= POUPARDIN,Roy.deBourg.148,177,
458-65.

1747 (Automne io32).
Odo,qui erat ex sorore Rodulfi ...ad regnum coepit

aspirare.... Obsedit quoque Viennam, quam ea condi-

tione in feedusrecepit,ut prsestituto termino in eadem

urbe rex appellari et coronari debuisset.
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HUGOFlaviniac, ChroniconVirdun.1037(LABBE,-Nova
bibl.mss.I, i85;BOCQUET,XI,i43.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Scr. VIII,401 Patrol. lat. CLIV,258.POUPARDIN,Roy.de

Bourg.109).—HUGODES.MARIA,mon.Floriacen.,Libellus
de modernisFrancorumregibus(BOUQUET,XII,790; Patrol.
lat. CLXIII,897).= RÉNAUX,HumbertI", 46.

1748 Décembre(io3a).

Aregia, son fils Amalfred, ses fillesÀalborgaet Gas-

soendisengagent(inpignoramus)à Rotbardou Rozbald

et sa femmeAalburdis une vigneavecterre in Arboria-

tis, pour 3 mesures de froment [par an]; ceux-cileur

abandonnent 5 autres mesures. Regn. Radulfo rege, kO

a°regni ejus. Datap. m. Rotbaldo.

CHEVALIER(D.),Cart deSt-André-le-Bas.27-S,n°28.

1749 Vienne,(décembre io32).

LechevalierArnolddonne à l'églisede St-Mauricede

Vienneune habitation (mansio)dans l'intérieur de la

ville, touchant la terre du chanoineSundon.S. Arnaldi

filii ejus. Data p. man. Vigeriicancell.. a' kOregn. Ro-

dulpho.rege.
RIVAZ,Diplom.de Bourg:II, n°5i (Anal.33).—CHEVA-

LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,3n, 368,n"g4;Cart. de
St-MauriceVienne,28,n*92: date de novembre,l'an45du

règnedeRodolphe[1037].

1750 io33.

... Primitus coepereinAqtiitanisepartibusabepiscopis
et abbatibus, cselerisqueviris sacrse religionis devotis

ex universa plèbe, coadunari conciliorumconventus:

ad quos etiam multa delata sunt corpora sanctorum,

alqueinnumerabilessanctarumapophoretsereliquiarum.
Dehincper Arelatensemprovinciam atque Lugdunen-
sem,sicqueper universamBurgundiam,usqueinultimas

Franciseparles, per universosepiscopatusindictumest,

qualiter certis in locisaprsesulibusmagnatibusquelolius

patrise de reformanda pace el sacrsefidei instilulione

celebrarenlur concilia.Quodetiam Iota mullitudo uni-

versseplebis audiens,Isetanteradieremaximi,médiocres

ac minimi; parali cuncti obedire quicquidprseceptum

fuisset a pasloribus Ecclesise.nonminus videlicei,quàm
si vox emissudecoelohominibusin terra loquerelur.

GLABRIRODULPHIHistoriée,iv,5 (DuCHESNE,Hist.Franc,
scr. IV,4»;LABBE,IX,910;HARDOUIN,VI, 1,891-2; COLETI,
XI,I2ÔI;MANSI,XIX,549; BOUQUET,X,49;Patrol. lat.CXLII,
678).

1751 io33,

Anno... à Passione DominiM, ab Incarnatione verb

MXXXIII, coepitplacida serenilas terrse dulcedinem

Crealorisostendere,elfrugum abundantiamportender'e.
Tuneper Aquilaniam,el Arelatensemet Lugdunensem

provincias, ac per universamBurgundiamconcilia ins-

titùta sunt, et pax firmala. Slatulum est etiam sextâ

feriâ à vinoet septimâà carnibus abslinere, nisi gravis
iniîrmitas intercéderel; et tune très pauperes reficeren-

tur. Eo quoqueanno lanta copiaJrumenti, vini cetera-

rumque frugum extitit, quantum in subséquentequien-

guennioquis sperare nonpoluit.
HUGONISabb.Flaviniac.ChroniconVirdun.(LABBE,Nova

biblioth.mss. I, 184; BOUQUET,XI,142;PERTZ,Mon.Germ.

hist, Scr.VIII,400; Patrol. lat. CLIV,256).

1752 (Vers io33).
La reine Ermengarde donne au monastère de Saint-

André-le-Bas(Subterior) et à l'abbé Itier (liertus),pour
le salut de son âme, une vigne à St-Jean-d'Albigny(in
Albiniaco)et une autre que tient Folcherius; elle cor-

robore ses donationsantérieures aux moines et prend
à témoin le ciel et la terre. Souscrivent l'archevêque

Léger, le prévôt Artaud, le doyen Guigues.
CHEVALIER(V.),Cart.deSt-André-le-Bas,iy2,n°228.TREPIER,

dansDoc.acad. Savoie,VI,39-40.= CARUTTI,Reg.Sab.92.

1753 (Vers io33).
La reine Ermengarde donne au monastère de Saint-

André et à l'abbé Hier(irterius)le mansed'Hermenbert,
ses condaminesentre Albigny(Albiniacum)et St-Jean
de la Porte (de Porta) et un pré qu'elle tenait. Fait en

présencede l'archevêqueLégeret de tous seschanoines.
CHEVALIER(U.),Car.t.de St-André-le-Bas,i85-6,n° 242.

= CARUTTI,Reg.Sab.93.

1754 (Vers io33).
Accordentre Itier, abbé de Savigny,et Astrude, ab-

besse [de Péloges], au sujet de l'église de St-Saturnin

d'Arnas, en présence de l'archevêque de Vienne [Lé-

ger] et de l'évêque [de Grenoble] Malien,du vicomte

Guigues(Vuigoj et d'autres princes.
BERNARD,Cartul.deSavigny,I, 326-7,n"648.POUPARDIN,

R.de R. 257.

1755 Janvier (io33/...).
Goaltrudeet sa filleRaingarde vendent à Rotbald et

son épouse Adalgude deux terres (algisejà Bossieux

(villa Bolziaco),dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen.)
et le pagus de Vienne, touchant la terre de St-André.

Data p. m. Robaldi... Dominogubernanteet rege epec-
tanle.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,3o-i,n°3a.

1756 2 février(io33?).
Lechanoine Bernarddonne à l'église de Vienne dé-

diéeau Sauveur et à s*Maurice,où préside l'archevêque
Burchard (!), un manse à Jardin (in valle Ortensis),
au lieu dit ad Ulmum,au pagus de Vienne, borné par
la terre de St-Paschase,le mont Moriolus et la terre

épiscopale.S. Sariloni decani..., a° kOregn. Rodulpho
rege...

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°4g(Anal.33).—CHEVA-
LIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,3i2,368,n"95*; Cart. de
St-MauriceVienne,25,n°64.

1757 Mars(io33/....).
Jean, Aldelaius, Domnin et leurs parents vendent à

André, sa femme Raingarde, son fils Otgerius et son

oncle Caold une saussaie (salicelum) avec terre au
lieu dit ad.Goletum,dans la villaet l'ager de Chuzelles

(Causella)et le pagus de Vienne,limitée par la terre de

St-André,le ruisseau Arpot et la terre de St-Pierre, au

prix de 20sols6 den. et un receplum.Rotboldusscr...
Dominogubernanteel rege expectante.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,io5,n° 142.

1758 6mars(io33/....).
Donationà l'églisede St-Mauricede Viennepar Ar-

chimfred d'une vigne et autres biens, sous le règnede

l'empereur Chuonrard.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,27,n°82.
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1759 , Zurich, (vers Pâques) io33.

Imperator reversas ad Turcicumcastrumpervenit;

ibiplures Burgundionum,regina Burgundisejam vidua,
et cornesHupertuset alii, qui propter insidiasOdonisin

Burgundia ad imperatoremvenirenequiverunt,per Ita-

liampergentesoccurrebanlsibi; et effectisui, fide pro-
missa per sdcramenlum sibi et filio suo Heinricorege,
mirificedonatiredierunt.

WIPO,Vita Chuonradi(BOUQUET,XI, 4; PERTZ,Mon.
Germ.hist, Scr.XI,270; Patrol. lat.CXLII,1242; R. S.R.
334).= CHORIER-,H. de D. I, 758; 2%582-3.CARUTTI,Reg.
Sab.95.POUPARDIN,Roy.de Bourg.161.

1760 Mai(1o33/io39).
Ponceet Didier, fils d'Eldulfe, et leur mère Girberga

donnent à l'églisedu Sauveurà Vienne,où l'on vénère
s*Mauriceet préside l'archevêqueLéger(Leudegarius),
toute la dime,(decimum)de Villette (villa Vileta),pour
la nourriture de lacommunauté. Vuigeriusnot... scr...,
Conradoimper, regn.

CHEVALIER(Ù.),Cart. de St-André-le-Bas,25-6*,n° 118*;
Cart deSt-MauriceVienne,32,n"116.= CHARVET,290(à1039).

1761 21novembre (io3o).
Walbert et sa femme donnent à l'église de St-Pierre

de Moirans(in locoMorinco)sur l'Isère (alveusYsara),
au diocèse (episcopatu)de Grenoble,dont les moines

laborieux (desudare),ont pour chef l'abbé Ragnoard,

pour la sépulture de leur fils Jean, une terre qu'ilspos-
sèdent à moitié fruits (ad médiumplantum) à Champ-
Long(in CampoLongo),au territoire de Moirans,dans
le comté de Sermorens (Salmoriacen.), linfiitéepar la
terre de St-Vincent et la vigne de dame Gisla.S. Ar-
laldoepiscopo[deGrenoble].Rainolduspresb. scr. fer.
h,... luna 25, Deumadorantem, regemexpectantem.

MARION,Cart. de Grenoble,27-8.—En io33,l'évêquede
GrenobleMalienn'avaitpasétéremplacépar Artaud;l'acte
est peut-êtrede io36,maisenlisant/^'. 5 au lieude4,18nov.

1762 24janvier io34-
Cononou Cliono. sa femme Tezaet leurs 5 fils don-

nent, comme leur loi Romaine les y autorise, au mo-
nastère de St-Pierre Calmiliensisou de St-Chaffre(S.
Tehotfredo)et à celui de St-Laurent de Grenoble,la
moitié de leur bénéfice (dîmes, prémices, cimetière et

oblations)dans les églisesde St-Pierre et de St-Jean à
la villa seupagus Musso,dans [le mandement de Ner-

pol et] le diocèse (episcopatus)de Grenoble. Acta d.
kal. febr. 9, luna 22, ind. 2,... a" 3°post obitumRa-

dulfi régis.
Arch. de l'Isère,B.35i,169b.—MARION,Cart.de Greno-

ble,20-1.CHEVALIER(C.U.J.),Docum.inéd.relat auDauph.
vi,3o-i;Cart.de St-Chaffre,171-2,n»433.—CHORIER,H.de
D. I, 870.

1763 19février(io34).
Aquin donne [au monastère] de St-Chaffre(S. Theo-

fredo) et à St-Laurent [deGrenoble]une vigneprès de

l'église de St-Jean [de Vif, villa Viens]et ailleurs un
manse dit ad Publeum et une métairie (cabanaria),

,pour le salut de son père Bethon et de sa mère Léot-

garde,... fer. 3, luna 26, regn. Cononerege Teulonico-

rum.

CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.vi, 24;
Cart deSt-Chaffre,120-1,n°357.

