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AVERTISSEMENT

du Premier Fascicule

Je ne puis dissimuler ma joie de voir sortir despresses
le premier fascicule du Regesle Dauphinois : c'est là,
commel'une ou l'autre partie du Répertoire des Sources, el-
le Repertorium hymnologicum, une deces entreprises que
l'on ne commencepas, plus que septuagénaire, sans l'ap-
préhension de ne pouvoir les terminer. Et cependant,j'ai
confiance... Dieuaidant.

Doter le Dauphinèd'un Regeste,c'est-à-dire d'une table
critique contenant l'analyse de tous les documents qui le
concernentjusqu'à sa réunion à la couronnede France, a
été l'un de mespremiers projets, commela plus persistante
de mes ambitions. Irréalisable il y a cinquante ans, le

Regeste Dauphinois est devenupossible, aujourd'hui que
tous les cartulaires connusdenotre provinceontétépubliés.

L'utilité de travaux tels que celui-cin'est plus à démon-
trer : depuis les Regesta de Georgischpubliés à Francfort
en 1740-2, leur nombren'a cessé de s'accroître, ainsi que
leur succès.Quelsincomparablesinstruments de travail que
les dernières éditions,des Regesta de Bôhmer,ou ceux de
Jaffé et de Potthast!

Pourquoi, m'a-t-on dit. se confiner dans un cadre aussi
restreint queleDauphiné? pourquoi nepoint dépasser l'an-
née 1349? N'eût-ilpas étéplus profitable de reprendre,par
exemple,les tables, encoreprécieuses,mais combienincom-
plètes, deBrêquigny?Si séduisantequepuisseparaître cette
idée, je démontrerais sans peine qu'elle est prématurée,
pour la mêmeraison que l'était, il y a un demi-siècle,celle
du Regeste Dauphinois. Mais l'objectiontombed'elle-même
devant les proportions déjà exorbitantes que menace de

prendre leprésent ouvrage.
Mereprochera-t-on dès lors la vaineprétentiondeviser à

être complet,et d'insérer pour cela des actes 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
très judicieuse,paraîtrait arbitraire à beaucoupd'érudits et

exposerait à des lacunes essentielles.
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 un progrès véritable.Il n'y a pas, il est vrai, d'his-
torien completsans uneforte culture intellectuelleet l'apti-
tude aux généralisations philosophiques,mais surtout, il
est évident,que sans érudition il n'y a pas d'histoire.

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

encombrés) et les obituaires. Ce sont là, à la vérité, des
documents très 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 contenté de citer le
début des plus longues.

Les emprunts aux chroniques consistent, 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 physionomiemorale du moyenâge, il est bien diffi-
cile d'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-
sonnage principal (prince, donateur, arbitre, etc.). puis les

personnes où institutions que l'acte concerne,l'objet et les
clauses, enfin lesnoies chronologiquesqui ne sont pas con-
tenues dans la date en têtede chaque article. Il a été d'au-
tant plus facile de réaliser cette uniformité nécessaire, que

le Regesteest resté à l'état de notesjusqu'à la fin de l'an-
née 1908(décembre)et a étédepuis rédigépresque sans dis-
continuité.

Je mesuis égalementefforcé de condenserdans le moin-
dre espacepossibleune quantité considérabled'indications.
Lesanalysesprésentent commeune réductionphotographi-
que des chartes. Aucune donnée importante n'est omise;
tous les personnages ayant un litre de seigneurie ou de
dignité ecclésiastiqueou civile sont cités, ainsi que toutes
les localités.Pour conserverfidèlementla physionomiedes
documents,je mesuis abstenu des traductions hasardeuses
de termes de basse latinité, demêmequej'ai préféré donner
laforme anciennedesnomsgéographiquesplutôt que d'ad-
mettre des identifications douteuses; d'ordinaire, j'ai mis
entre parenthèses laforme ancienneà côtéde l'actuelle.

Pour cequi est des nomspropres de personnes,je pres-
sens bien un grief. Au lieu de les franciser sous la forme
qui pourrait paraître la plus plausible,j'ai maintenu l'or-
thographe desdocuments,et si certains ont reçu une forme
moderneabsolumentfixe, je conserve entreparenthèses la
forme ancienne.Il m'arrivera doncd'avoir écrit de quatre
ou cinq manières le nom du mêmepersonnage. C'est un
procédébien intentionnel; il convientà mon ouvrage, mais
celui quiécrit un récit historique n'a pas les mêmesraisons
de s'y astreindre.

Une règle presque absoluea été de ne rédiger lesnotices
que sur des textescomplets,publiésoumanuscrits ; lesana-
lysesdes auteurs avaient le défaut de ne pas correspondre
à mon plan et de manquer parfois d'exactitude. J'ai fait
une exceptionpour quelques actes du Cartulaire deSaint-
Pierre de Vienne,dont il ne nous reste que les fragments et
les aperçus donnéspar Chorier.

Bienqu'il m'ait étépossible de restituer leur vraie date à
beaucoupdepièces ou d'arriver à uneplus grande approxi-
mationpour nombred'autres, il en reste encore trop dont
la chronologieest incertaine. Cela tient à l'ignorance des
notaires ou à la négligencedes scribes qui ont rédigé ou
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 chaque cartulaire, il demeureraitimpossiblede
leur assigner une date approchante.

Onsait toutes les difficultésqueprésentent les dates indi-
quées seulementpar les années du règne desprinces. Ceux
dont les états se sont agrandis successivementde plusieurs
fractions, avaientautant demanièresdedaterque derégions
à gouverner. On convientpar exempleque la chronologie
des actes du roi Conrad est 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 royaume de Bourgogne (septem-
bre 1032),où le Dauphinédevintterre d'Empire.

La bibliographiede chaque article est aussi complèteque
possible : c'est un avantage incontestable, car chacun ne

peut avoir toute les sources à sa portée. Pour le réaliser,
force m'a été d'i^

~
un système de citations très bref,

dont chacunaura
aisetamn

la clefà l'aidede la table biblio-
graphiqueci-après. Tout articleun peu important renferme
d'ordinaire : 1° les sources manuscrites suivies d'un trait

(—); 2° les éditions, suiviesdedeux(=), et 3° lesouvrages
relatifs à la pièce.

Je ne terminerai,pas cettepréjace provisoire sans récla-
mer l'indulgencede mes confrères en érudition. J'aurais

pu me promettre, il y a vingt ans, de donner un travail

presque exempt de fautes. Al'heure qu'il est pour moi, les
facultésde l'esprit n'ont plus la mêmesouplesse,la mémoire
autant de ressources. Un errata postérieur donnera satis-

faction aux corrections qui me seront proposées.

U. C.

Romans, 27juin 1912.







321 REGESTE DAUPHINOIS 322

1895 Vienne, 14avril (1051).
Dudin s'étant emparé de l'église et des terres de

Monsteroux (Mons Subterior), dans l'ager de Cheys-
sieu (Casiacen.) et le pagus de Vienne, données jadis

par Bornon et ses fils au monastère deSt-Pierre hors la

ville de Vienne, et ne cessant d'inquiéter les moines,
ceux-cile dénoncèrent aux égliseset aux synodes, mais

né purent obtenir que son excommunication par l'ar-

chevêque Léger. Dès la1reannée de sa charge, l'abbé

Guitgerius racheta cette église en donnant à Dudin

mille sols d'excellente monnaie, dont dix parties sont

d'argent très pur et 2 de bronze (aeris).et 6 manses en

bénéfice. L'acte de renonciation (guirpitio) eut lieu en

présence des chanoines de la cathédrale et de beaucoup
de nobles ; Dudin jura fidélité à l'abbé sur les ss. reli-

ques, donna des otages et fut absous... domin. d.,

luna 29, Henrico II imper, aug. Parmi les témoins le

chevalierDrodon.

*CHORIER,Hist.de Dauph..I, 522,810,866;2e,407,623,665.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,262-3.368,n°53*.

1896 23 mai 1051.

Donation par Vasson, son épouse Adalais, son fils

Teofredou Godfred et ses fillesau monastère de Saint-

Victorde Marseillede la villa Reilhanette (Rellaneta).

Seings.
GUKRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,I, 335-6,n°319.

1897 (Vers 1052).
Lettre du pape LéonIX à ses fils dans l'abbaye de

St-Pierre dite Romaine. Il a appris avec peine les dé-

sordres qui se sont introduits parmi eux ; il les exhorte

à écouter les conseils de son vicaire, l'archevêque

Léger; qu'ils choisissentquatre d'entre eux pour régler
les affairesde la communauté, et que les pensées am-

bitieuses du monde ne leur fassent pas délaisser la

cohabitation du réfectoire et du dortoir. — Gravi

dolore.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 6-7; et CHEVA-
LIER,Cart. de St-Bamard, 117-8.Trad. GIRAUD,I, 54-5.=

JAFFÉ,—4321.

1898 (Vers 1052).
Lettre du pape Léon IX à Landry (Landrico) : il lui

défend, sous peine d'anathème, de causer des domma-

ges à l'église de Romans et de troubler ses serviteurs.
— Prsecipimus libi.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. II, n°91(Anal.40).—GIRAUD,
Hist.S. Bamard-Romans,I, pr. 8; et CHEVALIER,Cart. de
St-Barnard,118.= JAFFÉ,—4323.

1899 Grenoble, 3 avril 1052.

Guignes (le Vieux, Guigo),prince de la province de

Grenoble,avec son fils Guigues (le Gras, Guigo), pour
la rémission de ses méfaits (facinora), donne au [mo-

nastère] de St-Pierre hors les murs de Vienne et à

l'églisede Ste-Marie,St-Jean-Baptiste,St-Maurice et la

légion Thébaineà la Mure (vicusMura) un manse avec
sesdépendances, sous la condition que les moines cé-

lébreront des messes et réciteront chaque jour des

psaumes pour lui et ses héritiers. [Ondonna à Guigues
le Vieux (Majori), qui ensuite se fit moine, 100 sols,
et à la comtesse Adélaïde 5o, autant à son fils et à son

épouse Pétronille.J Act. ap. Gratianopolim... 6 fèf.,

luna 29, a° I. D. 1050.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.,pr. II, 1,5; Cart.du Dauph.
I, 77-8.—CHORIER,Estatpolit. II, 362-6;Hist.deDauph.I,

795; 2%612.*ALLARD(G.),OEuvr.div.I, 345.Gallia christ,

nova,XVI, instr. 22-3.- BREQ.II, 46. TERREBASSE,Not.

dauph. Vienn.48-9.MANTEYER.Paix en Viennois,144[58].

1900 6juillet (1052).
Didier de Charmes (Desiderius de Chalmen) remet

son fils Premenc entre les mains de l'archevêque Léger

et des chanoines de Romans, et fait don à cette occa-

sion d'un manse à Albon (villa Albonno),touchant la

terre de St-Chaffre (S. Teotfredi), et de terres au

même endroit limitées par le bosquet (silvula) Chiello,

le bois Sumpnadan, le bosquet (boscetum)Laibonis et

la terre de St-Pierre. On recommande l'enfant au cha-

noineRagnenfred, qui tient cette obédience; il le nour-

rira et l'instruira pour le faire parvenir au canonicat.

Les 7 fils de Didier signent avec lui. Data p. m. Aga-

piti presb. fer. 2..., luna 5, Heindrico D. g. Romanor.

ces. regn.
GIRAUD,Hist. S. Bamard-Romans,compl.6-7,11°85; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,118-9.

1901 St-Félicien, (12)août (1052).

A sa fondation, l'église de St-Félicien fut donnée à

l'abbaye de Romans; plus tard, pour diverses causes

et surtout pro paganis (païens ou Pagan), elle en fut

distraite; ensuite, Adémar, puissant et riche abbé de

St-Irénée et de St-Just à Lyon, la lui rendit [n° 1602],
mais y retint certaines coutumes, dont il fit depuis
l'abandon. Aprèssamort, sonfils Guillaumeet safemme

Agelmodis reprirent le tout et firent pire, en enlevant

l'église entière à St-Pierre; son mari mort, Agelmodis
reconnut son péché avec son fils Artaud. On leur

donna 30 livresde monnaie publique decenaet 2 onces

d'or, et ils renoncèrentaux réceptions (receptum)et au

bénéfice(lucrum) sur le nouveau prêtre. Les chanoines

de Romans,avec l'archevêque Léger,y portèrent les re-

liques de leurs 3 martyrs et le corps de st Barnard, et

réconcilièrent l'église en grande pompe en chantant

les louanges divines. Data p. m.Pétri s. matrisecclesaoe

Viennen.cancell., m. aug., fer. 4, luna 12, HeinricoII

aug.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 160-1,n°145; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard, 119-21,173.= GALLIER

(A. de), dans Rec. mém.-doc.Forez(1875),31.MAZON(A.),
Orig. égl. Vivarais,I, 172-5.

1902 Romans, 27 janvier 1052/3.

L'abbaye de Romans avait été détruite par un arche-

vêque de Vienne nommé Sobon, qui en distribua [les

biens] à plusieurs chevaliers. Les moines, prsepositisive

subjecti,avec le conseil et l'aide des pontifes de Vienne

Thibaud et Burchard, réclamèrent (proclamantes)

longtemps sans profit; ils décidèrent enfin de se rendre

à un synode tenu à Rome par le pape Léon IX avec

72 évêques, où leur chef (proepositus) l'archevêque

Léger résida; le pape le pressa de prendre la défense

de cette abbaye, que son fondateur avait donnée à

s*Pierre, et de récupérer ses biens envahis par les in-

fidèles. Léger ne réussit pas complètement, mais, en
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donnant 1000 sols vaillants à Ismidon et à d'autres

chevaliers, il obtint la restitution du bénéficeecclésias-

tique que détenait Lantelme de St-Lattier, dont le père
l'avait reçu d'ismidon. Odon (Ordo), son chapelain,
reçut un canonicat,et on promit à Ismidon un psaume
avecoraison. Leschanoines de Vienne furent témoins :

le doyen Guigues, l'archidiacre Olhmar, l'archiprêtre
Aldrad, le chancelier (primiscrinius) Rodulfe, etc. ;

parmi les chevaliers,Ubold neveu d'ismidon, Artaud

son parent, le comte Guigues le Vieux; elson fils Gui-

gues [leGras], Adonde Cléricu. Acta Romanispubliée

p. man Agapiti can. a° I. D. 1052, ind. 5..., fer. U,
HeinricoII imper. Roman, et ces. d. n. regn.

RIVAZ,Diplom.deBourg. II. n°92(Anal.40).—GIRAUD,
Hist. S. Bamard-Romans,I, pr. 8-9,11°I ; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,122-3.= Trad. CHARVET,293.GIRAUD,
I, 52-3.

1903 (1053).
Bulledu pape LéonIX,qui défend, sous peine d'ana-

thème, de rompre le pacte légal intervenu entre l'ar-

chevêquede Vienne, Léger, et Ismidon et les chanoi-

nes de l'église de Romans.— Apostolicum.
GIRAUD,Hist.S. Bamard-Romans,1,pr. 7-8; et CHEVA-

LIER,Cart. deSt-Barnard,123.= JAPPÉ,—4329.

1053,Guigues le Vieux, Oulx = io63.

1904 Tarascon, 2 mars 1053.

Geoffroi(Galfredus),comte [de Provence, sa femme

Stéphanie,Guillaume etGeoffroi,filsde Bertrand, comte

[d'Avignon],donnent à l'église Ste-Marie,dédiée à St-

Marcellin, dans la cité d'Embrun, pour être possédé

par l'archevêque, le manse cultivé par Pons Blanc,avec

ses dépendances : cour, courtils, jardins, orlaliciis,

vignes, champs, arbres fruitiers et autres, cours d'eau.

Acta ... fer. 3. luna 8, ind. 6, a° I. X MLIII. regn.

Henrico imp. in Gulliis .... in episcopatuAdvenionensi,

in castro Tarasconc.Seings:Hugues archevêque[d'Em-
brun , Ripert évoque de Gap],etc. Ponliuspresb. scr.

subrog. Golfredicom.

Paris,Bibl.Nal.,ms. lat. i367,459(communiquépar M.Joe

Roman).—BOUCHE,Hist.de l'rov.II,65.FORMER(Marc),Hist.

AlpesMarit. I, 635-7.MANTEYEH,Prov.291.= ROMAN,4e.

1905 Ravenne, 13mars 1053.

Le clergé, le peuple et les nobles (mililia) du Puy

ayant élu commeévêque, pour succéderà Etienne, l'ar-

chidiacre et prévôt Pierre, le roi de France Henri le

refusa et nomma à sa place Bertrand, archidiacre si-

moniaque de Mende.Sur le conseil de l'archevêque de

Vienne Léger, chanoine et nourri dans leur église, ils

envoyèrent au pape Hugues,archevêquede Besançon,

Aimon,évêque de Sion,et Artaud,évêque de Grenoble.

Léon IX, après s'être rendu compte de leurs privilèges,

chargea Humbert, évêque de Ste-Rufine,de consacrer

prêtre leur élu Pierre.

MAISILLON.Ann.Bened.,IV,742-3;2e,680-1.BOUQUET,XI,
428.VIC-VAISSETE,Hist. de Lang. II, pr. 220;3°,V, 468-9.
ROCHER(Ch.),dans Tabletteshistor.Hte-Loire(1870),I, 216-

7.= BRÉQ.II, 58.JAFFÉ,p. 376—544.CARUTTI.Reg.Sab.146.

1906 Rimini, 14 mars 1053.

Le lendemain, le pape consacre de sa propre main

l'élu Pierre, évêquedu Puy. Testes... Leudegariuspri-

mas Viennensis.... Artaldus episcopusGratianopolita-
nus. Acta ... apud Ariminumcivil., d. Leudgario, Vien-

nensis ecclesiaeprimate, post d. papam mediatore et

ordinatore. et ad missas vice capellani ad allare obse-

cundatore.

MABII.LON,Ann.Bened. IV, 743; 2e,681.VIC-VAISSETR,
Hist.de Lang.II, pr. 221; 3e,V, 469-70.= JAFFÉ,p. 376—544-

i3 octobre (1053)= 13octobre (1064).

1907 1054.
Concession de l'église de Moriano par Rambaud,

archevêqued'Arles, légatdu Siègeapostolique,à Ponce,

archevêque d'Aix, qui s'était plaint publiquement à

Arles, devant les archevêquesd'Arles, Embrun et Nar-

bonne et leurs suffragants, qu'il lui était impossible
de venir en un jour de sa ville à Arles par des che-

mins rocailleux.

ALBANÉS-CHEVALIEH,Galliachrist, noviss.III, 164-5.

1908 Maguelonne,(1054/1055).
A la dédicace de la cathédrale de Maguelonneassis-

lent, sur l'invitation de l'évêqueArnaud, (archiepiscopi)

Leodegarius Viennensis..., Gineminarius Ebredunen-

sis ..., qui confirment le décret du pape.
ARNALDUSDEVERDALA,Sériesepiscopor.Magalonen.796

(LABBE,Nova bibliolh.mss. I, 797;BOUQUET,XII,369).VIC-
VAISSETE.Hist.Languedoc,II,193,606-7;3°,III,321;IV,161-2.
Galliachrist, noviss.,III, 166.

1909 (Vers 1055).
Lettre du pape Victor II à Léger(Leudegario),arche-

vêque de Vienne. Il se réjouit de son zèle pour la

maison de Dieu et lui confirme le vicariatque lui avait

confié son prédécesseurLéon dans son abbaye de Ro-

mans. — Ouoniamluam.

GIRAUD.Hist. S. Bamard-Romans,I, pr. 85-6; et CHEVA-
LIER,Cart. deSt-Barnard,125.= JAFFÉ,4356.

1910 28janvier (1055).
Un manse situé dans la paroisse de St-Albanayant

été donné par le chevalier Arbert à St-Pierre de Rome,
le pape le concéda, avec nombre d'autres choses, aux

chanoinesde Romans. L'archevêquede Vienne Légeret

son clergé de St-Barnard le cèdent à Arnaud, chanoine

de Vienne, pendant sa vie, sous la condition d'envoyer

chaque année au réfectoire un setier d'excellentmiel.

Souscrivent18membres du chapitre, dont Vinimannus

[futur archevêque d'Embrun]. Data p. man. Agapiti.
can. 7 fer., ... luna 26, Heinricoimper.

GIRAUD,Hist.S.Bamard-Romans,I, pr. 128;comp.80-1,
n° 73,et 2i5; et CHEVALIER.Cart. deSt-Barnard,124.

1911 28 avril (1055).
Au temps du prince Charles le Grand, de Vultraia el

Wlferic, archevêques de Vienne, Mailuset sa femme

Plectiva, désirant ériger une basilique dans leurs biens

héréditaires, au Grand-Serre(villa Cedranis),demandè-
rent à ceux qui possédaient par héritage l'église mère

dédiée à St-Christophequi se voit encore à Montmiral

(villa Sole), de leur vendre les dîmes et prémices que
ladite église percevait dans la villa Cedranis,afin d'y
construire librement et sans tarder leur basilique. Ils

obtinrent ce qu'ils demandaient.Labasilique fut édifiée
et longtemps après consacrée par le s' archevêque



325 REGESTE DAUPHINOIS 326

Alexandre; elle passa par droit d'héritage,ainsi que les

dîmes achetées, à Mailusfils de Mailus. à Wldric son

petit-fils, à Girunculus fils de celui-ci. Girunculus, son

gendre Arengo et sa fille Azelinaen firent donation à

Dieuet à st Pierre, prince des Apôtres, dont la basili-

que est située hors les murs et à la porte méridionale

de Vienne. Du temps de Henri II césar des Romains,
de Léger archevêquede Vienne et de Guitger, abbé de

St-Pierre.les descendants (nepotes)de ceuxqui avaient

vendu lesdîmes de Cedranisétaient troisfrères : Arbert,
Athénulfeet Abon ; ils donnèrent au monastère de St-

Chaffre (S. Theutgfredi) l'église St-Christophe de Sole.
Les moines de St-Chaffre,du vivant de Girunculus,
voulurent revendiquer de l'abbé Guitger les dîmes de

Cedranis.Pour cela, au saint synode tenu à Vienneen

présencedel'archevêqueLéger,ilsexhibèrentunecharte

(cartulam) qui spécifiait les villulaedevant des dîmes
etprémicesà l'église deSt-Christophe,entre autres celle

de Cedranis.Lesynodedécréta que l'église et lesdîmes

decelte villa appartiendraient entièrement et à perpé-
tuité au monastère de St-Pierre. Seings de Léger ar-

chev.],Guiguesdoyen, Dothmar, abbé de St-André[-le-
Bas],Pladin prévôt de Tacernaco,Bernardarchidiacre,

Ermendric, Durand, Asterius, Ragamfred et André,

archiprêtres.
MARTENE,Thes.nov.anecdot.IV,81-2.

1912 11 juin 1055.

Privilège accordé par le pape Victor II, à Hugues,
abbé de Cluny; il lui confirme les possessions de son
monastère : In episcopatuUticensi..CastroColonellaset

curie Tulleta ...ex utraque parle fluminis. In Trecas-
sino episcopatu cellam in honore S. Amandi construc-
tam. In episcopatuArausico ... monasteriumin honore
S. Pantaleonis constructum. In Vapicensiepiscopatu
cellam in honore S. Andrew constructam, jam dicto
coenobioconcessam a Rigaudo clerico .... In Valenti-
nensi episcopatu hoc quod videtur habere Cluniensis

locus in villa qusedicitur Ales, et in Montesio.Monaste-
rium S. Marcelli quoddicitur ad Salcelum.... In episco-
patu Viennensimonasterium quod vocatur Tadernia-

cum, cum cellaqusevocaturBracost, et villaqusedicitur
Insula. — Desideriumquod.

Bull.Cluniac.13.Patrol.lat.CXLIII,803-8.= JAFFÉ,3291—
4336.BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny, IV, 446,n°3349.
ROMAN,4°.

1913 1erjuillet 1055.
Donation de Geoffroi(Godfredus), comte de Pro-

vence, son épouse Stéphanie et son fils Bertrand au
monastèredeSt-Victorde Marseilleetà son abbé Pierre,
en présencedes évêquesAlfantd'Apt, Ripert de Gap et

Rostaingd'Avignon.
GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,I, 179-80,n°153.

1914 (Avant 1056).
Rouleau mortuaire d'un abbé Girard. Tilulus Sancti

AndreseViennensiscoenobii: Orale pro nostris, domno
abbate Dotmari.

DELISLE(L.),Rouleauxdesmorts(1866),353(XIIes.)

1915 13 février 1056.
Concile tenu à Chalon-sur-Saône(Cabilonen.)par le

cardinal légat Hildebrand (Aldebrannus); on y restitue

aux chanoines de Romans les revenus de l'église
dédiée à s' Barnard à Epinouze (Spinosa), dans la

région de l'oppidum d'Anse, au comté de Lyon, sur la

Saône (Araris), usurpés par Gautier, fils de Hugues.
Consenserunt archiepiscopi ... Leudegarius Viennensis

... Item Arlaldus Gracianopolilanus,Pondus Valen-

tinus. Petrus Diensis ... Data p. man. Petri s. Vien-

nen. eccles. cancell..., ind. 9, epacta 1, HeinricoRoman,

imper. II. it. HeinricoFrancor. rege, id. febr.
RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n° 90 (Anal.40-I);—MAR-

TENE,Thés.nov.anecd.IV,89-92.COLETI,XII, 9-10.MANSI,
XIX,843-4.GIRAUD,Hist.S.Bamard-Romans,I, pr.135,n°83;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,125-7.= BRÉQ.II,62.

1916 (13 février 1056).

[Aumême concilede Chalon-sur-Saônej,présidé par
le cardinal légat Hildebrand (Heldibrandus),on assura

au monastère de St-Pierre. hors la porte méridionaleet

d'Arles de la ville de Vienne,la possessiondes proprié-
tés que l'abbé Guitgerius avait acquises ou rachetéesà

grand prix, dans le pagus de Vienne : près des murs

de la ville, à Jardin (in valleOrlorum), la 1\i desdîmes

et une vigne de 5o mesures (modia), rachetée pour
4o livres d'argent; à Vaugris (Vogoria), maintenant

appelé Albesca, l'église de St-Alban[-du-Rhône],avec

ses dépendancesen deçà du Rhône,40 livres; la moitié

des églisesde Dionay(Doennaico)et de St-Maurice-de-
l'Exil (S. Genesiide Exilio), 3 l. ; à Assieu(in Aciaco),
40 manses, 101.et plus ; la 1/2de l'église de St-Martin

à Agnin, auparavant à St-Pierre ; l'église de Ste-Marie

de Monsteroux (Subteriori Monte), 65 l.; au prieuré

(monasteriolum)de Ste-Marieet St-Julien|-de-1'Herms,
ad Heremam], avec 4 églises, la 1/2 de St-Symphorien
dans la vallée de la Gère (Yaira) et de l'églisede Saint-

Romain à Tornin, le 1/3de la chapelle de Edriis, avec
les terres de Marcilloles(in Massiliola),l'églisede Saint-

Christophe à Châtonnay(in Catonaico),25 I.; le 1/3de

l'église de Ste-Marieà Tourdan (villa Thordon),25 1.;

l'églisede St-Pierre à Savas (villa Savadatis), 15l. ; la

petiteéglise (ecclesiola)du Grand-Serre(villaCedranis)
et la petite chapelle (capellula) de St-Didier à Lens-

Lestang (in Lento), 5 1.; à Meyssiès(villa Meissiaco),
151.; la moitié des églises de Ste-Margueriteà Davé-
zieux (de Valeo)près d'Annonay (Annonaicum)et de

St-Mauriceà Véranne (villa Vaironna).Dans le pagus
de Grenoble : à la Mure (Mura), dans la Mataisine

(Mathaysana), 22 1. Ego Lieutdegarius, archiepiscopus
Viennensis,fieri hocprivilegium decrevi.Ego Pontius,

episcopusValentinensis,laudo. EgoArlaldus, Gratiano-

politanus episcopus,nihilominus. Ego Petrus, Diensis

episcopus.laudo, etc. — Omnibus Deifidelibus.
ESTIENNOT,Fragm. hist.Aquitan.VI,184.—Bosco(J. a),

66.CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,264-6,n°54*.=

CHORIER,H.de D. I, 523;2e,408;Estat polit. II. 359-60.MA-
BILLON,Ann.Bened.IV; 2*,507.CHEVALIER(J.), Hist. égl.-
villeDie,I, 136.MAZON(A.),Orig.égl. Vivarais,I, 201.

1917 26 avril 1056.

Privilègeaccordé par le pape Victor II à Léger(Leo-

degario), archevêque de Vienne,et aux [chanoines]de
son abbaye Romaine sur l'Isère. A l'exemple de ses

prédécesseurs,il munit de son autorité apostoliquecette

maison, que son fondateur st Barnard a placée sous la
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juridiction de l'église Romaine; il ordonne aux fidèles

de st Pierre dans la contrée de l'aider à récupérer ses

égliseset domaines injustement perdus. Il confirme la

constitution de Léger sur les maisons propres et le

cloître commun ; on lui enverra, pour qu'il le con-

firme, le supérieur librement élu : il renouvelle ledroit

d'asile. — Convenitapostolicae.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 9-10; et CHEVA-

LIER,Cart. deSt-Barnard,127-8.= JAFFÉ,—4347.

1918 (1056).
Electionde Winimand commearchevêqued'Embrun

par le clergé et le peuple de cette ville, confirmée par
Guillaume Bertrandet Poncecomte de Die.

Inséréedans la bulledu 7 juillet1057.

1919 (Vers 1006).

Guinimand, archevêque d'Embrun, donne à l'église
de St-Laurent d'Oulx (locoUlcis),jadis détruite par les

Sarrasins, maintenant réédifiée,la moitiédes dîmes du

Monêtier-de-Briançon(Monasteriuminmandam. Brian-

zoni)qu'il avait rachetées des laïques ; il corrobore la

donation de Pons de Bardohnêche (Bardonesca). Le

comte Guigues (le Vieux, Wigo)et son fils Guigues (le

Gras), Ponce Arbert, Aimerude et Adam, dont c'était

le bénéfice,donnent leur assentiment.

Valbonnays,2eReg.,n°22(à 1067).—RIVAUTELLA,Ulcien.
eccles.Chartar. I5I,n°174.FORNIER(Marc).Hist.AlpesMa-
ril. III, 196-7.COLLINO,Carted'Oulx,5-6,11°5.Trad.[ALBERT],
Hist.dudioc.d'Embrun,II,94.= Galliachrist, nova,III,1070.
ROMAN,4.

1920 Embrun, (11 juin?) 1056.

A°D. I. 1036. ind. 2 = 9.Guinimand (Winimannus),

archevêqued'Embrun, assure à l'église de St-Laurent

d'Oulx (locoPlebs martyrum) la possessiondes églises,
dîmes et oblations qu'elle pourra acquérir dans son

diocèse, sauf l'obéissance à l'église d'Embrun. Fact...

d. domin.juxta ecclesiamB. Marise,avec l'assentiment

des chanoinesde la cathédrale.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccles.Chartar. 158,n°186.FORMER
(Mare.),Hist.AlpesMarit.III, 195-6.COLLINO,Carted'Oulx,
6-7,n°6. = ROMAN,4e.

4 septembre 1056= 4 septembre 1042.

(1056/....) = Vers 1030.

1921 1057.
Guillaume et ses frères Rorgon, Hector, Alleman,

Guy, Humbert, Ratburgue et Baudouindonnent à l'ab-

baye de St-Pierre de Vienne la moitié de l'église de St-

Martin d'Anins (Agnin).
CHORIER,Hist.deDauph.I,840; 2e,646.

1922 (Vers 1057).
Humbert, chevalier, et son épouse Vierna donnent

au monastèrede Cluny et à l'abbé Hugues un manseà
Allevard(Alavargo)et à Arvillars (Altvillar).Seingsde

leurs fils Humbert et Nantelme.

MÔNTEYNARD,Cart.deDomène,177,n°200.

1923 (Vers 1057).
Leschanoinesde l'église de Romans, pour reconnaî-

tre les biens appréciables(nonparva)que leur féal(fide-

lis) Ismidon leur a procurés,lui concèdentdeux vignes
aux Royons (villa Roianis); il en aura la jouissance sa

vie durant, sous le cens d'une charge d'âne de vin pur

par an.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I,pr. 49,n°17; et CHE-
VALIER,Cart. de St-Barnard,132.

1924 (Vers 1057).
En outre des biensqu'il procureraet desservicesqu'il

a promis, Ismidon donne aux chanoines de Romans

une mansata devigneet un courtil encoredéserta Bas-

sian (villaBacianoj,au mandement du château de Cré-

pol (Crispio); il en garde l'usufruit, sousle cens d'une

2echarge d'âne de vin pur. On lui concède la maison

qu'avait Adonpour l'améliorer ; à sa mort, tout ce qu'il
aura, cheval, armure, argent, bestiaux, reviendra à

l'abbaye. Fait avec le consentement de l'archevêque

Légeret de tous ses chanoines. Agapitus can. scr.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I. pr. 49-50,n°18; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,132-3.

1925 1057.
Nantelme et sa femmeConstancedonnent à Guitger,

abbé de St-Pierrede Vienne, l'église de St-Christophe,
située sous le château de Nantelmeet dans ses proprié-
tés (de hereditate sua) au bourg de Châlonnay (Gato-

niacus), avec l'autel et sesoblations, le baptistère, le ci-

metière, les sépultures, les dîmes, la chapelle du châ-

teau, une condamine contiguë à l'église, l'usage des

bois, etc.

CHORIER,H.de D. I, 840;2e,646;*Estatpolit. Il, 366-1.

1926 10février(1057/1065).
Donationà l'église de St-Mauricede Viennepar Her-

mingarda et sesenfantsde biens situés dans la paroisse
de St-Marcellin,au territoire de Vienne. D. N. J. C.

regn. in saec.saecul.amen.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,28,n°93.

1927 21avril (1057/1065).
Donation de certains biens à l'église de St-Maurice

de VienneparArnauld et sa femmeGalburge, pendant

l'interrègne.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-MauriceVienne,29,n°97.

1928 Vienne, 31 mai (1057).
Raimoda, abbesse de St-André-le-Hautà Vienne, re-

çoit comme religieuseAldegarde,fillede noble Agneau

(Agnus) et de Jatzoave ou Jaotzave; comme dot, son

père lui donne un manse à St-Mauricede Cheyssieuet

sa mère un autre manse, dont ses enfants Albert et Va-

gensise font l'abandon après sa mort. Dat. p. man. Pé-

tri, cancell. s. eccles.Viennen.,...fer. 7, luna 23, Leo-

degario archiepiscopo,regn. D. N. J. C. in saec.saecul.
*CHARVET-ALLUT,Mém.St-André-le-Haut,50-1(à 1076).

1929 Juin (1057/1065).
Donation d'une vigne à l'église de St-Maurice de

Vienne par Guy Bladin, chevalier, son frère Aindricet

sa femme Ermengarde, sous le règnede Jésus-Christ.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,26,11°77;

Suppl.y.

1930 Asti, 7 juillet 1057.
Bulledu pape VictorII à Vinimien(V-ianus)ou Gui-

nimand, archevêque d'Embrun, qu'il a ordonné et sa-
cré en suite de son électionpar le clergé et le peuple ;
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il lui accorde l'usage du pallium et lui ordonne de ré-

tablir dans sa splendeur primitive L'églisede Notre-

Dame d'Embrun, ruinée par les Sarrasins et les héré-

tiques. — SanctoeRomanse.

Valbonnays,2eReg.,ne3.—BOUCHE,Hist. de Provence,
II, 74.Galliachrist, nova,III, instr. 177-9.MANSI,XIX,858.

COCQUELINES,Bull.I, 393.[ALBERT],Hist. ecclés.d'Embrun,
II, 23-7.GIOFFREDO,dans Mon. hist. patr., Script. II, 336-9.
Patrol. lat. CXLIII,834-8.SAURET,Essai histor. villeEm-

brun,472-9.FORMER(Marc.),Hist.AlpesMarit.III, 190-5.—

Trad. GAILLAUD(M.E), Hist.N.-D.d'Embrun(1862),153-8.=
FANTONICASTRUCCI,Avignone,II,42.BRÉQ.II,62.JAFFÉ,3313-

4369.ROMAN,4b.MANTEYER,Prov.306.

1931 Romans, 30 juillet (1057).

Matfred, fils de Ragnerius d'Hostun (de Augusti-
duno, quod dicitur Linguana), donne à l'église de Ro-

mans, fondée par st Barnard sur l'Isère et où préside

l'archevêque Léger, la moitié de l'église de Samson

(S. Solutoris), limitée par les terres de Fiamiceo, de

Barbières (Barberia), de St-Apollinaire de Marches

(Marcha),de Puyssac (Lanzatis) et de MonteFalconis,
et par le Fleurs (rivulus Fluis), avecdîmes, presbytère,
etc. L'autre moitié a été donnée à Dieu et à st Pierre

par Guillaume, fils de Guillaume. Ragnerius, père de

Matfred, approuve parce que sa femme Ermengadis
avait déjà donné un manse à stPierre. Plus tard, Ragne-
rius, fils de Matfred, reprit le tout et y fit beaucoup de

mal, parce qu'il était enfant, mais il reconnut sa faute

et vint devant l'autel de St-Pierrede Romans, à la fête

de st Jacques de Zébédée, en présence de l'archevêque

Léger et de ses chanoines, confirma les dons de ses

ancêtres et fut absous. Scr. Romanis, ...p. man. Aga-

piti, sac. et can.,fer. U,luna 25 ...a° 1post mortemHein-

rici imper. II, Dominorégnante et regem expectante.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 83-5,n°38;et CHE-

VALIER,Cart. de St-Barnard,128-30.

1932 (Vers 1057).
La reine Ermengarde, considérant ses innombrables

péchés à la fin de sa vie (in extremofine posita), donne

à l'abbé Itier (Iterius) et aux moines de l'abbaye de

St-André dans les murs de Vienne, pour le repos de

l'âme de son mari (senior),le roi Rodolphe, l'église de

St-Jean-d'Albigny(in Albiniaco),au diocèse (episcopa-

tus) de Grenoble,avec ses appendices. Souscrivent l'ar-

chevêque Léger, le prévôt Artaud, le doyen Guigues

(Wigo), etc. — OmnipotentisDei.

ACHERY(d'), Spicileg.XIII, 276-7; 2e,III, 889(v. 1025).
SCHEID,Origg. Guelf. II, 167-8.BOUQUET,XI, 556.CHEVA-
LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,168-9,n° 224.TREPIER,
dans Doc.acad. Savoie,VI,38-9.= BRÉQ.II, 3.R. S.R. 328.

CARUTTI,Reg.Sab. 154(1058?).

1933 Vienne, 23 août 1057.

La reine Hermengarde donne à l'église de Ste-Marie

et de St-Vincent dans la ville de Grenoble, où préside

l'évêque Artaud, l'église de Ste-Marieà Aix-les-Bains

(ad Aquis), au même diocèse, avecses dîmes ; plus un

manse à Chambéry-le-Vieuxou St-Ombre (in Cambe-

riaco vetere); un autre in Gulta Grandis, à St-Pierre

de Coux (in Cute); encore la maison des deux Ebon, à

Chambéry (in burgo de Camberiaco); elle confirme en-

fin les autels (altaria) que son mari le roi Rodolphe

tenait par droit de sa couronne (regali jure). Souscri-

vent Léger (Leudegaris),archevêque de Vienne,Artaud,

prévôt et Guigues (Wigo)doyen de cette église,Richard,

archiprêtre de Grenoble. Act. Viennae,manu Petri can-

cell. s. eccl. Viennen. ...eod. a° quo mortuus est Hein-

ricus II imper., rege Burgundisedefic., fer. 7,epacta 12,

ind. 10, luna 20, D.N. J. C. regn. in saec.saecul.

*CHORIER,Estatpolit.II,212-3.CIBRARIOe PROMIS,Docum.
31-3.Gallia christ, nova,XVI,instr. 77-8.MARION,Cart. de

Grenoble,99-100.TRÉPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI,45-6.
= COURBON,B, 151.DOC.hist.inéd.I, 278,281.CARUTTI,Reg.
Sab. 149.