1764 Vienne, mars (io34 [1024?]).
Aldeundaou Aldevundusdonne à l'église de Vienne

dédiéeau Sauveuret à s' Maurice, où préside l'arche-

vêque Burchard, pour le repos de l'âme de son mari

(vir) Udulard,9 algicasd'une vigne située près du port

public du Rhôneet entourée par la terrede St-Maurice.
S. Vandelgardsefilise ejus. Data p. man. Pétri sac... a°

41 regn. Rodulphorege.
RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n»57(Anal.34).—CHEVALIER

(U.),Cart.de St-André-le-Bas,3i2-3,368,n' 96*; Cart; deSt-
MauriceVienne,37,n°i52.

1765 Genève,1" août io34.

Chuonradus imperator iterum Burgundiam, cum

exercilu intravit Genevamquepemenit.Ibi veroab
HeribertoMediolanensiarchiepiscopocseterisqaeIlalise

et Burgundiseprincipibus honorificesusceptus,infesti-
vitale Sancli Pétri ad Vinculacoronalus producitur, et
in regnumBurgundionumrex eligitur.

Ann.Sangall. majoresdictiHEPIDANNI(BOUQUET,XI,8
PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr. I, 83; R. S.R. 336; R. Gen.
186).= CHORIER,H.deD.I, 709; 2",583.

1766 io25[io35?]
A" D. 1. 1025, par compassion (miserans) pour le

monastère de St-André,Léger (Leodegarius),archevê-

que de la s°église matrice de Vienne,défend, de con-

cert avec l'abbé Ithier et sa congrégation,aux obédien-

ciers de Moydieu(Moidiaco),Gemens(Genimis),Crisin-
ciaco,Vitrieu (Vitrosco)et Masianod'attribuer à leurs

propres usagesquoique ce soit des revenusde ces loca-

lités, sous peined'excommunication ; tout doit profiter
à la mense commune. *

ACHERY(d'),Spicileg.XIII,278; 2",III,38g.CHEVALIER(U.),
Cart.deSt-André-le-Bas,i52-3,n°209.= MABILLON,Ann.Be-
ned.IV,3i3; 2%290.BRÉQ.I, 55i.COLLOMBET,I, 397-8.

20 août (io34) = 4 août (io3o).

1767 ... 3 mai io35.

Hugues (Ugo,Hugo)et sa femme Euphémie (Eufe-
mia) donnent à l'église de St-Pierreconstruite hors des
murs de Vienne, dont Narbaud (Narbardus)est abbé,
un champ appelé.LongaFassiola, entouré par les terres

de St-Pierre et de St-Maurice.Data p. man. Ricardi,
5 non. maii,fer. 7, regn. Rodulforegea" kO.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,209-60,n' 00*.

1768 6 novembre io35.

Humbert, sa femme Ema et ses frères donnent à

l'église de Ste-Marie:de-Cruas(Crudalen.) où préside
l'abbéRegnoard,[et à celle]deSt-PierredeMoirans(71/oi-
ricen.), l'église de St-Martinà Vourey(vulgari appelai.
Vopredium),[au mandement de Vinay],au territoire de
Sermorens (Salmoriacen.) et au diocèse (episcopatus)
de Grenoble; elle est enserrée entre trois cours d'eau

(fluvia) : la Tréry (Trigeris), l'IsèVe(Hysara), la Veyze
ou Vézye(Veissa)et le territoire du même nom (Vece-
dia) ...m. nov.,fer. 2, luna 3, epacta 9, a°I. D. 103k,
ind. k, regn. Cononeimper.Souscriventses frèresGuil-

laume et Lantelme. S. Guigonis[le Vieux] illustrissimi
viri. Girbaldusmon. scr. —Cunclisfere.

Galliachrist, nova,XVI,instr. 222-3.MARION,Cart.de
Grenoble,24-5.==POUPARDIN,R.deB. 169.
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1769 (io35/io36).
Junan et sa femme Ermengarde vendent à Constan-

cius et son épouse Guinerada une vigne à Vitrieu (in
Vitrosco),touchant à la terre de St-Martin,au prix de

4 sols.A°k3 regn. Rodulforege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,59-60,n° 77.

1770 (io35/io36).
Vuldric,Otgerius,Ingeldricet leurs enfants Magnold

et Raimboldvendent à Junan et [sa femme] Ermen-

gart leur héritageà Vitrieu(Vitrosco),pour8 sols5 den.
A"k3 regn. Radulfo rege.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,56,n°69.

1771 io36.

Fondation de l'églisedu Monêtier-Allemont,ind. 4.
ROMAN(J.), Répert.archéol.Htes-Alpes,116.

1772 (io36?)
LecomteGuigues[leVieux]et d'autres donnent pour

construire le monastèredu Bourg-d'Oisans(S. Lauren-

tius secusLacum),dans les montagnes du diocèsede

Grenoble,dont le prieur avait acquis l'église.
CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat.au Dauph.,vi, 27;

Cart'.de St-Chaffre,122,n°362.

1773 1'- février (io36).
Obit de Mallenus, évêquede Grenoble.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccles.10; Obit.égl.primat.
Lyon, i3.

1774 Portes, 22 septembre(io36 ou io5i).
Dédicacede l'église de St-Pierre par Udalric, évêque

[de-Trois-Châteaux],ind. k ... Johannespresb. mefecit.
Bull.soc.archéol.Drôme,XXV.236,362-3.Gallia christ,

noviss.IV,44-

1775 Vienne, 3 novembre io36.

Léger, archevêquede Vienne,désireux de restaurer

le monastère de St-Ferréol à Grigny (Grinniensium),

jadis florissant avec4oo moines, lui rend tout ce qui a

pu se retrouver de son héritage, avec l'assentiment du

clergé et du peuple, et de la reine Hermengarde, veuve
du roi Rodolphe,en synodepublic à Vienne.Il y place
des moinesde St-Victorde Marseilleet le concèdeà son

abbé Isarn, du conseild'Odilon, abbé de Cluny et de

sa congrégation...a°I. D. 1036[1037],ind.k [5],epacla
1, a°8 [9] imper. Roman. Conradi, Nuspamon. ad vie.
d. cancell., d. archiepiscopoLeodegariodict. el mand.,
scr. a°ordinat.ejus6 [7],3non.nov.,luna 10,fer. k.(fer. 1

stationis ad S. Ferreolumante Natale Dom.).Souscri-

vent avecLéger: Nortaldabbé deSt-Pierre, Ponceabbé,
Dotmar abbé [de St-André-le-Bas],Guillaumepère de

l'archevêqueet son fils Guillaume, le comte Humbert,
Adalard abbé de Lyon,les abbés Hodric et Eugène.

Arch-desBouches-du-Rhône,n»384.RIVAZ,Diplom.de
Bourg. II, n° 64(Anal.35).—MABILLON,Ann. Bened.VI,
601;2',556.MARTENE,Script,ampliss.coll.I, 402-4.*Cartul.
deSt-VictordeMars.II, 534-5.= GEORG.I, 354.COURBON,B,
I3O-I,chr. 147.BRÉQ.H, i3. CARUTTI,Reg. Sab. 106.MAN-
TEYER,Orig.mais.Savoie-Bourg.3g3-5.

1776 (io36/io37).

Léger(Leotgerius)et sa femme Lanbergiavendent à

Junan et son épouseErmengart une vigne à Vitrieu(in
Vitrosco),au prix de 12sols.A° kk regn. Radulfo rege.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,58,n"73.

1777 (IO36/IO4O).
Artaud (Arlaldus), évêque de Grenoble, relate pour

l'instruction deses successeurset du clergéqu'lsmidon,
prince du Royans (regionis Roianensis,de Roiano)et
ami de son siège, s'est rendu en sa présence,accompa-
gné de Benoît,abbé de Montmajour, et de sesmoines,

qui établirent par des chartes que l'église Romaine
avait reçu jadis de l'aïeul ou [= et ?]du père d'Ismi-
don une donation ou convenimentum,dans ces con-

trées, et qu'elle les en avait fait bénéficier; dans la
crainte d'aller à l'encontre de l'église Romaineet à la
demande d'Ismidon, il a donné son assentiment, sous

réservedu cens ecclésiastique.
FONTANIEU,Cart du Dauph.1, 76'. RIVAZ,Diplom.de

Bourg.II, n°88(Anal.3g).—CHORIER,Estâtpolit 11,96-101.
MABILLON,Ann.Bened.IV.731; 2°,671; cf.412;2\37g.Gallia
christ, nova,XVI,instr. 76-7.MARION,Cart detGrenoble,77-
8.= BOISSIEU,Usagedesfiefs,07,341.BRÉQ.II,i3,33(v.1044).
MANTEYER,Paixen Viennois,121[35].

1778 (io36/....).
Girbertet sa femmeIrmingarde donnent à s' André

et à s1Maximeune vigneacquisedeQu'mielda.Evrardus

recogn.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,125,n" 174.

1779 (io36/....).
L'abbé Dotmaret la congrégation du monastèrede

St-Andréà Viennecèdent à Martin et à sa femme Gar-
sinde un champ à Vitrieu(in Vitrosco),au lieu de Mi-
lieu (ad Mediano); au bout de 7 ans, chacun aura la

moitié et Ma'rtinavertira s'il a l'intention de vendrela

sienne.

CHEVALIER(U-),Cart. de St-André-le-Bas,61,n°80.

1780 (io36/....).
Accord entre l'abbé Dotmar et la congrégationde

St-AndréavecUsanneau sujetde son mari défunt Isini-

bard; on lui accordefainsi qu'à son fils Martinet à
celui qu'elle aura d'Arbert, les habitations(mansiones)
qui sont dans le jardin du monastère et elle donne
5o sols.Evrardus recogn.

CHEVALIER(D.),Cart deSt-André-le-Bas,I5I,n°207.

1781 (io36/...).
Accordentre l'abbé Dotmar et la congrégation de

St-Andréà Vienne avec le prêtre Varnerius,au sujet
du bénéficeque son frère tenait de l'églisede Moydieu
(Moydialis)et d'un autre : après la mort de leur père,
Varneriusversera pour droit de mutation tous les 6 ans
4o solset donnerauneréceptionau monastèrele ["mai ;
le monastèrereçoit 5osols. Souscrivent16moinesavec
l'abbé. Umbertusrec.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,3i-2,n"33.

1782 (io36/....).
Vendrannuset son filsIsimbard donnent12livres 1/2

à l'abbé Dotmaret aux moinesde St-André-le-Bas(Sub-
terior) à Vienne, pour recevoiren usufruit «n manse à
Massieu(Masiano)et 4 vignes, un champ de Carcere,
un moulin adArcum, un bois de Castaneto,le bourgde
Gênas(Genevas).Seize [moines?] souscrivent. Data p.
man. Rotbaldimon.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,i85,367,n°241.
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1783 (Vers io37).
Arimanuset Ponce donnent leur part de l'églisede

St-Jean de Charols (Carrovolis),au pagus de Die. au

[monastèrede] St-Chaffre(S. Theofredo)et reçoivent
chacun 25sols de l'abbéGuillaume.

CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd. relat au Dauph.vi, 8;
Cart.deSt-Chaffre,m, n°325.

1784 (Vers1037).

Rostagnus donne un manseà Charolsau monastère

de St-Chaffre,sous l'abbé Guillaume.

Ibidem,n»326.

1785 (Avant 26mars) 1037.