1934 Vienne, 20(ou 25) septembre 1057.
La reine Hermengarde (Ermingarda), veuve du roi

Rodolphe, rend à l'église dédiée aux apôtres Pierre et

Paul hors de la porte méridionale de Vienne, dont le

chef est l'abbé Guitgerius, des vignes qui firent jadis

partie de l'héritage du monastère, à Jardin (in Ortensi

valle), près des murs de la ville, limitées par la route

dite mediana, le Rhône, le ruisseau Fuissin (Fuscinum)
et la terre de St-Pierre; une autre de la seigneurie épis-

copale (episcopiidominicatura)et une petite (vineola)à

St-Jean, enclavéedans les terres de St-Pierre. Cette res-

titution et donation est faite en présence de l'archevê-

que Léger,du prévôt Artaud, du doyenGuigues(Wigo),
de l'abbé de St-André, etc. ...post mortemHeynrici im-

per. II a° 1, fer. 5, luna 18..., Dominoregn. et regem

expect.
VALBONNAYS,2eReg.,2.RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n°96

(Anal.40. —CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,267-8,
n°56*.= CHORIER,H.de D. 1,521; Estat polit.II,212.TER-

REBASSE,Inscr. II, 162.CARUTTI,Reg.Sab.152.MANTEYER,
Paix en Viennois,150[64].

1935 (1057/1087).

Arfred, sa femme et son fils Warnerius vendent à

Pierre deux fosserées (foxorata) de vigne, lieu dit ad

Crosum,à Vitrieu (in Vitrosco).Regn.Guilielmoin Bur-

gundia.
CHEVALIER(U.),Cartul. deSt-André-le-Bas,61-2,n°81.=

CHORIER,H.de D.I, 820;2%631.

1936 1058.

Donation par Isoard, vicomte de Gap (Gapicen.),et

[son aïeule] Dalmatie au monastère de St-Victor de

Marseille,de la 1/2 d'un manse au château de Faucon

(Falco). Seings.
GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,II, 36-7,n°694.

1937 Château « Sadien. », 1058.

...,ind. 13 [= 11], Adam et sa femme Aguiarda (al.

Agina-a) donnent à l'église de St-Laurent (d'Oulx, de

Plèbemartyrum), au prévôt Gérard et à ses chanoines

les églises de St-Pierre de la Garde (Garda) et de St-

Ferréol (S. Fereori) à Vesius,avec leurs dîmes et obla-

tions, que lui avait vendues le prêtre Richard ; la cha-

pelle Ste-Mariedu château Sageti, avec sa dotation

(exposalicium), la pêche dans le lac Frigidi montis et

dans le flumen Serense(laSarène),avec le passage dans
le lac. Ils confirment la donation de Constantin de Tu-

fero. Fait au château Sadien., devant lechanoineUldu-

ric. Bernard Pilamulto, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 202,n° 267.COLLINO,
Carted'Oulx,10-1,n°8.
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1938 Rome. 6 mars 1058.

Bulledu pape Etienne IX, par laquelle il confirme à

l'abbé Hugues les possessions du monastère de Cluny

[outre ce que portait la bulle du 11juin 1055| : In epis-

copatu Viennensi... cella quse dicitur Causella... ; cel-

lam etiam in castra Candiaco...; cellanietiamin honore

SanctiGeorgiiconsecralamet ab Ainardojuin dicta loco

Cluniacensidatam, quseetiam est justa castrum quod
vocaturDomena.—Ad hocDeo.

Bull.Cluniac.15-6.Palrol. lat. CXLIII.879-84.*BEHNARD-
BHUEL,Chartesde Cluny,IV,450-1.n°3354.= BRÉQ.II, 66.
JAFFÉ,3323-4385.BERNARD(A.),dans Rev.d. soc.sav. 2es.,
III,511.ROMAN,4°.

1939 18mars 1008.

Geilin,comte [de Valentinois],son épouse Avaet ses

fils: Odon,évêque [de Valence],Arbert, Rostaing, Hu-

gues et Conon, donnent au monastère de St-Chaffre

(S. Theofredi)et à son abbé Hugues le lieu de St-Bar-

thélemy[-de-Vals],avec l'église de Marnas (Maderna-

tis) pour construire un monastère; ils y ajoutent des

champs et prés au-dessous de Buisson (Buxoni Me-

diano), entre la Galaure et l'Emeil (Amilia)... fer. 4,
luna 19, Henrico rege.

CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.relat. au Dauph.VI,15-6;
Cartul.îleSt-Chaffre.116,n°349.= COURBON,B, 157,162-3.

1940 10 août (1058).
Dédicacede l'église [du monastère] de Domène en

l'honneur des saints Pierre et Paul et de tous les Apô-
tres, par Léger, archevêquedeVienne, assisté d'Ebbon,

archevêquede Tarentaise,Winimand,archevêqued'Em-

brun (Eburdinensis)et Artaud, évêque de Grenoble ;
l'autel méridional est dédié à la seVierge, l'autel sep-
tentrional à st Jean-Baptiste et à tous les martyrs. Le

monastère possèdeen outre les églisesde St-Georgeset

de St-Clément, que le seigneur Aynard, ses frères et

leur père Rodolphe luiont données, Odilonétant abbé

de Cluny, ainsi que la chapelle du château dédiée à s1

André avecsa dotation (sponsalicium et les oblations

des habitants du château. En présence des prélats, Ay-
nard, sa femme Elisabethet ses frèresGuigues (Vuigo)
et Aténulfepromettent dene cédera qui que cesoit, sauf

aux saints Apôtres[deDomène]et à Cluny, tout ou par-
lie de leurs droits sur leségliseset biens ecclésiastiques.
Suit l'énumération des biens du monastère : terres, vi-

gnes, prés et bois à Domène, à Champrond, à Theys,

Froges, Fouillet, Montgarcin(monteVuarcino),Vaulna-

veys, Mataisinede la Mure, Champsaur, Trièves, Mau-

conseil (Malum Consilium), St-Ferjus, St-Martin-de-

Miséré,Craponoz, Crolles, Teliricis,la Voulte,Jarrie,

Cavorlio, Pradellas, St-Martin,Arvillard, Someris, Bri-

gnoud, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,1-4,n°1; cf. XX-I.= CHO-
RIER,Estaipolit. II, 13.

1941 27août 1058.

Obit de la reine Ermengarde, veuve de RodolpheIII.

VIkalendas septembris, obiit Ermingardis uxor Ro-

dulphi régis, qui obiitvin idus septembris; et dederunt

sanctse Vienn.ecclesiaeCastellumcivitatis et mansiones

in urbe quse dicuntur ad Canaleset omnemcomilatum

Vienn.cum omnibusquseerant defisco régis.

FONTANIEU,Hist.deDauph.I, pr. 213.—CHORIER,Antiq.
218-9;2",228.CHARVET,372,786-7.MILLE,Hist.deBourg.III,
347.COLLOMBET,I, 395-6.TERREBASSE,Inscr. I. 162,166-7.
CHARVET-ALLUT,Mém.hist. St-André-le-Haut,XLIXe.CHEVA-
LIER(U.),Diplom.de P. de Rivaz,66. POUPARUIN.Roy. de

Bourg.365.

1942 (27août 1058).
vu kalendas septembris.Commemoratioseu remem-

brantia dominaeErmengardiae,Burgundisereginse,Ro-

dulphi secundi, Burgundix régis ultimi, uxoris, pro

qua monialesSancti Andresecelebrarifacere et cantare

debentunam missamde Mortuisin capella Sancti Joan-

nis Baptistaede Capellis,et cujus remembrantiaeocca-

sionepulsari debentduo moderiiad primam, etdieprse-
cedentiad completorium classes,et parari ejus tumba

quaeest ailleportam dictae,capellse,et super ea poni duo

luminaria lucentia.
Extr.d'un ms.contenantles remembrancesoufondations

deservicesdansl'églisedeSt-MauricedeVienne(TERREBASSE,
A, 154).

1943 25août (1058).

VIIIkalendas septembris. ObiitErmengardis regina,
(fundatrix hujus loci).

Nécrologede Talloires(BRESSLAU(II), dansNeuesArchiv,
XI, 103; CHEVALIER(U.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,
X,170;RITZ(L.),dansRev.Savoisien.(1904),XLV,144.237).

26août. Ermengarda,Burgundiseregina, RodulphiIII
(d'abord H)Burgundiserégis ultimi uxor.

Pataphiums. Viennensisecclesiae(CHEVALIER(U.),dans
Bull,hist.-archéol.Valence,XII,suppl.29).

1944 (1058/1079).
Le comte Guigues donne et confirme à l'église de

St-Laurent (d'Oulx, de Plebe martyrum) et à ses cha-

noines réguliers, pour obtenir le secours de leurs priè-
res jour et nuit, lesdîmes qu'il percevaitdans la vallée

de Gesana (Sesana), le tiers de l'argent offert par les

pèlerins (romipetes)à l'église de St-Jean de Cesana, le

tiers de la dîme de cellede Ste-Marieà Oulx (Ulcis),la

moitié de celledeSt-Jeande Salbertrand(Salisbertrane),
lesdroits d'entrée (theloneum)à la foire (feria) deSaint-

Laurent. Témoins : Humbert Peloux(UbertusPilosus),
... Guigues Mauclerc(GigoMalusClericus), etc.

Valbonnays,2eReg.,n"°13.— RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.
Chartar. 140-1,n°162.COLLINO,Carted'Oulx.12.11°10.= Cf.
Chartesde Cluny,IV, 757.

1945 (1058/1079?).
Le comte Guigues (Guigo),préoccupéde la vie fu-

ture, confirme à l'église [d'Oulx],construite en l'hon-

neur de St-Laurent dans la valléede Cesana,ses acqui-
sitions passéeset futures, sauf le serviciumrectum à lui

dû.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 144-5,n°165.COLLINO.
Carted'Oulx,12-3,n° 11.

1946 11février(1058/1079).
L'églisede St-Laurent d'Oulx, jadis détruite par les

Sarrasins, a été rebâtie par les serviteurs de Dieu. Ai-

merude, mère d'Arnulfe et de Géraud, pour le salut de

son âme et de celle de son père Bobon, cède aux cha-

noines qui l'habitent la moitié des dîmes du Monêtier-

de-Briançon(Monasieriumin mandamentoBriançonis),

qu'elle avait acquisedu comte Guigues(Wigo), au prix
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de 15 livres, pour l'empêcher de retomber entre les

mains des laïques. Approbation du comte Guigues ...

luna 7.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 155,n° 181.COLLINO,
Carted'Oulx,11-2,n°9. = ROMAN,5*(à 1061).

5 et 7 décembre (après 1058)= 7 décembre(après 962).
ObitducomteGeilin(MANTEYER,Provence,100).

1947 Reims, 23 mai 1059.

Privilège de Henri Ier, roi de France, en faveur de

Tournus. Il confirme à l'abbé Guillaume les posses-
sions de son monastère : ... Etin pagoArausicensemo-

nasteria duo, Dusaram (Donzère),et VallemNimfarum

(la vallée des Nymphes,prèsTrois-Châteaux).
— Sicul-

lis et Deodicatis.

CHIFFLET,Hist. abb. Tournus,pr. 312-5.JUÉNIN,NOUV.
hist.Tournus,126-8.= FILLET(L.),dansBull, hist.-archéol.
Valence,II, 114(à part, 6).FERRAND,Donzère,64-5.

1948 (1059/1061).
Bulledu pape NicolasII, qui accorde aux chanoines

de l'église de Valencele droit d'élire leur évêque et les

titulaires à toutes les dignités et offices.

Chronicon episcoporam Valentinensium: CHEVALIER

(C.U.J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.v, 33.= CHENU,Archi-

episc.Gallisechronol (1621),406.

1949 1060:

Concile tenu à Avignon, par Hugues, abbé de Cluny,
avec l'archevêque d'Arles, les évêquesd'Avignon..., de

Trois-Châteaux et de Die, dans lequel on élit Gérard

pour évêquede Sisteron.

Lettre (suiv.)du pape NicolasII. —BARONIUS,1060,5-6.
PAGECOLETI,XII,61.MANSI,XIX,929:

1950 (1960).
Lepape NicolasII notifie au clergé et au peuple de

Sisteron qu'il leur a ordonné pour évêqueGérard, élu

par l'abbé de Cluny, l'archevêque d'Arles, les évêques

d'Avignon,Cavaillon(Cabilon.!), Apt,Vaison(Vasen.),

Digne et Die. — Cum nostri sit.

BOUCHE,Hist.de Provence,II, 78.Gallia christ, nova,I,
instr. 89.BOUQUET,XI,494.Patrol. lat. CXLIII,1346-7.Gal-
lia christ, noviss.I, instr. 445-6;III, 170.Trad. DELARC(O.),
StGrégoireVII,II, 370-1.= JAFFÉ,3360-4442.

1951 (1060).
Autre exemplaire [faux] de la même bulle de Nico-

las II notifiant au clergé et au peuple de Sisteron

l'élection de leur évêque Gérard, qu'il a consacré avec

11évêqueset 7 cardinaux. Au concile d'Avignon, figu-
rèrent en outre l'évêque de Trois-Châteaux et l'arche-

vêque d'Embrun... Facta... electio... a° ab I. D. 1060,
ind. 13, regn. in Romano regno d. Henrico, imper. D.

N. J. C... — Cum ad nostrum.

BOYERDESTE-MARTHE,Hist.égl.cath. Vaison,II,20.ALBA-

NÉS,Gallia christ, noviss.I, instr. 537-9.

1952 (1060).
Cens de l'obédience de Guinimand, archevêque

d'Embrun, à Génissieux (Geniciaco),avecune chapelle,
et deux autres in Lepiacoet Cantiusco; il y a un grand
territoire à St-Véran (villa Malevos).Lesrevenus con-

sistent en argent (solidi), vin, poix, chars de foin, porc,

brebis, poules, poule grasse (pasta), cire, huile, miel,

avoine, oeufs. Une journée de laboureur (arator) est

l'équivalent de trois journées de manoeuvre(manu ope-

rarius).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 87-9; et CHEVA-

LIER,Cart.deSt-Barnard,136-7.= Galliachrist. nova,III,1070.

1953 1060.

Ripert, évêque de Gap, sa mère Percipia, ses frères

Laugier, Hugues et Raimbaud donnent au monastère

de St-Victorde Marseille et à son abbé Pierre l'église
de St-Pierre de Ruègne (Rionia)... ind. 12, epacla k.

Sirus mon.scr.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 71-3,n°730.

1954 (Vers 10601.)

Didier, fils d'Adon, renonce à toutes les terres de

St-Pierre sur lesquelles il avait des prétentions, devient

l'homme [lige]de l'archevêque Léger et jure fidélité à

l'église ; il reçoit 10 sols et une métairie (cabannaria)

près du bourg de Romans. Deson côté,il cède 2 pièces
de terre à Chanos (villa Cannosco), sur le chemin qui
mène au château de l'église St-Martin; il en conserve

la jouissance, sous le cens d'un setier de froment et de

3 de vin.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 98-9,n°50; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,133.

1955 (Vers 1060).
Le chevalier Gautier (Vualterius)donne aux moines

de Cluny à Domène une saussaie (terram producentem
arbores salices),avec l'approbation de son seigneur (se-

nior) Ainard.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,81,n' 88.

1956 (Vers 1060).
Pierre surnommé Lethald,de Brion?(castroBridone),

donne au monastère de Domène tout ce que Roland de

Puy-Boson (Rollannusde PodioBosonis), son intendant

(prsepositus), tenait de lui à [St-Jean-d']Hérans(villade

Heroneis),dans le cimetière et l'enclos (olcha); il reçoit
20 sols du prieur Hugues. S. Vuigonisdecani. — Son

frère Guigues (Vuigo)fait une donation semblable. S.

Wuillelmipresbyteri Dominensis.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,8-9,n°5.

1957 . (Vers 1060).
Roland de Puy-Boson (Rotlannus de Podio Bosonis)

se désiste de sesprétentions au sujet de 40 sols que le

prieur Hugues de Domène lui avait promis et du tiers

d'un manse à St-Jean-d'Hérans (in villa Heronis). On

lui abandonne ce qu'il a pris et reçoit 10 sols. S. Ilum-

berti archipresbyteri.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,9-10,n°6.

1958 (Vers 1060).

Romestagnus donne à Hugues, prieur du monastère
de Domène(Domina),une vigne à Froges(villaFrolgas)
et un peu de terre aux Adrets(adAdrectos).Sa femme

Vualdrada approuve.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,135-6,n° 158.

1959 (Vers 1060).
Romestagnus,chevalier d'Avalon, donne aux moines

de Cluny à Domène sa part des dîmes de la paroisse de

Theys (Tedesio).
MONTEYNARD,Cart. de Domène,i56,n°181.
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1960 (Vers 1060).
Dame Vuillelma et ses fils Guillaume et Pierre don-

nent aux moines de Cluny à Domène un courtil avec

habitation, pour le repos de l'âme de leur mari et père,
le seigneur Guigues (Vuigo).

MONTEYNARD,Cart.deDomène,65,n°68.

1961 Janvier (vers 1060).
Le chevalier Boson et son épouse Vandalmodis ou

Vua-sdonnent à St-Mauriceune mesure (algia)de vigne
à Chavagnieu? (Charvagneus),dans la villa de Garzi-

nus. Data p. man. Wigeriisac. et cancell... a° Domino

régnante et regem expectantem.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas.266,28-9,*.368,

n°55*; Cart. de St-MauriceVienne.26,n°76.

19.62 31 janvier 1060.

I. D. a° 1060, ind. 13, ... luna 24, 2 fer. Conciletenu

à Vienne, métropole des Gaules, dans l'église de la

Résurrection ou des Machabées, par ordre du pape
Nicolas II, sous la présidence du cardinal Etienne, vi-

caire du siège apostolique, contre la simonie.

LABRE,IX, 1080.HAHDUIN.VI, 1073.MARTENE,Thes.nov.
anecd.IV,93-4; Script, vet. coll. I, 224.COLETI,XII,57-8.
MANSI,XIX,925.= Galliachrist, nova,II,476.CHARVET,294.
MERMF.T,III, 20.—Cf.4 mars 1066.

1963 Romans, 16 août 1060.

Accord de Guinimand (Guinimannus, Wini-s),élève

et chanoine de St-Barnard, et Léger, élèveet prévôt de

l'abbaye Romaine de St-Pierreet St-Barnard, archevê-

que de Vienne,avec lés autres chanoines, au sujet de

l'obédience du premier qui. pour se conformer aux

prescriptions du pape Victor, son ordonnateur, rend à

la communauté (communia) tout ce que ses prédéces-
seurs les chanoines Isnard, Roland et Guillaume ont

possédé; on lui donne 200 sols en monnaie publi-

que decena.Datap. m. Ponciiad vie.d. cancell... fer. h,

luna 15,d. NicholaoII papa, a° 1060I. D.N. J. C, ipso

regn. et terreno rege expect.
RIVAZ,Diplom.deBourg.II,n°99(Anal.41).—GIRAUD,Hist.

S. Barnard-Romans,I, pr. 86-9,208-9,n°39; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,134-5.SAUHET(A.),Essaihistor. ville
Embrun,479-80.= Gall.christ, nova,III, 1070.

1964 Septembre (1060?)
Guillaume (Gilelmus/ Will-s)et son épouse Ancillie

concèdent au monastère de St-André-le-Bas(Inferior)

l'église près du Pont-de-Beauvoisin(Pontemcastellum),
avec le terrain où elle est construite et 3métairies? (co-
roatse dominiese); un courtil devant l'entrée pour sa

dotation (sponsalitium) au jour de sa consécration,
3 journaux (diuturnae) de terre et un verger pour les

demeures des desservants ; après sa mort, le manse de

Festale et la terre qui s'y est adjointe par métayage

(megeria). S. Gauceranniepiscopi[de Belley].S. Disde-

rii praepositi. Dotmarusscr. fer. 6...

CHEVALIER(U.), ('art. de St-André-le-Bas,184,n° 240.
Trad.PERRIN(H.J.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XII,
217-8;Hist.du Pont-de-Beauvoisin,9-11.

1965 (1060/1110).
Ponce Gaucelme donne à sa mort aux chanoines de

St-Laurent [d'Oulx]6 setéréesde terre près de la Balme

et ce que rend (servitium)Ponce Jugulatoris sur une

tenure.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 191,n° 237.COLLINO,
Carted'Oulx,16-7,n°16.

1966 1061.

Artaud d'Argental (A-au), du conseil et consente-
ment de son épouse Fia, donne à l'abbayede la Chaise-
Dieu et à l'abbé Robert l'églisede St-Sauveur; de plus,
sur l'avis de l'archevêque de Vienne [Léger] que les

laïques ne doivent pas posséder d'églises, il abandonne

celles d'Argental, Burdigne, Vanosc,Riotort et Saint-
Genest. A°I. D. 1061, ind. 8 [= 14]. Témoins. Arber-
tus scr.

LAMURE,Hist.d. comtesdeForez,III,18-9.CHARPIN-FEU-
GEROLLESet GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,2, 44-5,cf.
XII-III.= COURBON,B, 172-4,chr. 156.

1967 (Vers 1061).
Note (brève)du déguerpissement (guirpimentia)que

firentArtaud et sa femme Nazariede muacieet recepto;
ilsdonnèrenten augmentation (amajorantia) une vigne,
un moulin, un pré avec saussaie (salicetis).S. Leudega-
rii archiepiscopiViennensis.S. Winimanniarchiepiscopi

[d'Embrun].
GIRAUD,Hist.de S. Barnard-Romans,I, pr. 42-3,n°11; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,137.

1968 Vienne, mars (1061).
Actepassé inconventupublico,enprésencede l'arche-

vêque Léger,entouréde ses chanoines:le prévôt Artaud,
le doyen Guigues, et de nombreux chevaliers (caballa-

rii), manu Pétri cancell., m. mari., fer. 3, ind. 14, D.
N. J. C.regn. in saec.saecul.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 838;2e,644.

1969 3 mai 1061.
Bulledu pape NicolasII, confirmant, à la demande

de l'abbé Roland, à l'abbaye de Montmajour ses pos-
sessions, entre lesquelles Monêtier-Allemontet Anto-
naves.

CHANTKLOU,Hist.de Montmajour(Paris,Bibi.Nat., ms.
lat. 13915,97).= ROMAN,5e.

1970 16 mai 1061.
Nicolas II confirme à Emile, abbé du monastère

d'Aurillac, les « celles » de St-Géraudd'Aspres (Aspe-
ris) et de Saillans (Salientis) et leurs dépendances.

—

Convenitapostolico.
Mém.acad. Clermont-Ferrand,XVII,89.Mon.pontif.Ar-

vernise,39.Anal,juris pontif.X,393.PFLUGK-HARTTUNG,Acta
pont.'Rom.ined.I, 34.BOUDET(Marc),dansBull.acad.Del-
phin.,D,XVI,291-2(à part, 119-20).= JAFFÉ,—4467.

26 juin 1061 = 27 mai 1172.

1971 Rome, (1061/1070).
Lettre du pape AlexandreII aux clergés et aux peu-

ples de [St-Paul-]Trois-Châteauxet d'Orange, les aver-

tissant d'avoir à obéir à Géraud (Geraldus), leur com-
mun pasteur et de ne pastolérer que [lecomte]Bertrand

sépare l'églised'Orange de celle de Trois-Châteaux.—

Admonemusvos chariss.
Galliachrist, nova,I, instr. 119b.BOYERDESTE-MARTHE,

Hist.égl. St-Paul-Trois-Chât.46-7.Patrol. lat. CXLVI,1384.
Galliachrist, noviss.VI, n°46.= GEORG.I, 417.BRÉQ.II,
104(1066).JAFFÉ,3481—4710.
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1972 Rome, (1061/1070).
Lettre du pape Alexandre II à Bertrand [prince

d'Orange], fils de Rambaud; il le menace d'excommu-

nication, lui et ses adhérents, et de suspense sur ses

terres s'il continuede s'opposer à l'union faite par Gré-

goire VI des églisesd'Orange et de Trois-Châteaux,et

de troubler l'évêque Géraud. —Si vera sunt.
Gallia christ,nova,I, instr. 120e.BOYERDESTE-MARTHE,

Hist.égl.St-Paul-Trois-Chàt.47-8.BOUQUET,XIV,546.Patrol.
lat. CXLVI,1385.Galliachrist, noviss..VI,n°473.= GEORG.
I, 417.BRÉQ.II, 104(1066).JAFFÉ,3482-4711.

1973 (1061/1070).
Engelbotta, sa femme Blismodis,ses 4 frères et ses

2 neveuxdonnent au monastèredeSt-André,St-Maxime

et St-Genixen alleu l'église de St-Mauriceprès du châ-

teau de Beauregard (castrum Conspectum),avec cime-

tière, prémices,oblations et dîmes ; pour sa dotation

(sponsalitium),deux journaux (diuturnae)de terre,avec

1e pâturage pour les bestiaux en bois et en plaine; s'il

est fait tort aux moines, ils le répareront dans les

40 jours.
CHEVALIER(C),Cart.de St-André-le-Bas,189-90,n°247.

1974 Vienne,(1061/1070).
Le chevalierSoffred,son épouse Agnès et ses 4 fils

donnent à perpétuité au monastère de St-André de

Vienneet à St-Genixleurs droits sur l'église de Saint-

Mauriceau châteaude Beauregard(in Conspetu), cime-

tière,dîmes, oblations,prémices,pâturage dans lesbois,
etc. Data p. man. L[eudegarii] archiepiscopi, presid.
sedis apost. Alexandro papa, Heinrico regn. in Teulo-

nica terra et Philippoin Francia. Act... [p.] man. Gui-
donismon.

CHEVALIER(U.).Cart. deSt-André-le-Bas,190-1,n°249.=
CHORIER,H. de D.I, 865; 2e,664(v. 1080).

1975 (1061/1074).
La loi ecclésiastiquedéfendant aux laïques de jouir

des dîmes,prémiceset oblations dues aux églises, Guil-

laume, Rorgo et Noma abandonnent [à l'église] des

Sts-Pierreet Laurent [d'Oulx]la dîme de la paroisse de

St-Jean-Baptistede Salbertrand (Salabertane),du temps
du comte Guigues (Vigo),qui en avait déjà fait dona-

tion. Gérard, évêque de Sisteron, et Cunibert, évêque
de Turin, excommunient les opposants.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 187,n° 228.COLLINO,
Carted'Oulx,17-8,n° 17.

1062, St-Sauveur-en-Rue= 1061.

1976 1062.

Isoard, vicomte de Gap, son frère Bertrand, son

épouse Pétronilleet son aïeule Dalmacie,donnent au

monastèrede St-Victor de Marseillela moitié de leur

condamine à Falcon[-du-Caire],au comté d'Embrun,
et reçoiventde l'abbé Durand 60 solidatse.Les moines

de St-Victorjouiront de la celle de Ste-Mariede Gigors

(Jugornus), que son père le vicomte Pierre leur avait

donnée... ind. 14.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 34-5,n°692.

1977 (1062?)
Le même fait encore donation à St-Victordu tiers

d'un manse à Rutillagus, au territoire de Chorges(villa

Cadorgas).

REGESTE

GUÉRARD,Cart. deSt-Victorde Marseille,II. 35,n° 692bis.
= ROMAN,5e.

1978 Vienne, 7 mars (1062).
Leprêtre Fouchier (Fulcherius), chanoine de l'église

de St-Maurice, construite à Vienne en l'honneur du

Sauveur et des Machabées, où préside l'archevêque

Léger, donne, pour son canonicat et le service qu'il
devra dire, deux manses avec courtils à Vernioz(villa

Vernio),au pagus de Vienne, limités par les terres de

Bérilon Blanc, de St-Mauriceet de St-Maxime; il s'en

réservela jouissance,à lachargede fournir chaque jour,

exceptéaux fêtesqui se célèbrentcomme le dimanche,

l'encens à la messe. L'acte est signé par sa mère Agnès
et ses 3 frères ... manu Petri cancell. s. eccl. Vien.,m.

mari., fer. 5, luna 22 [ou 23],Burgundia rege carente,

D. N. J. C... regn. in saec.saecul.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas.268-9,368,n°57*;

Cart.de St-MauriceVienne,34,n° 130.—CHARVET,290.

1979 Romans, 22 mars (1062).
Aimondonne pour le canonicatde son fils Didier

(Desiderius)à l'église de Romans, construite et sacrée

par s' Barnard aux confins de son diocèse sur l'Isère,

où préside l'archevêque Léger, le quart des oblations

faites à l'autel de la paroisse de St-Martinà Bessin(in

Baisino),outre la dîme de la forêtde Chambarand(Cam-

baron) entre la crête (festalis) et Aigue-Noire (aqua

Nigra), la 1/2 de la châtaigneraie, trois courtils, une

condamine ; dans la paroisse de St-Apollinaire, à la

villa Clerola 1/2 de la dîme du vin. Aveclui signent
sa femmeAremborga, ses 1 frèreset 2 fils. Datap. man,
Ponciiad vie.d. cancell. ... fer. 6, luna 7, Dominoregn.
et rege expect.

GIRAUD,Hist. S. Bamard-Romans,I, pr. 90-1.n°41; et
CHEVALIER,Cart. îleSt-Barnard, 139-40.

1980 Romans, 22 mars (1062).
Gotolindadonne à la communauté (communia)des

frères de l'église de Romans un manse à Montfalcon

(villa Falconis).au pagus de Vienne. Signent son mari

Lantelmeet ses deux fils. Data...p. man. Poncii ad vie.

d. cancell...fer. 6, luna 7, Dominoregn. et regeexpect.
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,I, pr. 91-2,n° 42; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,140.

1981 Romans, 22 mars (1062).

Guigues donne à la communauté (communia)desfrè-

res de l'église de Romans, dont les chanoines ont pour
chef Léger, un manse à la villa de Navaz,dans l'ager

d'Annonay (Anoniacen.)et le pagus de Vienne.Datap.
man. Ponciiad vie. d. cancell...Jer. 6, luna 7, Domino

regn. et rege expect.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I,pr. 91-2,n°43; et CHE-

VALIER,Cart. de St-Barnard,140-1.— Trad.MAZON(A.),
Orig.égl. Vivarais,I, 182-3.

1982 Romans. 22 mars (1062).
Donation par Hugues (Ugo)et Gotafred, frères,de

l'église de St-Vérandans la villa Malevoset de la moi-

tiédes dîmes à l'église de Romans, construite et sacrée,

par st Barnard aux confins de son diocèse sur l'Isère,

pour avoir part aux psaumes,' hymnes, messes, etc. ;
ils reçurent 10 livres d'argent, monnaie publique et

decenade Vienne. Aprèsla mort de son frère, Gotafred

22
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céda la moitié desdîmes qu'il avait retenue et fut gra-
tifié de 10 sols. Data... p. man. Poncii ad vic. d. can-

cell... fer. 6, luna 7, d. Leudegario archiepisc. dict.,
Dominoregn. et rege expect.

GIRAUD,Hist.S. Bamard-Romans,I, pr. 89-90.n°40 ; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,138.

1983 Romans, 22mars (1062).
Ponce (Pondus, Poncio) donne aux chanoines de

l'église de Romans et à son chef Léger un censde miel

dans l'église de St-Julien Molin-Molette(de Molendino

Molelane),soit 4 setiers en Carême pour la réfection

des frères. Celuiqui s'emparera de cettedouceaumône,
ne goûtera pas lesdouceurs du paradis. Data... p. man.

Poncii ad vic. d. cancell... fer. 6. luna 7, Dom. regn. et

rege expect.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I,pr. 93,n°44;et CHE-

VALIER,Cartul. deSt-Bamard,141-2.

1984 Romans, 26 avril (1062).

Guigues,dit MauvaisNoir (q. voc. MalumNigrum),
donne à la communauté des chanoines de l'église de

Romans, qui a pour chef l'archevêque Léger, ses ter-

res à Marnaz [villa Amarnaz), dans l'ager Maximia-

censis et le pagus de Vienne, limitées par celles de

St-Pierre, St-Barnard et Guillaume de Clérieu (Clai-

riaco), avecun bon et grand drap mortuaire ?(tapetum).
Son neveu GuillaumeMalaimé(MaieAmalus) donne sa

moitié. Data p. man. Poncii ad vic. d. cancell. 5 [= 6]
kal. mai. fer. 6, luna 13, Dominoregn. et regeexpect.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 94,n°45; et CHE-

VALIER,Cart. de St-Barnard,142-3.

1985 18juillet (1062).
Falcon donne à l'église de Romans, dont les chanoi-

nes ont pour chef l'archevêque Léger, pour le canoni-

cat de son fils Silvion, un manse, avec courtil, etc.,

dans la paroissede St-RomaindeMontrigaud(Petrosa),
la villa Mazonedo, l'ager Cladrensis et le pagus de

Vienne, joignant la terre de St-Pierre de la Sône (de

Losonna) ; plus le pâturage (pascua, percursum) pour
cent porcs dans le bois appelé Forest. Data p. man.

Pétri ad vie. d. cancell... luna 7, Domino regn. et

rege expect.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,1, pr. 95,n°46; et

CHEVALIER.Cart. de St-Barnard,143-4.

1986 20 juillet (1062).

Folcherius et sa femme Ailtrudis donnent à lacom-

munauté (communia)des frères de l'église de Romans,

dont les chanoines ont pour chef l'archevêque Léger,
deux petites pièces (peciolae)de terre arable, séparées

par celle deSt-Apollinaire,à Triors (villaTriorz), dans

l'ager de Genissieu (Giniacen.)et le pagus de Vienne ;

elles ont pour confins les terres de St-Didier, St-Apol-
linaire et St-Romain.L'héritage appartenait à Armand

et Lantelme, fils de sa [1re]femme, qui en font aussi

donation. Data p. man. Pétri advic. d.cancell... luna 9,

Domino regn. et rege expect.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 96-7,n° 48; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,144-5.

1987 20 juillet (1062).
Guillaume (Willelmus)donne à l'église de Romans

et au chef des chanoines;l'archevêque Léger, une vigne

à St-Ange,dans la villa de Geyssans(Gissiano), l'ager
Leviacensiset le pagus de Vienne. S. Attilae uxoris

suae. Datap. man. Petri ad vie. d. cancell... luna 9.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 96, n° 47; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,i44-

1988 St-Jean-d'Hérans, 28octobre (vers 1062).
Le comte Ponce(Pontius)et son féal (fidelis)le brave

chevalier Roland (Rotlandus)donnent au monastère de

Cluny les églises de Ste-Marieet de St-Jean à Hérans

(Héron),dans le Trièves(regio Trencias),au diocèse de

Die, soit les trois parts que Roland tenait comme héri-

tage ou bénéfice. Ponce y ajoute 12setéréesde terre.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,G-7],n°3.=CHEVALIER(J.),
dansBull.soc. archéol.Drôme,XXII,167;Mém.ComtésVa-

lent.-Diois,I, 17; Hist.Die,I, 134.

1989 27 novembre(1062).

Jheucia donne à l'église de Romans, dont l'archevê-

que Léger est le chef, une vigne avec courtil et jardin

(ortile) in locoGissineto,dans l'ager de Clérieu(Clares-

cen.) et le pagus de Vienne. Data p. man. Girberti ad

vic. d. cancell... luna 21, Domino gubern. et rege

expect.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 97-8,11°49; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard.145-6.

1990 (1063?)
Lettre du pape Alexandre II au clergé et au peuple

de Gap (Wapincen.); il a excommunié leur évêque in-

trus Ripert, et les offices, sauf le baptême,seront inter-

dits dans le diocèse, tant qu'ils ne l'auront pas chassé

et élu un autre. — Scialis nos Ribertum.

LÖWENFELD.Epist. pontif. Roman, ined. 44. ALBANÉS,
Gallia christ, noviss.I, instr. 277.= Neu. Archiv,V, 339.
JAFFÉ,—4536.

1991 (1063?)
Lettre du pape Alexandre II à Raimbaud (Raibal-

dus), archevêqued'Arles; il a excommunié Ripert, jus-
tement déposépar ses prédécesseurs,et les offices, sauf

le baptême, seront suspendus dans le diocèsede Gap

jusqu'à l'expulsion de l'intrus. —Noveritisnos Riber-

lum.

LÖWENFELD,Epist.pontif.Roman,ined.44.ALBANÉS,Gal-

lia christ,noviss.I, instr. 277;III.171.= JAFFÉ,—4537.

1992 (Vers 1063).

Serment de Gontard à sou élection comme évêque

de Valence : Ego Gontardus... (la suite en langue ro-

mane).
Coutumierde Valence(vers 1355),f° CLXII.= CHEVA-

LIER(U.),dans'Bull hist.-archéol.dioc.Valence,VII, 181.

1993 1063.

A°I.D. 1053[= 1063].ind.1, lecomteGuiguesleVieux

(senex) et son fils Guigues le Gras (pinguis) donnent

et confirmentà l'églisedeSt-Laurent(d'Oulx,Plebsmar-

tyrum) et à ses chanoines réguliers un manse à Cesana

(Sesana), du conseil d'Adam châtelain de Briançon

(Brienconis). Témoins : le prévôt Ulric (Uldricus),des

chanoines et des laïques, dont Armand presbyteralis
Calbaldusdiac. [scr. ?]

Arch. de l'Isère,B,3853.FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. II,
I, 17; Cart. du Dauph. I, 80-1.Valbonnays,2eReg.,n° 11.
—GUICHENON,Bibl. Sebus. 197-8; (1780),56.RIVAUTELLA,
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Ulcien.eccl.Chartar. 135.n° 152.COLLINO,Carted'Oulx,18,
n°18.= CHORIER,H. deD. I, 796.GEORG.I,384.BRÉQ.II,07.
TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.55-8.MANTEYER,Prov.183-4.

1994 (Vers 1063).

Arbert, fils d'Adalgisus de Clérieu (Claidriaco) et de

Fescema, donne aux chanoines de l'église de Romans,

que l'archevêque Barnard dédia avec huit pontifes et

dont Léger, archevêque comme lui de Vienne, est le

chef, une mafisada (mansala ?) de vigne, au lieu an-

ciennement dit le manse du Sorbier (deSorberio), à

Hauteville sous-Veaunes(villa Alla Villa).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 125,n° 70; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,146.

1995 (Vers 1063).
Bertrand(B-nnus), dit BonValet (Bons Valletz),avec

le consentement de son frère Lantelme, surnommé

Dure Dent (Dura Dente),donne aux clercs de l'église
de St-Barnard, qui ont pour supérieur l'archevêque

Léger, un manse dans la paroisse de St-André des

Royons(de Roianeou Roione),dans la villa de Clérieu-

le-Haut (ClariacusSuperior), l'ager Maximiacensiset le

pagus de Vienne. Sont témoins les chanoines de Ro-

mans : Théotbert Mala Terra, Winimand, archevêque
d'Embrun, et les autres.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.85-6,n°220;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,146-7.

1996 8 octobre 1063?

Concile de 35 évêques et abbés, dont Guinamand,

archevêque d'Embrun, et Udalric,évêquede Trois-Châ-

teaux, réunis pour la dédicace de l'église de Notre-

Dame des Doms [à Avignon]et présidés par le cardinal-

légat Hugues... 1069,lune 11/2.
Bibl.d'Avignon,ms.98,144b.Paris,B. N.,ms. lat. nouv.

acq. 1674,1°.— Gallia christ, noviss.I, instr. 543.MAN-
TEYER,Provence,433.

1997 29juin (avant 1064).
Obit de Ponce, abbé d'Issoire (Hiciodorensis),élevé

(nutritus) à St-Robert de Cornillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,29,31.Galliachrist,
nova(1873),II, animadv.LXIII.

1998 1064.

Rescrit du pape Alexandre II à Girard, évêque [de
Trois-Châteauxet d'Orange] au sujet d'un prêtre, qui

patris thorum nefanda fornicatione foedaverit: il sera

privé des ordres sacrés, mais non des mineurs et de la

communion. Presbyterumqui.
LÖWENFELD,Epist.pontif.Roman,ined.46.= Neu.Archiv,

V,333,cf.347.JAFFÉ,—455I.