Adémar, comte [deValentinois],sonépouseRoteldis

ou Rotildis et leurs fils Ponce, évêque [de Valence],
Hugues, Lambert,Gontard et Gérauddonnent au mo-
nastèredeClunyet àl'abbéOdilon[l'abbayede] St-Mar-

cel de Sauzet(Salciacum),au diocèseet comté de Va-

lence, pour la releverde l'état où l'avait mise la négli-

gencede certains abbés; leur butest departiciper,eux,
le comte Lambert, leurs parents et amis, aux prières
des moines,qui leur donnent dix oncesd'or. ... Regn.
Cononeimper. a° 10 regni sui. Rainarduspresb. scr.

dict. Rainoardo.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°67(Anal.35).—MABIL-
LON,Actass.Bened.VI,1,656;2', .BERNARD-BRUEL,Char-
tesdeCluny,IV,122-3.= MABILLON,Ann.Bened.IV,418;2*,
384-5.COURBON,B,167.BRÉQ.II, 16.

1786 Sarrians,(26 mai 1037).
Gausfred et Bertrand, comtes de Provence, frères,

donnent au monastèrede Clunyleur héritageà Diliada

et Septem Fontes. Act. pubbl. ap. Serrianum villam,

jeudi de l'Ascension,regn. Chononeimper,a" 10 regni
sui; témoins : Ralmbaudarchevêque[d'Arles],lesévê-

ques Féraud |de Gap],Pierre [deCavaillonou Vaison],
Pierre de Sisteron,Francon [de ].

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV, 116,n°2gi6.

1787 (Avant3i août 1037).

Hugues,évêquede Lausanne,proclame la Trêvede

Dieu (Treugam Dei),dans une assemblée générale te-

nue à Montriond(Monte Rotundo)sous Lausanne,où

il avait convoqué les archevêquesde Vienneet de Be-

sançonavecleurs suffragants.Onordonneà tousd'ob-

server inviolablement la paix, depuis le mercredi de

chaque semaine après le soleil couchéjusqu'au lundi

après le soleillevé; en outre,durant tout le temps com-

pris entre l'Avent (3o nov.) et l'octavede l'Epiphanie
(i3janv.), ainsi qu'entre la Septuagésimeet l'octave

de Pâques. Celui qui, durant lesjours consacrés,aura
enfreint la paix en exerçantune vengeancepersonnelle
ou une exactionà main armée, sera, après la troisième

admonition, excommuniépar son évêque et cette sen-

tence devraêtre observéepar tousles autres prélats.
GINGINS(F.de),Cart. du chap.deN.-D.de Lausanne,38.

B. S. R.338.H. Gen.188.Mon.Germ.hist, Constit. I, 5g9.
HUBERTI,Gottesfriedenu. Landfrieden,302,388.= GINGINS
LASARRA(F.),dansMém.-doc.soc.hist.Suisserom.XX,4.11-
3,-8.POUPARDIN,Roy.de Prov.3n. MANTEYER,Paixen Vien-
nois,IOÛ[19],-à1041(le3i août 1037est lejourde lamortde

Hugues,évêquede Lausanne).RÉNAUX,HumbertI", 84-

1788 Romans,2 octobre1037.

Léger(Leudegarius),par la grâcede la Trinitéarche-

vêque de la s°église matrice de Vienne et serviteurde

tous les fidèlesde Dieu,désireux de faire revivredans

leur vigueurprimitive les institutionsde l'église deRo-

mans, fondéepar son prédécesseurs' Barnard, renou-

velle solennellementses immunités : le droit d'asile

pour les criminels et les personnes de condition ; le

privilègepour les pénitents d'y entendre l'officedivin ;

celui accordépar les Papes à son autel de recevoir les

donations en immeublesou en argent faitesà St-Pierre

de Rome.Souscriventplusieurs évêques:Artaldusepis-

copus Gratianopolitanus,Poncius almoe Valentinensis

episcopusecclesise,CuonoDiensisepiscopus,Norboldus

abbas coenobiiS. Pétri extra muros Viennsefundati,
Dolmarusabbas S. Andreseintus Viennensisui'bismce-

nia... in conventupublico'comitumel principum Vien-

nensisepiscopatusatq. Valentinensis,a° I. D. 1037, à

Passione100k, ind. 5, ...fer. 1, luna 17,ces.aug.Cuon-
dradi a° 10, episcopatusd. Leudegariinecdumfinilo 7,

p. man. Rodulfiejus primi scrinii Franci Teotonici.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°66(Anal.35).—GIRAUD,
Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 68-74,n°79; et CHEVALIER,
Cart.deSt-Barnard,8g-g5.Galliachrist,nova,XVI,instr.
21-2.= CARUTTI,Reg.Sab.n3. MANTEYER,Orig.mais.Sav.-
Bourg.396-7.

1789 •
(Vers io37).

Règlemententre l'archevêqueLégeret les chanoines
de Romans. Tous les biens compris le long de l'Isère

jusqu'à l'Herbasse(Erbacia) et suivant le chemin de

Clérieu(Clariaco)et Monteux(Montes)jusqu'à Peyrins

(Pairianum) et St-Jean-d'Octavéon(de Altevedone)et

de là jusqu'à l'Isère, composent la mense commune,
commel'avaient réglé l'archevêque Thibaud (Teutbal-

dus) et Silvion (Silviusde Clérieu), aïeul de Léger,

quand on établit la communauté (communia).Maison

accordeà chacun d'avoir en propre des vignes, dont il

devra le dixièmedu produit, et des manses, qui paye-
ront le quart et la dîme. Dans le bourg, les chanoines

percevrontla moitié du cens des maisons,mais le.droit

degîte(albergus)est réservéà l'archevêque.Ilspeuvent
avoir un jardin et une maison sans service. Tous les

bénéficesconcédésà des clercs ou à des laïques feront

retour, à leur mort, à la communauté.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 162-4,n" 146et
390; et CHEVALIER.Cart.de St-Barnard,95-7.

1790 (Vers io37).
Sermentprêté par les chanoines de St-Pierre et de

St-Barnardà l'abbé Léger,archevêque[de Vienne]; ils

jurent deconserverle trésor et les biens de la commu-

nauté, d'abandonner leur obédience,s'ils ont forfait,de

respecter la liberté des clercs et les statuts relatifs aux

anniversaires,de faire rentrer les biens cédésdans la
mense commune.

GIRAUDet CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,97-8,11°38g.

Novembre 1037= Décembre io32.

1791 Cluny, 12novembre 1037.
Ponce, surnommé Vulveradus ou Wol-s, son frère

Arimannuset leur cousin Rostagnusdonnent au mo-
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nastère de Cluny et à l'abbé Odilon la moitié de ce

qu'ils possèdentdans la villaSala Baldemari,au pagus
et diocèsede Die; à la mort du dernier, sans héritier

légal,l'autremoitiéreviendraà St-Pierre.Act.Cluniaco...

ind. 5, ...regn. Chononeimper. a° 10 regni ejus. Ar-

nulfus lev.recog.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV, 120-2,n°2g20.

1792 18décembre 1037.

Léger, archevêque de Vienne, restitue l'église de

St-Symphorien,située au nord de cetteville,au monas-

tère de St-Ferréol reconstruit avec l'aide d'Isarn, abbé

[de St-Victor]de Marseille. ...ind. 5, a° 9 imper. Rom.

Conradi.Nuspa mon. ad vie, cancell. scr. d. Leodeg.

archiep.a"7.fer. 1staiionis ad S. Ferreolumanle Natale

Dom.; témoins. — Dum Dei omnipol.
MARTENE,Vet.script,ampl.coll.I, 4o4-5.*GUÉRARD,Cart.

deSt-VictordeMarseille,II,534-5,n°1064.= COURBON,I3I-2.

BRÉQ.II, i5.

1793 (1037/1045).

Echange de masentre Alboin,prieur de St-Arey,hors
'

des murs de Gap, avec Autran de Tallard. Consente-

ment [du vicomte] Bérenger, des comtes Geoffroyet

Bertrand, etc.

JUVENIS,Hist.duDauph.II, 56(Bibl.deCarpentras,ms.

5o4).MANTEYER,Provence,376-7.

1794 io38.

Donationpar Ermenbertet sa femmeErmensenneau

monastèrede St-Victorde Marseillede biens à Vilhosc,

au comté de Gap ...ind. 7, regn. D. Jesu-Chrislo.

GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,II, 65,n°719.

1795 io38..

Donationpar LanfredMoineet sa femme Aimerudis

au monastère de St-Victor[de Marseille] de biens au

territoire du château de Dromon, au comté de Gap...
ind. 9, regn. D. Jesu Chrislo.

GUÉRARD,Cari,de St-VictordeMarseille,II, 66,n"721.

1796
'

(Vers io38).

Rôle (brève)desterres et surtout des églises que pos-

sède le monastère de Romans au-delà du Rhône : St-

Félicienet Pailharès, St-Priest (S. Projecti)k Satilieu,

St-Romain[-d'Ay],Vernoscet St-Alban [-d'Ay, de Ma-

leoiis].
GIRAUD,Hist S. Barnard-Romans,I, pr. 66; II, pr. 3-5,

n"3i ;etCHEVALIER,Cart.de St-Barnard,98-9.

1797 Spello, 3i mars io38.

Diplômede Conrad(Chuonradus),empereur-desRo-

mains, par lequel, à l'intervention de son épouse l'im-

pératrice Gisèle(Gisla) et de son fils le roi Henri, il

confirmeà Léger(Leodegarius),archevêquede Vienne,

qui est venu en supplier sa clémence, les possessions

de son église, meubles, immeubles et serfs (familise)

que lui avaient accordées les empereurs et rois des

Francs et des Bourguignons.Kadelohuscancell.viceHe-

rimanni (archi)cancell...ind. 6. a"d.Cuonradirégis lk,

imper. 13 [= 12]. Act. inSpellensi civit. — Si justis

nostrorum.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. II, n"69(Anal.36).—CHEVA-

LIER(U.), Cart de St-André-le-Bas,260-1;n»61*; Cart. de

St-MauriceVienne,20,n"35.STUMPF(K.F.), Reichskanzler,
IU,4i5-6.—Trad.CHARVET,289.MILLE,Hist.deBourg.III,
352-3.COLLOMBET,I, 399-400.= MANTEYER,Paix en Vien-

nois,142-3[56-7].

1798 (Avril io38/juin io3g).

Prophétie composéeà Vienne,dans l'entourage de

l'archevêqueLéger ; elle a pour objet de prédire l'ave-

nir du monde,à partir du moment où le siègede l'em-

pire échappe à Vienne par la disparition de Louis

l'Aveugle.
MANTEYER(Geo.de),dans Bull. soc.statist. Isère (1904),

4esér.,VII,173-85(àpart,879g).= POUPARDIN,Roy.deBourg.
172.

1799 (Fin septembre/octobre) io38_

L'empereur Conrad réunit à Soleure les princes du

royaumede Bourgogne; après trois jours de délibéra-

tions sur l'observation des lois et la paix du royaume,
il faitdon à son fils Henri du royaume de Bourgogne
et ordonne aux évêqueset autres seigneurs de lui prê-
ter serment comme ils l'avaient fait à lui-même ; les

souverains assistent à un servicedans l'église de St-

EtiennedeSoleure: populoclamanteet dicentequodpax

pacem generaret, si rex cum Csesareregnarel.

WIPO,GestaChuonradi,38(BOUQUET,XI,5 ;PERTZ,Mon.t
Germ.hist, Scr.XI,273;Patrol. lat. CXLII,1247).—Ann.

Sangall.mo/or.(BouQ.XI,8).—HERMANNUSContract.,C/iron.
(BOUQ.XI.19; Patrol. lat.CXLIII,239).= CHORIER,H.deD.

I, 760;2', 584.COURBON,B,126,i36,141.R.S. R.343.R. Gen.

190.POUPARDIN,Roy.deBourg.173-5.

1800 25octobre io38.

Donationpar Guichard,sa femme Maxime,son frère

Berlion, leurs neveuxArtaldet Etienne, au monastère

de Tournus, de l'église de St-Ferréol au diocèse de

Vienne... fer. 3..., regn. in Franciâ Ayndrico.Datap.
m. Bernardi sac. el mon.

RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n*70(Anal.36).—CHIFFLET,
Hist de Tournus,pr. 3o5.JUKNIN,NOUV.hist. de Tournus,
pr.125.= BRÉQ.II, 18.

1801 (Avant1039).
Eldulfedonne[par testament]à St-Mauriceun manse

à la villaMusclano,une plantée et un manse à la villa

Grunnaco.
CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-MauriceVienne,33-4,n°129.

=-CHARVET,2go.

1802 Avignon,1"janvier io38/g.

L'églisede St-Just, hors des murs d'Avignon,jadis
florissante et nourricière des pauvres, était devenue

inhabitablepar lanégligencedesévêques.Quatreclercs,

Kamalde,Odilon,Ponce et Durand, lademandent,pour

y vivre religieusement,à l'évêque Benoît,qui la leur

accorde avec ses dépendances, une vigne modiata sur

St-Rufet d'autres terres, sousle cens d'une livre de cire

à la Pentecôte.Approbation du doyen Ponceet de 11

frères. MarlinusAnolonen.not.

JUVENIS.Hist.deDauph.(ms.deCarpentras5o4),1,62'.FON-
TANIEU,Hist.deDauph.II, pr. 1,209; Cart. du Dauph.I,
73b.—CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S.Rufi,1-4,n°1.=Nou-
GUIER(F.),Hist.égl.Avignont(i66o).Coi.VMBi,Opusc'.var.544-
FANTONICASTRUCCI,Avignone,II,390-1.VALBONNAYS,Hist.de
Dauph.II,549.CATELLAN,Antiq.Valence,295-7.BRÉQ.II,20.
MANTEYER,Prov.372.
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1803 (4 juin/24 septembre io3g).
La reine Ermengarde (E-dis,E-rt) donne au monas-

tère de Cluny et à son abbé Odilon, pour le repos de
l'âme de son mari (senior)le roi Rodolphe, olim in
Chrisloquiescentis,par son avoué (advocalus)le comte
Humbert [de Maurienne], deux manses au pagus de

Genève,à Sillingy(Sibingiaco)et Chemilieu? (Cicinla-
tis).

RIVAZ,Diplom.deBourg.II, n°71(Anal.36).—CIBRARIO
ePROMIS,Docum.,Rapp.102.Hist.patr.mon.,Chart.I, 525.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,g5-6,n°2892.= R. S.
R. 33o.WURSTEMB.H. R. Gen.191.CARUTTI,91.MANTEYER,
Orig.mais. Savoie-Bourg.3g7-8.POUPARDIN,R. deB. i58.
RÉNAUX,Humbertl", 5g.

1804 (Vers io4o).
Fief d'Ainard de Domène, frère de Pons, fils d'Ai-

nard, fils lui-même de Radulfe : dans le diocèse de

Grenoble,omneslegeset batalas,de la coche(cocha)de

Theys(Tehes)au Doménon; deux mansesdonnésà son
aïeul Radulphe, par l'évêque Isarn en filiolage(filiati-
cum), l'un dans la paroissede Theys,l'autre dans celle
de Tencin (Tencinis);le cimetière de Tencin ; la dîme
à Froges(Frodias), Herculais (MonsReculatus)et Mon-

teymon(MonsAimonis),que Dalmacede Bernin (Bri-
nino)tenait pourl'abbé Guigues; la villade Murianelte

(Maurianeta); la terre dite Volta,sur l'Isère ; un manse

qui fut de l'alleu de Lancey (Lanceu), pour le cens
d'un ciergeà laS1-Vincent; lesmoulinssurle Vors(Vorz)
et le Brignoud (Brinosch) ; une part de la dîme de
Gières(Jeira)a\i Drac(Dravus); le quart de Yalpaticum
de Vorsà la cochede Theys; un champ à Aulane; une
maisonà Grenoble,qu'occupa GautierChaunais, cha-
noine de Grenoble. Ecrit dans la maison d'Acelin de
Vorzsous la dictée, avec un style sur une tablette (in
tabuliscum grafio).

FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr. I, i53; Cart. du Dauph.
I, 76".—BOISSIEU,Usagedesfiefs,488-9; 3%II,234-5.MONTEY-
NARD,Cart.deDomène,378-9,482.MARION,Cart de Greno-
ble,119-20,n° 46.= *CIIORIER,Estâtpol. II, 77-8.VALBON-
NAYS,I\ 357-8; II, 337-8.

1805 (Vers 1040).
Donationpar le chevalier (miles)Bornon à Narbald,

abbé de St-Pierreà Vienne, sous l'empereur Henri.

CHORIER,Hist.deDauph.I, 837;2°,644-

1806 (Vers1040).
En présence de Léger (Leudegarius),archevêquede

Vienneet supérieurdes chanoinesde Romans, laveuve

Ermenbergisleur donne, pour le reposde l'âmede son
mari Quidon,de son père Aginonet de sa mèreGisèle

(Gisla), deux propriétés, l'une en Valentinois, à la
Baume-d'Hostun(villa Balmas), limitée par la monta-

gne Moysonet les terres d'Ismidon prince [de Royans];
l'autre en Viennois, dans l'ager Leviacensis, à Mons

Lucdanus, paroisse de Geyssans(villa Gessiano),et à
Chalevoux(villa Calevo).S. Gentionissac.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 37-8,n° 6; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,gg-ioo.

1807 (Vers io4o).

Guigues(Vuido) et sa femme Dida abandonnent à

l'église de Romans sur l'Isère, où préside l'évêque

Léger, les édificesqu'ils ont construits dans une pro-

priété que leprêtre Folcardavaitconcédéecommecime-

tière, à Vinay(villa Vinaico),dans le pagus de Sermo-

rens (Salmoren.)
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.20-1,n° 110;

et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,101.

1808 (Vers io4o).

L'archevêqueLéger rend son amitié au chevalier

Hector, qui lui avait fait la guerre, sur sa promessede

lui être plus fidèlequ'à tout autre, de ne plus forfaireet

de donner des otages. Il abandonne sesprétentions sur

sur lesvillaeau-dessusdeVienne:Gen&s(Jaiano),Crisin-

ciaco,Macheo,Massieu(Masiano),Communay(Comme-

naico),ChuzellesfCatm'Z/a),St-Maurice,Feyzin(Fasino),
Celusia,Pisieu (Pisaico), Colouratis et Masonatis, sauf

le droit de réception(receplum)qu'aurait eu son frère

Bérilon.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,I5O-I,n"206.=

CHORIER,H. de D. I, 83o,866.

1809 (Vers 1040).
Leprêtre Hiadbert,en vued'êtreadmis dans la société

des chanoines de Romans,donne à leur église, fondée

par s1 Barnard et dont l'archevêqueLéger est le chef,
une vigne à Pral (villa Pradellas), dans la viguerie de

Pailharès (vicaria Pallariacen.) et le pagus de Vienne.

Seingde son neveu homonyme.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.17,n°io3; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,100-1.

1810 (Vers 1040).
Lecomte Ponce donne au monastèrede Cluny dans

les villeeVilleaset Merdusana des condamines et un

pré ; à St-Jean-d'Hérans(Eron),dans le pagus du Triè-

ves (Trevis)et le diocèse de Die, la moitié de l'église
avec 12 setéréesde terre; dans l'ager de Lus-la-Croix-

Haute (Lunis),une celle : le tout sans réserve; du lieu

de Jansac (Gentiacus),il gardera l'usufruit, sousl'inves-

titure de 4 setiers de vin et une vache.Facla audiente
d. Aimone[évêquede Belley].

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny.IV,148-9,n°2g48.

1811 • St-Victorde Marseille.15octobre io4o.
Consécration de l'église de St-Victor et privilège

accordé à cette occasion au monastère par le pape
Benoît IX(?)... Prsesules Galliarum ... Leodegarius

archiepiscopus Viénnensis, Pontius Valentinensis et

Udulricus Tricastrensis ..., Hysmido archiepiscopus
Ebredunensiset Feraldus Guapinçensis....

GUESNAY,Vita s. Cassiani,572.Gallia christ, nova,I,
instr. no-i, 114.Cf. vet.II, 559*;III,1012.BELSUNCE,Antiq.
égl.Marseille,I, 384-GUÉRARD,Cart.de St-Victorde Mar-
seille,I, 14-8,n° 14.FAILLON,Mon.de s" Marie-Madel.II,
62g-42.ALKANÉS-CHBVALIER,Galliachrist,noviss.Il,54-8; IH,
154; IV,43.= BRÉQ.II, 22.JAFFÉ.p. 36o—521.DELISLE(L.),
dans Rev.d. soc. sav.,B, V, 52i.BLANCARD(Louis),dans
Bull:histor.-philol.com.trav.hist-scient.(i8g3),101-8.MAN-
TEYER,Paix en Viennois,104[18].

1812 Avignon, 20octobre (vers 1040).
Donationpar Bérenger, [vicomte de Sisteron], et sa

femme Girberge, au monastère de St-Victor de Mar-

seille... regn. D. N. Jesu... Témoins: Udalric, évêque

[deTrois-Châteaux],etc.

REGE-TE
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GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,II, 141-2,n»7go,
"Galliachrist, noviss.,IV,44-

1813 (Cluny, IO4O/IO4I).
Le comte Ponce et le chevalier Roland(Rollannus)

donnent au monastèrede Cluny et à l'abbé Odilon les

églisesdeSte-Marieet St-Jean-BaptisteàHérans(Héron),
dans le pagus du Trièves(Trevis)et le diocèsede Die.

A"10 regn. Eyco(Henri)rege[de France].Eldulfusscr.

BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,IV, I5I, n»2g5i.=
MANTEYER,Prov.3o6.

1814 Les Tours, (1039ou IO4I).
Le comte Ponce, reconnaissant l'énormité de ses

péchés, donne au monastère de Cluny et à l'abbé Odi-

lon le manse qu'il faisait labourer in dominicaluaux

lieux de Villetas,Merduzanaet Mota,près du ruisseau

Lola, dans le pagus du Trièves (Trevis). Act. Castro

Torana, fer. 5, luna 21, ind. 7, epacta 15, regn. D. N.

J. C. sine fine in perpetuo. S. d. episcopi [de Die]
Cononis.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV, 147-8.n°2g47.=
MANTEYER.Provence,3o6.

1815 3 mars (après io4o).
Obit de Féraud, Feraldus. évêque de Gap.
Nécrol.du prieurédeSt-Martin-des-Champs(Obit.prov.

Sens,1902,I. 428).—Nécrol.du prieurédeLongponl(ibid.,
52i).—Nécrol.du prieuréde Villers(éd.SACHUR,DieClu-
niacenser,I, 384).

1816 St-Genis,21mars 1040/1.
Donation par Aldebert et Ponce au monastère de

St-Victorde Marseille.Facla in monast. S. Genesii...

ind. 8, ciclus 12, kal. inart., in xngiliaPaschse, regn.
nullo rege Provinciealque Burgundie.

GUÉRARD.Cart.de Si-Victorde Marseille,I,216-7,n"188.
= MANTEYER,Provence,2go.

to4i. Trêve de Dieu = (Avant 3r août 1037).

1817 21 janvier io42.

Humbert (Upertus), comte [de Savoie],donne au

monastèrede St-Chaffre(Calmiliacen.)et à St-Laurent

|de Grenoble]l'église de Ste-Marieaux Echelles (Sca-
las, quodantiquitusvocaturLavastrone),avecsesdîmes,

prémices, cimetière et oblalions, ainsi que les-églises
de cetteparoissenon reconstruites... Iuna2.r>,...S.Bro-

cliardi archiepiscopi[de Lyon?].S. Aimoniepiscopi[de

BellevjS. Ameei,S. Oddoni... —Inter omnes séries.