1999 1064.
Pomet donne à l'église de Notre-Dame à Apt les

maisons qu'il habite dans cette ville, provenant de la
concessionà son aïeul Almalbert par le roi Conrad qui

y faisait sa demeure avec sa cour (comitatu)... ind. 2,

regn. D. N. J. C.

Gallia christ,nova,I, instr. 76-7.

2000 (Février 1063/4).
Le vicomte Bérenger confirme l'échange intervenu

entre Alboin, prieur clunisien de Gap, et Autrand de

Tallard (1037/1045),que Rostaing, fils de Bérenger et

évêqued'Avignon, contestait.

JUVENIS,Hist.du Dauph.Il, II-3(ms.deCarpentras,504).
= MANTEYER,Provence,378.

2001 Marseille, 16mars 1064.

Donation par Pierre de Volonne, fils d'Isnard et de

Dalmatie, au monastère de St-Victor de Marseilleet à

son abbé Durand de biens situés au comté de Gap et

au territoire de Volonne... ind. 2, epacta nulla. Sirus

scr. dans led. monastère.

GUÉRARD,Cart. deSt-Victorde Marseille,II, 49-5o,n°703.

2002 26 août (1064).

Didier (Desiderius)donne à l'église de Romans une

terre cultivéeavec vignes, près de l'églisede la paroisse

de St-Apollinaire, dans l'ager de Chatte (Castae)et le

pagus de Vienne, touchant la terre que son oncle le

chanoine Folcard avait cédée à la communauté des

frères entre les mains de l'archevêque Léger ; il se

réserve la jouissance, moyennant l'investiture annuelle

de 3 setiers de vin. Il rend aussi une vigne au lieu dit

ad Pirum et pour tout cela on attribuera un canonicat

au prêtre Ponce. [Aprèsleur mort, le clerc Guigues, fils

de Didier,reprit injustement cette donation, mais, après
le décès de son frère Falcon, il rendit le tout et donna

en otages Ortald de la Sône (Lassonna), Jarenton et

Ismidon de Dionay(Doennai), etc]. Signent : son on-

cle Folcard, custode de l'abbaye ; son frère Lambert,

diacre et chanoine. Data p. man. Birberti diac. ad vie.

d. cancell., fer. 5..., luna 10, Dominoregn. et regem

expect.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 105-7,n° 54; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,149-50.

2003 26 août (1064).
Convention de l'archevêque Légeret de ses chanoi-

nes de Romans avec Richard(Ricardus)du château de

Tournon (castelloTornone),qui avait complanté (fecit

aedificium)des vignesdans un manse du chapitre appelé

Felzet, près du château de Mercurol (M-riolum); on

les lui concède à titre viager, sous la redevance an-

nuelle de 24 lamproies et une livre de poivre. Si les

chanoines lui donnent la sépulture, ils auront 50 sols,

sinon 10 seulement. Il rend un champ à l'orient de

l'église de Notre-Dameà Tain (villa Tigno),qu'il avait

en gage pour 2 sols 1/2.Data p. man. Pétri lev.ad vic.

d. cancell.,fer. 5..., Dominoregn. et rege expect.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 104-5,n°43; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard, 147-8.BELLET,Hist. de

Tain,01-2.

2004 Romans, 27 août ( 1064).
Convention de l'archevêque de Vienne Léger et des

chanoines de Romans avec l'archevêque d'Embrun

Guinimand, élèveet chanoine du lieu. En cas de mort

où d'entrée en monastère, sa prébende de chanoine

(canonica) sera conférée à son neveu de même nom

que lui et encore enfant. Il restitueà la communauté

un manse en Conquers (in Conquerio),pour lequel il

avait donné 50 sols et les vignes que les vitriers Ros-

taing avaient complantées et tenaient de lui. Après la

mort de l'oncleet du neveu,la maisonconstruite à chaux

[et à sable] et tout ce qu'ils possédaient dans la terre

de St-Pierre reviendront à l'église ; un clerc pourra
leur succéder, moyennant 50 sols. Data... p. man.
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Girberti ad vic. d. cancell... 6 fer., luna 11, Domino

regn. et rege expect.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans.I, pr. 107-8,n°55; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,151-2.

2005 13octobre (1064).

Guigues, cousin germain de l'archevêque Léger,
donne à l'église de Romans, où repose son fondateur
st Barnard, un manse, divisé en 3 piècesde terre, à

Conquers (villa Conquerius),dans l'ager de Genissieu

(Ginicen.)et le pagus de Vienne; toutes 3 confinentà
la terre de St-Pierrede Cluny ; une 4eau béal de Ro-
chas ou Chorache (Calarata). Guillaume de Mercurol,

qui avait le tout en bénéfice,donne son consentement

pour qu'on accorde un canonicat au clercThéolbert.
Data p. man. Arberti ad vic. d. cancell... fer. 4,
luna 28, HeenricoIII imper.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 109-10;et CHE-
VALIER,Cart.deSt-Barnard,152-3,n°56.= MANTEYER,Paix
en Viennois,148-9[62-3].

2006 1065.

Bulled'AlexandreII, confirmant à l'abbaye de Saint-

Géraud d'Aurillac, entre autres possessions,celle du

prieuré de St-Géraudd'Aspres-les-Veynes.
*ROUANGE,St-Géraudd'Aurillacet sonill. abbaye,325.=

ROMAN,5e.

2007 (Vers 1065).
Le seigneur Ainard donne aux moines de Cluny le

courtil de Lambert Roux (Rufus) et reçoit 2 sols, en

présence du cellerier Richard.

MONTEYNARD.Cart.de Domène,58,n°59.

2008 (Vers1065).
Ainard (Aynardus), son épouse Adélaïde et ses 4 fils

donnent au petit monastère (coenobiolum)de Domène
2journaux (diurnales) de terreprès du courtildes moi-
nes.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,08-9,n°60.

2009 (Vers 1065).
Géraud dit Païen (Geralduscognom.Paganus)donne

à Hugues, prieur de Domène, sa part de l'église de
St-Jean-d'Hétans (Heronis. H-neis), pour que Dieu lui

pardonne le mal (tortitudo) qu'il a fait en détenant

injustement des biens ecclésiastiques.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,10,n°7.

2010 (Vers 1065).
Le chanoine Ismidon donne à l'église de Romans,

que st Barnard a construite et consacréede ses mains,

pour l'âme de son père Lambert, dans le mandement

de Pisançon (Pisantiano), dont le château appartient
au chapitre, et le diocèsede Valence: la moitié d'un
manse à la Pierrère (Perarium Radulphi),dans la pa-
roisse de St-Michel, et d'une métairie (cabannaria),
dans la paroisse de St-Jean de Charlieu ; entre deux

passe le chemin deValence(via Valentiniana).Il donne

pareillement au diocèsede Vienne, dans la paroisse de
St-Hilaireet le mandement de St-Lattier(S. Heleuterii),
la 1/2 d'un manse à MonsGenetaliuset d'une métairie
ad Absconsos.Datap. man. Rostagni, Dominoregn. et

regem expect.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II, pr. 19-20,n°113; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,106-7.

2011 Latran, 27janvier 1065.

Bulledu pape Alexandre II en faveur de l'église de

St-Pierre du Bourg; il la prend sous la défense du

siège apostolique, confirme les biens que Gontard,

évêque de Valence,et autres lui ont donnés, annule
les injustes coutumes dont elle est grevéeet interdit de

l'inquiéter.
CHEVALIER(U). Cart. de St-Pierredu Bourg,6-7,n°2.=

JAFFÉ,—4561.

2012 2février (vers 1065).
Adémar de Clérieu rachète à Ameldis, femme de

Brunenchus, une vigne que les chanoinesavaient en-

gagée pour 10solset la donne à l'église de Romans.

Arbertus subdiac.scr. in Purificationes. Marix. S. Leu-

degarii archiepiscopi.S. Folcardi... S. Winimanniar-

chiepiscopi.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 119,n°65; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,153-4.

2013 7 avril (1065).
Armand (A-nnus)donne à la communauté des cha-

noines de Romans, présidée par l'archevêque Léger,
une terre arable et susceptible d'être mise en pré à

Presles (Praella), dans l'ager de Genissieu (Giniacen.)
et le pagus de Vienne, limitée par la terre de Saint-

Pierre ; il reçoit 30 sols et en conservera l'usufruit,
sous l'investiture annuelle d'un porc de 6 den. Son

père Folcheriuset son frère Lantelme auront part aux

prières decommunauté; après sa mort, on l'ensevelira,

car il est associé(frater) à leurs aumônes. Souscrivent

son oncleDidier et son cousin le chanoine Lantelme.

Data p. man. Pétri sac. ad vic. d. cancell... luna 27,

fer. 5, Dominoregn. et rege expect.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I. pr. 110-1,n°57; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard.154-5.

2014 9 avril (1065).
Richard, pour obtenir à son frère Pierre un canoni-

cat, donne à l'église de Romans, dont le chef est l'ar-

chevêqueLéger, l'église de St-Pierreà St-Didier (villa

Rovore),au-delà de l'Isère, dans le pagus de Vienne,

avec dîmes et presbytère.Cet héritage venait de son

beau-pèreGirunculus,queleschanoinesavaientrecueilli

vieux et infirme. Data p. man. Pétri sac. ad vic. d.

cancell... luna 29,fer. 7, Dominoregn. et rege expect.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans.I, pr. H2-3,n°58; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,1556.

2015 1066.

A° I. D. N. J. 1066, a° 3 episcopalusGontardi g. D.

episcopi Valentinensis. Celui-ci, juge d'un différend

entre Humbert, abbé de St-Félix, et Lantelme, prieur
de cettemaison, déclare, du conseilde ses chanoineset

des personnes compétentes,et sur les preuves fournies

par le prieur, que celui-cia pouvoirde vendrele droit

de pâturage (pascua) et de lever les bans (banna) dans

tout le domaine de la maison de St-Félix. Seings de

l'évêque, de G[ontard] doyen de Valence,etc.

CHEVALIER(U.), Codexdiplom.S. Rufi,4-5; = Cart. de
St-Pierredu Bourg,7.

2016 (Vers 1066).
Donation à l'église construite dans l'intérieur de la

ville de Vienne,en l'honneur du Sauveur, de sa Ré-
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surrection et des ss. Machabées, où l'on vénère le

chef de st Mauriceet préside l'archevêque Léger (Leu-

degarius), par le chanoine Armand (A-nnus), pour son

canonicat, d'un manse à Flacchedo,dans la villa de

Roiffieux (Rosiaco), l'ager d'Annonay (Annonaicen.)
et le pagus de Vienne; il en conserveral'usufruit, sous

l'investiture annuelle, à l'Assomption, d'un porc, un

mouton, un agneau et un setier de froment. Son père

Guy (Guido)et son frère Silviondonnent leur consen-

tement.

*CHARVET,p. 290.CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-
Bas,270-1,368,n°59*;Cart. deSt-MauriceVienne,26,n°75.
= COURBON,B,157.MAZON(A.), Orig.égl. Vivar.I, 247.

2017 (Vers 1066).
Itier, abbé de St-Andrédans le faubourg de Vienne,

du consentement des frères, concède à Ebrard et sa

femme Aya la terre Bessei à mi-fruits (ad médium

plantum); quand elle portera des fruits, le prieur de

St-Genix-sur-Guiers(S. Genesii)pourra en retenir la

moitié ; il aura la préférence au cas où les concession-

naires voudront vendre la leur.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,161-2,44*.n°220.

2018 Vienne, 1066.

Etienne, prêtre de Septême (Septimo),donne après
sa mort à St-André et St-Symphorienson héritage in

MonteSperalo : maison, moitié de terrasse (terracia),
Misselet Antiphonaire, sauf ce qu'il tient de l'abbesse

de St-André-le-Haut (Superior) et qu'il a donné à son

fils Hugues. Abbé et moines devront l'aider à conser-

ver ce qu'il à dans l'église de St-Symphorien,le rece-

voir s'il veut se faire moine, lui fournir la nourriture

s'il devienttrop pauvre, l'aider au moins à vendre son

héritage et, après sa mort, le porter au monastère et

l'enseveliravecles suprêmeshonneurs(summohonore),
inscrire son nom dans le Martyrologeet faire mémoire

de lui toutes les années. Fait en chapitre, en présence
de l'abbé Itier (Itherius), du chevalier Bérard et des

autres castrenses.Data p. m. Galleriimon...

Galliachrist, nova,XVI,instr. 21.CHEVALIER(U.),Cart.
de St-André-le-Bas,113-4,n° 155.= CHORIER,H de D. I,
837; 2e,644.

2019 (Vers 1066).
Le chanoineGaurin donne à l'églisede Romans,que

présidel'archevêquedeVienneLéger,unevigneetchamp

près de la colline (podium)Malaunus. lieu dit Bussiu,

dans l'ager d'Octavéon(patria Ellevensi),limités par le

territoire de Vinay (Vinais)et une vignedu sanctuaire

(sanctualis); il demandeaux frèresde se souvenir de lui

[dans leurs prières].
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 100-1,n°52; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,157-8.

2020 Bédarrides ? 1066.

Guinimand (Guinamandus), archevêque d'Embrun,
donne aumonastèrede St-VictordeMarseilleet à l'abbé

Bernard les églises de St-Victor et de St-Christopheà

Chorges (Cadurcen., de Cadorgas), avec leurs autels,

oblations, prémices, cimetières,baptistères,pénitences
et visites des infirmes, etc. ; il confirmece que le che-

valier Guillaume, fils d'autre Guillaumeprêtre, et les

habitants de Chorges ont donné ; il ajoute pour dota-

tion (sponsalitium)ce que tenaient Guillerius, Butifar

et Brusa. Comme témoignage de reconnaissance, les

moines font cadeau d'un drap (pallium) à l'autel de

Ste-Marieou St-Marcellin.Acta... ind.4,in urbe seuvico

Biturica, regn. Henrico regeRoman, imper. Témoins :

Gosfredusdecanus... Upertusgramaticus scr.

Gallia christ, nova, III, instr. 205.GUÉRARD,Cart. de
St-VictorMarseille,II,40-1,n°698.= BRÉQ.Il, 103.ROMAN,5*.

2021 Vienne, 4 mars 1066.

Léger (Leodegarius), archevêque de Vienne, préoc-

cupé de restaurer les églises de St-Ferréol martyr, un

des patrons de sa ville, lit dans la vie de l'abbé st Clair

que le monastère de St-Julien contenait alors 400 reli-

gieux. Il confieà Isarn, abbé de St-Victorde Marseille,

l'église de St-Julien, près des murs de sa ville; il y

ajoute de sa fortune privée (peculium)des champs, vi-

gnes, bois et saussaies en-deçàet au-delà du Rhône,le

village de Cirinus et 3 propriétés à Jaino. Après la

mort d'Isarn, sonsuccesseurPierre laissale bien désolé,

malgré l'envoi de lettres et de messagers. Sesouvenant

alors de l'amitié de st Ferréol pour stJulien, Léger sol-

licite les clercs de Brioudede s'en charger, mais sans

[charte de] privilège. Dans l'intervalle, le pape Nico-

las II envoyale cardinal Etiennepour célébrer à Vienne
un concile (n°1963),où furent présents beaucoupd'evêr

ques,abbés et personnages :Durand, abbéde Marseille,

jadis prévôt de ces lieux, s'y trouvait. Pendant deux

jours, on discuta sur les plaintes des chanoines et l'in-

justice des moines. Le 3°, par l'influence de Hugues,
abbé de Cluny, on décrétad'unir les biens du martyr
Ferréol à ceux de son ami Julien. Le privilège, que
l'abbé Durand tenait entre ses mains, fut déchiré par
le cardinal, à l'approbation de tous. —Léger, archevê-

quede Vienne, de l'assentiment de ses chanoines, con-

cède à ceux de St-Julien les églisesde St-Ferréol et de

St-Symphorien, avec leurs possessionspour les restau-

rer. Il ordonne comme prévôt de St-Julien le doyen
Pierre et lui associe l'archidiacre Richard. Le succes-

seur du prévôt sera pris ou parmi les chanoines de
Brioude ou parmi ceux de St-Maurice. Data p. man.

Stephani presb. 4 kal. mart., luna 4, fer. 7, a° ab Inc.

1066 et 36 d. Leodeg.archiep. Signent avec le cardinal
et Léger, l'archevêque de Lyon, les évêques d'Autun,
Chalonet Belley; du chapitre de St-Maurice: Acmar

doyen, Rostonnus, Bernard et Richard, archidiacres,
Adalard philosophe, Richard précenteur, etc. Suivent
les signaturesdes membres de la collégialede Brioude.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 606-10.DONIOL,Cart. de
Brioude,247-50(238-CCCV).= Gallia christ, nova, II, 476-7,
482,492.BRUEL(A.),dans Bibl.de l'éc.d. Chartes,6°s., II,
490.Toutesles noteschronologiquessontexactes,encomp-
tant lescalendesdansl'ordredirect.

2022 Avignon, 5 avril 1066.
Charte de GérardChevrier,évêquede Sisteron,en fa-

veur de Forcalquier. Signat, de Guiramannus, arche-

vêque d'Embrun ; Arnulfus episcopusVapincensisflr-
mat.

Bibl. de Carpentras,ms.502(actuell.513-4?)
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2023 Romans, 19avril 1066.

Guichard de Montmerle(Wicardus deMonteMerulo)
et son épouse Fulcren donnent à l'église de Romans,
où repose st Barnard qui l'a fondée et que gouverne

Léger, archevêque de Vienne, la moitié de l'église de

St-Didier-de-Formàns(S. Desideriide Vendonissa),avec

ses prémices, dîmes, cimetière et presbytère, pour le

repos de sesparents, au labeur (valentia et studio) des-

quels il doit ce qu'il possède. Data p. man. Girberti
diac. ad vic.d. cancell.Petri... in conventupubl. IIIXkal.

maii, fer.4, luna 20, HeinricoII regeelectoimperat.,...
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 117-8,n° 63; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,158-9.

2024 Rome,avril ; Romans, 29 juin (vers 1066).
Barnefredet safemmeAiadonnent à lacommunauté

des frères de l'église de Romans sur l'Isère [le fonds]

qu'ils avaient complanté à mi-fruits dans l'héritage de

l'archevêque Léger el de son père Guillaume, à Broyse
(villa Brozaias), dans la paroisse de St-Jean de Char-

lieu (Carliaco) et le,diocèsede Valence; ils s'en réser-

vent l'usufruit, sous le cens de 3 setiers de vin. Léger

approuvecettedonationet ajoutel'autre moitié qui était

sa propriété juridique. L'acte fut reçu à Rome, devant

le corps de st Pierre,par seschanoines et leur primicier
Benoît, dit Boileau (BibensAquam) parce qu'il n'avait

jamais bu de vin; ils excommunièrent quiconque s'em-

parerait de ce bien. L'acte parvint à Romans, in festivi-
tate st Petri, papa Alexandro II ; rex Einricus II non-

dum erat Roman, imper,factus.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 38-9,n°7; etCHE-

VALIER,Cart.deSt-Barnard,159-60.

2025 21 août 1066.

Le chanoine Odon (Oddo)donne à la communauté

des frères de l'église de Romans sur l'Isère la moitié du

cimetière de l'église de St-Paul, dont son frère Alche-

rius possédait l'autre; il veut qu'on donne un canoni-

cat à son féal Aimoin, élevé dans cette église. Datap.
man. Wilelmidiac. ad vic. d. cancell... fer. 2, luna 27

[= 26], in praesentiad. Leudegariiarchiepiscopi,regn.
Heindricoimper.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°110bis(Anal.43).—GIRAUD,
Hist. S.Barnard-Romans,I, pr. 118,n° 64; et CHEVALIER,
Cart. de St-Barnard,161.

2026 Vienne, 29septembre 1066.

Les serviteurs (servi) de St-Maurice ayant vendu, à

l'insu du chapitre, à un laïque, Rotbald dit Lonjagna.
une vigne construite (aedificata)dans les propriétés de

leur église à Balaietum, dans la villa de Communay

(Comennaico),l'archevêque et les chanoines voulurent

la lui enlever. Rotbald les supplia de la lui laisser,
ainsi qu'à sa femme Laivertaet son fils Pierre, qui se-

rait clerc, leur vie durant. Artaud était prévôt et Oth-

mar doyen.Data... manu Petri cancell.in publ.capit., in

festiv. stMichaelisarchang., fer. 6, luna 7,Dominoregn.
et rege expect, a° I. D. N. J. C. 1067.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,269-70,368,n°58*;
Cart. de St-MauriceVienne,24,n°60.= CHARVET,296.

2027 (1066/1067).
Lettre du pape Alexandre II à Gebehard (al. Gebo-

nard), archevêque de Salzbourg (Juvav., al. Viviersou

Vienne), au sujet de prêtre tombant d'épilepsie.
—Hic

clericus ou In luis litteris.

LABBE,IV, 1139.COLETI,XII,96-7.MANSI,XX,965.Patrol.
lat. CXLVI,1407.= COLLOMBET,I, 424.JAFFÉ,3511—4621.

2028 (Vers 1067).
Convention entre Léger, archevêque de Vienne, et

Gontard, évêque de Valence,les chanoines de Romans

et de Valenceau sujet de la forêt de Bayanne (Baina) :

les clercs et leshommes qui habitent dans l'abbaye de

Romans auront le droit d'y prendre le bois nécessaire.
— L'évêqueGontard et ses chanoinesaccordent dans la

ville de Valence un marché par an, l'époque au choix

de Léger et de ses chanoines, de l'aube du mercredi à

la nuit du vendredi, avec le droit d'entrée aux portes
de Valence; du tout il sera fait une charte de privilège

(n°2031).Encompensation,l'archevêquerendra àl'église
de Valencele château d'Alixan, dont les chanoinesde

St-Apollinaireauront une moitié et l'évêque l'autre, sa

vie durant. L'évêquene pourra faire aucun accord avec

les châtelains d'Alixan sans l'assentiment de l'archevê-

que, de son frère le chanoine Odonet PonceMalet,cha-

noine de Valence.Nil'évêque ni les chanoines ne pour-
ront changer le siège du châteaud'Alixan ; ils ne pour-
ront en construire aucun entre Valence et la Baume-

d'Hostun (ad Balmasde Roianis),du mont Musan(Mui-

son) et de Turos (de Turone)à l'Isère et de là jusqu'au
Rhône. L'évêque doit donner à l'archevêque le bénéfice

dont Guillaume, le pèrede celui-ci, avait hérité de ses

ancêtres, et obtenir de son frère Hugues qu'il se rende

vassal (fidelit.) de Légercomme il l'avait été d'Adon,
frère de celui-ci.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 43-6.n° 12; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard, 162-5.= CHEVALIER(J.),
dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVI,269-70;Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 165.

2029 (Vers 1067).
Lescoutumes dont les hommes du château de Pi-

sançon jouissaient dans la forêt de Bayanne (Baina)
doivent être observéescomme du temps de Guillaume

de Clérieu (Clariaco).

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I,pr. 46,n°13;et CHE-
VALIER,Cart. deSt-Barnard,165.

2030 (Vers 1067).

Gontard, évêque de Valence,du conseil de ses cha-

noines et de plusieurs nobles, avec l'approbation de

toute la ville,accordeaux chanoines,clercs et habitants

de l'abbaye de Romans l'usage et le parcours de la forêt
de Bayanne (Baiana), plus un marché à Valence de

l'aube du mercredi à la nuit du vendredi, à l'époque

qu'ils préféreront, sauf durant l'octave de la fête de

st Apollinaire,avec le droit d'entrée aux portes, excepté
5 mesures de sel appeléesJavaidani et le bénéfice des

chanoines du Bourg(Burgenses). Souscrivent : Léger,

archevêquede Vienne, préposéà l'église de Valence et

à l'abbaye de Romansaprès lepape, Guinimand, arche-

vêque d'Embrun, Gontard, doyen de Valence, le pré-
vôt était mort, Humbert abbé de St-Félix, le chance-

lier (primiscrinius) Arnulfe, l'écolâtre (primus scolae)
Barnard, etc.
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GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I,pr. 46.n°66;et CHE-

VALIER,Cart. deSt-Barnard,165-6.

2031 (Vers 1067).
Guinimand (Guinamannus), fils de Canon, donne à

l'église de Romans un manse que Guinimand (Guina-

mannus), archevêque d'Embrun, tenait de lui à Mont-

rond (MansRotundus). Les chanoines le cèdent au pré-

lat, sous le cens d'une livrede poivreà la fêtede st Bar-

nard ; après lui, leclercqui sera son plus proche parent
en jouira.

Valbonnays,7eReg.,n°19(à 1058).—GIRAUD,Hist.S.Bar-
nard-RomansI.pr.50-1,n°18;et CHEVALIER,Cart.deSt-Bar-

nard, 167.

2032 27novembre (1067?).

Au temps d'Odon, marquis [en Italie], de faux mon-

nayeurss'étaient, à son insu, établisà Aiguebelle(Aqua-

bella) et y contrefaisaient la monnaie Viennoise, qui
s'était jusque-là maintenue bonne de poids et de me-;

sure decena; sur la réclamation de l'archevêque Léger,
le prince mit fin à ces fraudes, qui ne se renouvelèrent

pas de son vivant. Après sa mort, les faux monnayeurs

recommencèrentet Légerdut se rendre en Italie auprès
de la marquise Adélaïde,qui donna des ordres sévères:

le faux monnayeur(Irapezeta),excommuniépar le pape
Léon IX, mourut frappé de paralysie. D'autres recom-

mencèrent, mais par l'entremise d'Adrald, abbé de No-

valaise (Brementensium)et d'Artaud, prévôtde Vienne,

Adélaïde et ses fils Pierre, Amédée et Odon promirent

à Légerque dans toutes leurs possessionsla monnaie

de Vienne ne serait plus altérée. Data p. man. Bosonis

ad vic. d. cancell.etprimi scrinii, 2 [= 5]kal. dec., luna

16,fer. 3, Heinrico II rege nondumimper,caesaris et

imper, filio, hujus d. marchionissoegenero. Receptap.
man. d. archiepisc.Leudegarii. — Longaper.

Mss..:Baluze,LXXV,331bet 388-9.Harlay11743,127.Se-

cousse,12.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 79-80.Valbonnays,
2eReg.,n° 18.RIVAZ,Diplom.deBourg.II, n°103(Anal.42,

66).—ACHERY(d'), Spicileg.XIII,284-5; 2*,111,393.CHORIER,
Estatpolit. I, 306-9.CARUTTI,Reg.Sab.62,n°173.= CHAR-

VET,295.MULETTI,Stor. di Saluzzo,I, 371.PROMIS,Monete

dei reali di Savoia,157.MÉNABREA,Orig.féod. 199-200.Mo-

RIN,Numism.féod. Dauph. 12-3.TERREBASSE,Inscr. I, 349-
50.SAVIO,I primicontidi Savoia,7.MANTEYER,Orig. mais.

Savoie-Bourg.413-4.CHEVALIER(U.),Cartul. de St-Maurice

Vienne,24,n°61.

2033 (Vers 1068).

Adalgardis,mère de Lantelmede St-Lattier (S. Eleu-

terio) donne à l'église de Romans, que préside Léger

(Leudegarius), un manse que tient Ainard dit Pelorce

à la villa Saina, dans la paroisse de St-Didier (S. Desi-

derii).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 121-2,n° 67;et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,170.

2034 (Vers 1068).

Barnard Terzella et sa mère Aliendradadonnent à

l'église de Romans sur l'Isère la moitié de l'église de

St-Etienneprès du château de Crépol(Crispio),avec le

cimetière et la 1/2 des dîmes, plus sa dotation ad Spi-

naciam, qu'ils ont cédée le jour de la consécration (de-

dicatio), et la chapelle du château. Fait entre les mains

de Léger, archevêque de Vienne, de ses chanoines, du

doyen Otmar et du prévôt Artaud. Data manu Guillelmi

gramatici.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.52,n° 164; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,174-5.

2035 (Vers 1068).

Conventionentre Odon, chanoine de l'église de Ro-

mans, et ses confrères, avec approbation de leur abbé

Léger, archevêque de Vienne,au sujet de la maison si-

tuée devant la portede l'église,jointe à la tour qui tou-

che au réfectoire. On lui donna un terrain (casale) au

midi, sur lequel il fit construire une superbe (obtima)
maison, dont on lui assura la jouissance sa viedurant.

On lui fit promettre de ne la laisser après lui à aucun

de ses parents, à personne. Lesgens malicieux (mali-

ciosi)et surtout les supérieurs trouvent le moyen de

pervertir cequi aété écrit avec simplicité.Cettemaison

sera à l'usage de tous, comme le réfectoire, la cuisine,

le dortoir, le cloître. On ne devra pas en faire un loge-
ment (hospicium)pour recevoirles prélats, qui parfois
cherchant leur commodité plus que la gloire de Dieu,

s'emparent de tout ce qu'il y a de plus précieux ou

commode chez leurs subordonnés et ne sont que des

mercenaires. Le malheur veut que les choses à destina-

tion commune deviennent particulières ; etc., etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.95-8,n°240; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,167-70.

2036 14 mai 1068.

AlexandreII confirme à Emile, abbé d'Aurillac, les

« celles » de St-Géraudd'Aspres, de Saillans, etc., et

leurs dépendances.
— Convenitapostolico.

Anal. jaris pontif.X, 402.Mém.acad.Clermont-Ferrand,
XVII,92.PFLUGK-HARTTUNG,Actapont.Rom.ined.I,43.Mon.

pontif.Arvernise,42.BOUDET(Marc),dansBull.acad.Delphin.
D. XVI,292-3(à part, 120-1).BOUANGE,St-Géraudd'Aurillac,
325.= JAFFÉ,4649.ROMAN,5.

2037 Vienne, 12 novembre 1068.

Echange entre Léger (Leudegarius), 61°archevêque
de Vienne, et Roland (Rotlannus), 9°abbé de Montma-

jour près Arles : celui-ci donne, aux chanoines de St-

Pierre et de St-Barnard à Romans l'église de St-Chris-

topheà Montmiral (locoSole); il reçoitla moitiédecelle

de St-Evodeà Pavnans(Pernanz) et le manse qu'exploi-
tent Constantin et Guiraud à Montrond (MonsRotun-

dus). Montmajour et Romans sont deux abbayes Ro-

maines, héritage de st Pierre. Dat. p. man. Petri can-

cell... in conventupubl. sinodali, consil. et délibérat, d.

Stephani cardinalis. 6 id. nov., fer. U, luna 17, a° I. D.

N. J. C. 1068, ind. 6, d. n. papa Alexandro Romanum

imperium tenenteet Heinrico III regn. nond. Roman,

imper.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 82.—GIRAUD,Hist.S. Bar-

nard-Romans,I, pr. 33-5,n° 4et 129; et CHEVALIER,Cart.de
St-Barnard,171-2.= *VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 122.

2038 (Fin 1068?).
Concile tenu à Valencepar le cardinal Etienne, avec

plusieurs évêques.On y confirmeaux chanoines deRo-

mans la possession de l'église de St-Christopheà Mont-

miral.
Mentionnédans l'acte suivant.—GIRAUDet CHEVALIER,

Cart. deSt-Barnard,174.
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2039 (1068/9?).
Malgré la convention entre l'archevêque Léger et

l'abbé Roland, les chanoines de Romans ne purent en-
trer en possession de l'église de St-Christophe qu'en
payant 1000 sols à Adémar de Bressieu (Brexiaco).
Les témoins et coopérateurs de cet échange furent :

Hugues le Blanc (cognom.Albus), cardinal prêtre du
titre de St-Clément,élu à l'églisedeSte-Marie-Majeure,
envoyé ici pour une autre cause par le pape Alexan-
dre II ; Guinimand(Quinimannus),archevêque d'Em-
brun ; Folcard, chancelier (primiscrinius) et custode
de la collégiale,et son frère Lambert, neveux des cha-

noines Arbert et Abon et du laïque Atténulfe, qui tous
trois se firent ensuitemoinesà Montmajour; etc. L'acte
fut confirmé au concile de Valence par le cardinal

Etienne.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 35-7,n°5;et CHE-
VALIER,Cart.deSt-Barnard,172-4.

2040 (Vers 1069).
Adon, fils d'[I]smidon, donne aux chanoines de

l'églisede Romans un manse à la Vacherie? (Vacheria
villa), que cultive Arbert. Il souscrit arec ses 5 frères.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.21,n°112;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,179.

2041 1069.
Guillaume (Vuillelmus),avecle consentement de son

épouse Elmenda et de leurs 4 fils, donne au monastère
de Clunyet aux frères qui servent Dieuà Domènesous

la règle de st Benoît, pour l'âme de leur fils Charles

(Carolus), enseveli dans leur abbaye, une vigne avec

courtil à Montfort (in MonteForti), dont le produit ser-
vira à l'autel de Ste-Marie.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,49-50,n°47.

2042 1069.
Donation par Isnard et son frère Isoard, deValernes,

aumonastèredeSt-Victorde Marseille...a°CiMVIIIILX,
ind. 6, regn. Heienrico imper. Rom. Approbation du

vicomte [deGap] Isoard, etc.

GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,II, 62-4,n°717.

2043 1069.
LechevalierTorrenc, son épouseSoficia,ses filsNan-

telme et Torrenc donnent aux moines de Cluny qui
servent Dieu à Domène sous la règle de st Benoît, un

manse à [St-Murys-]Monteymont(Mons Aimo), que
tient Bernard dit Grégoire; c'est principalement pour
le repos de l'âme de son fils Guigues (Vuigo),enseveli

dans le monastère... a° 1068, ind. 7, epoca 6, conc. 3,

regn. Henricoimper.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II,5.MONTEYNARD,

Cartul.de Domène,167-8,n° 192.

2044 24janvier 1068/9.
Eldenon ou Al-n et sa femmeJaucelda ou Jauze-a

donnent à la communauté des frèresde l'église de Ro-

mans, que préside l'archevêque Léger (Leudegarius),

pour le canonicat de son fils Didier (Desiderii),deux

courtils que cultive Jean le Sourd (Surdus), dans la pa-
roissede St-Véran.la villa Malevos(St-Véran),l'ager de

Genissieu (Giniacen.) et le pagus de Vienne, limités

par la terre de St-Pierreet St-Barnard et par le chemin

venantde l'Isère ; la 6epartie des dîmeset prémices de

l'église de St-Martinà Bessin(villa Baisin),dans l'ager
de Chatte (Costa), en Octavéon (in Altevensi),et un

manse appelé Mischinot.Data p. man. Girberti sac...

fer. 7, luna 27, a°I. D. N. J. C. 1068, ind. 6, Henrinco

rege II nond. imper.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 39-40.n°8; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,175-6.

2045 Mars 1069.
Avitus, dans le but d'échapper aux peines horribles

de l'enfer, donne à l'église de Ste-Marieet de St-Pierre

de Moirans(Moiricen.),et à Géraud, abbédu monastère
de Cruas (Crudaten.),l'églisede Ste-MariedeQuincieux

(Quinciaco),dans la viguerie(in aice)deSt-Geoirs(Cas-
tro S. Georgio)et le diocèsede Grenoble, avec ses pré-
mices, la moitié des dîmes et l'alleu (alodaticum)que
le prêtre Gauzaldtient de lui, avec31 stadia (de terre)

autour; plus une condamine à Mourel(in campoMo-

raillo) et le droit de pâturage et de bûcheragedans les

bois ; il reçoit150 sols. ... fer. 3, regn. D. N.J. C. Eli-
siarius scr. —Legimusplura.

CHEVALIER(C.U. J.), dans Rev.du Lyonnais(1867),3es.,
IV, 472-4,Doc.inéd.relat. à l'égl. de Lyon,22-4.MARION,
Cart.de Grenoble,22-3.= CHORIER,H.deD.I, 840; 2e,646.

2046 9 septembre (1069?).
Obit de la comtesse Pétronille, épouse de Guigues

leGras et mèrede Guigues le Comte].
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,42.

2047 6 octobre 1069.
Léger, 61earchevêquede Vienne,avait manifesté le

désir qu'on pourvût de son vivant à sa succession

comme abbé de Romans; répondant au désir des

chanoines, il leur désigne comme recteur Armand

(A-nnus),chanoine de Vienneet de Romans,de moeurs

honorables, ami de la religion, zélé en paroleset en

actes, désintéresséet impartial ; on l'accepte, sauf con-

firmationdu pontife Romain et soumission à l'église

métropolitaine. Durant la vie de Léger, il ne fera rien

sans sa permission; après lui, il aura tout pouvoir,
mais d'une manière canonique, catholique et apostoli-

que. Data p. man. Arberti diac. ad vic. d. cancell...
luna 16, fer. 3, a° D. I. 10[6]9,ind. 7. Témoins : Fol-

charduscustosetprimiscrinius, VinimannusEbredunen-
sis archiepiscopus,tous les chanoines, les clercs, grands
et petits, et le peuple.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 53-5; et CHEVA-
LIER,Cart.de St-Barnard,176-8.

2048 (Vers 1070).
Listedes abbésde l'églisede Romans,dresséed'après

les chartes : Jean, Fortunus, Ariboud, Valbert, Adé-

mar, Arien, Jérôme (Geronimus),Hugues, David,tous
moines ; Guillaume, Odilbert, Isarn, Lambert, Léger,
archevêque, Armand (Armannus).

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 246,compl.159,
n°355;et CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,178.

2049 (Vers1070).
Artaud, évêquede Grenoble,donna à l'abbé Guigues

10mansesdans la paroisse de St-Ismier (S. Himerii)

jusqu'à la Buissière(Buxaria) ; son successeur, Ponce
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Claude, les remit à Ponce Ainard de Domène,dont la

femme les céda en fief (ad fevum) à Chabert de Morê-

tel (Maurestello).Artaud donna encore aux parents de

Dalmace Bonfils3 manses dans le mandement de Giè-

res (Jeira), 3 autres dans la paroisse de Ste-Agnèsà

Monteymont(MonsAimonis)à Gautier de Domène ; les

6 furent donnés par l'évêque Ponceà Poncede Domène,

dont le frère Ainard n'eut rien.

VALBONNAYS,Mém.hist. de Dauph.358.MONTEYNARD,
Cartul.de Domène,379.MARION,Cart. de Grenoble,121.

2050 (Vers 1070).

Léger, archevêquede Vienne,Gérard, abbé de Saint-

Pierre, et lesmoines de St-Andrédéterminent les droits

des deux monastères sur la chapelle de la villa Cabri-

sea, soumise à l'église mère de St-Martin de Gemens

(Gemmis): les dîmes seront partagées également entre

eux.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,194,n° 253.

2051 (Vers 1070).
Leprêtre A., fils de Géraud, transmet pour 18 sols

6 den. au prêtre Lantelme, fils de Mainoard, un jardin
à Theys(inpago Tedesio),sous laclaused'en conserver,
lui et ses fils, la jouissance sous le cens annuel de deux

pièces d'argent (nummi in comitisvaceam); s'il était

impuissant à les solder, son aïeul Bernard prendrait sa

place.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,155,n° 180.

2052 (Vers 1070).
Aimon (Aymo)et sa femme Mariereçoiventen béné-

fice des fonds (hereditas)du monastère de St-André[de

Vienne]une vigne à Jardin (Vallis Oriensium), sous le

cens de 12 den. le premier jour de Carême ; en pré-
sencede l'abbé Gérard et des moines.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,126-7,n°177.

2053 (Vers 1070).

Hugues, prieur de Domène, achète à Arbert Chatard

une habitation (casale) à [St-Martin-de-Miséré (villa

Miseriacus), sous le cens annuel de 6 den. Fait avec

l'approbation du comte Guigues et en présence de l'éco-

lâtre (scolaris) Guillaume.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,194,n°220-1.

2054 (Vers 1070).
Boson dit Sudatz et son frère Rostaing confirment en

alleu l'aumône qui a été donnée à St-Andréet à Saint-

Symphorien [de Septême]pour l'âme de leur père, soit

un champ où la confrérie (fraternitas) de St-Sympho-
rien a planté une vigne ; si les moines font défaut, elle

reviendraaux confrères.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,114,n°156.