Arch.de l'Isère,B.35i,171.—CAMILLEDETHONON,dans
Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.(1860),IV,324-6.MARION,
Cart. de Grenoble,3i-2,n' 20.CHEVALIER(U.),Cart de St-

Chaffre.172-3,n° 434.TREPIER,dans Dot1,acad.Savoie,VI,
40-1.= CARUTTI,Reg.Sab.123.RÉNAUX,Humbert1",71-2.

1818 2"4mars 1042.

Gigo donne à l'église de Romans sur l'Isère, où s'

Barnard est honoré el Léger (Leudegarius)est arche-

vêque, un manse avec vigne et champ, aux Péraires?

(Petragias), dans la villa deSt-Alban,l'ager de Charlieu

(Charliacen.) et le pagus de Valence, entouré par la

terre du seigneur Guillaume [frère de Léger]. Sous-

crivent son frère Alamannus et sa mère Adaltrudis.

Adalegiuspresb.scr. fer. k, ... ind. 10, regn. Haindrico

rege nondumimper.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. iag-3o,n°74;et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,101-2.

1819 10juin 1042.
Humbert [aux Blanches-Mains],comte [de Savoie

en Graisivaudan],ses fils AmédéeetOdon (Oddo)don-

nent au monastèrede St-Chaffre(S. PetroCalmilien.et

S. Theotfredo)et à Celui de St-Laurent de Grenoble

l'église de Ste-Marieaux Echelles (ad Scalas, jadis

appelé Lavastrone), au diocèse de Grenoble, et les

autres détruitesou reconstruitesdans la mêmeparoisse,
avec leurs dîmes, prémices,cimetièreset oblations ...

luna 18 [= 17], ... regn. Einrico rege. S. Brochardi

archiepiscopi[de Lyon?].
Arch.de l'Isère,B.35i,170.Invent.Graisivaudan,II,266\

RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n"78(Anal.37,65-6).—SALVAING
DEBOISSIEU,Miscell.,92-4; SeptemmiraculaDelphinatus
(i656).GUICHENON,Histgén.Savoie,II,pr. 7;2',IV,7.MARION,
Cart. de Grenoble,2g-3o.CHEVALIER(U.),Cart de St-Chaf-
fre, 173-4,n°435.TREPIER,dansDoc.acad. Savoie,VI,42-3.
VALBONNAYS,II,7b.BRÉQ.II, 26.Doc.hist. inéd.I, 272.fi. S.
R. 35i.WURSTEMB.I5. CARUTTI,Reg.Sab.125; dans Mis-
cell.stor.Ital. XL,10.RÉNAUX,Humbertl", 72-3.

1820 4 septembre 1042.
Conciletenu àSt-Gilles(apurfS.Mgidium),où 22évê-

ques desGaules(Gallicani)promulguèrent en 3 canons

la Trêve du Seigneur. ... Laudegarius Viennensis...

UdalricusTricaslrinensis....

MARCA,Concordia,1,281-2;2*,254-5:44r>0763),161.LABBE,
IX,1082-3.HARUUIN.VI,1041.COLETI,XII,II.MANSI,XIX,io3g.
BOUQUET,XI,5i3,cf.cxvij. Patrol.lat. CLI,747-8.HUBERTI,
Gottesfriedenu.Landfrieden.3o4-5.= Hist.litt. France,VII,
492.CHARVET,291.VIC-VAISSETE,Hist.Lang.II, 610-1; 3",IV,
171-3.Galliachrist, noviss.,II, 5g; III, 167; IV,43-MAN-
TEYER,Paix en Viennois,io5[ig].

1821 1044-

Bertrand, marquis ou [= et] comte de Provence,
cède à l'abbaye de St-Victor de Marseille l'église de

St-Promaiseprès Forcalquier... ind. 12, Heienricorege

regn. Hismido Hebredunensisarchiepiscopusfirmavit.
UdulricusTricaslrensisepiscopusfirmavit.Fait encon-

cile public ap. Barbarbaras (Barbières!)
*RUFFI,Dissert sur les comtesde Provence,63,66.'"Gal-

lia christ nova,I, instr. 64,cf. 482.VIC-VAISSETE,Hist.de

Lang.II, pr. 210;3",V,447"9-GUÉRARD,(lartul.deSt-Victor
de Mars.II, 3-5,n°65g.= BRÉQ.II, 32.Galliachrist nova,
III,1069; noviss.III, i58; IV,43.*MANTEYER.Provence,281,-5.

1822 (Vers io44).
Rainerius et sa femme Aquilina donnent, légitima

testamenliaucloritate,au monastèrede Clunyet à l'abbé

Odilon un manse à Chors? (villa Chaorz,à St-Martin-

le-Vinoux),dans le diocèse(episcopatus)de Grenoble.

Seingsde leurs 3 fils.

MONTEYNARD,Cart.de Domène.39-40,n°35.

1823 Besançon,25mars io44-
Testamentde Hugues,archevêquede Besançon(Cri-

sopolitan.), par lequelil traceun règlement de viepoul-
ies chanoinesréguliersqu'il avaitintroduits dans sa ca-

thédrale de St-Paul. S. LeudegariiViennensisarchiepis-
copi.S. Pontii Valentinen.episcopi.S.Artaldi Gratiano-

politan. episcopi...Bkal. april. d. Annunciat.s. Mariée,
ind. 12, ...a° Henriciordin. 16, regni 5, prsesul.Hugo-
nis 12.

CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,BoIIand.),76; —
Vesontiociv.imper,n, 198.DUNOD,Hist.égl.Besançon,I,pr.
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xlix. GUILLAUME,Hist. généal. siresSalins,I, pr. 14-8.=
BRÉQ.II, 3i. CARUTTI,127.MANTEYER,Orig.mais.Savoie,26.

1824 Chorges, io44-
Transactionentre Radulphe,évêquede Gap, et Guil-

laume (W.) Bertrand, comte de Provence,au sujet de
. la cité de Gap et de son territoire, par la médiation

d'Ismidon, archevêqued'Embrun, et de P. de Mison.
La moitiéde la ville entourée de murailles sera la part
du comte, l'autre, avec l'église de Ste-Marie,celle de

l'évêque; l'un et l'autre auront le droit de gîte (alber-
gum). Le droit de lods ou de mutation est au comte;
celui de leyde ou de marché est partagé, sauf certains

cas; les revenusdes cours d'eaux sont au comte. L'évê-

que exercerala justice sur tous; il aura la suzeraineté
de toutes les maisons fortes. Le territoire est divisé en

parts égales.Act. Cat\uricis]..., ind. 12.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 3?3 (XIV°s.), 42 —

ROMAN(J.),dansBull,del'acad.Delphin.(1880/6).3's.. XX,
36o-8;DeuxchartesDauphin.duXPs.,Grenoble,1886,in-8°.
= ROMAN,3b.POUPARDIN;Roy.deProv.325.

1825 Gap, 7 avril io44-
Ismidon,archevêqued'Embrun, et P[ierre.]de Mison

partagent commearbitres la villeet le territoirede Gap
entre l'évêque Radulphe et le comte Guillaume Ber-
trand (W. B-di). Acta in civit. Vapincensi...ind. 12,
Henricoregn... ; seings. P. scriba episc. scr.

ALBANÉS.,Galliachrist,noviss.,I,instr.275-7.= MANTEYER,
Provence,290,36o,-6.

1826 28juin (vers 1044).
Adon, [frère de Léger],donne à l'églisede Romans,

en compensation du canonicat que le chapitre lui a
accordéencorps(communiler),le manseDrotianussitué
dans la villa de St-Paul[-lèsRomans] et ses confins.
L'acteest signé par l'archevêque Léger (Leodegarius),
ses frèresGuillaumeet Armannus, et leur mère Fides.

Stephanusscr. vig.apost. Pétri et Pauli, regn. Heindrico

rege.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Bomans,II, pr. g-10,n»g3; el

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,io3.

1827 31 octobre 1044.
Léger(Leudegarius),archevêquede Vienne,le prévôt

Artaud et la congrégationdes chanoinesde St-Maurice
concèdentau clerc Adalard, pour planter des vignes,
trois courtils dans la paroisse de St-Martin près de
Vienne,limités par les moulins du prévôt(prseposita-
les) et le chemin qui va au mont Suspulus; après lui,

, ses filsEbon et Udonou deux autres héritiers en au-
ront la jouissance. SouscriventLéger,Artaud, ledoyen
Guigues(Vuigo) et 22 chanoines?. Scr: p. man. Pétri
sac..., regn. Henrico rege.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,26-7*,n" 11g*;
Cart de St-MauriceVienne,17,n"17.

1828 (Avantio45).
Matfreduset sa mère donnent à l'église de Romans

la moitié de l'église de Samson (S.Solutoris),pour leur

sépulture.
Rappelédans la chartedu i3 déc.1045.

1829 Soleure, io45.
Reginolt(Renaud) et Gerolt(Girardde Vienne)Bur-

gundionesrégi(HenriIII)apudSolodorumad deditionem
venerunt.

HERMANNICONTRACTIChronicon (USSERMANN,German.
sac.prodromus,I ; Patrol.lat. CXLIII,244).= CHORIER,Hist.
de Dauph.II, 2°,8.COURBON,B. 126,i36,141.

1830 (Vers io45).
Ainard, sa femme Elisabeth et ses frères donnent à

s'Georgeset à l'abbéOdilonune serve(ancilla)Leotelda

surnommée la Pieuse. Signent 3 autres.

MONTEYNARD,Cart deDomène,60,n°62.

1831 (Vers io45).
Ainard donne au monastère de Cluny et à l'abbé

Odilonune vigne et un courtil, et reçoit du moine Gir-

bert ?o sols et un chevalde 3osols ; il en garde l'usu-
fruit et, à sa mort, le tout reviendra à s1Georges et au

monastèrede Domène.Il signe avecson épouse Elisa-

beth, ses frères Guigues(Vuigo)et Arnulfe.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,62-3,n"65.

1832 (Vers1040).
Esmidon et Burnon, frères, donnent au monastère

de Cluny et à l'abbé Odilon une vigne à [St-Martin-

de-]Miséré(villaMiseriacus),dans lediocèse(episcopa-

tus) de Grenoble.Seing du comte Guigues (le Vieux,

Vuigo}.
MONTEYNARD,Cart de Domène,41,u°37.

1833 (Mars/septembre) io45.

Pierre, vicomte de Gap, sa mère Dalmatte, son

épouseInguilberga et son fils Isoard restituent au.mo-

nastère de St-Victor de Marseilleles trois églises de

Gigors(Jugurnis), au comté d'Embrun, dont les reli-

gieuxde Novalaise(Breme/e/i.Js'étaient emparés durant
la destruction de St-Victorpar lespaïens ; ils établirent
leur droit parles chartes et le jugement de Dieu ...ind.

13, regn. Heienricorege.
MARTENE,Script,vet.coll.I, 411-2.GUÉRARD,Cart:deSt-

Victorde Marseille.II. 32-4,n°6gi.= BRÉQ.II,35.ARBAUD
(Dam.),dans Ann.d. Basses-Alpes(igo5),XII, i8o-i,-5-6.
MANTEYER,Prov.366.

1834 . Vienne,avril (vers io45).
Durand (D-nnus)et sa femme Helisannavendent au

chanoineWitgerius, pour 60 sols et une réception (re-

ceptum),une saussaie (salicetum)dans l'île de St-Alban

(-du-Rhône,S. Albani sublus Viennam),qu'il avait ac-

quise de St-Mauriceà mi-fruits (per médiumplantum).
S. Leudegarii archiepiscopi. Seingsdes chevaliersGui-
bert etGuarin... Faclap. man. Witgeriinot. infra domo

episcopali,... regh. HenricoII rege.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,261-2,n" 52*.

1835 i3 décembre io45

Guillaume, frère de l'archevêque Léger,et sa femme
donnent à l'église fondée sur l'Isère par s' Barnard,

pourl'âmede sonpère Guillaumeet de sa mère, l'église
de Samson (S. Solutoris), dans le pagus de Valence,
avecses dîmes,presbytère, etc., entre les terres de Bar-
bières (Barberia)et de St-Apollinairede Marches(Mar-

cha), et le ruisseau de Fleurs (Fluis); il n'en donne

que la moitié, l'autre ayant été cédée par Matfred et sa
mère. Seingsde Légeret de ses frères Adonet Armand

(Armannus). Data p. man. Stephanisac... fer. 6, luna

1, ... HeinricoII ces.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.35-6,n° 139;et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,io3-4- c
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1836 (Après 1046).

Aimon, [filsdu comte Burchard], redoutant les om-

bres du Tartare et attiré par les lis des prairies du

Christ, confirmeà l'église de St-Andrédans les murs

de Vienne,où reposele corps(busta)de s' Maxime,et à

l'abbé Dotmar la donation faitepar son pèrede l'église
mère de Sl-Genix-sur-Guiers(B. Genesii),où il est en-

terré, pour l'âme de sesparents, de l'évêque Odon, du

comte Aimon,etc. ; il y ajoute 3 manses, la villa Jalzi-

nium[GrésinP]et le droit d'usage dans la forêt d'Urice

(Eruxia). Il invoque comme témoins'ses intendants.

S. domni Huberti [aux Blanches-Mains]comilis.S. d.

Amedeicomilis.S. d. AimoniSedunen.episcopi.S. ego
Odomarchio [deSuse] recogn.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,156-7,n°212.=

CARUTTI,Reg. Sab. i35. MANTEYER,Orig. mais. Savoie-

Bourg.406-7.RÉNAUX,HumbertI", 73-4-

1837 (Vers 1047).
Eldenus.sa mère Anastasieet sa soeurEnquitia don-

nent au monastèrede Cluny et à l'abbé Odilon, pour le

rachat de l'âme de Bornon, un manse à St-Eynard

(villa MonsAynardus),dans le diocèse(episcopatus)de

Grenoble.S. Aynardi el uxoris ejus Fecennse.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,160-1,n°i85.

1838 t (Vers 1047).
Vallonou Vuillelmus, sa femme Teuda et leur fils

Dalmacedonnent au monastèrede Cluny et à l'abbé

Odilonla 1/2d'un manse à Froges (villaFrotgas), avec

la 1/2 de la dîme et 10setéréesde terre au mont Fol-

let. S. Ainardi.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,i35,n° 167.

1839 (Vers 1048).

[Le chanoine] Adondonne à l'église de Romans sur

l'Isère, fondéeaux confinsdu Viennoisen l'honneur de

s' Barnard et où préside [sonfrère]l'archevêqueLéger,

pour le salut de son âme et de son frère Armand (Ar-

mannus) : l'église de St-Pierre des Voirassiers(de Vai-

r[ac]iaco), avec presbytère, dîmes et prémices; celles

de St-Martinet de St-Pierreà Chanos (villaCannoscus),
avec leurs revenus ; le droit de pâturage pour lesporcs
dans le boisdesVoirassiers(Vairazefus),avec la faculté

d'y prendre des échalas (malheria)pour [monter] les

vignes. Il confirme sa donation du manse Drocianus

(n°i82Ô)etcellede sonfrèreGuillaume(n°i835).Il aban-

donne son obédienceet les mauvaises coutumes que sa

parenté exigeait en deçà du Chalon (rivum Calonem);

il demande qu'à la messe pour le salut des vivantset

des morts on fassemention de lui et de son frère. —

Hujus mundicasum.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 61-2,n° 28; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,io5-6.

1840 (Avant io4g).
Donationdu chevalierAimonde Pierrefort(Petrsefor-

lis) à Odilon, abbé de Cluny, de la villa de MonsErme-

noldi au comté de Savoie, dans le pagus de Grenoble.

Seings du comte Humbert (Ubertus),de son fils Amé-

dée.
• GUICHENON,Hist.généal. mais. Savoie,pr. 5. CARUTTI

(Dom.),dansArchiv.stor.Ital.(iSjS),4"ser. II, 341;—Reg;
Sab.,73.

1841 Février 1049.
Lepape LéonIXinviteHalinard,archevêquedeLyon,

et tous les évêquesdes Gaules à se rendre au concile

qui se célébrera à Rome touchant la situation et la ré-

forme de l'Eglise.
ChroniconS. BenigniDivion.: ACHERY(d'),Spicileg.I,

468; 2-,II,393.MABILLON,Actass. Bened.VI,n, 39; 2*,37.
PERTZ,Mon.Germ.hist, Scr.VII,237.Patrol. lat. CLXII,
845; cf.CXLII,i343.Anal.Divion.191.= JAFFÉ,3I57—C[iS&.

1842 3o mars 1049.
Donation à l'église de Vaison, confirmée par Aran-

trudis, son filsUdalric, évêque de Trois-Châteaux,ses

frèresPonce, Ripert, Pierreet Hugues.
BOVER,Hist.égl.St-Paul-Trois-Châteaux,add. 18-g.Gal-

lia christ,noviss.IV,43-4-

1843 Vienne,9 mai (io4g).

Léger (Leudegarius),61earchevêque de Vienne, au-

torise les chanoines et clercs de l'église de Romans

(dont le nom vient de Rome,parce que son fondateur,

s1Barnard, la donna à s'Pierrejà'icbnstruire deux cloî-

tres : l'un près de l'église, où ils vivront en commu-

nauté ; l'autre se composera de maisonsparticulières
là où étaientdes viviers, sous la condition que la par-
tie extérieureformant l'enceinte sera à chaux et à sa-

ble, précautionjustifiée par le fait que deux fois de ce

temps l'incendie avait tout consumé. Ceshabitations

ne pourront être vendues ou donnéesqu'à dés clercs.

Lechapitre se composait alors de l'archevêqueLéger,
élevé et jadis prêtre dans cette église, de 10 chanoi-

nes, de 4 diacres et de 3 clercs [dont Adon, frère de

Léger]. Fait en synode public, fer. 3, lunak' [= 3]...

p. man. Pétri cancell., 1°a° d. Leonispapse, Heinrici

imper.U Roman.3°,nostri pontifie. 19°.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. II,n"84(Anal.39).—GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 5i-2,n°220; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,106-8.

1844 11mai (io4g/io54).
Bulledu pape LéonIXadresséeà Léger(Leodegario),

archevêque de Vienne,par laquelle il confirme à son

église les privilèges accordéspar le pape SilvestreI et

ses successeurs,ainsi que lesbiens, propriétés et forti-

ficationsdonnés par les empereurs, les rois de France
et de Bourgogne; il ordonne aux évêquesdes sept pro-
vinces de lui obéir. — Privilégiaecclesise.

Bosco(J. a), 68.LELIÈVRE,3OI-2.*CHARVET,293(exarch.
eccl.Vien.).Patrol. lat. CXLIII,786-7.GUNDLACH(W.),dans
Mon.Germ.hist, Epist.Merow.1,102.= BRÉQ.II, i5.JAFFÉ,
cccxxxiv(= ccclxxxiv)—4a85.—Pièce fausse(fabriq.vers
1060?)

1845 Cluny, ieraoût (1049/1060).
Le chevalier Arduin, fils de la très nobleJoscenda,

rendu participant au chapitre de Cluny des bonnes

oeuvres des frères, leur donne la moitié d'une con-

damine au-dessous de l'église de St-Baudille[= le

Prieuré] près du château d'Allex(Alesio),au pagus de

Valence.Son frère Monaldavait déjà donné l'autre

moitié pour son filsGuillaume,qui avait revêtu l'habit

bénédictin. Les moines l'ont forcé (compulsus)d'ac-

cepter en échange une mule et i5 sols. La charte a été

déposée sur l'autel de s' Pierre, le jour de la fête de

s' Pierre-aux-Liens.Parmi les témoins, son cousin Al-
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mannus et le chevalier Poncedit Mainerius, Hugues
étant abbé, Sigaldprieur et Henri roi.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,i83,n»2984.

1846 Strasbourg,4 décembre 1049.

Diplôme dé l'empereur Henri III, par lequel il con-

firme à Hugues, abbé de Cluny,les possessionsde son

monastère dans l'archevêché et comté de Lyon, de

Vienne,d'Arles et de Valence,et en Provence.Act. Ar-

gentine.
— Sipauperum et.

GRANDIDIER,Hist.d'Alsace,I, eclvj.WÛRDTWEIN,Nova

subsidia,VI,207.BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,171-
4,n»2977.= BÔHMER,R.R.-I. i5gg.

1847 i5 décembre (1049?)

Le prêtre Folcard, chanoine et custodede l'église de

Romans, et son frère lechanoine etdiacre (levita)Lam-

bert, avec le conseildu comte Guigues,(leVieux,Ugo)
et de l'abbé Malien, donnent à la communauté (com-

munia) de la susdite église, fondéepar s' Barnard sur

l'Isère et dont l'archevêque Léger est le chef, pour le

repos de l'âme de leur père Renconet de leur mère

Tassuenda, une moitié de l'église de St-Apollinaireà

St-Apollinard (villa ad S. A-rem), dans l'ager d'Octa-

véon (Elteven.)et le pagus de Vienne, l'autre moitié

étant concédéepar leurs cousins Otmar, Guigues,Ar-

denc et Ismidon, avec ses dîmes, prémices,etc., limi-

tée par la terre fiscale, avec l'assentiment de leurs

neveux Guigues (Wigo) et Didier (Desiderius),fils de

leur frèreNantelme.S. Quilisifratris sui. Data p. m.

Rodulfi,primi scrinii ecclesiseViennensis...Enricoim-

per., luna 21.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 64-5,n° 3o; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,I3O-I.

1848 (1049/1095).

Odilonet sa femme Berloth donnent au monastère

de Cluny la moitié de cinq églisesà Eurre (juxta cas-

trum Ur), dédiées à Ste-Marie,St-Pierre, etc., sauf la

5epartie. S. Adonisfilii ejus.
BBRNARD-BRCEL,Chartesde Cluny,IV,191,n°2993.

1849 (1049/1109).

Adon et sa femme Anne, considérant l'énormité de

leurs péchés,donnent aumonastèrede Clunyet à l'abbé

Hugues sept églisesde leur alleu en Champsaur (terra

q. app. CampumSaureum),au diocèsedeGap(Wapic),
dédiéesà St-Maurice,St-Jacques,Ste-Marie,St-Viateur,

St-Pierre, St-Martin et St-Eusèbe,avec leurs dîmes;

plus six monts (alpes)et la pêcherie de la Séveraisse

(Serascha).
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,i242-3,n° 3o55.=

ROMAN,3-4-

1850 . (1049/1109).

Artaud,chevalierd'Argehtal(deArgenlaco),safemme

Fica, ses fils Adémar et Guillaume donnent au mo-

nastère de Cluny et à l'abbé Hugues la chapelle du

château de Claveyson(Clavazonis)et'l'église de Sainte-

Marie de Montchâtain (de Monte Castaneo, C-nato),
au pagus de Vienne. Gerenton cède la part qu'il y
avait.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,200-6,n»3oio.