2055 (Vers 1070).
Elisabeth et ses 5 fils, Jauzald et sa femme Agina,

Aynard et la sienne donnent à l'église du monastèrede

St-Andréà yienne, où l'on vénère les reliques de saint

Maxime,évêquede Riez et à laquelle préside l'abbé Gé-

rard, l'église de St-Pierre à Marnans (villa Marnant),
avec sesprémices, dîmes, oblations et cimetière, annu-

lant la donation qu'ils en avaient faite, contraints par

fraude, à l'abbaye de St-Pierre et à St-Mamert.Fait sur

le conseilde Léger, archevêque de Vienne. S. Dodonis

proepositi.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,192-3.= CHORIER,

Estat polit. II, 384-5.LAGIER(A.),Not.égl.St-Pierrede Mar-
nans (1901),6.

2056 (Vers 1070).
Lechevalier (miles) Etienne (Slephanus), sentant sa

fin prochaine et terrifié par l'énormité de ses péchés,
donne au monastère de Cluny, pour l'âme de son

épouse Magna, un manse dans la paroisse de Saint-

Jean[-le-Vieux]que son seigneur (senior) Rodulfe lui a

concédéen alleu ; les frères de Cluny résidant dans le

monastère de Domène en jouiront après sa mort; du-

rant sa vie, il leur servira comme investiture et souve-

nir un setier de blé. Lemême donne à son fils le prêtre
Guillaume une vigne, dont ses frères l'avaient dé-

pouillé et que les moines leur avaient rachetée pour
110sols; on dut donner au 4°40 sols, au 5e10.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,112-3,n°129.

2057 (Vers 1070).

Le prêtre Etienne, infirme, cède à son neveu du

même nom que lui la terre qu'il a acquise en alleu de

St-Mauriceet de St-Pierre hors la porte [de Vienne] ; il

laisse son alleu héréditaire à son fils et à l'église de

St-André où il est moine, à la condition qu'on aura

soin de lui quand il viendra à Vienne.

CHEVALIER(U.),Cari, deSt-André-le-Bas,126,n°176.

2058 (Vers 1070).

Guigues(Vuigo)et sa femme Guillelmette(Vuillelma)
donnent aux moines deCluny à Domène un courtil sur

l'Isère dans la villa de Domène, que possèdeVuizo,

près du moulin ; on lui donne un cheval de 60 sols. S.

Ainardi fratrumque ejus.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,63-4,n°66.

2059 (Vers 1070).

GuiguesGéraud (VuigoGeraldi) corrobore,du temps
du premier prieur Hugues, les dons faitsau monastère

de Domène par ses chevaliers (milites) : Aténulfé Ste-

phanus, Nantelme Torrenci et Pierre Aynard, dans la

paroisse de St-Jean[-le-Vieux]; Boson Gaulterii et son

frère Rodulfe, dans celle de St-Laurent [le Versoud],
Rodulfe Aldebert et Gautier de la Gulla dans celle de

St-Martinde Villard-Bonnot(Villare Boonaldi).[Témoin:

le chanoine Fulco.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,117,n° 135.

2060 (Vers 1070).
Lecomte Guigues (le Vieux,Wigo),fils de Gotolende

(Gotolennae),donne au monastère (locus)de Cluny et à

son abbé Hugues l'église de Vizille (Visilia), au diocèse

(epatus) de Grenoble, avec sesdîmes et cimetières,pour

que Dieu effacela masse de ses forfaits. Seings de son

filsGuigues(le Comte, Wigo),d'Ainard de Domène...,
de son neveu Humbert. —Dum in hujus seculi.

RIVAZ,Diplom.deBourg.II, n°120(Anal.45).—CHEVALIER
(U.),Cart. de St-André-le-Bas,275,n°64*.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,IV,821-3,n°3652.= CHORIER,H.de D. I,
797; 2e,613.

REGESTE 23
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2061 (Vers 1070).
Leseigneur (dominas) Guillaume de Domènedonne

aux moines de Domène tout ce qu'il possédait en al-

leu à Champrond (de CampoRotundo).entre les mains

du prieur Hugues, qui lui donne 10sols, en présence
du chevalier Alvise. Francon et sa femme cèdent au

prieur leurs droits sur ce champ, sous la clause d'être

reçus dans leur association et d'être ensevelisdans le

verger.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,66,n°69.

2062 (Vers 1070).
L'archidiacre Ismidon donne à la communauté des

frères de l'église construite à Vienne en l'honneur de

la Résurrection du Sauveur (s. Anasthasis), à laquelle

préside l'archevêque Léger, pour le canonicat de son

neveu Milon,une terre dans l'intérieur de Vienne, en-

tre le palais du roi et les murs de la cité, joignant la

terre de Ste-Mariede Die (Dien.); et une autre, locoAl-

buci,dans la villade Toisieu (Toliaco), limitée par les

terres de St-Mauriceet de St-Pierre.

*CHARVET,290.CHEVALIER(D.),Cart. deSt-André-le-Bas,
8*,29-30*,n°122*; Cart. de St-Maurice,22,n°47.

2063 Vienne, 30 mars 1070.

Hugues et Adémar, fils de Bornon, très noble et

illustre chevalier (miles), donnent au monastère de

St-Pierre de Vienne, sous l'abbé Girard, le manse de

St-Marcellindans laparoisse de Ste-Mariede Pommier

(ad Pomerium) et le diocèse(epatus) de Vienne ; ce fut

fait en assemblée (conventus)publique, en présence de

l'archevêque Léger, du prévôt Artaud, du doyen Gui-

gues, des autres chanoines et de plusieurs chevaliers

(caballarii), manu Pétri cancell., m. mart., fer. 3, luna

14, D. N. J. C. regn.
CHORIER,Hist.de Dauph.I, 838;Estatpolit. II,211-2.367.

= Rev.de Vienne,II, 134.

2064 Latran, 31 mars 1070.
Bulle du papeAlexandre II, qui prend sous la pro-

tection du siège apostolique les chanoinesde Ste-Marie

de Beaujeu (Belliloco),au diocèse de Mâcon, et lui

confirme ses biens et privilèges.
—

Quoties ea a nobis.

SEVERT,Chron. hist. Lugd.II, 105.Gallia christ, nova,
IV, instr. 280.COCQUELINES,Bull.II, 13.Fatrol. lat. CXLVI,
1355-6.GUIGUE,Cartul.de N.-D.de Beaujeu,9.= BRÉQ.II,
117.JAFFÉ,3451—4674.

2065 Vienne, 4 mai (1070).
Dia et sescinqfils donnent àl'église de Viennedédiée

à la Résurrection (Epanaslasis) du Sauveur et aux Ma-

chabées, où l'on vénère le chef de st Mauriceet où

préside actuellement Armand (Armannus), l'église de

Puvillino,avec ses dépendances. Acta... manu Bosonis

cancell. s. matris eccles. Viennen.fer. 3, m. maii, luna

20, regn. D. N. J. C. in saec. soecul.

CHARVET,243.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,
55-6;cf.32,n° 117.

2066 10 mai 1070.

[Le comte] Guigues (le Gras, Wigo) donne à sa

fiancée (sponsae)Agnès, comme sponsalitiumou dota-

litium, le château d'Albon (castellumAlbionem),Moras

(Moratum),Lavais (Vallem), la villa de St-Donatavec

son territoire (mandatum) et tous ses alleus et bénéfi-

ces au comté ou diocèse de Vienne, à l'exception de

Clérieu, Serveset Chevrières; il lui attribue en outre

en Graisivaudan (episcop.Gratianopolitanen.), Cornil-

lon[-en-Trièves], Varces et Oriol, le château de Brian-

çon (Bricantien.) et la moitié de ses plaids (placita). S.

Pontii episcopi[deGrenoble]... 6id. maii, luna, 26,regn.
Henrico rege. Raino dict., Geraldoscr.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 276,orig. *BLANCARD,
Invent. somm. d. Bouches-du-Rhône(1865).—ROMAN(J.),
dans Bull. acad. Delphin.,3es., XX,369-74; Deuxchartes

DauphinoisesduXIes. (Grenoble,1886).= ROMAN,5b.

2067 12 juin (1070).
Obit de Léger, archevêque de Vienne, qui, aidé par

ses paroissiens, reconstruisit la grande église et en

orna le choeur de mosaïques; il lui laissa nombre de

livres patrologiques et liturgiques, avecles Gestaponti-

ficaliade ses prédécesseurs.
LELIÈVRE,302.CHARVET,296.COLLOMBET,I, 410-1.Gallia

christ, nova,XVI, 69.GIRAUD,S. Barnard, I, 75.CHEVA-
LIER(U.),dansBull.soc. archéol.Drame,XLV,369(à part,
12).—GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.,52;Obit.égl.primat.
Lyon,41. —ChroniconNovalic, c. 45(MURATORI,Script,
rer. Ital. II,11,763; PERTZ,Mon.Germ.hist., Scr.Vil, 127;
Hist.patr. mon.,Scr. III, 120).

2068 (Vers 1070).
Adémar de Bressieu (Breisiaco), fils de Bornon,

s'engage à se rendre au chapitre de Romans et à rece-

voir des chanoineset d'Armand (A-nnus,Erima-s), abbé
et archevêque élu, les châteaux de Châtillon (Castello-
nium, Caslellio) et de Pisançon (Pisancianum), tels

qu'il les tenait de l'archevêque Léger. Il jurera fidélité

et ne tentera rien contre la ville de Vienne. Si on lui

fait la guerre (verra), Armand promet de lui venir en

aide.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 48-9,n° 16; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,179-80.—Trad.GIRAUD,I,79.

2069 19 septembre (1070/1078).
Mort de st Arnoul, Arnoux (Arnulfus), évêque de

Gap.
Sa Vitaa été publiéepar MABILLON,Actass. Bened.VI,

n, 238-42;2e.247-51.Acta ss. Bolland..sept. VI,97-100[Bi-
blioth. hagiog.lat , 712].= Répert..Bio.333.

2070 10novembre (vers 1070).
Etienne, fils de Guigues. céda à Cluny les églises de

St-Jean-d'Hérans (Heronis).Ensuite, Hugues, prieur de

Domène, lui accorda le tiers des dîmes, des offrandes

et des cens de la terre de Ste-Marieet St-Jean, deux

tiers des olchis terrae colendaeet la terre de la Font ; il

recevra la nourriture et le vêtement,et servira l'église ;
il baise le prieur. Scr. Petrus sacr.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,11,n°8.

2071 (1070/1081).
Aténulfe Cotavariadonne à l'églisede Romans, pour

le canonicat de son fils Arbert, tout ce qu'il possédait
dans l'église de St-Martin d'Onay (deAlnaicho)en pré-
mices, oblations, dîmes, cimetière, presbytère et droits

utiles ; il donne, en outre, pour sa sépulture, la métai-

rie (chabannaria) de la Charrière (de Charrelleriis),

près de la Gèle (rivus Jahil). Sa femme Galdrada, pour
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sa sépulture, donne une vigne sous le bourg d'Onay

(Alnaico)et confirme le don de la métairiede Guitge-
rius de Chanos(Channosco)fait par son père lstricol-

fus. Siibodusle vieux (vetulus)de Crépol (Crispio), sa

femme et leurs fils concèdent ce qu'ils avaient dans

l'église de St-Martind'Onay, à la dédicace de l'église
de St-Martind'Hostun (Ostum),où se trouve la maison

du chapelain.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.88-9,n°226.

2072 (1070/1081).
Rollan, Geoffroy,Milon, Didier et Armand Rascha-

cii,fils de Loterius, font don à l'églisede Romans de

leur part dans l'église de St-Martind'Onay (deAlnaico).
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.89,n°227.

2073 (1070/1081).
Guilisius, Ardenchus et Ferlaicus, fils de Barnard

Ferlaicusetd'Alimburge, font don à l'églisedeRomans

de leur part dans l'église de St-Martind'Onay (de Al-

naico).— A la dédicace de ce sanctuaire, Aténulfe

CotaVera et ses fils, Barnard Ferlaicuset les siens,
Lotterius et les siens donnent de leur alleu en dotation

(sponsaliciam) un journal de terre au-dessous du

bourg, soit ce que six boeufspeuvent labourer en un

jour au mois de mai.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.89-90,n°228.

2074 (1070/1081).

Leotgardadite la Grosseet ses fils,Mallenuset Ismi-

don d'Aigola,donnent leur part de l'église de St-Martin

[d'Onay]et à la dédicace pour dotation une vigne au-

dessous du bourg.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.90,n°229.

2075 (1070/1081).
Leotterius, sa femme Aalgarda et leur fils Rotlan-

nus, et Ismidon dit Betzonsapprouvent la donation de

leur tante Leotgarda et donnent leur part dans l'église
de St-Martind'Onay (Alnaico).

GIRAUD,Hist.S. Bamard-Romans,compl.go,n°230.

2076 (1070 1081).
Armannus (Drudi) de Miribel, mariant sa fille Baia

à Barnard dit Merulus, lui donna la part qu'il avait

dans l'église de St-Martind'Onay (de Alnaico).Bar-

nard, sa femme Baia et leur fils Armannus Merulus,
avecl'assentiment d'Armannus de Miribel, la donnent

à l'église de Romans.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.90-1,n°231.

2077 (Vers 1071).
Leprêtre Oger (Otgerius), pour le repos de l'âme de

son père Richard, donne à l'église de Romans, où pré-
side l'archevêque Armand (A-nnus), une terre dont on

a récemment arraché une vignedite Rolunda, à Char-

lieu(villaCarliaco),dans le pagus de Valence. Souscrit

son frère Didier. Regn. Einrico rege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.27,n° 122; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,181.

2078 (Vers 1071).
Pierre donne à l'église de Romans, que régit l'arche-

vêque Armand (Erimannus), le tiers de l'église de

St-Martin à Bessin (villaBagisini). Anselmusgramma-
ticus scr.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 47,n°14; et CHE-

VALIER,Cart. deSt-Barnard,180.

2079 23 avril (1071).

Amédée, fils de Guillaume de Chape-Verse(Cappa
Inversa), pour réparer les maux qu'il a faits à l'église
de Romans lui donne, avec l'assentiment de ses 3 frè-

res et d'un cousin, la 1/2 d'un manse appelé Sal, dans

la villa Crusiaci, sous l'abbatiat d'Armand (d. Eriman-

nus). Data p. man. Anselmigrammat... luna 19, regn.
Henrico rege.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 47-8,n°15;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,180-1.

2080 1072.
Bulle du pape Alexandre II, par laquelle il confirme

ses possessionsà la collégialede St-Vincentde Mâcon.

f Ego Ermannus Viennensisarchiepiscopussubscripsi.

f Ego Gunlardus Valentinensis episcopus subscripsi.
Galliachrist, nova,IV,instr. 229-31.Patrol. lat. CXLVI,

1377-9.= BRÉQ.II, 128.JAFFÉ,3475—4709.

2081 1072.
Election de Hugues comme abbé de St-Rigaud, que

les moines,pendant la vacancedu siègede Mâcon,pré-
sentent à l'archevêque de Lyon pour être béni. Sig. d.

Armanni Viennensisarchiepiscopi.
SEVERT,Chron.hist.Lugd.arch. 2e,II,106-7.Galliachrist,

nova,IV, instr. 282.RAGUT(M. C), Cart. de St-Vincentde
Mâcon,3-4.

2082 (Vers 1072).
Barnard, fils de Lantelme, pour ses parents et son

frère Guillaume, donne à l'église de Romans, que pré-
side l'archevêque Armand (A-nnus), un manse appelé
Gontaresco, à la villa Cinzaias (Fiançayes?) dans le

pagus de Valence, limité par les terres du château de

Charpey(de Carpiaco)et de Bésayes(Basaias). Fer. 5,
luna 25, data p. man. Arnaldi el bmisi Solutoris.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.115,n°275; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,182.

2083 (Vers 1072).
Guigues Humbert donne au monastère de Domène,

sous le prieur Girbert, 4 setiers de vin, qu'il percevait
sur le clos des moines à [St-Martin-de-]Miséré(Mise-

riaco). Fait du temps de l'évêque de Grenoble Ponce

Claude. Aprèsla mort deGuigues, safemme Eldeburga
et ses 3 fils confirmèrent sa donation.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,237,n°233.91.

2084 (30 mars 1072?).
Pierre de Chalaire (Colero),pour l'âme de son épouse

Galdrada, qu'il a fait ensevelir à Romans, donne à

l'église où préside Armand (d. A-nnus) un manse de

son alleu à Chalaire (villa de Colerio); il se réserve la
moitié de la jouissance pendant savie. S. Fulcheriisac.

et can... 6 fer., luna 6, data p. man. Rodulfi, regn.
D. N. J. C.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.122-3,n° 287;
et CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,182-3.

(1072/1091) = (Vers 1075).
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2085 (Avant 1073).
Rostagnuset Radend, fils de Monald,et Monald,fils

d'Arduin. donnent l'église de St-Jean de Châtillon

(Castellione)à l'église Romaine; le pape Alexandre II

la concède à l'église de Romans, du consentement des

donateurs.

Mentionnédans la chartedu 8 juin 1075.

2086 (1073).
Concile tenu à Clermont (Clarus Mons),sous la pré-

sidence du cardinal Géraud, évêque d'Ostie, où les
chanoines de Romans formulent leurs plaintes contre
Guillaume, abbé désigné de St-Chaffre(S. Theolfredi),
et ses moines, qui leur disputaient injustement l'église
de [St-]Christophe. Les inculpés étant absents, le légat
les appela au concile qui se tiendrait à Chalon.

Mentionnédansl'actedu 2 mars1073.

2087 1073.
A°I. D. 1073, ind. 8 [= 11], le prêtre Gorannus se

donne lui-même [à l'église] des Sts-Pierre et Laurent

(d'Oulx, de Plèbemartyrum), entre les mains du pré-
vôt Lantelme, avec les biens que lui a laissés son père
Arnulfe: les églises d'Abriès (Drabias).de Lans (Lento),
de Misoën (Misoenio)et de Freynet (Fraiseneto). La
donation est approuvéepar lecomte Guigues et par les
chanoines de l'église de Grenoble,le doyen Guigues dit

Mauclerc,etc.

Valbonnays,2eReg.,n°25.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I,
83°.—RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar.168,n°201.COLLINO,
Carted'Oulx,28-9.11°23.

2088 Briançon, 1073.
Tout bienfaiteur d'une église devant participer aux

prières qui s'y font, le comte Guigues donne comme

dotation (sponsalicium vel dotalicium) la moitié d'un

manse à Oulx (villa Ulcis)à l'église qui va être consa-

crée par des évêques catholiques près de la basiliquede

St-Laurent de Plebemartyrum en l'honneur des Saints

Pierre, Paul, Jean-Baptiste, Just (qui y fut martyrisé
avec 90 autres). Nicolas et Sébastien. Retenu par la

maladie au château de Briançon et ne pouvant se ren-

dre à la consécration, il charge ses messagers (missa-

tici) Guigues dit Tronus, Guigues de Bellecornbe,Mar-

tin et Bernard, châtelains de Briançon, et Bernard dit

Pillamultonus, de déposer avec le livreson don sur l'au-

tel de St-Laurent... ind. 10[= 11].—QuoniamDominus
noster.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 185-6,n°226.COLLINO,
Carted'Oulx,29-31,11°24.= TERREBASSE,Not.dauph. Vienn.
61-2.

2089 22 février (1073).

Ugoles,citoyend'Arles, et sa femme Emma donnent

à la seViergeet aux saints de l'église de Romans, pour
remercier en particulier st Barnard des enfants qu'il
leur a accordés et leur accordera, le manse que cultive

Ponce Turturellus à la villaCommoraz,dans le mande-

ment de Rochemaure (RochaMaura); il avait été donné

à Emma par son père Guillaume le jour du mariage,
et la cession est faite du conseilde sa mère Blismodis

et de ses 3 fils. Data p. man. Villelmiad vic. cancell.,

fer. 6. .., luna 11, regn. Heinricorege II nond. imper.

GIRAUD,Hist. S. Bamard-Romans,I, pr. 56-7,n°23; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,183.

2090 2 mars 1072/3.
Concile tenu à Chalon-sur-Saône(Cabilonis),en pré-

sence du cardinal légat Géraud, évêque d'Ostie. Trois

archevêques, cinq évêques et 4 [plus.] abbés y jugent

que l'évêque de Valence(Gontard) n'a aucun droit sur
le châteaude Pisançon(Pisenciani,Pisan-i) etson man-

dement, sauf ce qu'il pourrait prouver par légitimes
témoins lui avoirété laissépar l'archevêqueLégerdans

l'accord (placitum) sur le château d'Alixan (Alexiani,
n° 2029) ... Assensumproebentibus... Viennensiarchi-

episcopoErimanno ... et Gerardo S. Petri Viennensis

abbateet S. Andrex abbate Umberto... luna 19, a°D. I.

1072, ind. 10.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 97-8.COLETI,XII, 221-3.
MANSI,XX,47-9.GIRAUDet CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,
184-5,cf. 162,n. 2. = BRÉQ.II,128.

2091 (2 mars) 1072/3.
Le cardinal légat Géraud, évêque d'Ostie, ayant

mandé à un concile célébréà Clermont Guillaume,élu

abbé de St-Chaffre,et ses moines pour répondre aux

chanoines de Romans, qui les accusaient de détenir

injustement l'église de [St-]Christophe,l'abbé se borna

à envoyer un moine, qui, la cause appelée, développa
ses motifs. Le légatet les évêquesles trouvèrentde peu
de valeur et conclurent à la légitime possessiondes

chanoines, avecdéfensede les inquiéter... Ad. in Cabi-

lon. sinodo, ... proesentibus... archiepiscopo Vienensi

Erimanno ... et ... abatibus, a° D. I. 1072, ind. 10.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 97-8.COLETI,XII, 223-4.
MANSI,XX,50.GIRAUDet CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,
185-6.= BRÉQ.II, 130.

2092 Cluny, (mars 1073?)
Girard, abbé de St-Pierre de Vienne, visitele monas-

tère de Cluny, dont l'abbé Hugues lui accordeun office

et une messe [des morts] après son décès.

ESTIENNOT,Antiq.Bened.VI.TERREBASSE,Inscr.189,n. I.

2093 Romans. 9-10 mai (vers 1073).
Truannus, ses frères et ses fils renoncent aux mau-

vaises coutumes et aux saisies (captiones)qu'ils exer-

çaient sur les terres de l'église de Romans : détourne-

ment (excursiones)des eaux, pâturages, pêches, chas-

ses, fauchagedes herbes,etc., corvées(coaclaservitia).
Act: Romae[!], ante s. Deialtare, d. AscensionisDom.

et seq., Heinricorege II regn. Sont témoins lechanoine

Odonet tous les autres, les jeunes clercs et 7 chevaliers

(milites).
—

Quoniamgestarum.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 52,n°20;etCHE-

VALIER,Cart. deSt-Barnard,186.

2094 Die, 19 octobre 1073.
Anno igitur ab Incarn. Dom.MLXXIIII,praesidente

Romanx ecclesiaepapa Alexandro. Giraldus Ostiensis

episcopus, Romanaesedis legalus in Galliis, concilio

Cabilonihabito,Romamredienset apudDiensemurbem
hospitalus, cum clericis in ecclesiade ulilitate ecclesiae

loquebatur.Erat enim in eademurbe Lancelinussymo-
niacus dictus episcopus; qui vocatus ad audientiam,
cum venire renueret, et se in domoepiscopalimanu mi-
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litari,defenderet et episcopatum retinere tentaret; trac-
tabat legatuscum civibus,canonicisetplebis majoribus,
quid de episcopoagerent .... Ecce personuit ad aures
eorum advenisse illic, et ecclesiam qua tenebanlur
intrasse orationis gratiâ domnumHugonemLugdunen-
sem camerarium, prxcinclum et paratum ad equitan-
dum : ibat enim Romaead S. Petrum. Necmora, Spiri-
tus Sancti gratia corda suorum illustrante,fit clamor et
concursus fidelium: ocreatus cumcalcaribus invenitur,

rapitur, tenetur ; in conspectuaposlolicaesedis vicarii

summoomniumfavore et gratiâ deducitur; quod dignus
sit qui possit ecclesiaepraesse et prodesse, acclamatur.
Reclamabat ille, etc.... cum ferè omnes ecclesiaepossi-
derentur à militibuset quibuslibetsecularibus.

HUGOFlaviniac, ChroniconVirdunense,11:LABBE,Nova
bibl.mss.I, 194-5.COLUMBI,Opusc.283.LABBE,X,308.HAR-
DOUIN.VI,1515-6.COLETI,XII,537-9.MANSI,XX,391-2.BOU-
QUET,XI,147; XIII,617.PERTZ.Mon.Germ.hist.,Scr.VIII,
410-1.Patrol. lat. CL1V,274.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.Die,
I, 137-40.

2095 Rome, décembre 1073.

Qui [Giraldus] demum reversus, papoe inter cetera
electionemDiensis ecclesiaeinnotuit, et eledum ipsum
quammaximepaternitatiipsius commendavit.Nonmulto

post ipsequi commendabaturadvenit etquiasolam cleri-

calus tonsuram habebat— detestabatur enim symonia-
corum ordinationes—, in mensedecembrioper manum

ejus usque ad presbileratus gradumpromotusest
In Quadragesima vero, sabbato in presbiterum, et se-

quenti Dominica ad missas in episcopumconsecratus
est. Sic post odonos consecralionis dies affatim imbu-
tus divinis dogmatibus, el ubertim roboratus ecclesias-
ticis sanctionibds, benedictionepercepta dimissusest ad

regendosfilios, quibuspastor et rector ordinatus erat.

Cum post ipsam suam electionem,quaefada est
menseoctobriodie 19, ad suscipiendosordines Romain

mensedecembrivenissel,invenilibidempro similiexpec-
tatione domnum Anselmum Lucensemelectum, virum

omni laudisprxconio dignum...
HUGOFlaviniac,ChroniconVirdunense,11: LABBE,Nova

bibl.mss.I, 196.COLUMBI,Opusc.284.LABBE,Conc.X,308-9.
HARDOUIN,VI,1,1518.COLETI,XII,540.MANSI,XX,393.PERTZ,
Mon.Germ.hist., Scr.VIII,411.Patrol. lat. CLIV,276.=
JAFFÉ,p. 408—602.

2096 (1073/....).
Sumfred ayant donné à St-Andréun manse à Prima-

rette (villa Promalaiti), ses fils refusent leur assenti-

ment : l'abbé Humbert et ses moines en concèdent la

moitié à usufruit à Roland (Rollannus).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,125-6,n° 170.

2097 (1073/1084).
Aaeldis ou Aalel-s et ses fils Jacelmus ou Jauc-s et

Ervisius ou Eruys-s donne, pour le repos de son mari

Hugues, à l'abbé Humbert et à la congrégationdu mo-

nastère,de St-Andréà Vienne et à St-Genixles dîmes

de ce qu'elle possède au château de Beauregard (Cons-

pectus), soit en alleu, soit en fief ; elleen reçoit comme

prix 21 sols.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,161,190,367,
nOZ218et 248.

2098 (1073/1084).
Girold et son frère-Soffred,fils du chevalier Fulchard,

vendent à Humbert, abbé de St-André, St-Maximeet

St-Genix,par l'entremise de Gautier, prieur (bonaeme-

moriae)de St-Genix-sur-Guiers(S. Genesii)et du moine

Aimin. un manse à Duisse(costadeDosci),pour le prix
de 100 sols, comprenant 11porcs. S. Bernardi militis...

Regn. D. J. C.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,160,367,n°217.

2099 (1073/1084).
Humbert, abbé [de St-André à Vienne], concède à

Rostaing une excellente vigne à la villa Saudaci, sous

la condition d'être toute sa vie l'ami fidèle du monas-

tère.

CHEVALIER,Cart. de St-André-le-Bas,32,n°34.

2100 (1073/1085).
Le pape Grégoire VII promet aux fidèles d'Orange

d'envoyer un légat pour examiner la question de leur

union avec St-Paul-Trois-Châteaux dont ils se plai-

gnaient.
Mentionnédans la bulledu 15avril 1095.—JAFFÉ,-5296.

2101 (1074?).
Le comte Guigues, frère de l'évêque de Grenoble

Humbert, se trouvant au château de Cornillon (cas-
trum Curnillionis), reçut la visite de Guinimand (Gui-

namandus), archevêque d'Embrun, et de Hugues, évê-

que de Die. Il les pria de consacrer la chapelle queles
moines de [St-Robert de] Cornillonavaient édifiée. Gé-

raud Roux (Rufus), son ministralis, un des assistants
à la dédicace, donna aux moines 24 setiers de froment
à la mesure d'Orbe et, dans la paroisse de St-Laurent,
à Portils, les vignes qu'il y avait. Le comte donna son

approbation.
Invent.Graisivaudan,,II,49-50.CHEVALIER(U.),Cart. de

St-André-le-Bas.30*,n°123*.= CHEVALIER(J.), Hist. égl.
Die, I, 144.

2102 (Vers 1074).
La veuve Aleindrada et ses fils Guigues et Arnaud

donnent à l'église de Romans, où préside Armand(d.

A-nnus), un courtil que tenait Durand Bouche Noire

(Os Nigrum), dans la paroisse (perroquia) de Saint-
Martin (de Montmiral], au territoire de Geyssans(Gis-
siano) et au pagus de Vienne, limité par la terre du
chevalier Barnard et l'église de St-Martin, sous le cens
de 8 den., 1 setier de vin et 4 pains.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 99,n°51; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,187.

2103 (Vers 1074).
Le prêtre Pierre, neveu de Richard, prêtre de Cru-

satis, donne à l'église de St-Barnard, où préside Ar-
mand (A-nnus), un peu de son héritage près de l'église
de St-Alban, dans la villa de Charlieu(Calliaco, Car-

liaco) et le pagus de Valence, touchant à la terre de

Pisançon (Pisanciano).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.61-2,n°177; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,187-8.

2104 Rome, 1ermars 1074.
Lettre du pape GrégoireVII à tous les fidèles chré-

tiens, les exhortant à délivrer l'empire chrétien des
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païens, qui dévastent tout jusque près des murs de la

cité de Constantinople.
— Notumvobisesse.

S.Gregor.VII Epist.1,49.BARONIUS,XI,451.LABBE,X,
44.HARDOUIN,VI, 1, 1234.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 69-70.
Bull. Roman.Taurin. II, 61-2.=BRÉQ.11,135.JAFFÉ,3587—
4826.

2105 Rome, 15-16mars 1074.
In Diensi vero[episcopoHugone,Gregorius VIIpapa]

adquiescerenoluit aux observations des ambassadeurs

du roi Henri, qui n'avait pas donné à Hugues l'inves-

titure, sed eum prima Quadragesimoeebdomada, sab-

bato inpresbiterum, et dominicaconsecravitepiscopum.
HUGOFlaviniac,ChroniconVirdunense,11: (Mêmessour-

cesqu'endéc. 1073).BOUQUET,XIII,618.PERTZ,Mon.Germ.
hist., Scr. VIII,412.Patrol. lat. CLIV,277.= JAFFÉ,409—
603(à tort.8-9mars).LUHE(W.),Hugov.Dieu.Lyon,9.

2106 Rome, 23 mars 1074.
Lettre du pape Grégoire VII à Guillaume, comte de

Die, et à tous les fidèleset sujets de ce diocèse. Il leur

renvoie, après l'avoir consacré, Hugues, qu'ils avaient

unanimement élu évêque, et les exhorte à lui obéir.

Il lui a recommandéde s'élever avec force contre la si-

monie et de ne consacrer aucune église de son diocèse

qui n'ait été délivrée des mains laïques. Il menace le

comte d'excommunication s'il ne répare les domma-

ges qu'il a causés à l'église.
— Venientemad nos.

S.Gregor.VII,Epist.1,69.BINIUS,III, 1174.DuCHESNE,
H. F. s. IV, 209.LABBE,X,55-6.HARDOUIN,VI, 1, 1247.CO-
LETI,XII, 280-6.MANSI,XX,112.BOUQUET,XIV, 574.Pa-
trol. lat. CXLVIII,343-4.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.II, 87-9.
Trad.NADAL,Hist. hagiol. dioc. Valence,253-4.CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc. archéol.Drame, XXII,27982; Mém.
comtés Valent.-Diois,I, 20-2; = Hist. dioc.Die, I, 142-3.
BRÉQ.II, 136.JAFFÉ,3610—4848.

2107 (Rome, vers 23mars 1074).
Lettre du pape GrégoireVII à tous les abbés et pré-

lats, tant de moines que de chanoines, constitués dans

les Gaules, leur enjoignant de verser entre les mains

de son vicaire Hugues, évêque de Die1, le tribut dont

ils sont redevables à st Pierre. — Fraternitatem ves-

tram.
HUGOFlaviniac, ChroniconVirdunen.n : LABBE,Nova

bibl.mss.I, 197.BOUQUET,XIV,58O.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Scr. VIII,412.Patrol.lat. CXLVIII,65o; CLIV,279.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.II, 526.= Trad. * CHEVALIER(J.),Hist. égl.
Die,l, 147.= GEORG.I, 421.JAFFÉ,3611—4849-FABRE(Paul),
Etudes. leLibercensuum(1192),155(Dol!).

2108 1074.

Hugues, évêquede Die et légat de l'église Romaine,
donne la bénédiction à Guillaume, doyen de Ste-Eni-

mie, élu abbé de St-Chaffre.

MABILLON,Ann.ord.Bened.V,2°,74.CHEVALIER(U.),Cart.
de St-Chaffre,xxj, 35.

1.Sur la légationdeHugues,voir : MEVS(Wilh.),Zur Lé-

gation desBischofsHugovonDieunter Gregor VII,Inau-

gural-Dissertation...; Greifswald,1887,in-8,2 f.-44P-LÙHE

(Wilh.),HugovonDieund Lyon,Légatvon Gallien,Inaug.-
Dissert... Strassburg; Breslau,1898,gr. 8°,2 f.-169p. HEN-
MOT(G. L.),La vieet les légationsd'Huguesde Die,dans
Positionsdes thèses... de l'écoledes Chartes (Paris, 1904),
71-4.

2109 1074.
GrégoireVII commet à Hugues, évêquede Die,alors

cardinal [légat] en France, la garde de la terre de

Simon comte de Crépy.
ALBERICITriumFontium Chronicon(BOUQUET,XIII,684).

2110 Romans, 29 juin (1074).
Guillaume Provençal (Wilelmus Provincialis) avait

donné à mi-fruits (ad médiumplantum) une terre à

Hugues, frère de Nantelmede St-Lattier(S. Heleuterio),
sans l'assentiment d'Armand (Eh[rimanni]) archevêque
de Vienne et de ses chanoines [de Romansj. Il vint
ensuite au chapitre général, à la fête de st Pierre, solli-
citer l'approbation de ce convenu : on s'y refusa de
toute manière ; alors il fournit des garanties à Hugues

pour une vignedans son héritage et celui-ci se désista
entre les mains de l'archevêque avec ce livre. Léger de
Rochefort est garant. Datap. man. Adonis..., luna 1.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 57-8,n° 24; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,188.

2111 Romans, 26 novembre (1074).
Ponce dit Guinimand (Vuinimannus,Gu-s) donne à

l'église de Romans, où préside Armand (d. A-nnus),
une terre que tint le chanoine Airard dans le mande-

ment de Peyrins (Pairiani), la villa Sana, l'ager de Ge-
nissieu (Giniacen.) et le pagus de Vienne. S. Tedae
matris sux. Fact. in conventu publ... 4 fer..., luna 3,

regn. Heinricorege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 116-7,n°62; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard, 188-9.

2112 (1074/...).
Udulric [seigneur] de Bàgé (Balgiaco) fait abandon

à l'église de St-Vincent de Mâcondes coutumes injus-
tes qu'il exerçait à Mons (villa de Monte.Ain) ; il met

sa main sur cellede Hugues, évêque de Die et légat de

Rome, par mode de serment (quasi in locosacramenti).
Presid. ven. antist. Landrico Matisconi, regn. Philippo
rege.

GUICHENON,Hist.deBresseet Bugey,pr. 8.RAGUT,Cart.
de,St-VincentdeMâcon,261.

2113 (1074/1085).

Grégoire VII mande à l'abbé de Cluny de faire res-

tituer ses biens à l'évêquede Mâcon; en cas d'impossi-
bilité, il en charge l'évêque de Dieet l'abbé de St-Paul.
—Matisconensisf rater.

RAGUT(M.C), Cartul.deSt-VincentdeMâcon,13.

2114 (Vers 1075).
Le comte Guigues le Vieuxse fait moine à Cluny.
CHORIER,H. deD.1,796;2e,6I3.BOUQUET,XIV,73,628.

2115 (Vers 1075).
Leprêtre Amalbert et son frère Pierre,chapelains de

l'église de Vitrieu (Vitrosco),plantent dans un champ,
à eux donné par les moinesde St-André,devant l'église
de St-Pierre, une vigne, dont ils jouiront pendant leur

vie ; si Dieu leur fait la grâce de devenir moines, on

les recevra.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,62,n°82.

2116 1075.
Bérard et son frère s'associent (accepimussocietatem

corporis et animoe) aux moines de St-André dans les
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murs de Vienne,en présence de l'abbé Humbert; et,

pour avoir part aux bonnes oeuvres(benefactis)du mo-

nastère, lui donnent une parcelle de terre à la fontaine

de la villa de Moydieu(Modiatis), dans le pagus de

Vienne, enserrée par la terre de St-André. S. Rostagni
cognom.Romei,militis. S. Johannis vicarii.

CHEVALIER(U.), Cart.de St-André-le-Bas,33,367,n°35.

2117 (Vers 1075).
Bérilon et Hugues jurent sur les saintes reliques de

ne plus forfaire dans le manse de Menusino; si eux ou

les gens sous leur conduite (condudus) y contrevien-

nent, ils en donneront satisfaction dans les 4o jours.
L'abbé et les moines leur donnent 26 sols.

CHEVALIER,Cart.de St-André-le-Bas,161,n°219.

2118 (Vers 1075).
Unenoble matrone Emmena, qui se qualifie servante

du Seigneur, donne à Cluny et aux frères du petit mo-

nastère (coenobiolum)de Domène, pour l'âme de son

père Aynard, de son mari Izarn et de ses parents, une

bonne vigne à Theys (apud Tedesium)S. d. Aynardi,
Pontii filii sui...

MONTEYNARD,Cart. de Domène,149,n° 172.

2119 (Vers 1075).

Falcon, sa femme et son fils donnent ou plutôt ren-

dent à St-André-le-Basla dîme de leur alleu de Liars et

reçoivent 6 sols pour témoigner que lesdîmesde ce lieu

ont toujours été perçues par le seul décimateur de Cri-

sinciaco et non par celui de Gênas ou Jons (Jaiano)

pour la 1/2 ; ils ne réclameront aux gens de Crisinciaco

ni corvéeni bénéfice.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,90,n°126.

2120 (Vers 1075).

Après la mort de Bertrand Bons Valletz,son frère

Lantelme Duredent, qui avait approuvé sa donation

d'un manse à l'église de Romans (n° 1996),chercha

chicane aux chanoines ; mais un jour qu'il assistait à la

fête de l'Ascension, ébloui par les splendeurs de la so-

lennité, il s'écria : " Si àma mort on déploiepareilles cé-

rémonies,j'abandonne mes réclamations »; cequ'ayant
entendu, le chanoine Theotbert Mala Terra s'empressa
de le rapporter aux clercs et lepacte fut conclu. Tombé

malade, Lantelme se fit moine à St-Pierre de Vienne.

Apprenant sa conversion, son beau-père Arnaud Pol-

vorelcz en profita pour réclamer le manse avec plus

d'énergie. Alors.Theotbert et les autres chanoines de

Romans se rendent à Vienne auprès de l'abbé Gérard,

qui menace Lantelme d'expulsion ; celui-ci s'empresse
de confirmer la donation de son frère Bertrand au gré
des chanoines. Témoins : Lantelme,prêtre de S. Geor-

gio, etc.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.86-7,n° 225; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,191-2.

2121 (Vers 1075).
Lechevalier Nantelme(ouLa-e)Scholadonneau lieu

de Domènela 12epartie des dîmes de Theys (Tedesio)
et reçoit du prieur Hugues 120 sols. Aynard, son sei-

gneur (senior) donne son approbation. Sa femme Jo-

celda et ses 2 fils souscrivent.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,147-8,n°170.

2122 (Vers 1075).
l'once, surnommé Hector, donne à l'église de St-

Pierre hors les murs de la cité [de Vienne],où l'abbé

Gérard gouverne une compagnie (norma) de moines,

pour l'âme de sa femme Emina et de ses fils Bérilon et

Arbert dit Varcin, les églises dont il avait téméraire-

ment conservé la possessiondans le pagus de Vienne:

la chapelle de Ste-Mariedans lechâteau de Surieu (cas-
tello Sivriaco), l'église paroissiale de St-Romain en

dehors, celles de St-Pierre à Assieu (de Aciaco),de St-

Sulpice, de St-Alban près la Vareize(Varisia) et de St-

Jean de Areto a Somnis ; il en fait don, avec leurs do-

tations (ensenia),du consentement de la s° église mère

de Vienne. Il y ajoute un terrain pour un très grand

jardin et l'usage dé sa forêt ; il approuve la donation

d'un manse par le chevalier Senioretus.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,271-2,n°60*.

2123 (Vers1075?).

Seguin (Seginus) donne à St-André, pour son anni-

versaire, 18den. de cens sur la maison qu'il avait cons-

truite près du palais.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,137,n°193.

2124 (Janvier? 1075).
Lettre des chanoines de l'église de Romans au pape

Grégoire VII.pour l'assurer de leur fidélité et dévotion,
lui demander le renouvellement de la liberté Romaine,
dont sesprédécesseurs les avaient gratifiéset lui appren-
dre que plusieurs d'entre eux ont repris la vie régulière
et canonique ; ils sollicitent la confirmation des dona-
tions que leur prévôt Armand (Ilar.) et eux ont faitesà

leur église.
Mentionnéedans la bulledu 9 mars 1075.

2125 Rome, 5 janvier 1075.
Lettre du papeGrégoireVII à Hugues, évêquede Die

en Bourgogne (in Burgundia). Il peut accepter ce que
ses diocésainsoffrent de restituer à son église et les ab-

soudre, s'ils prometlent de l'accompagner au prochain

synodequi se tiendra à Rome. Il doit considérer que
ses diocésains sont grossiers et ignorants. — Videtur
nobis ut.

S. Gregor.VIIEpist. 11,43.BINIUS,III,1191-2.LABBE,X, 99.
HARDOUIN,VI, 1,1292.MANSI,XX,156.BOUQUET,XIV,5oo.
Patrol.lat. CXLVIII,394.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,106.Trad.
CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXII,282-3;
Mém.comtésValentinois-Diois,I, 23.Hist. égl.-villeDie,I,
144-5.= BRÉQ.II, 144-JAFFÉ,3680—4920.

2126 Rome, (24-28février) 1075.
Au concile tenu en CarêmeparGrégoireVII,Hugues,

évêque de Die, est nommé légat du Siègeapostolique.
LÛHE(W.), Hugo v. Die a. Lyon Légat, 11, 34. — Cf.

23mars 1074.

2127 Rome, 9 mars 1075.
Bulle du pape GrégoireVIIadressée à ses fils demeu-

rant dans son abbaye Romaine sur l'Isère. Leurs en-

voyéslui ont remis la lettre qu'ils lui ont écrite; il se

réjouit de leurs bons sentiments et accorde leurs de-

mandes, à l'intercession de Hugues, évêquede Die. Il
confirme leurs possessions en faveur de ceux qui em-
brasseront la vie commune ; nul ne sera reçu comme
chanoines'il ne fait professionde vivrecanoniquement.
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L'abbé sera élu par les réguliers. Il commet à son légat,
l'évêque de Die, chanoine de Romans et de Vienne, le
soin de consacrer leur église pour la réconcilier. — Fi-

delitatis ac devotionis.

Valbonnays,7°Reg.n°24.—S.Gregor.VII, Epist. n, 59.
CARAFA,Epist. sum.pontif.(1091).BINIUS,III, 1195b.LABBE,
X,113.MANSI,XX, 171.BOUQUET,XIV, 592-3.Patrol. lat.
CXLVIII,411.GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 11-2;
et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,189-90.JAFFÉ,Bibl.rer.
Germ.II, 178-9.Bull.Roman.Taur.II,67-8.—Trad.GIRAUD,
1,93-6.= JAFFÉ,3698—5o68,cf.p.597(erreur).CHEVALIER(J.),
Hist.égl. Die,I, 148.

2128 22 avril 1075.
Obit du comte [de Graisivaudan]Guigues [leVieux],

qui donna à [l'églisede] St-Maurice[de Vienne]divers

ornements.

Martyrologede St-Mauricede Vienne: FONTANIEU,Hist.
deDauph.pr. II, 13;Cart.du Dauph.I, 83.—CHORIER,Hist.
de Dauph.I, 796; 2e,613.MÉNABREA,Orig.féod. 431.AL-
LARD(Guy),OEuvr.chois.I, 347.POUPARDIN,Roy.deProv.364.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. archéol.Drame,XLV,371
(à part, 14).Trad.TERREBASSE,Not.dauph.Vien.61.

2129 22 avril 1075.
x. kal. maii. Guigocornes,qui congnominatusest Ve-

lus.

Nécrol.de St-Robert,19,21(FONTANIEU,Hist.de Dauph.
pr. II, 29; Cart. du Dauph.I, 84.Trad. TERREBASSE,Not,
dauph.Vienn.60).

Nécrol.du prieuré de St-Martin-des-Champs(Obit.prov.
Sens,1902,I, 435).

2130 8 juin (1075).
Lantelme le Moine (cognom. Monacus), époux de

Theucende, soeurdeMonald,rend à l'église de Romans

la moitié des dîmes de l'église de St-Jean de Châtillon

(Castellione): il donnera 3o sols s'il ne les rachète pas
de ceuxqui les détiennent. S. d. Willelmide Cleriaco.

Data p. man. Rostagnisac, luna 20..., regn. Deonostro.

GIRAUD,Hist. S. Bamard-Romans,compl. 70, n° 192;et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,192-3.

2131 21 août 1075.

Ripert Geraldi, seigneur de Trescléoux (Trescleus),
donne au monastèrede St-Victorde Marseilleetà l'abbé

Bernard un lieu sur le territoire de son château, dans

le diocèsede Gap, pour établir un monastère, dans le-

quel des moines habiteront, chanteront les psaumes,
offriront le sacrifice,assisteront les pauvres, recevront

les voyageurs.
GUÉRARD,Cartul.deSt-Victorde Marseille,II,74-6,11°731.

= ROMAN,5b.*ACHARD,dansBull.soc. étudesHautes-Alpes
(1907),XXVI,11.

2132 21 août 1075.
Ponce Adalbaldi, prêtre, fait don au monastère de

St-Victorde Marseilleet à l'abbé Bernard, de tout son

alleu et fiefau territoire de Trescléoux(Trescleus).

GUÉRARD,Cart.deSt-VictordeMarseille,II, 76,n°732.=

ROMAN,5'.

2133 25 octobre 1075.
Accord entre les abbés de St-Victor de Marseille et

de St-Andréprès Avignon : celui-ci cède au 1erl'église
de St-Pierrede Reanna,au diocèsede Gap (Guapinc)....
ind. 11.

GUÉRARD,Cart.de St-Victorde Marseille,I, 529-31,n°533.

2134 Latran, 9 décembre 1075.
Bulledu pape GrégoireVII adressée à Hugues, abbé

de Cluny,par laquelle il confirme toutes les possessions
de son monastère [cf. les bulles des 11juin 1055 et 6

mars 1058]...In Gratianopolitanoepiscopatucellamquoe
vocatur Borget, monasteriumquodvocaturDomena. —

Supernoemiserationis.

Bull.Cluniac.18-20.* Mém.sur Cluny,131.Rec. depièces
sur Cluny,6. Patrol. lat. CXLVIII,661-6.= BRÉQ.II, 154.
JAFFÉ,3727—4974-BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny, IV,
612.ROMAN,5n

2135 (Fin 1075).
Lettre de Hugues, [évêquede Die], légat (apocrisia-

rius ) del'église Romaine, à Raoul, archevêquedeTours.

Il lui fait part de sa nomination comme légat et insiste

pour qu'il se rende auprès de lui. — Quanti matrem.

BALUZE,Miscell.VI, 411;2e,III, 53.BOUQUET,XIV, 778.
Patrol. lat. CLVII,507.= BRÉQ.II, 151.

2136 (Fin 1075).
Concile tenu à Anse par Hugues, évêque de Die et

légat du Siège apostolique. Invigilabat .. idem sollici-
tus gregi sibicrédito, et legationissibi creditoesollicitas
servans excubias, primum concilium celebravit apud
Ansam...

HUGOFlaviniac, Chronicon.II :LABBE,Novabibl.mss. I,
197; Conc.X, 359.HARDOUIN,VI, 1,1567.COLETI,XII,601-3.
BOUQUET,XIII,618.MANSI,XX,481.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Scr.VIII,413.Patrol.lat. CLIV,280.

2137 (Fin 1070).
Lettrede Hugues,évêquede Die,légat du Siègeapos-

tolique, à [Raoul] archevêquede Tours. Il lui annonce

qu'il a tenu un concileà Ansedans le diocèse de Lyon;
il en tiendra un autre le 2 janvier à Dijon (castrum Di-

vionem)en Bourgogne,auquel il le convie,ainsi que ses

suffragants.
—Dilectionemvestram.

BALUZE,Miscell.VI, 412;2. III, 53-4.BOUQUET,XIV,777.
Patrol. lat. CLVII,507-8.= BRÉQ.II, 156.

2138 2 janvier (1076).
Concile tenu par Hugues, évêque de Dièet légat du

Siègeapostolique,à Dijon (Divioni),contre les simonia-

ques, qu'il ne cessade poursuivre pour les remplacer

par des orthodoxes.

HUGOFlaviniac, Chronicon,II(3e):LABBE,X,359-6o.HAR-
DUIN.VI, 1567.COLETI,XII, 6o3,MANSI,XX,481.BOUQUET,
XIII,618.Patrol. lat. CLIV,280-1.

2139 (14-22février)1076.
A°ab I. D. 1075, ind. 14, celebravit ipse domnus

Gregoriuspapa Romoesynodumin ecclesiaDominiSal-

vatoris, quoe Constantinianadicitur; ubi interfuit epis-

coporumet abbatum atque diversi ordinis clericorum et

laicorum copia. In qua, inter coetera décréta quoe ibi

gesta sunt... Excommunicatio episcoporumultramon-

tanorum... Viennensemepiscopum.Herimannum, juste

depositum pro simonia, perjuriis, sacrilegiis et apos-
tasia, quia Viennensemecclesiam infestare non de-

sistit, excommunicamus; et ecclesiis Romanensi et

Sancti HyreneiLugdunensi,quo usque eas occupaverit,
divinum interdicimusofficium.Desideriumet Romanen-

sis ecclesix clericos, qui regulares nostros ab ea expu-
lerunt et excommunicatiscommunicaverunt,inde donec
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satisfaciant, excommunicamus... Pontium Gratianopo-
litanum, quousqueresipiscat, excommunicamus.Et ea,

quaeDiensis episcopus in episcopatu Diensi de decimis

et primitiis et ecclesiisfecit et coetera,quoein legatione
nostra statuit, nos quoqueconfirmantus.

S.Greg.VII Epist.III, 10. CARAFA,Epist. sum. pontif.
III,691.BINIUS(1606),III, 1282; (18),III, 11,397; (-36),VII,
483-4.Coll.Reg. XXVI,573.LABBE,X, 355-8.HARDOUIN,VI,
1, 1565-6.Acta ss. Rolland.,maii V, 620-1.COLETI,XII,597-
602.MANSI,sup. II, 17;XX,467.BOUQUET,XIV,598,609b.MÉ-
NABREA,Orig.féod.181-2.Patrol. lat. CXLVIII,789-90.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.II, 222-3.WATTERICH,Pont. Rom.vitse,I,
38o.GIRAUDet CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,193.Trad.
GIRAUD,5. Barnard, I, 87-8.= *COLLOMBET,I,416.JAFFÉ,p.
420-1—616-7.

2140. (24) mars (1076).
Donation de l'église de Ste-Marieà Gavilanspar Gé-

raud, évêquede St-Paul-Trois-Châteaux,aux moines de

St-Sauveuret Ste-Foi... d. CoenoeDom.,fer. 5, luna 14,

regn. D. N. J. C Seings de l'archidiacre Ponce, du
sacristain Pierre..; Durantus scr.

DESJARDINS(G.),Cart. de Conques,69-70.Gallia christ,
noviss.IV,44.

2141 (1076).
Lettre de Hugues, évêque de Die, légat de l'église

Romaine, à Raoul, archevêque de Tours. Il le convo-

que expressément, ainsi que ses suffragants et les reli-

gieux des autres régions, au concile qu'il tiendra à
Clermont (apud Arvernicam urbem) le 7 août. — Mes-

sis quidem.
BALUZE,Miscell.VI,412;2', III,54. MANSI,XX,483.BOU-

QUET,XIV,777-8.Patrol. lat. CLVII,008.= BRÉQ.Il, 163.

2142 7 août 1076.
Concile tenu par Hugues de Die à Clermont ; on y

dépose Etienne, évêque de Clermont, qui avait envahi

le siège du Puy, et Guillaume, simoniaque, qui lui

avait succédéà Clermont.
HUGOFlaviniac, Chronicon,n (2e): LABBE,X, 359.HAR-

DUIN.VI,1567.COLETI,XII,6o3.MANSI,sup. II, 27;XX,481.
BOUQUET,XIV,602;XIII,618,cf.619.Patrol. lat. CLIV,280.
= HEFELE,Concgesch.V, m.

2143 Grenoble, 12août 1076.
...ind. [8= 14]..., fer. 6, près de l'église de Ste-Marie

de Grenoble, Ponce, évêque de cette ville, de concert
avec ses chanoines : le doyen Guigues dit Mauclerc

(MalusClericus), le sacristain Jean du Puy (Podiensis),
etc. concède, sauf la révérence à son église, aux cha-
noines de St-Laurent (d'Oulx, de Plèbe martyrum) les

églises de St-Julien d'Abriès (in Abriis), de St-Areyde

Freney (S. Arigii in Fraxeneto) et de Ste-Marie de
Lans (Lento),que Gorannus (qui les possédait à tort)
avait donnéesà Oulx. Fait entre les mains de Lantelme.

Valbonnays,2e reg. n° 35.= RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.
Chartar.196.COLLINO,Carted'Oulx, 38-9.= *LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, cx.

2144 12novembre 1076.
Lesexécuteurstestamentaires de RaymondBérenger,

comte de Barcelone [+ 27 mai 1076],au nombre de 13,
attestent par serment sur l'autel de St-Thomas, qu'en
vertu de ses dernières volontés tout son « honneur »

doit revenir à ses deux fils, Raymond-Bérenger et Bé-

renger-Raymond ; au cas où ils mourraient sans en-

fants légitimes,ilreviendra à sa filleSanctieet, si celle-ci

meurt elle-même sans héritiers, au fils que Guigues
d'Albon (Albion)a engendré de son autre fille Agnès.
...a° 17 regni régis Filippi.

BOFARULL,Los condesde Barcelonavindicados(Barce-
lona, 1836),II,41-5(communiquépar le marquis d'Albon).

2145 1077.

Guarmundus, abbé de Déols (Dolen.), est ordonné

archevêque de Vienne.
ChroniconDolensiscoenobii(BOUQUET,XII,346,455;cf.XIV,

71,609,-632).

2146 (1077?)
Lettre du pape Grégoire VII au clergé et au peuple

de Vienne, l'exhortant à obéir au bon et juste évêque
Warmond, que la divine Providence leur a donné, à

conserver et récupérer les anciennes possessions de

leur église, en particulier l'abbaye de Romans. — Non

solum vobis.

Bosco(J. a), 68-9.LELIÈVRE,305.*Galliachrist, nova,II,
150.BOUQUET,XIV,609-10.Patrol. lat. CXLVIII,732-4.Gallia
christ,nova,XVI,instr.23.GUNDLACH(W.), dansMon.Germ.
hist., Epist. Merow.-Karol.,I, 102-3.Trad. CHARVET,297-8
(arch.eccl.Vienn.lib. I. L, p. 38).MERMET,Hist.de V.III,
22. COLLOMBET,I, 41-23.= BRÉQ.II, 162.JAFFÉ,cccxcviii
—5025.—Piècefausse.

2147 (Vers 1077),
Rencon le Roux (cognom. Rufus) et sa femme Me-

sembria, avec l'assentiment de son frère le chanoine

Aimon et de leurs fils, dont le diacre Aquin, donnent

à l'église [de Romans] sur l'Isère, dont les clercs ont

pour chefWarmond(W-mundus),archevêquedeVienne,
un champ aux Mouilloux(villa Morllionerias),dans le

mandement de la Motte-de-Galaure(castelli Mole)et le

pagus de Vienne.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.92-3,n°235; et
CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,195.

2148 6 mars 1077.
Bulle du pape GrégoireVII, par laquelle il confirme

à Warmond, archevêque de Vienne, la primatie sur

les sept provinces de Vienne, Bourges, Bordeaux,

Auch, Narbonne, Aix et Embrun ; il aura sous sa juri-
diction les sept églises de Grenoble, Valence, Die, Vi-

viers, Tarentaise, Genève et Maurienne, jusqu'à ce

qu'il soit prouvé qu'il en a 18, suivant l'ancien catalo-

gue. Ses autres privilèges sont confirmés. - Cumex

apostolicae.
CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,Bolland.)1.FON-

TANIEU,Cart. du Dauph.I, 84-5.—Bosco(J. a), 71-3.LELIÈ-
VRE,309-11COCQUELINES,Bull.II,41.Bull.Roman.Taur.II,
85-6.Patrol. lat. CXLVIII,731-2.Gallia christ, nova, XVI,
instr. 24-5.GUNDLACH(W.), dans Mon.Germ.hist.,Epist.
Merow.-Karol.,I, 103-5.Trad. CHARVET,301-2.COLLOMBET,
I, 417-9-=. SEVERT,Lugd. 2', 96. BRÉQ.II, 158. JAFFÉ,
cccxcvii—0024.R. Gen.212.—Piècefausse.

1.Il ajouteau texte de LeLièvre:pridie nonas; insigne
pontificis,in circalo«VerboDominicoelifirmatisunt ».Supra
et infratransversumcrucislignum«JésusXpistusdominus
noster; monogrammacancellarii; bullaplumbea.

REGESTE 24
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2149 Carpi, 19mars 1077.
Lettre du pape Grégoire VII aux clercs de Romans.

S'il ne leur envoie pas la bénédiction apostolique, c'est

qu'ils ont été excommuniés pour avoir refusé l'obéis-
sance due à son vénérable confrère, Warmond (Wor-

mundus), archevêque de Vienne, sous prétexte que
leur église était du domaine de St-Pierre. Ils auront à
seprésenter devant son vicaire Hugues, évêquede Die,
et à se conformer à ses décisions, en donnant satisfac-
tion à l'archevêque. En attendant, l'entrée de leur

église est interdite à tous les fidèles. —Quodsalutemet.
S.Greg.VII Epist. IV,16.Bosco(J. a), 69-71.BINIUS,III,

1217-8.LELIÈVRE,307-8.LABBE,X, 162-3.HARDOUIN,VI, 1,
1359.MANSI,XX,223.BOUQUET,XIV,601.Patrol. lat. CXLVIII,
469.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ. II, 263-4.GIRAUDet CHEVA-
LIER,Cart. de St-Barnard, 193-5.Trad. CHARVET,3O3-4
(Arch. eccl.Vien. I. L, 39).COLLOMBET,I, 420-1.GIRAUD,
S. Barnard, I, 89-91.= BRÉQ.II, 158.JAFFÉ,3770—5026.

2150 Bianello. 21 mars 1077.
Par condescendance pour Guillaume, roi d'Angle-

terre, le pape Grégoire VII autorise Hugues, évêque de

Die, et ses autres légats à reprendre l'examen de l'af-
faire de l'évêque de Dol (Juhel). — Causam unde nos.

S.Greg.VIIEpist. IV,17.MARTENE,Thés,anecd.III,875.
MORICE,Hist.de Bretagne,pr. I, 446.BOUQUET,XIV,601-2.
—JAFFÉ,3771—5027.

2151 Bianello, 23 mars 1077.
Lettre du pape Grégoire VII aux chanoines de Puy

(Anicien.), leur ordonnant d'élire, avec le conseil de
son vicaire Hugues, évêquede Die, un autre évêque,
en remplacement d'Etienne, que celui-ci a excom-
munié. — Notumest vobis.

S.Greg.VIIEpist. IV,18.LABBE,Novabibl.mss.I, 201;
Conc.X, 165.HARDOUIN,VI, 1, 1361.MANSI,XX,223. BOU-
QUET,XIV,602.Patrol. lat. CXLVIII,471-2.JAPPÉ,Bibl.rer.
Germ.II, 266.Bull. Roman.Taurin.II, 79b.= BRÉQ.II, 158.
JAFFÉ,3772—5028.

2152 Bianello, 23 mars 1077.
Lettre du pape GrégoireVII à tous les évêques et

ordres [religieux]des Gaules, au sujet d'Etienne, intrus
sur le siège du Puy et excommunié par son vicaire

Hugues, évêque de Die, à qui il avait envoyédes let-
tres spéciales sur ce point ; il confirme sa sentence. —

Notumesse volumus.
S. Greg.VII Epist. IV,19.MANSI,XX,224.BOUQUET,XIV,

603.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 267.Bull. Roman.Taur. II,
87.= BRÉQ.II, 158.JAFFÉ,3773—5029.

2153 Bianello, 25 mars 1077
Lettre de GrégoireVII à Joffroy (Josfredus), évêque

de Paris : l'abbé qui a usurpé le monastère de Saint-

Remy aura à se présenter devant son légat Hugues,

évêquede Die, et à lui rendre compte de sa conduite.
— Vir iste videlicet.

S.Greg.VII Epist. IV, 20. MANSI,XX,225.Patrol. lat.
CXLVIII,473-5.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.II, 268-71.= JAFFÉ,
3774—5o3o.

2154 LePuy, 3 mai 1077.
Transaction passée entre Marthe de Toulouse, dame

de Montélimar, veuve de Giraud-Hugues Adhémar,
vicomte de Marseille, [Adémar]de Monteil, évêquedu

Puy, Gaucher Adhémar de Monteil 1erabbé dAigue-

belle, Hugues Adhémar de Monteil, seigneur de Lom-

bez, Guillaume Hugues Adhémar de Monteilpaserius,
avec Giraud Adhémar, seigneur de Montélimar et

vicomte de Marseille.

*NADAL,Essaihistor. sur lesAdhémar(1858),15.Ann.de
l'abb.d'Aiguebelle,I, 449-5o-—Piècefausse.

2155 Ficcarolo, 12mai 1077.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque de

Die, lui annonçant que Gérard, élu de Cambrai, a
remis entre ses mains l'épiscopat qu'il avait reçu par
investiture du roiHenri ; il lecharge de tenir un concile
avec la permission du roi de France dans ces parages
ou dans le diocèse (ecclesia)de Langres, où il traitera,
de concert avec l'archevêque de Reimset Hugues, abbé

de Cluny, de cette question et des églises de Châlons,

Chartres, LePuy, Clermont et du monastère de Saint-

Denys. — Gerardus Cameracensis.
S. Greg.VII Epist. IV,22.BINIUS,III, 1220-1.CHERUBINI,

Bull. Roman.II, 43.LAUBE,X, 168-70.HARDOUIN,VI,1,1365.
MANSI,XX, 227.BOUQUET,XIV,6o5-6.Patrol. lat. CXLVIII,
476-8.Bull. Roman.Taur. II, 89-91.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.
II, 272.= BRÉQ.II, 159.JAFFÉ.3777—5o33.WAUTERS,I, 541.
—HUGOFlaviniac,Chronicon.11:LABBE,Novabibl.mss.I,
198.PERTZ,Mon.Germ.hist.,Ser.VIII,414.Patrol. lat.CLIV,
281.

2156 (1077).
Le pape GrégoireVII rend sa faveur à Gérard,archi-

diacre de Brabant, élu évêque de Cambrai et investi

par l'empereur, et l'envoie à Huguesde Die (aediis= de

Diis, futur) archevêque de Lyon, légat dans toute la

Gaule, pour le consacrer.

ChroniconS. Andresecastri Cameracesii,III, 1 : PERTZ,
Mon.Germ.hist.,Scr.VII,540.Patrol. lat. CXLIX,269.

2157 Dijon, 3 juin 1077.
Warmond (Guarmundus), archevêque de Vienne,

assisté d'autres évêques, consacre le même jour les

autels de Ste-Marie,de St-Barthélemy, de St-Laurent

et de St-Didierdans l'église de St-Etiennede Dijon, du

temps de Raynaud (Raynardus), évêque de Langres,
a° 1077, ind. 15, epacta 4...

PÉRARD,Rec.piècesBourgogne,112,131,-6.BOUQUET,XIV,
403.= Bull, archéol.com.trav. (1886),391.

2158 (1077).
Lettre de Hugues, évêquede Die et légat de l'église

Romaine, à Raoul, archevêque de Tours. Il le remercie

de lui venir en aide dans toutes ses nécessitéset le con-

voque, ainsi que ses suffragants et les meilleurs (utilio-
res) clercs et abbés, au concile qu'il tiendra à Autun

(in Augustodunen.civit.), le 10 septembre..— Gratias
habeo.

BALUZE,Miscell.VI,413; 2e,III, 54e.MANSI,XX,492..BOU-
QUET,XIV,778.Patrol. lat. CLVII,508-9.= BRÊQ-II, 163.

2159 11-17septembre 1077.
Concile tenu à Autun (apud AEduam)par Hugues,

évêque de Die et légat du Siègeapostolique; il suspend
de ses fonctions Manassès,archevêquede Reims,et fait
élire pour archevêquede Lyon l'archidiacre de Langres
Gébouin, qu'il consacra le dimanche 17 et installa à

Lyon ; il excommunie Raginard de Mont-St-Jean, à

cause de ses injustes coutumes à Bligny contre l'église
de St-Nazaired'Autun.
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HUGOFlaviniacen.,Chronicon,11(4e): LABBE,Novabibl.
mes.I, 199-200;Conc.X, 36o-2.HARDOUIN,VI,1,1567-8.COLETI,
XII,604-6.MANSI,XX.484-6.BOUQUET,XIII,618-9;XIV,6o5-6,
PERTZ,Mon.Germ.hist., Scr.VIII,415-6.Patrol. lat. CLIV,
282-4,cf.288.= HEFELE,Concgesch.V2,111-2.—Cf.la lettre
du 12mai préc.

2160 (1077).
Gérard, évêque de Cambrai, est sacré à Autun par

Hugues, évêquede Die.
Chron.de Cambrai,BALDERICIChroniconabbrev.et con-

tin. (BOUQUET,XIII,476,534).

2161 17septembre 1077.
Jerenton, né sur le territoire de Vienned'Arnaud et

Agnès, élevé à Cluny, avait pris l'habit monastique à
la Chaise-Dieule1ernov. 1074; il reçoit les sept ordres

des mains de Hugues, évêquede Die.
HUGOFlaviniac,Chronicon,u:BOUQUET,XIII,619.Patrol.

lat. CLIV,279-80.

2162 (Septembre/octobre 1077).
Lettre de Manassès,archevêque déposé de Reims, au

pape Grégoire VII pour protester contre la sentence

prise contre lui au concile d'Autun par le légat Hugues
de Die.

SUDENDORF,Registrumod.merkwurd.Urkund.f.deutsche
Gesch.(1849),I, n°9, cf.iij. = MEVS(W.),Hugov.Die,31-42.
LÛHE(W.),Hugov.Die,48,n.

2163 (1077).
Lettre du roi de France (Philippe Ier)à Hugues, évê-

que de Die, se disant honoré d'être appelé son fils et

recommandant sa légation [mais par dessous main
écrivant au comte et aux évêquesde l'entraver].

Mentionnéedans la lettred'Huguesaupape(n°2181).

2164 (Octobre/novembre 1077).
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque de

Die. S'il est vrai qu'il ait excommunié et déposé un

jeune homme (Geoffroi) intrus sur le siège de Char-

tres, il l'en félicite. Le roi de France a postulé pour
chef de cette église Robert, abbé de Ste-Euphémie en
Galabre; qu'il l'avise de ce qu'en pense le clergé. —

Quiddenegotio.
S. Greg.VIIEpist.v, 11.BINIUS,III,1227-8.DUCHESNE,H.

F. s. IV,an. LABBE,X, 185-6.HARDOUIN,VI,1, 1383.COLETI,
XII,410-6.MANSI,XX,245.BOUQUET,XIV,608-9.Patrol. lat.
CXLVIII,497-8.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.II, 301.= BRÉQ.II,
162.JAFFÉ,3798—5055.

2165 Latran, 4 décembre (1077) 1081-
Lettre du pape Grégoire VII à H[ugues], évêque de

Die, au sujet de l'évêque de Chartres qui est venu,
avec celui de Paris, se plaindre d'avoir été injustement
excommunié et déposé; il lui mande de venir auprès
de lui pour traiter de cette affaire et d'autres importan-
tes ou d'envoyer un messager capable.

—Frater et co-

episcopus.
S. Greg. VII Epist.VIII,38ou IX,15.BINIUS,Conc.III,

1270.LABBE,X,287-8.HARDOUIN,VI,1,1490.COLETI,XII,517-
8.MANSI,XX,352.BOUQUET,XIV,612-3.Patrol. lat.CXLVIII,
618.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 489-90.=BRÉQ.II,191.JAFFÉ,
3g37—5222.

2166 (Décembre 1077) 1082.

Lettre du pape Grégoire VII au clergé et au peuple
de Chartres : il avait écrit à son légat, l'évêque de Die,

au sujet de leur évêque, de le lui envoyer avec un mé-

moire, qu'il a reçu. —
Quodepiscopum.

S. Greg.VIIEpist.VIII,39ou IX, 16.COLETI,XII, 018-9.
MANSI,XX,352.Patrol. lat. CXLVIII,619.JAFFÉ,Bibl rer.
Germ.II,490-1-= JAFFÉ,3938—5224-

2167 (Fin 1077).
Lettre de Hugues, évêque(presbyter) de Die, au pape

GrégoireVII, postérieure au concile d'Autun, au sujet
des évêquesde Noyon, Senlis,Auxerre, Sens, Bordeaux

et Reims... Summopereposcimusut per dominum Va-

lentinum episcopumpallium nobis mittatis ad confir-

mandam ordinationemreligiosissimiLugdunensis eccle-

sioearchiepiscopi... Valentinoepiscopoproecipite,et se-

curitatemin manu vestra accipite,quatenuscirca festum
S. Joannis Baptistoe, prout nos cum eo condiximus,
ecclesia sua ad celebrandum offîcium illum accipiat,

quia valdeopportunus videtur ad oppugnandamprovin-
cialiumarrogantiam. Tiezon n'a pu partir, à cause du

concile qui se tiendra à Poitiers le i5 janvier. - Quo-
niam didicimus.

LABBE,X,364-5.HARDOUIN,VI,1,1572-4.COLETI,XII,608-10.
*Galliachrist, nova, II, 804-MANSI,XX,488-90.BOUQUET,
XIV,613-4.Patrol. lat. CXLVIII,744-5.LECOUTEULX,Ann.
Cartus.I, xxix. = BRÉQ.II, 163.WAUTERS,I, 542.CHEVA-
LIER(J.),Hist.égl. Die,I, 151-2.

2168 (1077/1081).

Warmond (Warmundus), archevêque de Vienne,
d'accord avec son chapitre, les archidiacres Rostainget

Richard, etc., concèdeaux chanoines réguliers de Saint-

Donat l'église de St-Vincentde Chatte (Castu!), sous la

pension de 10sols en deniers Viennois, dont 5 seront

dépensés au réfectoireà la solennité de stMaurice,sans

préjudice des parées (peratoe),oblations et luminaire.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 67, n° 66. COLLINO,
Carted'Oulx,39-40,n°29.

2169 (1077/1081).

Adalgardis, son fils Burnon, ses gendres Burnon de

Beauvoir(-de-Marc,Bello Videré)et Nantelme de Chan-

dieu (Candiaco),avec ses filles leurs épouses et les che-

valiers intéressés donnent au monastère deSt-Pierre [à

Vienne],à la tête duquel préside l'abbé Gérard, l'église
de St-Pierre à Primarette (villa Prumaloeta),au pagus
de Vienne,avec la chapelle du château de Revel(Revel-
lum). Souscrivent le comte Guigues (le Gras, Wigo),

l'archevêque Warmond, le prévôt Artaud, le doyen
Otmar, les archidiacres Rostaing et Richard, Lantelme

chevalierde Moras(MaurasioCastro),etc.

Valbonnays,2eReg., n°37.—CHORIER,Estât polit. II,213-
4.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,272-3,368,n°61*.
= TERREBASSE,Not. dauph.Vienn.68-9.

2170 (1077/1081).
Humbert et sa femme Aymerudis, avec ses fils le

moine Guillaume, qui devint ensuite abbé, Arbert,

Guigues, Pierre et autres, donnent, avec le consente-

ment de Warmond (Vuarmundus), archevêque de

Vienne,à St-Chaffre(s. Theofredo)l'églisede St-Victor,

près deSt-Barthélemy-de-Vals,avecsesprémices,offran-

des, la moitié des dîmes et de l'alleu.

CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.VI,16;
Cart. de St-Chaffre,116,n°35o.= COURBON,B, 163.
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2171 (1077/1082).
Gébouin(Gibuinus),archevêque de Lyon, sur le con-

seil de Hugues, évêquede Dieet légat du Siègeaposto-
lique, confie plusieurs églises de son diocèseà l'ordre
de St-Ruf.

Mentionnédans l'actedu22juin 1092.

2172 (Vers 1078).
Almand Alloldi, à l'instar de son frère Guigues Al-

loldi, abandonne à l'église de Romans sur l'Isère, où

repose st Barnard, la redevance (quartaria) qu'il perce-
vait dans toute l'abbaye ou quelqu'un pour lui. Seings
[des chanoines] Premencus, Theotbert, etc.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.60,n°170; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,196.

2173 (Vers 1078).
Après le déguerpissement dela cartaria de Conquers

(Conquerio) par Almand Alloldi, Rostaing Geraldi
traita (placitavit) avec l'église [de Romans] pour la
8epartie qu'il tenait en fief d'Almand; il en fil l'aban-
don et reçut 40 sols,des mains du chanoine Theobbert.

Rodulfusscr.

GIRAUD,Hist.S.Bamard-Romans,II, pr. 31,n°163;et CHE-
VALIER,Cart. de St-Barnard,197.

2.174 (Vers 1078).
Pierre [Beccardi], fils de Raynier,donne à l'église de

Romansune métairie (cabannaria), que cultiveIsmidon

Rotgeriusdans la paroisse de St-Just[-de-Claix],dans le

pagus du Royans (Roianen.); il en conserve la jouis-
sance, sous le cens d'un excellent agneau avec pain et
vin pour la table des frères.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.21-2,n°114;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,195-6.

2175 (1078).
Les moines de St-Winoc de Bergues font déposer

leur abbé Ermenger par l'évêquede Die Hugues, légat
du pape.

IPERIUS(Joannes),Chron.Sithien.S. Bertini: MARTENE,
Thés.nov.anecd.III,585.BOUQUET,XIII,456.

2176 (1078).
Lettre des clercs de Cambrai à ceux de l'église de

Reims contre ceux qui veulent leur faire quitter leurs
femmes : l'évêque de Langres, celui de Die,dont ils ne
connaissent que le nom. — Inusitati diù.

DURANDI(Joan.),Miscell.II, 23.MABILLON,Ann. Bened.
V,634; 2e,600-1.BOUQUET,XIV,778-80.= MEVS(W.), Léga-
tiond. B. Hugov.Die,22-3.

2177 (Avant 15janvier 1078).
Lettre du pape Grégoire VII à C. [Foulque], comte

d'Anjou, qui poursuivait de son inimitié l'évêque qui
l'avait excommunié à cause de son union illicite ; il
l'exhorte à restituer et à se présenter en synode devant
ses légats Hugues, évêquede Die, et Richard. — Dole-

mus satis.
S. Gregor.VIIEpist.IX,22.BOUQUET,XIV,610.—Voir la

mêmelettre, sousl'année1082,à l'adressedeCentulle,comte
de Béarn.

2178 (15janvier) 1078.
Concile tenu à Poitiers, un jour à St-Pierre et le len-

demain à St-Hilaire, par l'évêque de Die, légat de

l'église de Rome : voir la lettre suiv.

HUGOFlaviniac, Chronicon,II (5°): LABBE,X,366-8.HAR-
DUIN.VI,1573.COLETI,XII,609-14.MANSI,Suppl.Il, 34;XX,
495-500.BOUQUET,XII,401; XIII,619; XIV,185-6.= HEFELE,
Concgesch.V°n5-6.LÛHE(W.), Hugo v.Die-Lyon,139-42.

2179 (Après 15 janvier) 1078.
Lettre de Hugues, évêque (presbyter) des Diois, au

pape GrégoireVII,au sujet du concile qu'il a tenu dans

l'église de St-Hilaireà Poitiers, non sans éprouver des

dangers en chemin et des contradictions dans et hors
la ville. Récit animé de ce qui s'y est passé concernant
les archevêquesde Tours, « la peste et le déshonneur

de la se Eglise ", Lyon et Besançon, les évêques de

Rennes, Angers, Beauvais,Noyon, Amiens, Laon, Sois-

sons, Senlis, Thérouanne et Poitiers. — In concilio.
HUGOFlaviniac,Chronicon,II : LABBE,Novabibl.mss.I,

202; Conc.X, 366-7.HARDOUIN,VI, 1, 1573-4.COLETI,XII,
609-12.MANSI,XX,497-BOUQUET,XIV, 615-6.PERTZ,Mon.
Germ.hist.,Script.VIII,418.Patrol.lat.CLIV,286-7;CLVII,
509-11.— Trad. CHEVALIER(J.), Hist. égl. Die, I, 152-3.=
Gallia christ, nova,II, 1166.BRÉQ.II, 169.WAUTERS,I, 543.
LUHE(W.),Hugov.Die,57-8.

ChroniconMalleacense,à 1079: LABBE,Novabibl.mss.
II, 212; Conc.X, 368.HARDOUIN,VI.1,1576.COLETI,XII,614;
BOUQUET,XII,401; MANSI,XX,5oo.

2180 (Février [1078] 1082?)
Lettre du pape Grégoire VII à H[ugues] évêque [de

Die], lui commettant le soin de juger entre les clercs

d'Autun et les moines de St-Benoît-sur-Loire(Floria-

cen.) au sujet du monastère de St-Symphorien : il se

justifie d'avoir rétabli l'évêque de Chartres. — Clerici

quidam.
S.Greg.VIIEpist.VIII,54 ou IX,31. BINIUS,Conc.LU,

1274.LABBE,X, 299.HARDOUIN,VI,1,1562.COLETI,XII,528-
9.MANSI,XX.BOUQUET,XIV,617(à 1078).Patrol.lat.CXLVIII,
632-3.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 507-8.= BRÉQ.II, 195.JAFFÉ,
3956—5240.

2181 (27 février-3 mars) 1078.
Conciletenu à Romepar Grégoire VII,[où assisteson

légat Hugues évêque de Die].
Patrol. lat. CXLVIII,795-8.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ. II,

3o5-9-= JAFFÉ,p. 427-625.MEVS,Hugov.Die,28.LÛHE,Hugo
v.Die,58-9.

2182 Rome, 9 mars 1078,
Bulle du pape GrégoireVII, pour expliquer les mo-

tifs qui l'ont porté, conformément aux traditions de

gravité et de mansuétude de l'église Romaine,à rétablir

les évêquesde France et de Bourgognequi avaient été

suspendus ou condamnés par son légat Hugues,évêque
de Die. —

Quia consuetudosanctae.
S. Greg. VII Epist.v, 17.COLETI,XII, 420-1.MANSI,XX,

25o.Patrol. lat. CXLVIII,502-3.Bull.Roman.Taur.II, 97-8.
JAFFÉ,Bibl.rer.Germ.II,312-4.= DÛNZELMANN,dansForsch.
z. Gesch.XV,53o(fin 1078).JAFFÉ,38OO—5067.