1851 (1049/1109).
Didier (Desiderius),sa femmeAibaet leurs fils don-

nent au monastère de Cluny et à l'abbé Huguesl'église
de St-Jean-Baptiste à Avallon (in vico vel burco apud
castrum... Avalonis)et la chapelle au milieu du châ-

teau (castello),un manse et une vigne.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,'207-8,n°3oi3.

1852 (1049/1109?)

Ermengardeet son fils Isarn donnent au monastère

de Cluny, pour le salut de son mari (senior)Wagon,de

son filsdu même nom, deson père Léger(Leodegarius)
et de sa mèreFecima, deux mansesà Arras (villaErat-

tis), dans la viguerie de ce nom et le pagus de Vienne.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV, 320-1,n°3i68.

1853 (1049/1109?).
Guillaume (Gilielmus,Gile-s) donne au monastère

de Cluny un manse au lieu dit Gasconum,dans la pa-
roisse de Ste-Marie de Vanosc, la viguerie d'Annonay.

(in aicoA-nacen.) et le diocèsede Vienne.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,323,n°3i73.

1854 (1049/1109).
Un jour que s1Hugues, abbé de Cluny, arrivait à

Valence,une multitude de pauvres vint lui demander

l'aumône. Il ordonneà son économede leur distribuer

de l'argent ; celui-cihésite,voulant en garder pour une

plus pressante occasion.Lesaint insisteet reçoit de l'or

d'un citoyenavant d'entrer dans la ville.

RAYNALDUSabb. Vezeliacen.,Vitas. Hugonisabb. Clu-

niac.,u, 11(Actass.Bolland.,apr.111,658;Patrol.lat. CLIX,
898).

1855 (1049/1109?).
Isembard donne au monastère de Cluny un manse à

Croze(villa Crosa), au pagus de Vienne, limité par la

terre de St-Pierre ; il leur rend les bénéfices que son

père et lui ont eus.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,357,n°3229.

1856 (1049/1109).
Un chevalier, Pierre Itier (Petrus Iterius), donne au

monastère de Cluny et à l'abbé Hugues l'alleu (alo-

dium)qu'il possèdeau sommetde Puy-St-Martin(ïrePo-
dioS. M.).Guillaumeet son frère Poncecèdent l'église
et le cimetière ; Bertrand (B-nnusj, sa femme et ses

fils, ce qu'ils y possèdent.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV, 247,n°3o6i.

1857 (1049/1109).
Lambert, sa femme Lodoara et leurs trois filsdon-

nent au monastère de Cluny un manse à BrenfyMa

Brenis), dans la viguerie (vicaria) de St-Donat et le

pagus de Vienne(Wien.)
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,277-8,n"3io8.

1858 (104,9/1109?)
Malien, désireux de parvenir à la vie qui n'aura

pas de terme, donne au monastère de Cluny, pour le

salut de son père Truannus, de sa mère Aza,de son

frère Gausmar,etc., une vigneàVenon (villa Vennone),
au pagus de Vienne (Wien.); il se réserve l'usufruit

sous l'investiture d'une charge d'âne de vin.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,289-90,^»3122.
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1859
'

(1049/nog).
Rietfredou Ricfred, désireuxde s'arracheraux affai-

res terrestres (a negociissecularibus)et d'occupersa

vieau servicede Dieu,donne [au monastèrede Cluny]
cequ'il possèdedans le pagus deVienne,à Ville[-sous-

Anjou]et à Rispacias, limité par le cheminpublic de

Vienne; il se réserve la moitié de Virieu (Viriaco)à

lui et à son enfant Otmar,qu'il offreà Dieu.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV,278-9,n*3iog.

1860 (Vers io5o).
Adémar, chanoinedu Puy (Porensis, Podiensis),et

sonfrère Armand (A-nnus) donnent au monastèrede

Cluny un manseprès du château d'Aurel, au pagus de

Die, un bois in Serro Adraldi,une condamine in villa

Treveles,sur la Drôme.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,4i3,n°3320.

1861 (Vers io5o).
Adon, son frèreGéraud et 5 de leurs cousinsdon-

nent à l'église de St-André à Vienne et à celle de

St-Genix3 manses et 1 métairie (cabannaria) in loco

Camoleio.Pierre, moine de St-André, le notifie à ses

frères.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,159,n°2i5.

1862 (Vers 1000).
Aimon, fils de Burchard et de la comtesseErmen-

garde, donne à l'églisedeSt-Genix-sur-Guiers(S. Gene-

sii mari.), au diocèse ou comté de Belley,qui a été

cédée,pour la restaurer, au monastèrede St-Andréà

Vienne,dont Dotmar est abbé, un manse à la villa

Jalzinium, pour la sépulture de son père, et une con-

damine, pour augmenter les offrandes;il fait corrobo-

rer sa donation par ses féaux.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,157-8,n*213.=

CARUTTI,Reg.Sab. 137.

1863 (Vers io5o).
LechevalierAlmannus.du châteaude Parnans (Per-

nanz),donne l'églisede Sl-Evodeà St-Pierreetà Saint-

Barnardde Romans.
Mentionnédans l'échangedu12nov.1068.

1864 (Vers io5o).
LaveuveAnne,chargéed'ans (viduilatealque senec-

tute inposita),donne à l'église de Romans sur l'Isère,

pour le repos de l'âme de son mari Lanlelme,deux

métairies(cabannarise)à la villa Madanna; un manse

à Bois-Campon(locoCaponno),dans le mandementde

Montmiral(MontiMirali), l'ager Leviacen.et le pagus
de Vienne,que son père lui donna le jour desesnoces;
et unepiècede vigneà Era ; maisavecréservede l'usu-

fruit. S. Ismidonismilitissivepoteslalis. Data p. man.

Agapitisac. fer. 1, luna 29, Einricoimper, regn.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 127-8,n°72; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,114.

1865 (Vers io5o).
Deuxfrères,Arbert et Abon,prêtres et chanoinesde

Romans,donnent l'églisede St-ChristophedeMontmi-

ral (locoSole)au monastèrede Montmajouret s'y font

ensuite moines,de l'autorité du pape de Rome et des

cardinauxde St-Pierre.
Mentionnédansl'échangedu 12nov.1068.

1866 (Vers io5o).

Arnulphe, son illustrissime épouse Frideburge et

leur fils Rodulphedonnent au monastèrede Cluny et à

l'abbé Odilon un manse de les Abergesà Vaulnayeys

(in ValleNavis)dans le diocèsede Grenoble. S. Vuigo-
nis (Guiguesle Vieux)comilis.

*CHORIER.Hist de Dauph.I, 2',611.MONTEYNARD,Cart
de Domène,3i-2,n"27.

4867 (Vers io5o).

Hugues (Ugo),[sa femme]Engelsendaet leurs 4 fils
donnent aux recteursde St-André-le-Bas(Subterior)le

manse Adalboidode Minusino.Ils sevouent à leur mort

à s1Andréet à s' Genix; les moines et les clercs vien-

dront à leur rencontreun jour de marche.
CHEVALIER(U.),Cart. deSi-André-le-Bas.108-9,n"214.

1868 (Vers io5o).
Donation par Pierre de Roussel(Roseto)au monas-

tèrede St-Victorde Marseille,d'un manse au château
de Turriers (Turrias), que lui avait donné Pierre,
vicomte de Mison, père d'Isoard [vicomte de Gap],

lequelconfirmeavec son frère Bertrandet sa femme.

GUÉRARD,Cart.deSt-VictordeMarseille,U,37,n"6g5.

1869 (Vers io5o).

Longtempsaprèsla mortd'Oddon[d'Uriage],ses fils,
Ponce et Guillaume,cherchèrent par colèretoutes les

occasionsde nuire au monastèrede Domène; le prieur
de Cluny s'efforça de les apaiser et y parvint en leur

faisant donner 25 sols à l'un et i5 à l'autre. Seings
d'Odon(!), de sa femmeSufficiaet de ses 4 fils, de son
neveu Isard, du prêtre Vuilbert, etc.

BRIZARD,Hist généal.mais. Beaumont,II, 4- MONTEY-
NARD,Cart.deDomène,96-7,n" 108.

1870 (Vers io5o).
LechevalierRaymond Clavelzdonne en alleu aux

moines de [St-Pierre-de-]Boeuf(S. Martino de Bocio)
une terre dans le clos(closura)de Girard à Champagne

(villaChampaineus),dans la paroisse dePélussin(Puli-

cinis)au-delà du Rhône et le pagus de Vienne, avec
le consentementde ses frères Guiguesel Guillaume.

Raymond met de plus en gage un pré pour 12sols
Viennoisdurant 6 ans.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,i33-4,n' i85.

1871 (Vers io5o).
Rodulfe,évêque de Gap (Gapencen.),donne au mo-

nastère de Domèneun manse à Vaulnaveys(de Valle

Naveâsi).
Mentionnédansune chartede vers iogo(Domène,3o).—

CHORIER,Estâtpolit.II,187-8.

1872 (Vers io5o).
Leprieur Rotbald et la congrégationdu monastère

de St-André-le-Grand(Majoris) concèdent au prêtre
Jotsalm ou J-ld et à son frère Poncionune terre au
midi de l'églisede St-Pierre-de-Boeuf(deBocio),limitée

par le ruisseau(fluvius) Malignoluset le précipice du

mur, pour être complantée (locomediiplanti) suivant

l'usage régulier ; ils ajoutent la maison(mansio).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,i%,n"186.
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1873 (Vers io5o).

Théotbert,nourri dans l'église de Romanset mainte-

nant prêtre, remet le bénéfice(honor)possédé par lui

jusqu'ici ; il y met ces conditions : pendant sa vie, ce

bénéfice demeurera uni à l'obédience de St-Barnard

d'Anse et il jouira de tous deux ; il aura part aux priè-
res, jeûnes et aumônes de la communauté; il aura le

droit de manger (fruar pane) au réfectoire, quand il

viendra. Si le chanoine Witgerius, son maître (senior),

qui participe à ce pacte, meurt.avant lui, le chanoine

ou clerc,à qui le chapitre confiera l'obédienced'Anse,

agira de même. Seingsde l'archevêqueLégeret de son

frère Adon.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 55-6et n3, n" 29
et 59;et CHEVALIER,Cart de St-Barnard,108-9.

1874 (Vers io5o).
A la Toussaint, on doit à St-André 3 sols de cens

pour la boucherie(macellum)endessousdu monastère,

près de la Gère(Jaira).
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,i37,n" ig2.

1875 (Vers io5o).
A la Toussaint, le chapelain de St-Pierre-entre-Juifs

doit au sacristain(secretario)de St-André3sols7 den. ;
l'abbé'doitau même(sacristse)3 solspour le luminaire

du dortoir ; la vigne d'Ambalenz4 den. au même (cus-

lodi).
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,i36,n°189.

1876 Ste-Galle,(vers io5o).

Pierre, Guillaume et Rostaing, fils du chevalier

Ponce, s'étant dessaisis(werpitio).de l'usufruit (prses-

tariam) des deux châteaux de Concordet(C-cen.),que
leur père avait reçu à ce titre de s*Mayeul,pourrécom-

penser leur bonne volonté et humilité, Hugues, abbé

de Cluny,leur en rend les deux tiers ; le tout reviendra

aux moinesà la mort du dernier.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,422,n"333i.