Rome, 9 mars 1078 = 9 mars 1075.

2183 Rome, 24 avril 1078.
Lettre de Grégoire VII à Reinier, évêqued'Orléans,

lui ordonnant de restituer les ornements qu'il a enlevés

à son église et de se présenter au synode que Hugues,

évêque de Die, et Hugues, abbé de Cluny, vont célé-
brer. — Quanta in Deum.

S. Greg.VIIEpist. v, 20.COLETI,XII, 422-3.MANSI,XX,
253.Patrol. lat. CXLVIII,5o5-6.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,
316-7.= JAFFÉ,3810—5O75.
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2184 Latran, 22 mai 1078.
Lettre du pape Grégoire VII au sous-diacre Hubert

et au moine Teuzon, leur mandant qu'il a chargé

Hugues,évêquedeDie,deréunir un conciledans lequel,
de concert avecHugues, abbé de Cluny, il examinera la
cause de l'archevêque de Reims et des autres évêques
de France, et aussi celle de l'archevêque de Dol. —

Pervenit ad nos.

S.Greg.VIIEpist.v, 22.LABBE,X, 194.HARDOUIN,VI,1,
1392.COLETI,XII, 424.MANSI,XX,254.BOUQUET,XIV,620.
Patrol. lat. CXLVIII,507. JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 318.
= BRÉQ.II, 165.DÛNZELMANN,dans Forsch.s. Gesch.XV,
532.JAFFÉ,3812—5077.

2185 Latran, 22 mai 1078.
Lettre du même aux comtes de Bretagne pour la

tenue d'un concileau sujet de l'archevêquede Dol,sous

la présidence de Hugues, évêquede Die, à qui il com-

met ses pouvoirs. — Non ignorare.
S. Greg.VIIEpist.v, 23.MARTENE,Thés,anecd.III, 876.

MORICE,Mém.de Bref. I, 447-COLETI,XII,424-6.MANSI,XX,
255.BOUQUET,XIV,620-1.Patrol. lat. CXLVIII,5o8.JAFFÉ,
Bibl. rer. Gérm.II, 319.= JAFFÉ,3813—5078.

2186 (27 mai 1078?)
Lettre de Manassès,archevêque de Reims, au pape

GrégoireVII : Ego fidelis vester et per omnia Ecclesioe

jura vobis obedire paratus, vestrum de archiepiscopo
ViennensiG(uarmundo)summopere requiro consilium

et implorojudicium, qui in archiepiscopatumeopresby-
teros degradavit et eosdem iterum regradavit ; legatum
se Romanum, cum non esset, simulavit : marsupium
suum,nonsub appellationeveritatis, sedimitatuseosqui,
ut ait Apostolus,quoeslumaestimantpietatem, cum tan-

dem implesset,a diocesimea ad suam rediit. Quaprop-
ter ad honorem Dei et Romanoeecclesioehujusmodi

proesumptionemet simulationem,sicut decet, corrigite,
ne deincepsquisquam in alieno proesumataliquid taie.

HUGOFlaviniac, Chronicon,n. LABBE,Novabibl.mss.I,
2o3;Conc.X, 362-4.HARDOUIN,VI, 1, 1569.BOUQUET,XIV,
611-2.Patrol. lat. CXLVIII,741-4.= BRÉQ.II, 163.

2187 (Autun, 27 mai 1078).

Raginard de Mont-St-Jean, après avoir été excom-

munié par Hugues, évêquede Die,au concile tenu par
lui à Autun (11 sept.), restitue à la solennité de la

Pentecôte, les biens qu'il avait usurpés sur l'église
d'Autun ... in st Pentecostessolemnitate.

ACHERY(d'), Spicil.VIII, 157; 2*,III, 411-CHARMASSE
(A. de), Cart. égl. Autun(1865),I, 44-6.

2188 (9 août 1078?/26janvier 1080),

Hugues, sa femme Engelcendis et leurs 4 fils don-

nent aux moines de St-André, St Maxime et St-Genix

par alleu les dîmes d'un manse situé dans la villa de

Minuisino.Regn. Amedeocomité.

RIVAZ,Diplom.de Bourg.II, n°102(Anal.42,66).—Gui-
CHENON,Hist.gén. mais. Savoie,II, pr. 25.CHEVALIER(U.),
Cartul. de St-André-le-Bas,191-2,367,n° 25o.= CARUTTI,
Reg.Sab. 15(à g8o!).MANTEYER,Orig.mais.Savoie-Bourg.
417-20.

2189 San-Germano,22 août 1078.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque de

Die, et Hugues, abbé de Cluny ; il les charge d'exami-

ner les plaintes de l'archevêque de Reims (Manassès)

contre son confrère Warmond (Warmundus, G[ua-s]),

archevêque de Vienne, qui avait déposé des prêtres
dans le diocèse de Reims et les avait rétablis en vertu

d'une légation de Rome, etc. — Quia in sanctoe.

S.Greg.Epist.VI, 3. BINIUS,III, 1232-3.LABBE,Novabibl.
mss.I, 204; Conc.X, 198-9-DuCHESNE,Hist.cardin.Franc.,
II, 41.MARRIER,Bibl.Cluniac.475-6.*FRIZON,Galliapurpur.
1078.COLETI,XII, 428-9.HARDOUIN,VI, 1, 1396.MANSI,XX,
259.BOUQUET,XIV,622-3.Patrol. lat. CXLVIII,512.JAFFÉ,
Bibl. rer. Germ. II, 325-7.= GEORG.I, 427-BRÉQ.II, 166.
JAFFÉ,3817—5082.

2190 San-Germano,22 août 1078.
Lettre du pape Grégoire VII à Manassès,archevêque

de Reims; ainsi qu'il le lui avaitdit à Rome, il a chargé

l'évêque de Die et l'abbé de Cluny d'examiner ses

plaintes contre l'archevêque de Vienne. - Cum vosea

a sede.

S. Greg.VII Epist. VI,2. HARDOUIN.VI, 1,1394.COLETI,
XII,406-8.MANSI,XX,257.BOUQUET,XIV,621-2.Patrol. lat.
CXLVIII,510-2.Bull.Roman.Taurin.II, 99-101.JAFFÉ,Bibl.
rer. Germ.II,322.= BRÉQ.II, 166.JAFFÉ,3816—5O8I.

2191 13 octobre 1078.
Jacelda, épousede Maliende Clérieu (Clariaco),avait

donné à l'église [de Romans] sur l'Isère un manse à
Vernaison (villa Vernasio), dans le pagus de Valence,
Limitépar la terre de St-Pierre et St-Barnard et par
l'Isère. Après sa mort, Malienen fit remise entre les
mains de Warmond (Warmundus), archevêque de
Vienne et abbé de Romans. Scr. p. man. Pétri a° D. I.
1078... luna 3, ind. 1.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl. 98,n°241; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,197-8.

2192 Rome, 25 novembre 1078.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque de

Die, lui mandant de se rendre en Flandre, s'il le peut,
pour relever le comte Robert de l'excommunication

portée contre lui par Hubert, son légat, et Hugues évê-

que de Langres, si elle est injuste. —
Quia ex pasto-

ralis.

S. Greg.VIIEpist.VI,7.BINIUS,III, 1234*.LABBE,X,201-2.
HARDOUIN,VI, 1, 1399.COLETI,XII, 431-2.MANSI,XX,262.
BOUQUET,XIV,624.Patrol. lat. CXLVIII,5I6. JAFFÉ,Bibl.
rer. Germ.II, 336-7.= BRÉQ.II, 167.WAUTERS,I, 544.JAFFÉ,
3822—5o86.

2193 (Rome, 25 novembre 1078).
Lettre du pape Grégoire VII à A. [Hugues], évêque

de Langres, qui, sans le consentement du pape ou de
son vicaire l'évêque de Die, a excommunié Robert,
comte de Flandre ; il lui ordonne d'aller auprès de

l'évêque de Die, pour lui rendre raison de sa conduite.
— Pervenit ad aures.

LOEWENFELD(S.),dansNeuesArchiv,VII,161-2.= JAFFÉ,
—5087.

2194 Rome, 25 novembre 1078.
Lettre du pape GrégoireVIIà Hubert, [archidiacrede

Thérouanne], aux clercs et aux comtes de St-Pol, leur
ordonnant de rendre la villa Kesecaaux clercsde Notre-
Dame et de St-Omer, qui l'avaient réclamée en dernier
lieu au concile de Poitiers tenu par Hugues, évêquede
Die et légat apostolique ; s'ils se croient en droit, ils se
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présenteront devant celui-ci dans les 4o jours. — Cle-
rici SanctaeMar.

S.Greg.VIIEpist.VI,8.COLETI,XII,432-3.BOUQUET,XIV,
624-5.MANSI,Conc.XX,263.Patrol. lat. CXLVIII,516.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.II,337-8.PFLUGK-HARTTUNG,Actapont.Rom.
ined.II, 134.= BRÉQ.II, 167.JAFFÉ,3823—5o88.

2195 (Après 1078).
Donation faite à l'église de St-Maurice[de Vienne]

par Reencuset Isarne,fils de Pierre deSurieu(Siuriaco),

Aquin et Guillaume, fils de Fulcherius, leur mère Pla-

centia, leur soeur et son mari Lantelme, des "biens

qu'ils avaienta Chaumont(villaCausmontis),avecassen-

timent d'Amédée qui les tenait en fief. [Promesse de]
Guillaume sur l'autel de Ste-Mariede Surieu ; témoins :

Guillaume archidiacre, Imbert de Bellegarde, etc. Du

serment dTsarnesont témoins le sacristain Girbert,etc.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Maurice-Vienne,39,n° 165;

Suppl.7.

2196 (1079).
Lettre de Gébouin, archevêque de Lyon, à Raoul

archevêque de Tours, qui avait envoyé à Lyon pour
savoir s'il avait reçu le pallium ; le pape le lui a en effet

envoyé par l'évêque de Valence(Gontard).
MARCA,Dissertationestrès, 345.BOUQUET,XIV, 668.=

BRÉQ.II, 176.

2197 1079.
Guigues (leGras, Wigo),comte d'Albon(oppidiAlbio-

nis), donne au monastère de Cluny et à son abbé

Hugues, pour la maison de Manthes (locus Mantuoe),
la chapelle de Moras (Muratio) et l'église de St-Priest

(S. Prarjecli) aux Combes (in Cumbis),avec leurs dé-

pendances, qui faisaient partie de son héritage. Fait

avec l'assentiment de son frère Guigues dit Raimond

et de ses feudataires : Geoffroide Moirans (Murentio),
Artaud de Roussillon (Roscilione), Bermond d'Orel,
Atenus de Toli, Eitur de Sassenage(Cassanalio), An-

telme de Moras(Muralio), etc. ... ind. 2.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,669-70.Trad.d'Alfr.
de TERREBASSE,dansLAMURE,Hist.d. comtesdeForez(1868),
III, 126-7; Not.dauph. Vienn.64-5,trad. 134-CHORIER,H.de
D. I, 797; 2e,6i3.CHEVALIER(U.),Cart. de St-André,275,n.

2198 (Vers 1079).

Enquitia et son fils Leodegariusdonnent à l'église
de Romans 3 éminées (eminada) de terre à Jalavus,

dans le mandement de Châtillon (Caslellione); elle

fournit de service3 chapons et 2 pains.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 42, n° 198; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard, 198-g.

2199 (Vers 1079).
Le chanoine Téotbert, fils de Didier,donne à l'église

de Romans sur l'Isère, pour le canonicat (c-ca) de son

neveu Artaud, un manse à St-Paul (villaS. Pauli), dans

le mandement de Châtillon (Castellionis),qui lui est

échu dans le partage avec ses frères de l'héritage de

ses parents.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.61,n" 176;et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,198.

2200 Rome, 11 février 1079,
Concile tenu par GrégoireVII dans l'église du Saint-

Sauveur, où Bérengerde Tours rétracte ses erreurs, en

présence d'Hugues, évêque de Die, etc.

COLETI,XII, 629-32.MANSI,XX,523.BOUQUET,XIV, 37.
PERTZ,Mon.Germ.hist., Scr. V, 316.Patrol. lat. CXLVIII,
809-14.= JAFFÉ,p. 430-629.

2201 Rome, 1ermars 1079,
Lettre du pape GrégoireVII au clergé et au peuple

d'ArleSj.auxquels il reproche de laisser leur siège
vacant. Il leur a envoyéLéger (Leodegarius),évêquede

Gap (Wapinc), pour les aider de ses conseils à choisir
un sujet que son vicaire,Hugues,évêquede Die, puisse
lui recommander ; s'ils n'en trouvent aucun parmi
eux, qu'ils autorisent Léger à en désigner un qu'il
leur enverra sacré et honoré du pallium. — Quoniam
sublala.

S. Greg. VII Epist. VI,21. SAXIUS,Pontif. Arelat. 208.
LABBE,X,213.HARDOUIN,VI,1,1411.COLETI,XII,443-MANSI,
Conc.XX,274.BOUQUET,XIV,629.Patrol. lat. CXLVIII,529-
3o.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.II, 358.ALBANÉS,Gallia christ,
noviss.I, instr. 277-8; III, 179.= BRÉQ.II, 170.JAFFÉ,3842—
5112.

2202 Rome, 8 mars 1079.
Lettre du pape GrégoireVIIà Aimé,évêqued'Oloron

en Gascogne,qu'il charge, de concert avecHugues, évê-

que de Die, d'accorder un différend entre le monastère
de Ste-Crôix [de Bordeaux] et celui de St-Sever [de
Gascogne].—Jozelinus archiepiscopus.

S. Greg.VIIEpist. VI24.LABBE,X,214.HARDOUIN,VI,1,
1413.COLETI,XII,444-5.MANSI,XX,276.Patrol.lat. CXLVIII,
531.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,36o-I.= BRÉQ.II, 170.JAFFÉ
3845—5115.

2203 Rome, 8 mars 1079.
Lettre du pape Grégoire VII à Arnaud, abbé de

St-Sever,lui mandant qu'il a confié l'examen de son
différendavec l'abbé de Ste-Croixaux évêquesHugues
de Die et Aimé d'Oloron, ses légats. — Post recessio-
nem luam.

S.Greg.VIIEpist. VI25.LABBE,Conc.X,215.HARDOUIN,
VI, 1,1414.COLETI,XII,445.MANSI,XX,276.BOUQUET,XIV,
631.Patrol. lat. CXLVIII,532.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,
36i-2.= BRÉQ.II, 170.JAFFÉ,3846—5116.

2204 Rome, 14mars 1079.
Lettre de GrégoireVII au prévôt et aux chanoines de

Lille, leur ordonnant de recevoir leur confrère Lam-

bert, sous peine de perdre sa faveur, si une nouvelle

plainte arrive aux oreilles de son vicaire, Hugues, évê-

que de Die.— Non modicum.
S.Greg.VIIep. VI,26.COLETI,XII,445-6.MANSI,XX,277.

BOUQUET,XIV,631-2.Patrol. lat. CXLVIII,532-3.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.II, 362.= JAFFÉ,3847—5117.

2205 Rome, 20 (25) mars 1079.
Lettredu pape Grégoire VII aux moines de Bourg-

Dieu (Dolen.,Déols, au dioc. de Bourges), leur ordon-
nant de recevoircommeabbé Warmond (Wormundus),

archevêque de Vienne, à la place de Gautier, qu'il a

déposéau concile de Rome; ils devront se rendre,au
concile que son vicaire, Hugues, évêque de Die, tien-
dra à Valence (Valentiaeurbi), le 19mai (domin. 1 post
Pentecosten),sous peine de voir confirmer l'excommu-
nicationportée contre eux par lui. — Noveritis Gualte-
rium.

S.Greg.VIIEpist.VI,27.LABBE,X, 216.HARDOUIN,VI, 1,
1415.Gallia christ, nova,II, 150.COLETI,XII, 446-MANSI,
XX,277.BOUQUET,XIV,632.Patrol. lat. CXLVIII,533.JAFFÉ,
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Bibl. rer. Germ.Il, 363.—Trad. CHARVET,3o5.COLLOMBET,
I, 422-3.= BRÉQ.II, 171.JAFFÉ,3848—5118.

2206 Rome, 20 mars 1079.
Lettre du pape Grégoire VII à Rodolphe [seigneur

de Bourg-Déols]et autres, qui soutenaient les moines
dans leur résistancecontre leur abbé Warmond, arche-

vêque de Vienne ; s'ils ne donnent satisfaction à son
vicaire Hugues, évêque de Die, à Valence, le 19 mai,
ils seront excommuniés. — Miramur temeritatem.

S.Greg.VII,Epist.VI,28.DuCHESNE,Hist. Franc,script.
IV,213.LABBE,X,216.HARDOUIN,VI,1,1415.COLETI,XII,446-7-
MANSI,XX,278.BOUQUET,XIV,632-3.Patrol. lat. CXLVIII,
533-4.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,364-5.=BRÉQ.II,171.JAFFÉ,
3849—5119.

2207 (Rome, 14avril) 1079.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque de

Die. Il est heureux de la paix que la divine clémencea

rendue à l'église de Die ; il le charge de trancher le
différend entre l'archevêque de Lyon et l'abbé de

Cluny, et de réunir un concile pour juger l'archevêque
de Reims ; il déclare déchu de son siège l'évêque de

Chalon, qui a reçu l'investiture royale ; dans tous les

conciles, il faudra excommunier ceux qui ont accepté
des bénéficesde la main des laïques. — Quoddivina

clementia.

HUGOFlaviniac, Chronicon,II : LABBE,Novabibl.mss. I,
205.BOUQUET,XIV,640-1.PERTZ,Mon:Germ.hist.,Scr.VIII,
421.Patrol. lat. CXLVIII,695-6.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,
559-61.= *Galliachrist, nova,IV,887.GEORG.I, 427-BRÉQ.
II, 163(v. 1077).JAFFÉ,3876—5147.

2208 Rome, 14avril 1079.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, abbé de

Cluny ; il l'invite à restituer certains biens à l'évêque
de MâconLandric ou à prendre comme arbitres l'évê-

que de Die[Hugues] et l'abbé de St-Paul [de Lyon]. —

LandericusMatisconensis.
S. Greg. VIIEpist. VI,33.CARAFA,Epist. summ.pontif.

III,787.BINIUS(1606)III, 1242;(18),III2,344 (-36),VII, 419.
SEVERT,Chron.hist. Lugd. II, 112.Coll. Reg.XXVI,372-3.
LABBE,X, 219-20.HARDOUIN,VI,1,1419-COLETI,XII,449-5o.
MANSI,XX,281.BOUQUET,XIV, 634.Patrol. lat. CXLVIII,
537-8.RAGUT,Cartul. de St-Vincentde Mâcon,13.JAFFÉ,
Bibl. rer. Germ.II, 369.= Gallia christ, nova, IV, 1065.
BRÉQ.II, 171.JAFFÉ,3854—5124.BERNARD-BRUEL,Chartesde

Cluny,IV,655.

2209 (19 mai 1079).
Sur l'ordre du pape son légat, Hugues, évêque de

Die, dut tenir à Valence un concile le jour de l'octave

de la Pentecôte.

D'aprèsles bullesdu 20mars 1079.

2210 Latran, 28juin 1079.
Grégoire VII ordonne à Boson de restituer l'église

de Neuvicou de se présenter au synode que célébrera

prochainement son légat (Hugues), évêque de Die ; en

cas de refus, il confirme l'excommunication prononcée
par celui-ci au concile de Poitiers. — EcclesiamS. Se-

pulcri.
S. Greg. VII Epist. VI,40.COLETI,XII,455.MANSI,XX,

287:BOUQUET,XIV,636-7.Patrol. lat. CXLVIII,544.JAFFÉ,
Bibl.rer. Germ.II,378.= JAFFÉ,3863—5133.

2211 4 juillet 1079.
Bulle du pape GrégoireVII, confirmant les posses-

sions du monastère de St-Victorde Marseille : in epis-

copatu Vapincensi,cellamS. GenesiideDromone,cellam

ad Ulmum Bel, cellam S. Asegii de Valerna, cellam

S. Domniniin valle Toarzis, cellam S. Christofori ad

Crosadas, cellam S. clémentis ad Tresolens, cellam

S. Pétri de Reonia... ; in episcopatu Ebredunensi cel-
lam S. Victoris de Cadurgas, cellamad Bredolla, cel-
lam SeMarix SiqueJohannis de Gigorns.

GUÉRARD,Cartul. de St-Victorde Marseille,II, 214-20,
n°843.AUDIFFRET,Ann.de Six-Fours(1866),68.LANGLOIS,
Reg.deNicolasIV, 1,98-100.= JAFFÉ,—5134-ROMAN,6b.

2212 (Août/septembre 1079).
Concile tenu à Troyes par le légat Hugues, évêque

de Die.

BOUQUET,XIV,782-3.= LÛHE,Hugov.Die,i46-5o.

2213 Rome, 23 septembre 1079.
Grégoire VII ordonne à Hubert, sous-diacre de

l'église Romaine, d'accélérer son retour en Italie et lui

reproche d'avoir traité, avec l'évêque de Langres, une
affaire dont la décision était confiéeà l'évêque de Die.
— Miramur nimium.

S.Greg.VIIEpist. vu, 1.LABBE,X. 225.COLETI,XII,455-6.
MANSI,XX, 288.BOUQUET,XIV,638.Patrol. lat. CXLVIII,
545-6.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ. II, 379.= JAFFÉ,3864—5i35.
WAUTERS,I, 546.

2214 (1079).
Voyagede Warmond, archevêquedeVienne,à Rome ;

à son retour, par ordre du pape, il se rend à Cluny.
- Mentionnédans le conciledu 6fév.1080.

2215 Gap, 7 octobre (1079/1081).
Léger, évêquede Gap, du conseil de ses chanoines,

fait don à Hugues, abbé de Cluny, et à l'église de Saint-
André [de Gap], entre les mains du prieur Humbert,
des églises que possédait le prêtre Pons, sous réserve
de 8 sols Valentinois de cens à la s' André. Témoins :

Pierre, sacristain, etc. Dat. Wapinci,... luna 21, regn.
ChristoDom.

GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,II,
258-9(à part, 10-1); Bull. soc. étud. Htes-Alpes,III, 395,
n° 10.= ROMAN,5b(1075).

2216 12octobre 1079.
Concile tenu à Bordeaux par Hugues, évêque de Die

et légat de l'église Romaine, touchant le différend des
abbés de Ste-Croixet de St-Sever.

LABBE,X,381.HARDUIN.VI, I587.MABILLON,Ann.Bened.,
V; 2e,5g8-9,cf. 138-9;Diplomat.I, 606-7.Galliachrist, nova,
II, instr. 273-4,313.COLETI,XII, 632-4o.MANSI,XX,527-32.
BOUQUET,XIV,631; XII, 53o.= LÛHE(W.), Hugo v. Die-
Lyon,61-2.

2217 1079.
Aumêmeconcilede Bordeaux,leslégats de la seéglise

Romaine, l'évêque Aimé et Hugues, évêque de Die,
assistés d'autres prélats, terminent un long différend
entre les abbés de St-Jean[-d'Angély]et de Charroux

(Carofen.)
BALUZE,Miscell.VI,412; 2e,III,54.

2218 Bordeaux, 14octobre 1079.
Guillaume, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, dé-

sireux de fonder des religieux, sollicite le conseil des

évêques réunis en concile sous la présidence d'Aimé
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d'Oloron et d'Hugues de Die, légats du Siègeapostoli-
que. Act. Burdigalae... ind. 2.

BESLY,Hist. ComtesPoictou,480.MABILLON,Ann.ord.
Bened.V; 2', 136.

2219 (Fin 1079).
'

Concile tenu à Toulouse par Hugues,évêque [deDie,

ensuite] de Lyon, où il interdit et excommunie l'évê-

que simoniaque d'Albi, Frotard.
Notitiade ecclesiaS. Eugenii de Viancio: BALUZE,Mis-

cell.VI,432-3; 2e,I, 125BOUQUET,XIV,49.= CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,141(à part, I, 174).

2220 24décembre 1079.
Le pape charge Hugues, évêquede Die, d'absoudre

Herimann, évêque de Metz,d'avoir reçu l'investiture
du roi ; le légat confie ce soin à [Jarenton], abbé de

|St-Bénigne]de Dijon, qui l'absout la veille de Noël.
HUGOFlaviniac, Chronicon,n : BOUQUET,XIII, 620-1.

Patrol. lat. CLIV,325-6.

2221 (1079/1081).

Léger, évêque de Gap, donne à St-André deux égli-
ses, du temps d'Hugues, abbé de Cluny, en présence
de Ripert, prieur de St-André-de-Rosans,Albert, prieur
de St-André de Gap. Seings du comte Isoard, du sa-

cristain Pierre Borelli, etc.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 269(à
part, 11);Bull. soc. étad. Htes-Alpes,III, 395,n° 11.= RO-
MAN,6*.

2222 (1079/1081).
Le même, lejour de la dédicace de l'église de Saint-

André, après l'évangile, obtient du peuple la dîme des

raves et légumes.
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 259

(à part, 11); Bull.soc. étud. Htes-Alpes,III,395-6,n° 12.=
ROMAN,6*.

2223 (1079/1081).
Le même donne [à St-André de Gap] l'église de

St-Etienne en Dévoluy(in locoq. d. Devologium).
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 259

(àpart, 11);Bull. soc.étud.Htes-Alpes,III,396,n°13.= RO-
MAN,6.

2224 (1079/1081).
Le même, d'accord avec ses chanoines, le doyen

Pons, le grammairien Jean et Lambert l'Anglais, donne

à [Saint-André de Gap] l'église de St-Bonnet au-

dessusde la ville de Gap,au lieu dit laGarde (Guarda).
GUILLAUME(P.),dans Bull.hist.-archéol.Valence,II,25g(à

part,n) ;Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,396,n°14.= ROMAN,6e.

2225 (1079/1081).
Pierre, dit Ricard, donne à Hugues, abbé de Cluny,

son filsZacharie,pour le soumettre à l'ordre monasti-

que, et confère divers biens au monastère de St-André

[deGap]. Approbation de l'évêque Léger.
GUILLAUME(P.),dansBull,hist.-archéol.Valence,II, 258(à

part, 10); Bull. soc. étud. Htes-Alpes,III, 395,n°8.= RO-

MAN,6.

2226 (1079/1081).
Pierre Aicard s'offre à Dieuet à St-Pierrede Cluny et

fait don [à St-Andréde Gap], d'une vigne aux Côtes-

de Neffes(ap. Costas), du conseilde sa femme Guilel-

ma, de ses fils, etc.

GUILLAUME(P.),dansBull.hist.-archéol.Valence,II, 258(à
part, 10);Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,395,n°9. =ROMAN,8-9.

2227 (1079/1092).
RodolpheGarnerius vend aux chanoines de Saint-

Laurent [d'Oulx] 10 setérées de terre au-dessus du

pont, sur la moitié du manse donné par Guigues le
Gras (Crassus) à l'église de St-Pierre le jour de sa con-
sécration ; il reçoit 4o sols et 6 setiers de méteil. Lam-
bert cède à l'église ses droits sur cette terre, entre les
mains du prévôt Nantelme. Rodolphe et Etienne,
fils de Ponce dit Juurnis, donnent 10 setérées de ce

manse, sous le mêmeprévôt. Bernard Radulfi, partant
pour Jérusalem, donneson champ ou 100sols ; Guigues
Leuço, celui qu'il tenait en gage et sa femme Agathe
reçoit 100sols du même prévôt.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 188,n' 23o.COLLINO,
Carted'Oulx,40-1,n°31.

2228 1080.
Lettre du pape GrégoireVII à Hugues, évêque de Die

et légat du Siègeapostolique, lui confiant le soin d'exa-
miner canoniquement Ursion, promu [au siège de

Soissons].
Vita s. ArnulfiSuessionen.11,1 :Actass. Bolland.,aug.

III,243.Mon.Germ.hist.,Ser.XV,885.= JAFFÉ,—5196r

2229 (1080?).
Dom. Ademarus, filius consulis provinciae Valenti-

nensis..., Deogubernante, clero acpopuloconclamante,
Podiensium [le Puy] factus episcopus,mirabiliter rexit

ecclesiam B. semper VirginisMariae....
ChroniconmonasteriiSanctiPétriAniciensis: VIC-VAIS-

SETE,Hist. de Languedoc,II, pr. 9 ; 3eV, 23.BOUQUET,XII,
346.CHEVALIER(U.),Cart. de St-Chaffre,161-2.

2230 (Vers 1080).
Tuntardus [= Gontard), Valentinensis episcopus,

hortalu Jarentonis [abbéde St-Bénignede Dijon] dédit
nobis [au même monastère] ecclesiasquas in Valenti-
nensi territorio habemus.

ChroniciS.BenigniDivionensiscontinuatio:ACHERY(d'),
Spicileg.I, 473; 2e,II.Patrol. lat. CLXII,849.= Galliachrist,
nova,IV,680.

2231 (Vers 1080).
Agnèsdonne au lieu de Domène la dîme (decimum)

de son clos dans la paroisse de St-Aupre (S. Apri).
Seings de son mari Gaufredet de ses4 fils, de Vuitfred
de Manton (Mantona),qui reçoit 5 sols in donalia du

prieur Hugues,etdeson intendant (praepositus)Mallen.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,51,n°49-

2232 (Vers 1080).

Aynard, fondateur et constructeur du monastère de

Domène, avec ses frères Aténulfe et Guigues, et ses fils

Ainard et Ponce, approuvent les donations en alleu

queleurs (eudataires(hominessui) feront à cettemaison.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,56,n°57.

2233 (Vers 1080).
Le seigneur Ainard et son épouse Adélaïde donnent

aux moines clunisiens de Domène le tiers d'un manse
à Tencin (vicusS. Joannis) et reçoivent 4o sols ; l'au-
tre tiers est cédé par le chevalier Hugues, fils d'Até-

nulfe, à qui on donne 5o sols ; le dernier par dame
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Guillelmette (Vuillelma) et son fils Guillaume pour
5o sols. Le susdit Hugues donne en outre le tiers des

églises situées dans cet alleu, avec l'approbation de

son frère Vuitfred.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,80-1,n°87.

2234 (Vers 1080).

Ainard, se croyant arrivé au terme de sa vie, donne

aux clunisiens du monastère de Domène sa part des

églises situées dans l'alleude son château de Domène;

son épouse Adélaïde(Adhelaida)et tous ses fils, Ponce,

Aynard, Rodulphe et Pierre, participent à cette au-

mône. Témoins : les chevaliers Géraud, Aynard, Tor-

renc, Alvise. — Guillelmette (Vuillelma) et son fils

Guillaume cèdent leur part, pour le repos de Guigues, .

père du dernier. —Redemptorhumani.
MONTEYNARD,Cartul.deDomène,4-6,n° 2.

2235 (Vers 1080).
Le chevalier Aténulfe échange avec les moines clu-

nisiens de Domène sa part du port sur l'Isère et une

métairie avec ses dépendances, contre un manse à

Presles (villaPradella) et 20 solsViennois.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,75,n°80.

2236 (Vers 1080).
Les frères Boson et Rodulfe, avec leurs cousins Dal-

mace et Rotbold, donnent aux moines clunisiens de

Domène un champ in insula de Populea. 4 setérées de

terre et les 2/3 des dîmes de 3 condamines avec l'as-

sentiment du seigneur Ainard et de ses fils.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,81-2,n°89.

2237 (Vers 1080).
Le clerc Géraud (Geraldus) donne au monastère de

Cluny et à son abbé Hugues, des serfs et serves

(ancilloe),que lui a laissés son père Elgodo; ils devront

chaqueannée au prieuré (coenobiolum)de Domène un

cierge (candela)à la st Georges.S. d. Aynardi.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,60-1,n°63.

2238 Grenoble, (vers 1080).
Les chanoines de Grenoble, voulant reconnaître la

bienveillance à leur égard des moines clunisiens du

château de Domène,leur donnent l'églisede Theys(Te-

desio),avec ses dîmes et oblations, sous la redevance

au réfectoire, le jour de la Toussaint, de 4 setiers de

froment, 8 d'excellentvin, 3 porcs, chacun de 2 solsde

la meilleure monnaie qui aura cours dans le pays. Ap-

prouvent Ponce et Ainard, frères, Rodulfe et Pierre

Francigena.Luna 22, temp. Gregorii VIIpapoe.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,i38-9,n°163,1.

2239 (Vers1080).
La donation de l'église de Theys avait été faite à Gre-

noble, en l'absence des moines ; ensuite, les chanoines

envoyèrentun des leurs, Rostaing, à Domène au pré-
vôt Pierre, qui avait reçu le don en chapitre par [la
tradition d']un livre. Témoins : les chevaliersDrodon

de Grenoble, Alvise de Domène, Guillaume prêtre et

scolaris.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,139-40,n°163,2.

2240 (Vers 1080).
Le comte Guigues (Vuigo)donne au monastère de

Domène les dîmes de tout ce qu'il possédait dans la

REGESTE

paroisse de [St-Jean-d']Hérans (Heroneii) et reçoit du

prieur Hugues une mule de 100sols.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,12.n°9.

2241 (Vers 1080).
Guillaume (Vuillelmus), seigneur de Domène,donne

au monastère de ce lieu le tiers du port de l'Isère à

Domène, s'engageant à faire approuver cette conven-

tion par sa soeur Guilla et par ses neveux. Garants :

Ponce Aynard et Alvise.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,76-7,n°82.

2242 (Vers 1080).

Guilla,fille de Guigues (Vuigo),seigneur de Domène,

épouse d'Aymin de Martel,et ses fils donnent leur part
du port de Domène au monastère de ce lieu, sous le

prieur Hugues II et reçoivent de lui 15sols.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,77,n°83.

2243 (Vers 1080).
Lechevalier Humbert et ses frères donnent aux moi-

nes de Cluny dans le prieuré (coenobiolum)de Domène,

pour le repos de l'âme de leur père Aynard, la 1/2
d'un manse à Theys (loco Tedesius).S. d. Aynardi el

filiorum ejus.
MONTEYNARD,Cartul.deDomène,150,n° 173.

2244 (Vers 1080).
Pierre dit Lethald, du château Brion (Bridone),

donne au monastère de Domène tout ce que Roland de

Puy-Boson(Rollannusde Podio Bosonis)tenait de lui à

[St-Jean-d']Hérans(villade Heroneis),dans le cimetière

et les enclos (olchae),et reçoitdu prieur Hugues 20sols.

S.Rollanni praepositisui. S. Vuigonisdecani.—Guigues

(Vuigo), frère de Pierre, fait la même cession. S. Vuil-

lelmi presbyteri Dominensis.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,8-9,n°5.

2245 St-Sébastien, (vers 1080).
Les frères Pierre de Morges (Morgis)et Arnaud se

désistent de leurs prétentions sur le manse de la Cha-

pelle (Capella), donné au monastère de Domène par le

seigneur Guillaume, et reçoivent 36 sols du prieur Hu-

gues ; assentiment de leurs épouses Sibylle et Ame-

lenca, etc. Fait dans le cloître du monastère de Saint-

Sébastien.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,13,n° 11.

2246 (Vers 1080).
Ponce dit Ainard donne aux moines clunisiens de

Domèneune condamine à Allevard (inAllavardo),près
du Perrier (villa Peregerium), la moitié d'un manse

aux Cabannes (ad Cabannas)à Theys (apud Tedesium),
d'un champ à Follians (Follianum castrum) et d'une

vigne à la Valette? (in Valletis).Approbation de son

épouse Béatrix, de ses fils, de son frère Ainard et d'au-

tres parents. Le jour de sa sépulture, ses fils Guigues

(Vuigo), Ponce et Raymond, avec leur mère et leurs

proches, le chanoine Fulco, etc. confirment toutes les

donations faites au monastère par Ponce et son père
Ainard.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,14-5,n° 12.

2247 (Vers 1080).
Les seigneurs Ponce et Ainard, frères, donnent aux

moines clunisiens de Domène le tiers de leur alleu sur

25
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le port de l'Isère, et reçoiventdu prieur Hugues, le1er
12sols et le 2d10.Témoins : les chevaliers Dalmaceet
Rotbold.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,75-6,n°81.

2248 (Vers 1080).
Donation au monastère de Domènepar le seigneur

Ponce Ainardi de sa part de Palpe de Croset. Les fils
d'Olmar Atenulfi firent don, pour la sépulture de leur

mère, de l'autre part que leur pète tenait en alleu du
sr Aténulfele Vieux.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,243,n°233,104.

2249 (Vers 1080).
Roland (Rollannus),conscient de l'énormité de ses

fautes et de la miséricordede Dieupour l'aumône, con-
firme la donation des églises[deSt-Jean-]d'Hérans(He-
ron) faite par son père Roland (Rollannus)à St-Pierre
de Cluny, en particulier 2 pièces de terre (olchoe)sur

lesquelles il y avait doute; il reçoit 5 sols du prieur
Hugues. Seings de Ponce Aynard, Nantelmede Gigors
et Ponce de Thoranne (Torana).

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,7-8,n°4.

2250 (Vers 1080).
La matrone Tantafilia avait donné au monastère de

Domène, où elle repose, une condamine aux Adrets

(villa Adrectos).Son fils Boson obtint du prieur Hu-

gues en fief I éminée de celle terre, sous l'investiture

(vestitio)de 2 fromagesà l'Assomption, et lui donna en

échangede sa terre, de concert avec sa femme Vierna.

A la mêmeheure, son frère Guillaumedonna un champ.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,158-9,n°183.

2251 (Vers 1080).
Vualard le jeune, petit-fils (nepos) de Vualard le

vieux (senior,major)de Domène,donne aux clunisiens
la moitié de l'alleu que son grand-père avait acquis à

Theys (villa Tedesii); les moines percevront 9 den. 1/2
de serviceet en rendront 7 de vacatione.

*DuCANGE,Gloss.latin., v°Vacatio(1846,VI,713°).MON-
TEYNARD,Cartul.de Domène,152,n°176.

2252 (Vers 1080).
Les moines de Domène avaient concédé un courtil

près de leur vigne à Vuandalfred; à leur insu, il y

planta une vigne; s'en étant aperçus, ils s'y opposèrent,
puis y consentirent, sous lé cens d'un setier de vin, sa
viedurant.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,85,n°94.

2253 (Vers 1080).
Dame Vuillelma, fille de Ponce, comte de Die, et

femmedu seigneur Guigues(Vuigo)de Domène,s'était

emparée des condamines de Villelte (Viletis)que son

père avait donnéesà Cluny ; l'abbé enjoignit au prieur
Pierre de les récupérer pour le monastèrede Domène.
La restitution s'en fit par le pouce du chevalier Pierre,
fils de Guigues de Thoranne (Torana). Guillaume

ajouta sa donation à celle de sa mère.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,17,n°14.

2254 (Vers 1080).
Fief de MalienRainon, qu'il lient pour l'évêque [de

Grenoble] : 9 métairies (chabanaria), 1 ferme (borda-

ria), 1 vigne, dont les revenus sont partagés entre le

comte et l'évêque et qui leurdoivent opéra, manuum

opéra et coroata. Le prélat possèdeen outre des man-

ses à Alosch et à Meylan(Meiolano),une habitation

(casamentum)à Grenoble, un pré à Pelloux (Pendelu-

pum) et une vigneà Porcils.

MARION,Cartul.de Grenoble,122-3,n°48.

2255 (Vers 1080).

Lantelme, sa mère Adaleldis, ses frères Arnaud et

Odon donnent à l'église de Romans sur l'Isère l'église
de St-Martin au lieu du Cocu (Cugula), au pagus de

Valence, avec ses dîmes, le tiers du bois et 3 manses

autour de l'église. Ils font celte aumônepour leur père

Siginfred, dont le corps est enseveli dans le cimetière

de l'église de Romans, pour leur sépulture dans le

même lieu et pour avoir part aux prières et aumônes

des chanoines. —Humanoefragilitatis.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 115-6,n°61; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,201-2.