1877 • Vienne,(vers io5o).
Un féal de l'église de Vienne, le médecinAton,avait

obtenu des maisonnettes(domunculse)dans lescloîtres,

occupéesjadis par des brodeurs d'or (auri textrices);
il les reconstruisit et les embellit, puis demanda de

son labeur une récompense spirituelle. L'archevêque

Léger(Leodegarius)décida que les possesseurs de ces

habitations verseraientun cens à l'hôpital (ad eleemo-

synam pauperum, qusegrsecedicitur synodochium),et

serviraientà leur entrée une bonne réfectionaux pau-
vres. Souscriventle prévôt Artaud (Artardus),ledoyen

Guigues, les archidiacresOthmar,Barnardet Rostaing,
le philosopheAdalard, lesacristain(custos)Ponce,etc.

Ms. : Charlularia52i4,217.—Galliachrist, nova,XVI,
instr. 23.

1878 1"janvier (vers io5o).
Obitde GuillaumeBéroard,qui avait donné à Saint-

André 2 solsde cens sur 2 maisonsqu'il possédaitdans

la paroissede l'église de St-André; témoins sa femme

Bucuna, ses frères, le chevalierPierre.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,i36-7,n°191.

1879 (Mars/avril io5o).
Lettre des chanoines de Romansau pape LéonIX,

pour l'assurer de leur fidélitéet lui demander la liberté

Romaine; elle fut portée à Rome par un de leurs

clercs, qui accompagnasans doute l'archevêqueLéger
au concile.

Mentionnéedans la 3' lettredu3 mai io5o.

Grenoble,(27)avril io5o = 3 avril io52.

1880 Rome,2 mai io5o.

Bulledu pape LéonIX,par laquelle,dans un synode
de 55évêques et 35 abbés, il canoniseGérard, évêque
de Toul. Nominaepiscoporumel abbalum qui interjue-
runt synodo Romse: ... LeodegariusViennensisarchi-

episcopus.—Virtus divinse.

MABILLON,Actass. Bened.V,894-6;2*,865.MARTENE,Thés,
nov.anecd.III, io8o-3.CALMET,Hist.deLorraine,I, pr. i5g;
2', cc-iij.MANSI,Suppl.I, 1291-4;Conc.XIX,769-72.PERTZ,
Mon.Germ.hist, Scr. IV,5o6-8.Patrol. lat. CXLIII,644-7.
= MABILLON,Ann.Bened.IV,738; 2",676-8.JAFFÉ,3209—42t9-

1881
'

(3 mai io5o).
LepapeLéonIXécrit à Léger,archevêquede Vienne,

de rechercher de son mieux ce que ses prédécesseurs
ont injustement enlevéà l'abbaye de Romanset deleur

en restituer la valeur.

Mentionnédans la bullesuiv.et dans cellede vers IO5I.

1882 Rome, 3 mai io5o.

Lettredu pape LéonIXà l'archevêquede LyonHali-

nard, à l'évêque de Valence Ponce, au comte Guigues
et autres fidèles de St-Pierredans ce pays (palria). Il
leur ordonne, de la part de svPierre, de mettre un
terme aux usurpations qui ont désolé son abbaye de

Romans, fondéesur l'Isère par s' Barnard dans le dio-
cèsede Vienneet soumisepar lui à l'église Romaine;
de lui faire restituer les églises deSt-EtiennedeBather-

nay (Baslernaico),de St-Genèsde Vinay(S. Genesiide

Vinnaico)et autres en Lyonnais,Viennois, Valentinois
et ailleurs,partout où ils montreront leurs titres (testa-
menta cartarum et auctoritates). Les détenteurs et en-

vahisseursdes biens du monastèresont excommuniés.
Les dons à s1Pierre seront remis entre les mains [des
chanoines].Act.Romse,p. man. Pétri s. palatii cancell.,
in ecclesiaSalvatoris... Conslantiniana,in publ. synodo
72pontificum,... — Prsecipimusvobis.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,I, pr. 4-6; el CHEVA-
LIER,Cart.de St-Barnard,111-2.Trad.CHARVET,292.COL-
LOMBET,I, 402-3.GIRAUD,I, 46-8.= JAFFÉ,—422°-

1883 Rome, 3 mai 1000.
Lettre du pape Léon IXaux fils de son abbaye dite

Romaine sur le fleuve d'Isère et dans le diocèse de
Vienne. 11loue leur fidélitéet leur accorde la liberté

Romaine; il ordonne [voir la lettre préc] de leur faire
restituer cequ'ils ont injustement perdu en égliseset

propriétés ; ils lui enverront chaque année comme
cens un setier d'amandes ; il les exempte de tout im-

pôt ou exaction; il ratifie ce que l'archevêque Léger,à

qui il les a confiés,a décidé touchant leurs maisons

propres et le cloîtreavec ses offices(officinas); il con-
firmera le supérieur (prseposilus)qu'ils auront libre-
ment choisi, sauf soumission,à l'église de Vienne; il
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sanctionne le droit d'asile pour leur église.
— Vidimus

litleras.

RIVAZ,Diplom.deBourg.H,n"89(Anal.39-40).—GIRAUD,
Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 2-4; et CHEVALIER,Cart. de
St-Barnard,iog-11.= JAFFÉ,-4221.

1884 29mai (io5o).
Joscerand (Jotserannus), chanoine et prêtre [de St-

Maurice],donne pour son canonicat à l'église du Sau-
veur et de la Résurrection à Vienne,où préside l'ar-

chevêque Léger, le quart de l'église de St-Mamertdans
la villaBracosto, l'ager de Cheyssieu (Casiacen.) et le

pagus de Vienne,avecdîmes, prémices, autel, presby-
tère etcimetière ; il en conservel'usufruit, sous lecens
de 6agneaux, 1setier de froment et 4 de vin à Pâques.
Seingsde son frère Sarlion, son oncle Girbert, son fils
Vuarin. Petrus cancell.scr. m. maio, fer. 3, luna k,
HenricoII ces.

CHEVALIER(U.),Cart de St-André-le-Bas,27-8*,n» 120*;
Cart. deSt-MauriceVienne,23,n°55.

1885 Gjuin(m5o).
Agapituspresb. transcrit du vieux parchemin sur

un nouveau la charte d'août 937 (n°1112),fer. k, luna

12, m. jun., regn. Heginrico imper.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.106;et CHE-

VALIER,Cart.deSt-Barnard,112.

1886 28juin (io5o ou io53).
Aihia donne à l'église de Romans, fondée par l'ar-

chevêquede Viennes1Barnard sur l'Isère, où préside
l'archevêqueLéger(Leodegarius),un manse avec vigne
et champ, ainsique l'usage (sors) d'un terrain défendu

(defensum),à la villaPerisia, dans l'ager Leviacen.et le

pagus de Vienne; elle en garde la jouissance, sous le

cens de 3 setiers de vin ; on lui donnera la sépulture,
ainsi qu'à son mari Gérald. Seings de ses 3 fils.Data

p. man. Agapiiipresb. fer. 2,... luna 5, d. n. Hein-
ricoII imper.D.g. Romanorum.Bornonet Matfred[fils
d'Aihia| donnent aussi 3 craloede vigne.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.i5-6,n°100; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,H2-3.

(1" juillet io5o/6 mars io58). = Vers io3o.

1887 14juillet (vers io5o).

Epitaphe de Girard, [trésorierde la villedeVienne?]
Hacjacet in tumbalesauri magna columna... [8 vers]
pridie idus juli obiit.

THOMASSIN(Math.),RegistreDelphinal,bis.—Bosco(J.a),
101.Du CHESNE(A.), Hist. d. roys... de Bourgogne,242.
CHORIER,Antiq.25g,261-2; 2",266-9.DAVID,Dissertationsur
unemédaillede Gérard, ducdeBourgogne,COLLOMBET,I,
408.DELORMÉ,Descr.dumuséede Vienne,277.TERREBASSE,
Notessur qq.inscript moy.âge villede Vienne(i858),7-15;
Inscr.I, 181-7.

1888 (Verceil),7 septembre io5o.

Bulle du pape Léon IX, par laquelle il restitue à

Pierre, abbé de St-Victorde Marseille,la petite abbaye
(abbatiola)de St-Victorà Valence,injustement détenue

par l'abbé de St-Chaffré(S. Teothfredi) au temps de
la désolation de St-Victor et que Ponce, évêque [de

Valence],venait de remettreentre ses mains au concile
tenu [en sept.] à Verceil.— Convenitapostolico.

MARTENE,Thés,anecd.L,171.MANSI,Conc.XIX,779.GUÉ-
RARD,Cartul. de St-VictordeMars.I, 7-8,n°7. Patrol. lat.

CXLIII,652-3.= GEORG.I, 377.BRÉQ.II, 47.JAFFÉ,3221-
4^36.

1889 (1050/1079).
Guigues Laurent transige avec les chanoinesd'Oulx

(de Plèbemartyrum)au sujet de la dotation [de l'église]
de St-Martin de Queyrières (Carerise) et des dîmes

qu'avait Archimbaud, en présencedu comte Guigues,
de Guillaumede Briançon, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. i55,n°180.COLLINO,
Carted'Oulx,5,n°4.= ROMAN,8b.

1890 (1050/1079).
Accord entre Guigues Mauclerc (Malus Clericellus)

et les chanoinesd'Oulx(de Plèbemartyrum), quand il
fit cessionde la métairie(cavannaria)donnée à l'église
du Fayet (Fageto)et desdîmes des églisesde St-Pierre
de la Garde et de St-Ferjus (S. Ferreoli)de Vesio,en

présence du comte Guigues, de Guigues de Corenc

(Torrenco), etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. ig5,n°241.COLLINO,
Carted'Oulx,4-5,n°3.

1891 (Vers IO5I).
. Lettre du pape LéonIX à l'archevêque Léger; il lui

rappelle ce qui a été fait au concilede Rome touchant
son abbaye Romaine, à laquelle il l'a préposé à sa

place ; il a appris avecplaisir son obéissanceet lui en-
voie la bénédictionapostolique.— Nostifrater.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr.6; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,n5-6.= JAFFÉ,—4322'
1892 (Versio5i).

Sofreddonne à l'églisede Romans, fondéesur l'Isère

par s' Barnard, pour son père Richardet sa mère Sols-
ticia, une bonne vigne à la villa Cahop,dans l'ager
Libiacensis et le pagus de Vienne, touchant la terre
de Richard de Mont-de-Veroux(Vero),la moitié de son
vivant et l'autre après ; plus le parcours dans ses bois

pour 20 porcs et le droit d'y prendre annuellement

4 charges d'âne de cercles [de tonneaux]. Les chanoi-
nes lui donnent 5o sols. Signent son cousin le prêtre
Folcard et son frère le diacre Lambert.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 4I2>n°9; el
CHEVALIER,Cart deSt-Barnard,116-7.

1893 28 février (ro5i).
Ventefaitepar Guitger, abbé de St-Pierreà Vienne...

p. man. Pontionismon. alq. sac. advic.Pétri cancell.s.
eccles. Viennen....fer. 5, luna 1k, Henrico II Roman,

imper, regn.
*CHORIBR,Hist.de Dauph.I, 865; 2°,664.

1894 Romans, 25 mars (to5i).
Falcho, fils d'Ardenchus, se rend en présence de

Léger, archevêque de Vienne et des chanoines de

l'église de Romans, et remet entre leurs mains

l'église de St-Genèsde Vinay (S. Genesiide Vinaico),
mais il en gardera la jouissance, sauf du presby-
tère. On lui donne 100 sols de monnaie publique
et 100solidatas; on accordera un canonicat à son fils
ou à un sien neveu. L'acte est approuvé par ses frères
Armannus et Arbert, et par son oncle Falcho. Arman-

nus, frère de l'archevêque, est témoin. Data p. man.
Adaleudicancell..., luna .9,temp. Heinrici imper. II.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.38-g,n° 142; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,n5.
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