2256 (Vers 1080).

L'église de Romans avait à Charmes(in castro Cal-

mis) un manse qui lui avait été donné par Prémenc :

Léotardl'eut dans son obédienceet le céda à mi-fruits

à Crispin ; à la mort de celui-ci,Blanc épousa sa veuve

et chercha à s'attribuer ce manse; il reconnut ensuite

que les fils de Crispin y avaient seuls droit et donna

Bérilonpour garant.
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.79-80,n°212; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,200-1.

2257 (Vers 1080).
Suficia donne à St-Barnard [de Romans] une vigne

dans la paroisse de St-Marcellin à Arlhemonay (villa

Artemonnii), touchant la vigne de St-Donat; son fils

Rostagnus approuve et reçoit 7 sols. — Quoniammos

fuit.
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.83-4.n°219; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,199.

2258 (Vers 1080).
Leprieur de St-Sauveur-en-Rueaffermeun moulin à

Bourg[-Argenlal]au prixde 60 sols et sous le cens d'un

muid de froment et de 3 sols denariorum Viennensium.

CHARPIN-FEUGEROLLES-GUIGUE,Cart.deSt-Sauveur-en-Rue,
26.

2259 Rome, 3 janvier 1080.

Lettre du pape GrégoireVII à Manassès,archevêque
de Reims, dont il n'accepte pas les excuses; il lui

ordonnede se rendre au concileque tiendra à Lyonson

vicaire (Hugues), évêquede Die, de concert avec l'évê-

que d'Albano et l'abbé de Cluny. — Miramur frater-
nitatis.

S.Greg.VII Epist.VII,12.CARAFA,Epist.summ.pontif.
III,803-4.BINIUS,Conc.(1606),III,1248;(-18),IIIe,350-1; (-36),
VII,427-8.Coll.reg. XXVI,398-9.LABBE,X,235-6.HARDOUIN,
VI,1,1435-6.COLETI,XII,465-6.MANSI,XX,297-8.BOUQUET,
XIV,642-3.Patrol.lat.CXLVIII.556-7-JAFFÉ,Bibl.rer.Germ.
II, 394-6.= BRÉQ.II, 177.JAFFÉ,3879—5I52.

2260 Briançon?, 19janvier (vers 1080).

Epitaphe de Guigues le Gras, comte d'Albon, dans

le cloître du monastère de St-Robert,qu'il avait fondé.

Hicjacel Guigocrassus dalphinus primus et monachus

magnaepietatis.



389 REGESTE DAUPHINOIS 39o

FONTANIEU,Hist. de Dauph.pr. II, 33. — VALBONNAYS,
Hist.deDauph.t. II, p. 501,n. a.CHEVALIER(C.U.J.), Doc.
inéd.relat. au Dauph.IV,6.

Obit du même : XIIII, kal. febr. Guigo comes et

m[onachus], edificator hujus monasterii...

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 89-90(à 1098/9).CHEVA-
LIER(U.),Nécrol.de St-Robert,3, 6.

Epitaphe sur son mausolée en 1662.

MARTENE.et DURAND,Voyage littéraire.MAIGNIEN,dans
Bull.acad. Delphin.C, VI,90-1.

2261 (31) janvier 1080.

A°D. I. 1080, le chevalier Bérilon, fils d'Artaud, son

épouse Adalsendis, ses fils Arbert et Guillaume don-

nent au monastère de St-André-le-Bas,en présence de

l'abbé Humbert, la chapelle du château de Pinet et

l'église de St-Pierre à Eyzin (villa Aysinis), au-dessous

de Pinet, avec leurs appendices (oblations, sépulture,

prémices). Fait à la suggestion des chevaliers Varin,

Manaseuset Galand, frères, Joffred de Morestel,Ebrard

Roux, Hugues de Demptézieu (Dentasiaco)et Aténulfe

son frère, Guy dit Rahel, Bosond'Arcisse,Nantelmede

Chandieu, en présence de Warmond, archevêque de

Vienne,et de ses chanoines.Datap. man. Gallerii mon.
m. gen.,fer. 6, luna 5, regn. Henrico in Alamannia et

Filippo in Francia, et presid. Rom. et apost. sedi Gre-

goriopapa.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,197-8,367,n°257.

Trad. AUVERGNE,dans Pet. rev.Dauphin.(1888),III, 122-3.
= CHORIER,H.deD. I, 840,2e,646; 865,2e,664; Estât pol.II,
385.

2262 6 février 1080.

Concile tenu à St-Barnard d'Anse par le cardinal

légat Pierre (l'Igné), évêque d'Albano, ... fer. 5, a° ab

I. D. 1078(al. 1079),ind. 2, proesentibusd. Warmundo,

Viennensiarchiepiscopo,et d. Hugone,Cluniacen.abbàte

et d.AganoneEduen. episcopo.Landri, évêquedeMâcon,

ayant protesté de son intention de se soumettre aux

décisions du légat, Warmond dit à celui-ci : Dudum,

domne cardinalis et légate apostolicoesedis, rediens

Româ,proeceptodomini GregoriiPapoeveni Cluniacum,

nonnulla ex parte ipsius domno abbati intimaturus.
Tum, quia tempusopportunuminstabat faciendis sacris

ordinibus,jussus et rogatus à domno abbate et fratri-

bus, aliquos fratrum secundàm auctoritatem privile-

giorumpontificumRomanorum,ab olimipsi locodatam,

ordinavi. His peractis, dum redirem, Matiscensescano-

nici, insidiismihi paratis, derepentefulti armatâ manu

et pedestri, super me ac nostra irruerunt; baculumpas-
toralemcumpropria tunica et sagmario tulerunt ; ser-

vientes nobis coedentesvaldedehonestaverunt; lanceam

gulturi proprio admoventes: « Nevivat violatoret adul-

terator sponsoesancli Vincentii», clamabant : et cum

magno dedecoread Cluniacum,vellem,nollem,reversus

sum. Indeà domnoMatiscensi,qui tune aberat, justitiam

per literasquaesivi,sedhucusqueminime impetravi: quae
à vobisqui estis apostolicoesedis legatus,mihi et domnis

Cluniacènsibussupplicofiât. Le légat interdit l'entrée

de l'église et la communion aux clercs et laïques qui
avaient déshonoré (dehonestatores)l'archevêque.

Mss.: MARTIN,302.—MARRIER,Bibl.Cluniac.512-4.Bull.

Cluniac.210-1.BOUQUET,XIV,47-9.= GUICHENON,Bibl.Sebùs.

(1660),436; (-6),441-2. HOFFMANN,Novascript, coll. I, 347-8.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,677-8.

2263 Lyon, 1080.

Concile tenu apud Lugdunumpar Hugues de Die,sur

l'ordre du pape. Tandis qu'il séjournait à Vienne pour
le soin de sa santé, les envoyésde Manassès, archevê-

que de Reims, cherchent à le corrompre.
HUGOFlaviniac, Chronicon,II (6e): Coll.Reg.XXVI,599.

LABBE,X,389-90.HARDUIN.VI,1095.COLETI,XII,645-8.MANSI,
XX,551-4-BOUQUET,XIII,620.Mon.Germ.hist., Scr.VIII,
421.Patrol. lat. CLIV,290.= MERMET,III,23.

2264 (Février 1080).

Apologiede M[anassès],archevêque de Reims,adres-

sée à H[ugues], évêque de Die, qui l'avait convoqué à

un concileà Lyon ; il s'excuse de ne point s'y rendre.
— Monuistisme.

MABILLON,MuséumItalie. I, 11,117-27.BOUQUET,XIV,781-
6. LECÔUTEULX,Ann.Cartus.I, xxxv-j.

2265 Rome, 26 mars 1080.

Lettre du pape Grégoire VII à Hubert, évêque de

Thérouanne ; il lui reproche sa contumace : convoqué
deux fois à un concile par. Hugues, évêque de Die, et

une fois à celui de Rome, il a négligé de s'y rendre et

mériterait d'être déposé; il lui ordonne de répondre à

la convocationde Hugues quand il l'appellera. —Quod
salutemet.

S.Greg.VIIEpist.vu, 16.LABBE,X,238.HARDOUIN,VI,1,
1438.COLETI,XII,468-9.MANSI,XX,300.BOUQUET,XIV,645-6.
Patrol. lat. CXLVIII,559-6o.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II,406-7.
= BRÉQ.II, 178.JAFFÉ,3884—5157.WAUTERS,I, 549.

2266 (Mars/avril ou milieu 1080).
LepapeGrégoireVII écrit à Landric,évêquede Mâcon,

qu'il exige le maintien de la paix avec l'abbé de Cluny

jusqu'à ce que son vicaire (Hugues) évêque de Die ait

tranché le différend. Les clercs qui ont assailli l'évêque
d'Albano et [Warmond] archevêque de Vienne à leur

retour de Cluny, devront faire réparation pieds nus,
devant l'autel de St-Pierre à Cluny. — Mirari valde.

SEVERT,Chron.hist. Lugd.II, II3.Bull.Cluniac.21.BOU-
QUET,XIV,641-2.Patrol. lat. CXLVIII,699-700.RAGUT(M.C),
Cart. St-VincentMâcon,10-6.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.II, 564.
= JAFFÉ,3937—5182.NEUMANN,Des. Hugonediss. 31.

2267 1080.

Lettre du pape Grégoire VII à l'évêque H[ugues de

Die], lui commettant le jugement du différend entre

l'évêquede Mâconet l'abbé de Cluny.— CausamMatis-

conensis.

*SAN-JULIANUS(Petr.),Antiq.Matiscon.284.RAGUT(M.C),
Cart. de St-VincentdeMâcon,17.*NEUMANN,Des. Hugone,
29.= JAFFÉ,—5183.—Piècefausse.

2268 1080.

Hugues de Châteauneuf, que son homonyme évêque
de Dieavait distingué à Valence,devientévêquede Gre-

noble ; il refuse d'être sacré par Germundùs, archevê-

que simoniaque de Vienne.

GUIGOprior Carthus.,Vitas.Hugonisepisc.Gratian.c. I :
BOUQUET,XIV,243; Patrol. lat. CLIII,765-6; éd. Bellet,vij-
iij. —ROBERTImon.S.MarianiAutissiodor.Chonol.(à1078);
éd. Nic.Camussei(1609),77.BOUQUET,XII,289.= *MABILLON,
Ann.Bened.V; 2*,176.
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2269 Avignon, 1080.

[HugoepiscopusDiensisconcilium]celebravitet septi-
mum apud Avennionem,in quo ... electisunt ... Lantel-
mus in Ebredunensem oequearchiepiscopum,Hugo in

Gratianopolitanumepiscopum..., quospost exptetionem
conciliisecum Romainduxit, et consecrati sunt a papa.

HUGOFlaviniacChronicon,II : LABBE,Novabibl.mss. I,
206.COLETI,XII,647-8.MANSI,XX,553-4.BOUQUET,XIII,620.
Patrol. lat. CLIV,291.Mon.Germ. hist., Script.VIII,422.
Gallia christ, noviss.III,179-80.—BARONIUS,Ann.a. 1080;
cf. PAGI,Crit. IV,276.MABILLON,Ann.V, 189; 2*,145.Doc.
hist. inéd.I, 263.

2270 (Vers 1080).
En suite des-usurpations commises à rencontre des

églises de Ste-Marieet St-Victor par un chevalier de

Chorges (Cadurgen.), Ponce de la Tour, Lantelme, ar-

chevêque d'Embrun, l'excommunia et les moines refu-
sèrent de l'ensevelir avant que sa famille n'eût rendu la

dotation (sponsalitium),en présence du comte Ysoard,
de Laugier évêquede Gap,du doyen Ponce Ebrardi, etc.
Récitdesautrès usurpations dePierre Ponceet Pierre de

Roussel,et leurshéritiers. Plaid, lesamedidesRameaux,
devant l'archevêque et l'abbé de Marseille Richard,
retour de Rome. Peu après le comte Ysoard part pour
combattre les infidèles en Espagne : nouvelle oppres-
sion des moines de St-Victor. Le comte d'Urgel vient à

Chorges.
GUÉRARD,Cartul. St-VictorMarseille,II, 555-64,n° 1089.

= ROMAN,6e.

2271 Grenoble, 1080.

Hector, de concert avec sa' femme Cana et ses fils,
remet ou donne à l'église de Ste-Marieet St-Vincent, à

l'évêque de Grenoble Hugues et ses successeurs toutes
les églises qu'il possédait dans ce diocèse,avec le tiers

des dîmes : St-Pierre de Sassenage (sub Castro Cassi-

niaco) avec la chapelle du château, St-Jean d'Engins
(de Ingenio),avec la chapelle de Ste-Mariede Fontaines

(Fontanis) ; quant à celle de Lancey(Lanceum),avec la

chapelle de St-Paul de Noyarey(Nogareto), elle sera la

propriété de l'évêque. Fait dans l'église de St-Vincent,
en posant le livre sur l'autel, en présence de Hugues,
de ses chanoines et de 2 moines de la Chaise-Dieu,a°

1080ab I. D., ind. 3, a° pontif. d. Hugonis episc. 1°.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 76.—CHORIER,Estât polit.
II, 118-22.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,447;3°,II,
190-1.B0YS(A.du), Viede stHugues,448-9.MARION,Cart.de
Grenoble,147-8,n°35.= BRÉQ.II, 184.Doc.hist. inéd.I, 283.

2272 Grenoble, 1er-15 avril 1080.

Hugues, évêque de Grenoble,concède au prévôt Lan-

telme et aux chanoines réguliers d'Oulx (Ulcien.) les

seizeéglises (15) suiv. : Villard-d'Arène (Arenoesupe-

riores), la Grave-en-Oisans(Arenoesubteriores), Bes-

ses (Becis),Clavans (Clavaone), Misoën,Lans (Lento),

Fieynet (Fraxineto), Auris(Abrus),Vers, Fayet(Fagelo),

Vaujany (Volianio), La Motte-d'Aveillans (Avelanç),
Jardine (Lordencs),Ste-Mariede Commiers (Comeriis),
St-Pierre de Commiers, sous la redevance totale de

50 sols et 16 cierges (cerae), moitié au synode de Pâ-

ques, moitié à celui de la Toussaint; la cession com-

prend les dîmes, sépultures et oblations, à l'exception

des dîmes que percevaient les moines de St-Robert[de

Cornillon] de la Chaise-Dieu. Scr. caria kal. apr. ...

Seing du doyen Guigues et d'autres [chanoines]. Con-

cessiofacta 17 kal maii. Amatus canon. S. Ruphi scr
in capella Hugonis Gratianopol.episcopi.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccles.Chartar.160-1n°190.TRÉFIER,
Rech.hist. décanatdeSt-André,dansDoc.acad. Savoie,VI,
49-5o.COLLINO,Carted'Oulx,44-5,n° 35.

2273 3 avril (1080?)
Donation de l'église de Ste-Sigolèneau monastère de

St-Victor [de Marseille],conformément à une décision
du légat Hugues [de Die]au concilede Toulouse.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Victor,Alby,n°33(act.
195).—MARTENE,Script,vett.ampl.coll.I, 458-6o.

2274 St-Jean-de-Latran à Rome, 16avril (1080).
Lettre de Grégoire VII à Warmond, archevêque de

Vienne, le chargeant de réduire sous l'obéissance de

l'abbé de St-Pierre, à peine de censures ecclésiastiques
et comme par le passé, la prieure et le couvent des

moniales de Ste-Colombe,toute appellation cessant...

an. 7 du pontificat.
LELIÈVRE,3O8.COLLOMBET,I, 423-4.

2275 Rome, 17 avril 1080.

Lepape Grégoire VII signifie à Manassès, [archevê-

que]de Reimsque sa dépositionprononcéepar[Hugues]

évêquede Die et légat, a été confirmée par lui dans un

concile Romain. — Sciât fraternitas.
S. Greg.VIIEpist. vu, 20.CARAPA,Epist. summ.pontif.

III,814-5.BINIUS,Conc.(1606),III,1250; (1618),III,n, 353; (-36),
VII,431.Coll.Reg.XXVI,408-9.LABBE,X,241.HARDOUIN,VI,
1,1442.COLETI,XII,471.MANSI,XX,3o3-4.BOUQUET,XIV,647-8.
Patrol. lat. CXLVIII,563.JAFFÉ,Bibl. rer. Germ.II, 411-2.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, xxxvij-iij.= BRÉQ;II, 179.
JAFFÉ,3887—5163.

2276 Turin, mai 1080.

L'abbé [de St-Bénigne] de Dijon, prétendant que
l'abbaye [deSt-Bénigne]de Fruttuaria dépendait de son

monastère, il est décidé, dans une assemblée tenue

Taurini par ordre du pape, où se trouvaient le cardi-

nal Herimannus, Hugues, évêque de Die, celui de Gre-

noble, etc. que la question serait renvoyéeau prochain

synodede Carêmeà Rome.

GUICHENON,Hist.génêal.mais.Savoie,II, pr. 19; 2°IV,19.
= MABILLON,Ann.Bened.V;2*,3o.BRÉQ.II,179.BESSON,Mém.
286.Mém.-doc.soc.hist. SuisseRom.XXIX,73.CARUTTI,Reg.
203.

2277 31 mai ou 18juillet 1080.

Concile tenu par Hugues de Die(?) à Lillebonne.
Voir les sourcesdansRépert.,Topo,1693-4.= MABILLON,

Ann.ord.Bened.V, 2', 145.

2278 27 juillet (1080).
Hugues, fils de Bornon, sa femme Elisabeth et son

fils Bérilon remettent aux églises de St-Barnard et de

St-Christophe le prêtre Adalbert et son bénéfice(honor)
à Urcis Valliset à Maucogne(Malcogina),dans le man-

dement du château de Montmiral (Mons Miratis), au

pagus de Vienne. Data p. man. Sigibodi... 2 fer., luna

22, regn. D. N. J.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 62-3; et CHE-
VALIER,Cart. de St-Barnard,199-200.
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2279 (8 août 1080/1099).
L'artisan (faber) Brunerius, son associéBernard et

sa parenté se désistent de leurs prétentions sur la dîme

de l'église de St-Jean d'Albigny (Albiniaco),en pré-
sencedu prieur Humbert, qui leur donne 20 sols. Té-

moins : Louis prieur [de St-Jean-]d'Arvey (Arvisio),
Guillaume prieur de Pulcris Vallibus, Aalbert prêtre
de Miolans(Mediolani),etc. Fact m. aug., infestivit.
s' Ciriaci.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,174,n"23i.TRE-
PIER,dans Doc.acad.Savoie,VI,5o-i.

2280 1080=,19 octobre 1082.

Concile tenu à Meaux (civil. Meldissuper Materna)

par Hugues, évêquede Die, légat en Gaule.

MABILLON,Actass. Bened.VI,n, 528.BOUQUET,XIV,57.

2281 Bordeaux, 6 octobre 1080.

Fondation du monastère de la Sauve-Majeure,au

diocèsede Bordeaux, par l'abbé Géraud ; fait en con-

cile, sousl'approbation des légats Amat et Hugues [de

Die]... ind. 3, epacla 26,... a° 8 Gregor. VII.

MABILLON,Actass. Bened.VI,n, 868.Galliachrist,nova,
II, instr. 274-5,315-6.COLETI,XII,633-4.MANSI,Suppl.II,51;
XX,551BOUQUET,XIV,45-6.

2282 27 novembre (vers 1080).
Obitde Richard,qui, ordonnant d'ensevelirsoncorps

au monastère de Domène,donna aux moines de Cluny
une vigne au Chaslellard (in villa S. Marioe, in loco

Castellare),avec l'assentiment de sesparentset du che-

valier OdonBertrand.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,105-6,n° 119.

2283 27décembre 1080.

Trois lettres du pape GrégoireVII, relatant la dépo-
sition de Manassès,archevêquede Reims,par Hugues,*

évêquede Die et légat apostolique, au concile tenu par
lui à Lyon.

S. Greg. VIIEpist.VIII 18-20.DuCHESNE,Hist. Franc,

script.IV, 214.LABBE,X,264-5.HARDOUIN,VI, 1,1465-7.CO-

LETI,XII,495-7.Patrol. lat. CXLVIII,591-4.JAFFÉ,Bibl.rer.
Germ.II, 448-5i.= BRÉQ.II, 191.JÀFFÉ,3915-7—5194-6.

2284 (1080/...).
Lechevalier Arnaud de Voreppe (Vuarapio), allant

en pèlerinage à Rome, tomba malade en route, et se

crut sur le point de mourir ; confessant ses péchés
devant ses compagnons, il donna [au monastère] de

St-Andréà Vienne, sous l'abbé Humbert, un manse à

Vitrieu (villa Vitroscus).Après sa mort, le chevalier

Allemand de Surieu (Alamannus de Castro Sivriaco)
cherchaà s'emparer de cette terre, puis la rendit, sous

le témoignage de Jean, chapelain du château, et du

chevalier Aquin, mais la jouissance réservée.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,206,n°275.

2285 (1080/...).

Ripert [ancien évêque de Gap], son épouse Béatrix

et ses fils Ripert,Ysnard, Pierre, Raimbaud et Hugues
donnent au monastère de St-Victor [de Marseille]

l'église de St-Ântoineau territoire du château des Mées

(Mêlas)... regn. D. N. J. C...

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II,56-7,n°711.

2286 (1080/1082).
Désireux de suivre l'exemple de ses prédécesseurs,

qui avaient édifié et enrichi l'église de St-Laurent

près de Grenoble,l'évêqueHugues lui concède cellede

Ste-Mariede Vizille(Visilién.),qui, dérobéeà son siège,

par les tyrans, avait été en dernier lieu rachetéepar
les frères de St-Laurent et remise comme dedroit entre

ses mains. Il la donne à St-Chaffre(S. Theofredo)et à

St-Laurent, par l'entremise de Hugues, évêque de Die
et vicaire du siègeapostolique, se retenant un service
le jour de l'Ascenâion.

Valbonnays,2' Reg.n°49.FONTANIEU,Cart.duDauph.1,87.
—*VALBONNAYS,Hist.deDauph.11,8k.CHEVALIER(C.U.J.),
Doc.inéd.relat.au Dauph.VI,21-2,61; Cart.deSt-Chaffre,
142-3,n°400.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, cxiij-iv(c. 1110).

2287 (1080/1100).
Catbald engage un champ Simulatioet une habita-

tion à la fontaine de St-Arey(S. Erigii) pour 15sols

monnaie de Valence, et un autre champ à Chauvet

(Calveto)pour 4. Témoins.
GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),

I, 180-1(à part, 20),n° 17.= ROMAN,9.

2288 (1080/1105).
Lantelme, archevêque d'Embrun, de concert avec

son prévôt Bobellus, 4 chanoines, plusieurs clercs et

amis, fait la paix avec le monastère [de St-Victor]de

Marseille,avec lequel il était en discorde par instinct

diabolique : il fait remise à l'abbé Ricard et au prieur
Guillaume des églises de Ste-Marie et St-Pierre de

Gigors (Gigornz),Ste-Marieet St-Geniès de Turriers,
St-Pierre, Ste-Marieet St-Marcellinde la Bréolle (Bre-
dola), St-Victor, St-Christophe et Ste-Marie de Chor-

ges (Cadurcas), St-Marieet St-Galde Faucon(-du-Caire,
Falconis). Témoins.

Galliachrist, nova,III, instr. 206.GUÉRARD,Cart. de St-
VictorMarseille,II,41-2,n°699.= ROMAN,6*.

2289 Grenoble(1080/1133).
Le comte Guigues, fils de Guigues le Gras, se pré-

sente au synode, dans l'église de Si-Vincent,et aban-
donne entre les mains de Hugues, évêque de Greno-

ble, toutes les églisesdu diocèse,les services,cimetiè-
res, dîmes et droits ecclésiastiques,qu'il possédait en
domaine ou d'autres par lui en fiefs.Sont témoins les

chanoines, prêtres, diacres, clercs et laïques présents
au synode.

BOYS(A.du), Viede st Hugues,469-70.MARION,Cart:de
Grenoble,105-6,n°28.= Doc. hist. inéd.I, 282.

2290 (1080/1132).
Hugues, évêque de Grenoble, prononce un sermon

à la dédicacede l'église de Vinay(Vinnaicum).
GUIGOCartus.,Vitas. Hugonisep.Gratianopol.v,22(Acta

ss. Bolland.,apr.1,43; Patrol. lat. CLIII.777;éd.Bellet,26).

2291 St-Donat, (1080/1132).
Adon de Breg, dit Cirollus, chanoine régulier de

St-Donat, déclara avant de mourir, en présencede maî-
tre Aimé, chanoine de St-Ruf, et de Borrellus, mistral

(ministralis) de l'évêque Hugues de Grenoble, qu'à sa
connaissance le bois Contât (ad Faietum), à Arienne
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(Ariana), avait été concédé par le prévôt de St-Donat
ou par l'évêque de Grenoble.

MARION,Cart.deGrenoble,128-9,n°56.

2292 (1080/1132).

L'évêque de Grenoble Hugues possède dans la pa-
roisse de St-Maximinla dîme que lui ont abandonnée
Bornon d'Avalon,GuillaumeChavazet son filsGinan-
nus. — Il perçoitdans toute la paroisse de St-Donat,
un agneau ou 10den. par parc (pargus) de moutons.

MARION,Cart. de Grenoble,120,n°53.

2293 (1080/1132).
Bornonde Saumeirs et ses fils abandonnent (guirpi-

vimus) à l'évêque Hugues la dîme qu'ils percevaient
sur une vigneet une terredu monastèrede St-Laurent,
au diocèse(parrochia) de Grenoble.Seingsde Guigues
de Lans (Lanz), Rostainget autres chanoines.

MARION,Cart.de Grenoble,113,n°38.

2294 (1080/1132).
Les fils de Burnon de Saumeirs, Hector et Didier,

tiennent en fief une habitation(casamentum)à Greno-

ble, avec tour et courtils, une vigne à St-Sixte et ce

qu'ils ont à la Marceline(Marselina) et à Saumeirs. Ils
en font hommage à l'évêque Hugues et jurent de lui

être fidèlesplus qu'à tout autre seigneur.
MARION,Cart.deGrenoble,123-4,n°49-

2295 (1080/1132).
Falcon Gotafred, de Chapareillan (Campania Rio-

lenda), remet en gage (guadimonium)un muid de vin

de la dîme des vignobles d'Aisini à Hugues, évêque
[de Grenoble],pour 4 setiers de froment, mesure de

Chambéryet4solsmonnaied'Aiguebelle (Aquaebellen.).
CIBRARIOe PROMIS,Docum.37.MARION,Cart. de Greno-

ble,171,n°116.TREPIER,dansDoc.acad. Savoie,VI,53.

2296 (1080/1132).
Géraud de la Palud (de Palude) remet à Hugues,

évêque de Grenoble, l'église de Chignin (Chinnino),
avecsa dîme, la moitié de celles de St-Jeoire-Challes

(S. Georgii)et de Mures (Mûris),avec la 1/2de leurs
dîmes.

MARION,Cartul. de Grenoble,106,n° 29.TREPIER,dans
Doc.acad. Savoie,VI, 52-3.

2297 (1080/1132).

Hugues, évêquede Grenoble,assistéd'Humbert Pe-

loux, DodondeGrenoble,Guiguesde Lanset Rostaing,
fait un 1eraccord avec Guillaume Léotard,à qui il pro-
met 10sols et la nourriture dans sa maison pour l'em-

ploi de cellérier. GuiguesGéraud lui forfait au sujet de

la métairie (chabanaria) de [St-Marlin-de-]Miséré(Mi-

seraci), mais avoue ensuite qu'elle était un ancien fief

de l'officedu cellérier. Après la mort de Guillaume,

l'évêque la donne à ses fils Béton et Léotard, avec une

habitation et des courtils à Grenobleet un four, plus la

nourriture pour l'un d'eux. Témoins : les chanoines

de la cathédrale.

VALBONNAYS,Mèm.hist. Dauph.135; Hist.de D. I, 133.
Patrol. lat.CLXVI,1571-2.MARION,Cart. deGrenoble,118-9,
n°1*45.

2298 (1080/1132).
GuillaumeSilvion,de Charmes(Chalmo,Calmo),fait

abandon (guirpisco),entre lesmains de l'évêqueHugues
de Grenobleou du prévôtde St-Donat, de la dîme qu'il
tenait d'Ainard de Moirans(Moirenco)et reçoit 5 sols.

MARION,Cart. de Grenoble,130,n°59.

2299 (1080/1132).

Hermengarde, femme de Silvionde Chignin (Chin-

nino)abandonne à l'évêque Hugues [deGrenoble] la
moitié de la dîme de la paroisse du Désert, près de

l'église de Détrier (Dextrariis) ; son fils Nantelme,
l'autre.

MARION.Cart. deGrenoble,120,n°52.TREPIER.dansDoc.
acad. Savoie,VI,51.

2300 (1080/1132).
Humbert Roux (Rufus) abandonne (guirpisco)entre

les mains de l'évêqueHugues [deGrenoble],la dîme en

poules, etc. qu'il percevaitdans la paroissede St-Donat
et reçoit 12den. et 1 setier de blé (annona).

MARION,Cart. deGrenoble,131,n°61.

2301 (1080/1132).

Milon, moine de Montmajour et (sive) prieur de

Mâcon, avait achetépar simonie l'église de St-Jean des

Essarts (de Exartis) à Roin, dans le mandement d'Ise-

ron ; il en fit remiseentre les mains de l'évêque Hu-

gues ; témoin Aimé chanoine de St-Ruf.

MARION,Cart. deGrenoble,101,n°22.

2302 (1080/1132).
Nantelmede Gières(Jeira) avait obtenu de l'évêque

Hugues de Grenoble trois métairies (chabanarioe)en
fief ; Athénulfede Gièrésen tient deux et Humbert de

St-Quentinla 3e; ce dernier a cédéson fiefà Artaud fils
d'Adon de Boucoiron (Bocoiro).

MARION,Cart.de Grenoble,109,n°33.

2303 . (1080/1132).
Nantelmede Villard-Bonnot (Vilare Bonold) sedes-

saisit, au moment de mourir, de la dîme qu'il tenait
des fils de DalmacedeBernin (Brinino),entre les mains
de Géraud de Savoie(Savogia),chapelainde Grenoble;
Ainard et Bermond de Bernin en font autant entre les
mains de l'évêqueHugues.

MARION,Cart. de Grenoble,125,n°51.

2304 (1080/1132).
Pierre Gorga, sa femme et sa belle-soeurrestituent à

l'église de Ste-Marieet St-Vincent [de Grenoble] et à
son évêqueHugues la dîme qu'ils percevaient sur la

propriété (chabanaria)qu'ils tiennent d'Aimon leVieux

(Vetulo).Fait en présence de Pierre de Vizille,Géraud
de Savoie(Savocia)...et Maliencellérier du comte.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph. 135; Hist. de D. I, 130.
Patrol. lat. CLXVI,1574.MARION,Cart. de Grenoble,201,
n°15.

2305 (1080/1132).
Pierre Guitfred, de Manton (Mantona), et Humbert

de Mantonont chacun trois manses en fiefde l'évêque
de Grenobledans la paroisse d'Hurtières (deUrligeriis).
, MARION,Cart.de Grenoble,106,n°3o.
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2306 (1080/1132).
Fief que Radulfede Laye (Laia) tient de l'évêque de

Grenoble Hugues dans la paroisse de St-Bonnet du
Villard-de-Lans(del Vilarjuxta Lanz).

MARION,Cart,de Grenoble,153,n°94.

2307 Grenoble, 1080/1132
Rainaud Folcherii, de Lans (Lanz), fait abandon à

Hugues, évêque de Grenoble, de la dîme qu'il perce-
vait dans la paroisse de Lans et reçoit 25 sols. Fait à

Grenoble,dans l'église de Ste-Marie,entre les mains du

prélat, en présencedu conversGuigueset de nombreux

clercs, le jour où il reçut le bourdon (sporta) pour son

pèlerinage à St-Jacques [de Compostelle].
MARION,Cart. de Grenoble,202,n°16.

2308 (1080/1132).
Rainaud de Lans (Lanz) abandonne (guirpisco) à

[l'église de] Ste-Marieet à l'évêque Hugues de Greno-

ble la dîme qu'il percevait dans la paroisse de Lans,
sous la condition que son fils Guigues, chanoine, la

tiendra en fief, sa vie durant, sous le cens de 8 setiers

de seigleet 4 d'avoine.

MARION,Cart. de Grenoble,124,n°5o.

2309 St-Robert de Cornillon(1080/1132).

Aprèsla mort de leur père Rainaud de Lans,ses fils,
le chanoine Guigues et Rainaud, se présentent devant

l'évêqueHugues [de Grenoble] cl font cession de la

dîme du mandement de Lans, sous la clause que Gui-

gues la tiendra en fief, sous le cens de 12 setiers. —

Guigues tient [en outre] en fief du même évêquedans

la paroisse de Grenoble la dîme remise à celui-ci par
Bornon de Saumeirs.

MARION,Cart.de Grenoble,124-5,11°5Obis.

2310 (1080/1132).
Sommaire (Brevis) des usages (consuetudo)auxquels

les évêquesde Grenoble Isaac,Alcherius,lsarn et Hum-

bert avaient droit dans l'église de St-Donat,au bourg
deJovinzieux (vicoJovinziaco)et au comté de Vienne

par don des rois et concession des évêqueset des no-

bles : ordinationdes clercs,pénitence des pécheurs, bé-

nédictiondu stchrême les jeudi et vendredi saints ; sé-

pulture des riches et des pauvres dans le cimetière,

frappe de monnaie (numularii, hocest monelarii).
BALUZE,Miscell.2e,III,35.MARION,Cart.deGrenoble,67-8,

n°28.= Doc.hist. inéd.I, 276.

2311 (1080/1132).
Fiefs de l'évêquede Grenoble à St-Donat. Lesfeuda-

taires sont : Adémar,fils d'Athénulfe, Gaufred, Giraud

Calvet,Pierre Muschillon,Achin chanoinede St-Donat,
Silvion de Virieu; Leurs propriétés portent les noms

de : tenura,sello,casamentum,castanaretum, vernetum,

olca, olcha, cortile,boschalia, treilla, curtis, vigne.Que

les propriétés de Calvetdépendent de l'évêque,l'acte en

donne commepreuve leur destruction dans la guerre
entre Gaufred de Moirans et Odilonde Châteauneuf :

on les eût respectéessi elleseussent appartenu au comte

[d'Albon].Toutes les possessions de ce Gaufreddans le

mandement de St-Donat et dans celui de Charmes

(Chalmi) dépendent de l'évêque ; ses fils tiennent de

celui-ci l'église de Brignoud (Bregno) et du comte.
6 manses. Gaufred, sa femme Juste et ses fils donnent

au prélat un sillon (sello) de terre à Chantesse (Can-

tissa) et reçoiventun cheval de 40 sols. Seings d'Odol-

ric, du convers Guigues,du mistral Borrellus, ducha-

noine Richard, d'Amatus clerc de St-Ruf.

MARION,Cart. de Grenoble,126-8,n°55.

2312 (1080/1132).
Armand de la Cluse (de Clusa), sa femme et son fils

Frodon donnent à l'église de St-Laurent (d'Oulx, de

Plèbe martyrum) et à ses chanoines, par les mains

d'Hugues, évêque de Grenoble, les dîmes qu'il perce-
vait dans les paroisses de la Cluse et de Pâquier (Pas-

cherio); on donne 10sols à Frondon.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 201,n°253.COLLINO,
Carted'Oulx,41-2,n°32.

2313 (1080/1132).
Pierre Crox, sa femmeet son filsGuigues donnent à

l'église de St-Laurentd'Oulx (Ulcio) leurs dîmes à la

Cluse et à Pâquier (Pascherii) et reçoivent des chanoi-

nes 4o sols. Fait entre les mains de Hugues, évêquede

Grenoble,eten présence de 2 chanoines, de maître Ulric

(Ulduricus) et de son frère Adalbert, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 201,n° 256.COLLINO,
Carted'Oulx,42,n°33.

2314 (Après 1080).

Aymon, seigneur du château Manduni, donne tout

près le lieu de Ste-Mariede Ulerinis, dans le diocèsede

Vienne, au monastère de St-Chaffre (S. Theofredo),

pour y construire une maison religieuse ; son fils Ful-

chon, qui fut ensuite moine, augmenta avec ses frères

la dotation.

CHEVALIER(C U.J.), Doc.inéd. relat. au Dauph.VI,17;
Cartul. de St-Chaffre,116-7,n°351.

2315 (Après 1080).

Après la mort de Guigues Garin, le moine Roland

(Rolannus),cellérier de Domène,se trouvant enSavoie,
le chevalier Guillaumed'AiguebelIe (deAquabella),qui
tenait en fief la métairie (cabannaria) de Guigues, en

fit l'abandon en présenced'Amédée moine de Bonvil-

lârd (Bono Vilario),etc., et reçut 29sols ; sa femmeEli-
sabeth et leurs 2 fils approuvèrent.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,186-7,n°212.

2316 (XIIesiècle).

Epitaphe d'Eldeno, vir prudens... à Valence,rue Ro-
derie.

PERROSSIER(Cypr.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II,
107.

2317 Domène, (vers 1081).
Lechevalier Amaury (Amaldricus), fils de Bosonde

Châteauneuf(Caslellonovo),vient au monastère de Do-

mène, sous le prieur Pierre, et donne aux religieux clu-

nisiens deux manses : l'un dans l'évêchéde Maurienne,
au Villaret (ad Villaretum); l'autre dans celuide Belley
(Belensis),à Acutzon.Il s'en réserve la jouissance, sous
l'investiture annuelle de 3 setiers de méteil (annona).
S. Lambertî presbyt., etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,183-4,n°209.
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2318 (Vers 1081).
Le chevalierArbert, filsde Vuilbod,son épouse Ayet

son fils Pierre, sont admis dans la société corporelle et

spirituelle (corporis et animoe)du monastère de St-An-
dré dans les murs de Vienne; et, pour participer aux
bonnes oeuvresdes moines et être associés à la se con-

grégation, donnent une vigne dans la paroisse de St-
Jean d'Âlbigny (villa Albiniaco).au pagus de Grenoble.

ACHERY(d'), Spicileg.XIII,293; 2a,III, 414-CHEVALIER,
Cart. de St-André-le-Bas,200,n° 261.TREPIER,dans Doc.
acad.Savoie,VI,57-8.= BRÉQ.,II, 192.

2319 (Vers 1081).
Bérilon, sa femme et ses fils, sur le conseil des che-

valiers Garin et Malien,donnent au monastèrede Saint-

André [à Vienne]et àl'abbé Humbert l'église de Saint-

Marcelà l'orient du château de Pinet, avec ses dépen-
dances (oblations, cimetière, prémices, dîmes, etc.).

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,198,n°258.Trad.
AUVERGNE(A.),Hist. de Morestel,3o.

2320 1081.

Bermond, persuadé qu'il ne saurait observer parfai-
tement les conseils évangéliquesde l'aumône et du re-

noncement sans se faire moine, se donne lui-même

avec tout ce qu'il possède au monastère de Cluny et à

l'abbé Hugues; de concert avec son frère Pierre, vail-

lant chevalier (milesstrenuus), il donne les églises de

St-Genis, Goncelin (Gonzelinum), Morêtel (Maurestel-

lum), Catellato et Barraux (Barralis), avec leurs obla-

tions, prémices, cimetières et dîmes ; de plus, des

manses, condamine, grange, leyde, droit de pêche. Si-

gnent 8 diacres (levitx).

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,IV, 732-4,n°3565.

2321 (Vers 1081).
Boson Vuillelmus donne aux moines clunisiens de

Domène une terre, qu'il tenait du seigneur Hugues
Aténulfeprès de la condamine des frères. Fait en pré-
sencedu prieur Pierre, qui lui paye 20 sols et rachète

la terre pour 15
MONTEYNARD,Cartul.deDomène,84,n° 93.

2322 (Vers1081).
GuillaumedeCapaversa,son filsLantelme et ses ou-

sins germains, avec l'assentiment d'Adon de Chabran-

chiis, etc., concèdent à l'abbaye de Romans,où préside

l'archevêque Warmond, leur part de l'église de Saint-

Martin d'Onay (de Alnaico).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.91,n°232;et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,202.

2323 (Vers 1081)-
Le seigneur Hugues Aténulfe approuve le don de

Boson Guillaume aux moines de Domène, en plaçant
le livre (Missel)sur l'autel de St-Pierre, en présence des

chevaliersAlviseetAténulfe,du temps du prieur Pierre.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,84,n°93.

2324 (Vers1081).
Jean de la Mure (Mura) avait longtemps fait des torts

aux moines de Domène. Le prieur Pierre et le moine

Vuarenc ayant rendu la fraude publique, Jean dut

abandonner la 1/2 de la terre qu'il tenait, excepté ses

enclos (olchoe)et 6 setérées; et, pour ce qu'il conser-

vait, servir 4 sols et une réception (receptum).Son voi-

sin, le chevalier Tetbert, se charge de faire confirmer.
MONTEY'NARD,Cartul. de Domène,29-3o,n°25.

2325 1081.

Léger, évêque de Gap (Leodegarius Vapincen.),de
concert avecses chanoines, concèdeà l'église de Saint-
Laurent (d'Oulx.ad Plèbem martyrum) et à ses chanoi-
nes tout ce que divers laïques possédaient de biens

ecclésiastiques dans le territoire de Beaumont (Belli-
montis), du ruisseau de Gruel ad pontem Allum, au-
dessus du torrent de la Bonne, sous le cens de 3 livres
de poivre et 2 d'encens. Témoins : le doyen Ponce, le

grammairien Jean, etc.... ind.4.—Cumaemulavetustas:
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 200,n° 263.COLLINO,

Carted'Oulx,45-6,n°36.

2326 (Vers 1081).
LechevalierPierre AgarncèdeaumonastèredeDomène

2 parts de la dîme qu'il percevait sur le manse donné

par le seigneur Ponce, celle de la vigne du même à
Allevard (in Alavardo)et 2 parts de celle de Jean dit

l'Evêque (Episcopus)à la Ferrière (Ferrarioe).Le sei-

gneur Ponce donne son approbation. Le prieur Pierre
obtient son fils pour l'instruire ; on l'entretiendra pen-
dant 5 ans, sous des vêtementsde lin. Humbert Ferro-

lius, qui était mistral (mestralia) du manse de Ponce,
cède ce qu'il y percevait, ainsi qu'au cimetière et à la

paroissede la Ferrière.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,173-4,n°196,1.

2327 (Vers 1081).
Pierre de Châteauneuf (Caslellonovo)renonce entre

les mains du prieur Pierre à ses prétentions sur le

manse donné au monastère de Domène par Ponce à
Allevard (in Allavargo). Seings de sa soeur, épousede
Géraudd'Allinges, du prêtre Vuilbert, etc.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,174,n°197,2.= R.Gen.220.

2328 1081.
Radulfe Fulchardi est chassé de l'archevêché de

Tours par Philippe, roi de France, parce qu'il favori-
sait les légats de l'église Romaine, Aimé et Hugues
évêque de Die.

BOUQUET,XII,459;XIV,654.

2329 8 janvier 1080/I.
Concile tenu à Saintes (Santonas) par les légats du

Siègeapostolique,Aimé, [évêqued'Oloron], et Hugues,
évêquede Die, dans lequel on restitue le monastère de
la Réole (Régula, ancien. Squirs) aux bénédictins de
St-Benoît-sur-Loire(Floriacen.) + Signum Garmundi

archiepiscopi Viennensis...+ Signum Hugonis episcopi
Diensis el item vicarii... Dat. p. m. Lamberti, cancell.
vicarii Hugonis...

LABBE,X,397-8.BESLY,Hist.comtesPoictov,383,484-HAR-
DUIN.VI, 1605.MARTENE,Thés.nov.anecd.IV,115-8.Gallia
christ, nova, VIII, instr. 497-8.COLETI,Conc.XII, 663-6.
MANSI,XX,589.BOUQUET,XIV,92,760.= MABILLON,Ann.
ord.Bened.V; 2e,145-6.BRÉQ.II, 177.Arch. hist. de la Gi-
ronde,V, 102.

2330 Saintes, 11janvier 1081.

Guillaume, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, sur
le conseil des évêques Aimé d'Oloron et Hugues de
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Die, légats apostoliques, donne l'église de St-Eutrope
de Saintesau monastère de Cluny et à l'abbé Hugues.

Confirma ego A. Oloren. episcopus, s. Romanx sedis

vicarius...; ego quoqueH. Diensisproesul,ejusdemlega-
tionis socius, id conlaudandum censeo... in caméra

quod. S. Eutropii..., ind. h,... a° et hebdomadaqua sy-
nodusSancionensisest celebrata,

Galliachrist, nova,II, 1094; cf. I, 1267,BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,IV,715-6,n°3580.= BRÉQ.II, 190.

2331 . 18mars 1081.

Concile tenu à Issoudun (Exoldunense)par l'évêque
de Die Hugues, légat du pape, où Richard, archevêque
de Bourges, confie l'église de Saint-Martinaux moines

de Marmoutier.HugoRomanoeecclesioelegatus.
ACHBRY(d'),Spicileg.VI,17-8.LABBE,X. 399-401.HARDUIN.

VI,1607.COLETI,XII,669-72.MANSI,XX,578.BOUQUET,XIV,,
92.= MABILLON,Ann.Bened.V; 2e,164.—Cf. la bullede
PaschalII du 31mai 1107(JAFFÉ,6I53).

2332 (Mars 1081).
Lettre du pape GrégoireVII aux évêques Hugues de

Die et A[imé d'Oloron], qui avaient déposé tous les

évêquesde Normandie, pour ne s'être point rendus au

synode auquel ils les avaient convoqués. Il les rétablit

et engage ses légats à plus de modération envers le roi

d'Angleterre. —Perlatum nobis est.
S.Greg.VIIEpist.VIII,28ouIX,5.BINIUS.III,1267.LABBE,

X, 280-1.HARDOUIN,VI,1,1483.BESSIN,Conc.Rotomag.1,70.
COLETI,XII,510-I.MANSI,XX,345.BOUQUET,XIV,653-4.Pa-
trol. lat. CXLVIII,610-1.JAFFÉ,Bibl.rer. Germ.11,478-9.=

BRÉQ.II, 194.JAFFÉ,3927—5208.

2333 , (Vers28 mars 1081).
Boson vient au monastère de Domènele dimanche

des Rameaux et fait don d'une vigne à Froges (villa

Frotgas), près de celles des moines. Son frère Romes-

tagnus s'y rend également le jour de l'enterrement de

son cousin Pierre Romestagnus et donne une vigne à

Froges et le tiers d'un champ aux Adrets, dont les

moinesavaient le reste en alleu après sa mort.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,159-60,n° 184.

2334 (Vers3 avril 1081).
Leseigneur Ponce Ainard confirme la donation d'un

manse près de l'église des Sts-Pierre et Paul de Do-

mène, à la villa Ste-Marie [de Revel], faite aux moi-

nes de Domène par le seigneur Gaufred, sa femme

et ses fils, et toutes les dîmes qu'ils pourront acquérir;
le prieur Hugues lui fait cadeau d'un superbe cheval.

Fait à l'occasion de la translation, par les mains de Hu-

gues, évêquede Grenoble, des ossements de son père

(Aynard I) du cloître au chapitre, la veille de Pâques
(s. Pascuoe),qu'il déposa avecson fils Guigues (Vuigo)
cette charte sur l'autel de St-Pierre. Seings de son

épouse Béatrixet de sa fille Elisabeth, de son frère Ai-

nard..., du prêtre Guillaume.

, MONTEYNARD,Cart. de Domène,71,n°75.

2335 24 octobre 1081.
Lettre du pape Grégoire VII à Hugues, évêque [de

Die], lui enjoignant d'ordonner sans retard un arche-

vêque pour la grande église de Lyon ; s'il ne trouve

personne, qu'il accepte lui-même la charge qui lui est

offerte, imitant en cela st Pierre qui fut transféré d'An-

tioche à Rome. —
Summopereprocurandum,

S.Greg.VIIEpist.VIII,41ouIX,18.CARAFA,Epist.summ.
pontif. 111,867.BINIUS,Conc.(1606),III,1271;(-18).IIP, 374;
(-36),VII,455-6.Coll.Reg.XXVI,489-90.LABBE,IX,489.HAR-

DOUIN,VI,1, 1492-COLETI,XII,519.MANSI,XX,354.BOUQUET,
XIV, 656(1082).Patrol. lat. CXLVIII,620.JAFFÉ,Bibl.rer.
Germ.II, 492-3.= Gallia christ, nova,IV,98.BRÉQ.II, 191.
JAFFÉ,3934—5220.—HUGOFlaviniac, Chronicon,11(1082):
LABBE,Novabibl.mss.I, 227.PERTZ,Mon.Germ.hist., Ser.
VIII,640.Patrol. lat. CLIV,33o.

4 décembre 1081= 4 décembre 1077.

2336 19décembre 1081.

Elu évêque par le clergé et le peuple de Soissons,

Arnoul se rendit auprès de Hugues [évêque]de Die,

qui le consacra le dimanche avant Noël. Sa renommée

étant parvenue au peuple de Vienne, qui manquait de

pasteur, on fit pour l'introniser archevêque des efforts

qu'il déclina par la fuite (cf. n° 2365).
Vitas. Arnulfièpisc.Suession.,auct. HARIULFOabb. Al-

denburg.,adopt. a LISIARDO,episc Suession.,II, 1(Actass.
Bolland.,aug.III,244b; MABILLON,Actass.Bened.VI,II,531;
BOUQUET,XIV, 58).= MABILLON,Ann. Bened.V; 2, 146.
COLLOMBET,I, 424-LÛHE(W.),Hugov. Dieu. Lyon,151.

2337 (1082 ?)..

Agindric, sa femme Enexquiva et leurs fils donnent

à St-Pierre et à St-Genix(S. Genesio)les églises de la

villa Aqua Pulcra, du castrum Carbonerius, avec le

1/3 des dîmes, et celle de Monte Agindrico; l'évêque
Brocard en avait fait la donation.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,752-3,n° 3595.

2338 1082.

Les frères Amblard et Guitfred et leurs parents don-

nent au monastèrede Cluny et à l'abbé Hugues l'église
de St-Didier au Touvet (locus Tovetum), avec ses pré-
mices, dîmes, oblations et aumônes.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,754-5,n°3597-

2339 (1082?)
Leseigneur Burnon d'Arvillard (Alvilari) donne au

monastère de Cluny son bénéfice(honor) et son alleu

ultra Lavencam, sa dîme d'Alviari à Allevard (vicus

Alavarth), sous le cens de 5 sols et un 1/2 setier de sel

pendant sa vie. S. Mallenusprior.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,753,n°3596.

2340 1082.

Guigues, Hysard, Ainard et d'autres donnent au

monastèrede Cluny et à l'abbé Hugues les églises de

St-Pierreet de St-Marcelà Allevard(locus Alavardus),
avec prémices, tiers des dîmes, oblations et aumônes,

pour y fonder une maison religieuse...
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,751-2,n°3594.

2341 (Vers 1082).
Jean, pour sa sépulture et celle de sa femme Aal-

senda, donne aux moines de St-André [à Vienne]une

vigne à Montseveroux (Mons Superior), à Moydieu

(Modiatisvilla), avec réserved'usufruit, sous l'investi-
ture d'une sommée (somata). S. Umberti abbatis...
S. Joahnnis ministri...

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,205,n°273.

REQESTE 26
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2342 9 janvier 1082.

Ripert [ancien évêque de Gap], fils de Precipia, sa
femme Béatrix et leurs fils Ripert, Isnard, Pierre,
Raimbaud et Hugues donnent au monastère de Cluny
le territoire de Leboret e del Vorze in Monte Albionis,
dioc. de Sisteron... luna 15... Seings.

BERNARD-BRUEL,Charles de Cluny, IV, 744-5,n°3590.=
MANTEYER,Provence,36o.

2343 (1082?).
Lettre du pape Grégoire VII à C[entulle], comte [de

Béarn], qui poursuivait de son inimitié l'évêque qui
l'avait excommunié à cause de son union illicite ; il
l'exhorte à restituer et à se présenter en synode devant
ses légats Hugues, évêque de Die, et Richard. —Do-
lemussalis.

S. Greg.VII Epist.VIII45ou IX,22. COLETI,XII, 522-3.
MANSI,XX,356.Patrol. lat. CXLVIII,623-4.JAFFÉ,Bibl.
rer. Germ.II, 496-8.= JAFFÉ,3943—523O.—Cf.n°2177.

2344 (1082?).
Lettre du pape GrégoireVII, à Hugues, évêque de

Die,et au cardinal Richard, abbé [de St-Victorde Mar-

seille], au sujet des plaintes de l'archidiacre de Dax

(Aquen.) contre l'archevêque d'Auch et les évêques
d'Oloron et de Bazas;qu'ils en jugent. — Aquensis
archidiatonus.

BOUQUET,XIV,186.Patrol. lat. CXLVIII,701.JAFFÉ,Bibl.
rer. Germ.II, 570.= JAFFÉ,3963—5241.

2345 (1082).

Hugues, archevêque de Lyon [= évêque de Die],
après avoir plusieurs fois invité Hugues,archevêquede

Besançon, à rendre l'église de Ste-Mariede Salins à
l'abbé [de St-Bénigne] de Dijon, le cite à comparaître
au concilede Meaux.

BALUZE,Miscell.VI, 422; 2a,III, 56h MABILLON,Ann,
Bened. V, 675b; 2a,640aBOUQUET,XIV,796-7.Patrol. lat.
CLVII,516.= BRÉQ.II, 382(1106),391(1107).

Février 1082= Février 1078.

2346 Domène, 10octobre 1082.

Ponce, fils d'Ainard de Domène, désireux d'aug-
menter les possessionsdu monastère de cenomet de ne

pas sortir de ce monde sans caution (vuadium) ni con-

fession, donne à st Georgeset aux moines de Cluny un

grand et excellent(optimum)manse à Villard-le-Prêtre

(locus VillarisPresbyleralis), dans la vallée dAllevard

(Alvargus) et le diocèsede Grenoble; plus l'habitation

(casamenlum)d'Arnoldde Theys (Tedesio),entre l'église
et la rivière. Il place la charte sur l'autel desSis-Pierre
et Paul, a° 1081, 6 id. oct., fer. 2, luna 14. Seings de
son épouse Béatrix, de ses frères Ainard et Rodulfe, de
ses cousins, etc. Suit l'énumération des cens dus par
ce manse. —Clemensetplus Conditor.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,169-72,n° 194.= MAN-
TEYER,Prov.360.

2347 (23/29 octobre 1082).
Charte de Guarin, comte de Rosnay, en faveur du

monastère de Montiérender . qu'il prie d. Hugonem
Lugdunen. archiepiscopumet apostolicaesedis legatum,

de confirmer. S. Hugonis Diensisepiscopi...S. Hugonis

Grannopolilaniepiscopi.

BALUZE,Miscell.VI, 420; 2a, III, 55-6.MABILLON.Ann.
Bened.V,642; 2a,607.*BOUQUET,XIV,787a.LALORE,Chartes
de Montiérender,185-7.= BRÉQ.II, 198.

2348 23à 29 octobre 1082.

Conciletenu à Meaux (Meldiscivit.), sur l'ordre du

pape Grégoire VII, par son légat Hugues, évêque de

Die; Thibaud, comte palatin [de Champagne],dénonce

les injustes exactions de Gaulier, comte de Brienne,
contre le monastère de Montiérender(Derven.); il s'en-

gage par serment à y renoncer et on excommunie les

contrevenants. Gautier, évêque de Meaux,étant décédé,

Hugues consacre à sa place Robert, abbé de Rebais.

S. HugonisDiensisepiscopi...S.HugonisGrannopolitani

episcopi.
LABBE,X, 398.BALUZE,Miscell.VI,420; 2a,III, 55-6.MA-

BILLON,Ann:Bened.V,641; 2a,606-7;cf. 2a,172.MANSI,XX,
573-4.BOUQUET,XIV,787-8.LALORE(Ch.),ChartesdeMontié-
render (1878),182-5.— CLARIUS,ChroniconS. Pétri Seno-
nen.: ACHERY(d'),Spicileg.II, 463; 2a II, 700.BOUQUET,XI,
285; XII,279; XIV,92.—ROBERTIS.MarianiAutissiodor.

Chronologia: éd. CAMUSATI(Nic.)(1609),77.BOUQUET,XII,
289.= LIRON,Singul.histor.IV,486.BRÉQ.II, 198.HEFELE,
Concgesch.V2,157.LÜHE(W.),Hugov.Die u. Lyon, 150-3;

2349 (23/29 octobre 1082).

Charte de Geoffroy,comte de Montagne,et sa femme

Béatrix, portant concession de l'église de St-Denisde

Nogentà Cluny. Les donateurs apportent la charte au
concile de Meauxprésidé par Hugues, évêquede Die,
vicaire du Pape, et en obtiennent la confirmation.

BALUZE,Miscell.VI, 415;2a,III, 54-5(à 1081).BOUQUET,
XIV,171,787.BERNARD-BRUEL,Charles de Cluny, IV,698-
702,n°3563.

2350 19novembre 1082
Gontard et safemmeBeliza,de l'assentiment de leurs

4 fils, donnent à l'église de Romans sur l'Isère l'église
de St-Sévère,avec le tiers des dîmes et du presbytère;
de plus, les améliorationsqu'ils seproposaient de céder

aux moines de St-Pierre de Vienne, avec l'approbation
de Warmond (Garmundus), archevêque de Vienne.

Data p. man. Rostagni..., luna 25. D. N. regn. et d. n.

papa GregorioRoman, imper, lenentc.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 85-6.— GIRAUD,Hist.
S. Barnard-Romans,II, pr. 21-2,n° 117;et CHEVALIER,Cart.
de St-Barnard,203.

2351 (Vers 1083).
Trois clercs, Pierre Guilelmi. Jean Lombard (Longo-

bardus) et Constantin, vinrent trouver Hugues, évêque
de Grenoble, et lui demandèrent avec l'habit régulier
un lieu pour y servir Dieu suivant la profession cano-

nique. Il leur concéda l'église de St-Martin (de Miséré)
dans la paroisse de St-Ismier (S. Himerii)et la portion
sud du cimetière, pour y construire un cloître, des

demeures et offices(officinoe),se réservant la partie
nord ; ils revêtirent en synodel'habit régulier, reçurent
la bénédiction et promirent obéissance. Hugues leur
donna ensuite l'église de St-lsmieret celle de Ste-Marie
de Biviers (Biveu),avec la 1/5 de la dîme. Par la suite,
les frères ayant augmenté en nombre et en religion, il
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leur remit 15 églises : St-Pancrace. St-Hilaire, Saint-

Bernard, Ste-Marie, la Pierre (Petra), le Champ(-près-

Froges, Campus),les Adrets (Adreiz), Tencin (de Ten-

cinis), Hurtières (Ortigeriae), Aix-les-Bains (Aquae),
Cruet (Crosis),St-Etienne et Ste-Maried'Arvey (Arvi-

sium), St-Jean et le Désert (D-tum),où il se réserva une

résidence (statio) avec six compagnons, de la s1 Pierre
à l'Assomption.

Mss.:Harlay497.7.D. Estiennot,VI.264.Cart. d'Aimon
de Chissé(Not.anal. 20,n°45(v. 1083).FONTANIEU,Cart. du
Dauph. 1, 78b(à 1050).— CHORIER,Estat polit. II, 103-8.
Galliachrist, nova,XVI,instr. 78-9.MARION,Cart. de Gre-
noble,7-8.= Doc.hist. inéd.I, 271.

2352 (Vers 1083).
Bérilon, sa femme et ses fils, par crainte des peines

de l'enfer et amour du royaume céleste, donnent au
monastère de St-André dans les murs de Vienne et à
l'abbé Humbert la moitié de l'église de St-Eusèbeà
Pressins (villa Preisinus), au diocèse de Belley, avec
les oblations de l'autel et le cimetière; ils y ajoutent
une parcelle de vigne.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,200,n°260.

2353 (Vers 1083).
Le chevalier Etienne, oncle du moine Guy, devenu

moine lui-même, donne [à St-André-le-Bas]une vigne
au midi de l'église de St-Marcel[-d'Eyzin],un courtil

auprès et une terre au nord, en présence de l'abbé
Humbert.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,203,n°265.

2354 (Vers 1083).
Le chevalier Floald donne au monastère de Saint-

André, pour le salut de son âme, 3 éminées de terre

in locoBroiaivo,en présence de l'abbé Humbert.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,203,n°268.

2355 (Vers 1083).
Le chevalier Garin et ses frères Manaseuset Galau-

nus donnent au monastère de St-André, pour leur
frère Francon, futur moine, une vigne sur la colline à
l'orient du château Pinet et une terre à la villa Mar-

ciaco, en présence de l'abbé Humbert.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,203,n° 266.—

MANTEYER,Prov.100.

2356 (Vers 1083).
Lechevalier Gironde (miles Gyrunculus) donne aux

moinesde St-André une vigne à l'orient de l'église de

St-Marcel[-d'Eyzin],en présence de l'abbé Humbert.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,204.n°270.

2357 (Vers 1083).
Gotafred donne au monastère de St-André, pour

le repos de sa femme Agathe, un courtil à la villa

Marciaco.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,204,n°269.

2358 (Vers 1083).

Guy (Wigo),fils de Silvion de Chalancon (Calancone
castello), considérant la damnation des âmes de ses

parents et de la sienne, donneaux clercsde l'église de
Romans l'église de Silhac(Ciliacen.),avec dîmes, pres-

bytère, réceptions et mutations de prêtres; il renonce

aux mauvaises coutumes qu'il a introduites dans le

mandement de Chalancon ; s'il y a forfaiture, il don-

nera satisfaction dans les 30jours. Témoins : Gontard,

évêque de Valence,Armand Tonsus, le vicomte Ponce,

Odilon de Châteauneuf (CastelloNovo), Pierre de Re-

tourtour, Rainier chanoine de Valence, Odonde Pisan-

çon, chanoine de Romans, Teotbert archiprêtre et cha-

noine, et les autres chanoines et clercs de Romans.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.24-6,n° 120;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,206-7.

2359 (Vers 1083).
Serment de Guy [de Chalancon] aux chanoines et

clercsde l'églisede Romans ; il promet de ne point leur

enlever l'église de.Silhac(Ciliaco)ni le bénéfice(honor)

qui endépend; s'il y a forfaiture, il donnera satisfaction

dans les 30 jours qui suivront l'avertissement qu'il en

aura reçu. Sa femme Nestoriaet ses fils Etienne et Sil-

vion jurent avec lui. Témoins : les mêmes et les cha-

noines de Romans.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.26-7,n° 121; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,207-8.

2360 (Vers 1083).

Ilatuiz, veuve d'Adémar dit Pérégrin, livre son fils

Gautierau monastère de St-Andréet à l'abbé Humbert,

pour qu'on le revête de l'habit monastique, et donne

l'église de St-Pierreà Estrablin (villaSlablinus), au pa-

gus de Vienne, avec lesoblations de l'autel. Soffredche-

valier d'Hauterives (deAlla Ripa)corroborecette dona-

tion, que l'abbé fait confirmer par le doyen Siebod,
l'archidiacre Rostagnus et les autres chanoines de St-

Maurice.
CHEVALIER(U.).Cart. de St-André-le-Bas,202,n°264.

2361 (Vers 1083).

Latuyz, veuve d'Adémar Pérégrin, donne au monas-

tère de St-André,pour son fils Gautier, qui revêt l'habit

monastique, le tiers d'un enclos à la villa Arboriaco,
au pagus de Vienne, un courtil à Salforas et à Mons

Falconis, et 4 setérées de terre et une vigneà Estra-

blin (Stablin). L'abbé Humbert avait acheté cet héri-

tage des hommes francs (franchiles) dans la paroisse
de Moydieu(villav. p. Modiatis).Rostagnusdit Romeus

confirme en alleu et reçoit 20 sols.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas.204-5,n° 272.

2362 (Vers 1083).
Les frères Manaseuset Irvisus donnent au monastère

de St-André une vigne située près de celle qui a été

remise par le moine Francon, avec consentement de

leurs soeurs, en présence de l'abbé Humbert.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,203,n°267.

2363 (Vers 1083).
Le chanoine Rostaing (Rostagnus) et ses 3 frères

rendent au monastèrede St-André et à l'abbé Humbert
la chapelle de Septême (Septimo),à la prière d'Agnion,
sous le témoignage des chevaliersGautier et Rostaing,
Milonde Collonge(Colongis),etc.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,202,n°263.
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2364 (Vers 1083).
Donation faite à l'église de St-Mauricede Viennepar

le chanoine Rostaing, du consentement de son frère
Artaud, des biens qu'il avait à Reventin (Repentinis),
avec la signature de l'archevêque.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne.44,n° 198-

2365 a janvier (1083).
Déposition de Warmond, archevêque [deVienne].
Obit.duprieurédeSt-Martin-des-Champs(Obit.prov.Sens,

1902,I,421).—Nécrol.du prieuréde Longpont(ibid.019).—
ChroniconcoenobiiDolen.(BOUQUET,XII,455).

2366 1083.
Gontard, vicaire de l'église de Vienne et évêque de

Valence,avec l'assentiment du prévôt Artaud, du doyen
Siboud, des archidiacres Rostaing,Adémar et Richard,
et de tout le chapitre [de Vienne],donne au monastère
N.-D. et St-Pierre de Montmajour cinq églises : Saint-
Antoine et St-Didier, Ste-Mariede Montagne (Monta-
nea), St-Hilaire, St-Marcellin, avec leurs dîmes, ainsi

que celles des Voureys(ou Vouriers, Voretus),moyen-
nant dix sols le dimanche avant les Rogations pour la
réfection des frères. L'évêque ordonne que le lieu qui
possède les reliques d'un si grand patron [st Antoine],
soit honoré de tous ; jadis possédé par des laïcs et des
séculiers, il a été restitué à l'église mère de Vienne.

DIJON,Egliseabbat.deSt-Antoine(1901),app.B.MAILLET-
GUY(Germ.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XLI,94-6.

2367 Domène, 6 janvier 1083.
Dame Adélaïde,veuve d'Ainard de Domène,ayant eu

connaissance de la donation de son fils Ponce, voulut

s'y opposer ; puis, venue au monastère de Domène et
sollicitée par le prieur Pierre, elle loua la donation, la

plaçant sur l'autel desSts-Pierreet Paul, lejour del'Epi-
phanie, fer. 6, 8 id. jan. eod. a°. Témoins : ... Géraud
abbé de St-Genix? (Genien.) ..., Hugues de Viriville

(Veiravilla), chevalier.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,172,n°194,3.

2368 19 janvier 1082/3.
Pierre Ademari,de la Mastre,donne et remet à l'église

fondée par st Barnard sur l'Isère, pour son père Adé-

mar et sa mère Raimodis,l'église de St-Victorde Jahar-
ceu, avec ses dépendances : dîmes, presbytère, etc.
comme les prêtres Saliconet Robert et leurs prédéces-
seurs les ont tenus ; il abandonne aussi les réceptions
(receptum), mauvaises coutumes, droit de gîte, etc.

qu'il avait l'habitude d'exiger. Souscriventdix témoins.
El quia Viennensisarchiepiscopus(Warmond) eo anno
obierat, ego G[ontard], Valentinensisepiscopus, ipsius
archiepiscopatus pontificalem gerens curam ex parte
Viennen.ecclesiae,remet,l'église de St-Victorà celle de
Romans. Data p. man. Petri sac. ...fer. 5, luna 27, a°
D. 1.1082, ind. 4, cycli sol. 27, lun. 1, d. n. papa G[re-
gorio] Roman, imper, ten. —Quorundam humanae.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.23-4,nos119et
181; et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard, 204-5.= MAZON
(A.),Orig. égl. Vivarais,I, 181-2.

2369 28 janvier (1083).
Bérilon, sa femme. Adalsende et ses fils cèdent en

alleu au monastère de St-Andréet à l'abbé Humbert,

avec l'assentiment de leurs chevaliers, tout l'héritage
qu'avaient tenu Barnard, prêtre de Moydieu(Modiaco)
et son fils Garnier, d'Artaud, père de Bérilonet de lui-

même ; celle terre, dite Bérilonique (B-ica) se trouve

dans l'intérieur et autour de la villa de Moydieu: la
cession comprend la chapelle (ecclesiola)de Ste-Marie
et l'usage du bois appeléChassen.L'abbé donne à Béri-

lon 500 sols, à sa femme 30 et un vêtement (lacerna)
acheté 10 sols ; au chanoine Rostaing, qui comptait
avoir cet héritage, 115 sols; à Guy intendant (Guido

bajulus) de Bérilon, 15 : en tout 33 livres. Data p. man.

Bornonis mon. m. jan., in kalend. 5 kal. feb.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas.198-9,n°259.

2370 28 janvier 1082/3.
A° D. I. 1082, Emmo et sa femme Elisabeth, avec

leurs 4 enfants, donnent leur fils Richard au monastère

de St-Andrédans les murs de Vienneet avec lui, par les

mains du seigneur Vuitred et de son fils Nantelme, le

quart de l'église paroissiale (matris) de St-Pierre à Mio-

lans (Mediolano),de ses oblations, cimetière et dîmes,
de la chapelle du château et de celledans le bourg; ils

donnent en outre les dîmes de tout ce qu'ils possèdent
en alleu et la moitié en bénéfice; pour 4 muids de vin
très pur et un champ au-dessous du bourg, ils reçoivent
de l'abbé Humbert 20 sols, la réception et l'habit de
leur fils Richard. Scr. p. man. Bornonis mon., m. jan.,
luna 6, in kalendario 5 kal. jan. [= feb.].

ACHERY(d'), Spicileg.XIII,294-5; 2a,III, 414.CHEVALIER
(U.),Cart. de St-André-le-Bas,173et 201,nos230et 262.TRE-
PIER,dans Doc. acad. Savoie,VI, 59-60et 61-2.CHORIER,
Estatpolit. II, 384-5; H.deD. I, 865; 2°,664.= BRÉQ.II, 196.

2371 29 janvier ( 1083).
Amblard et sa femme Biatris donnent à l'église de

Romans tout leur alleu à Plazano, Fonte Frigida et

Ruazano; eux et leur héritier serviront 14den. par an.

Data p. man. Aalberti sac... luna 7, fer. 1.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.30.n° 127; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,203-4.

2372 (31 janvier ou 1erfévrier) 1083.

Hugues, évêque de Die, prend possession du siège

archiépiscopal de Lyon, qu'il occupa 23 ans 8 mois et

7 jours ; il mourut le 7 oct. 1106.
Gallia christ, nova, IV, 109.Patrol. lat. CLVII,489.=

Répert.,Bio,2201.

2373 Vienne, 7 mars (1083).
Hugues, Garin et Wichard, leur neveu Robert (Rot-

bertus) et leurs feudataires restituent (vuirpicio)à St-

Maurice, à St-Ferréol et à St-Julienl'église de St-Julien
au-delà du Rhône, près du lit du fleuve, avec le tiersde
la dîme. Les excommunications souvent fulminées par
les évêquesdans les conciles [contre les détenteurs des
biens ecclésiastiques] leur font espérer la gloire de la

patrie céleste [à raison de cette restitution]. Scr. manu
Bosoniscancell. m. mart., fer. 3, luna 15. —

Quando
conmutaciones.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,273-4,n°62*;
Cart.de St-MauriceVienne,53,n°259.

2374 Romans, 2 avril 1083.

Guillaume, fils d'Austorge, donne son assentiment
à la donation de l'église de St-Victorà celle de St-Bar-
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nard, in festivitate Palmarum, sub d. Desiderii Cavil-

lonen. (Cavaillon)episcopitestificationeac tociuspopuli
ad tantis dieilaetitiamconcurrentis.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.24, nos119et
181; et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,204-6.

2375 14 mai (1083).

Guy Morand (Wido Morannus), avec l'assentiment

de sesfilsGuyet Guillaume,donne à l'églisede Romans

une portion de son héritage dans la villa de St-Michel

du Chalon (de Berbegatis), l'ager (vicus)de Genissieu

(Giniacen.) et le pagus de Vienne, joignant la terre de

St-Pierre. Data p. man. Rostagni lev... fer. 1, luna 24,

regn. D.N.J.C.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.29-30,n°126; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,208-9.

2376 Vienne, 1084.

Gontard, 62earchevêque de Vienne, du conseil de

tous, élit la noble vierge Aldegardeabbesse du monas-

tère de St-Andréà Vienne, dit ad Apostolos,fondé par

stLéonien,abbé de St-Pierre, habitéjadis par cent vier-

ges, puis dévastépar les Vandales, restauré par le roi

Rodolphe II, à la demande de la reine Hermengarde, et

confiéaux religieuses de St-CésairedArles, du temps
de l'archevêque Burchard ; elle sera la 2eabbesse élue

par 9 religieuses dont on donne les noms. L'élection

est approuvée par les abbés Girard de Si-Pierre de

Vienne, Humbert de St-André de Vienne, Almannus

de St-Chef (S. Theuderii) et par les chanoines de St-

Maurice, le prévôt Artaud, le doyen Sieboud. les archi-

diacres Rostaing, Richard et Adémar. Data ...p. man.

Bosoniscancell. a° 1.D. N. J. C. 1084.ind.7, epacta 11,

luna 24, in conv.publ.
Ms. : Baluze,LXXV,427b-8.—Gallia christ, nova,XVI,

instr.25-6.CHARVET-ALLUT,St-André-le-Haut,204-5; trad.51-4.

2377 (Vers 1084).
Otmar donne à l'église des Romanais(Romanensium)

une [terre à St-Félicien],limitée par les routes qui vont

au moulin [de Bozas]par Terrenau (villa de Tavanosc)
et la Croix (Crux) jusqu'à la Daronne(Darona).

— Son

neveuGuillaumeGarento abandonne sesprétentionspar
l'entremise de Ponce, prieur de Tain (Tenco).

GIRAUD,Hist.de S.Barnard-Romans,compl.101-2,n°248;
et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,209.

2378 (Vers 1084).
Pierre et ses fils Guillaume et Rostaing donnent à

l'église de Romans, que gouverne l'archevêque et abbé

G[ontard], une vigne et une terre dans la paroisse de

St-Mauricede Cassedonnoet lediocèsede Vienne.Regn.

Agenrico rege.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.28-9,n° 124; et

CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,210.

2379 22 janvier 1084.

Lantelme, archevêque d'Embrun, de concert avec les

chanoines [de sa métropole], donne au prévôt Lantelme

et aux chanoines de St-Laurent (d'Oulx, de Plebemar-

tyrum) l'églisedeSte-MariedeBriançon(Briancio), sous

la redevanceà Noël et à Pâques d'une belle aube, avec

amictet cordon, et d'une livre d'excellent encens, et

l'obéissance canonique. Il confirme leurs acquisitions

futures et leur autorise les vocations... Iuna 9 [=11]

1084 [al. 1083],ind. 7.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 156,n° 183.FORNIER

(Marc),Hist.AlpesMarit. III, 198-9.COLLINO,Carted'Oalx,
50-I,n°39.= ROMAN,6b.

2380 (Vers24juin) 1084.

Fondation de l'ordre des Chartreux par Bruno :

Anno millenoquarto quoque,si benepenses,
Acoctogeno,sunt orti Cartusienses.

Ris ortum tribuit excelsusBruno magister.

BOUQUET,XII,119,238,289-90,313,412,464;XIII,258,686,
725.BOYS(Alb. du), Viedes' Hugues,449.Gallia christ,

nova,XVI,instr. 80.LECOUTEULX,Ann.Cartus.,I, 5-8.

2381 1084.

Humbert de Miribel,son frère Odon,Huguesde Tol-

von (Tolnone)et autres possesseurs,avecSeguin(Sigui-

nus), abbé de la Chaise-Dieu,concèdent à maître Bruno

et aux frères venus avec lui y chercher la solitude, un

vastedésert pour y habiter ; ils en déterminent les limi-

tes. Terra... cepitinhabilari et construi a° ab 1. D. 1084,

episcopatusd. Hugonis Gratianopolilani episcçpi4, qui
confirmeavecses clercs. Témoins : le doyen Hugues et

neuf [chanoines].
COLUMBI,Opusc.56-7.PALLIAS(H.),Ms.dePhilibertBrun

(1866),7-8.LBFEBVRE,StBrunoet lesChartreux,II, 390-2.LE

COUTEULX,Ann.Cartus.I, 9-I0.= Galliachrist,nova,II,330.
BRÉQ.II, 207.

2382 (Juillet 1084).
Lettre de Hugues, évêque deGrenoble,aux prêtres et

laïques de son diocèse. Pour conserver aux moines de

la Chartreusela paix et le repos,il leur a fait construire

une maison sur le pont à l'extrémité de leurs posses-
sions. Il défend aux femmeset aux hommes en armes

d'y pénétrer; il y interdit la pêche et la chasse. —Quo-

modofratres.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 86-7.—MABILLON,Ann.Be-

ned.V,646;2a,611b.Patrol. lat. CLXVI,1571.Galliachrist,

nova,XVI,instr. 79-80.LEFEBVRE,StBrunoet lesChartreux,
II, 392-3.= BRÉQ.II, 206.

2383 Bésalu, 26 septembre 1084.

Bernard, comte de Bésalu(Bisuldunen.),avec le con-

seil et l'assentiment de Bérenger, évêque de Girone,
donne à l'églisede St-Ruf (Ruphi)sur le Rhône et à son

abbé Arbert l'église de Ste-Mariedans les murs de Bé-

salu, tant qu'on y observera la règle de St-Augustin...,
a° 25 regni Philippi régis. Témoins : les vicomtes Guil-

laume et Pierre. Gaujredus can. et lev. scr. in Castro

novo.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 626.MARCA(P. de),Marca

Hispan.1175.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,5-6.=

BRÉQ.II,206.

2384 7 novembre (1084).
Armannus et ses frères Adémar, Ponce, Falcon et

Guigues (Wigo)donnent à l'église de Romans, où pré-
side Gontard, archevêque de Vienne, un manse aux

Loives(villaq. nom. ad las Lovias), baigné par la Ga-

laure (aqua Gala), sous la condition d'être ensevelis

avec honneur par les chanoines ; ils confirment la do-

nation d'une métairie (cabannaria) par leur mère. Data

p. man. Siibodilev...6[=5] fer., luna 5, regn. D.N.J. C.
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GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.27-8,n°123;et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,210-1.

2385 2 décembre 1084.

Poncé, sa femme Elion et son fils Géraud, avec plu-
sieurs nobles de leur famille, donnent au monastèrede

St-Andrédans lesmurs de Vienne et à ses religieuses,
de l'agrément de Géraud, évêque de Viviers, et de

Ponce, évêque de Die et prévôt de Viviers, l'église des

Sis-Martin,André et Etienne à la Villedieu (Villa Dei),
avecses dîmes, cimetière, oblations et alleu, compre-
nant 8 manses, etc. L'évêque de Viviers donne l'église
de Ste-Croix,les filsde Pierre Artoldicelle de St-Didier,

Guy (Vigo)de Bans celle de St-Pierre à Veyras (Va-
riaco). Le monastère de la Villedieu, dont elles dépen-
dent, payera annuellement à celui de St-André une

sommée de sel, une de pois et une d'amandes. Dat.

p. man. Ricardi archidiac. Viennae..., ind. 7, régn.
D. N. J. C. in saec.saecul.— Autoritas sanxit.

CHARVET-ALLUT,St-André-le-Haut,206-8.Trad., ibid.54-8;
MAZON(A.),Orig. égl. Vivarais,I, 256-60.= CHEVALIER(J.),
Hist. égl.-villeDie,I,458-9(à 1284).

2386 (Vers 1085).
Le seigneur Allemandd'Uriage (Alemannus de Au-

riatge), ensevelidans le monastère de Domène,lui avait

donné une métairie (cabannaria) à Villa Perdita, dont

la mistralie (ministralia) fut cédée par le fermier (villi-

cus) Guillaume, qui reçut des moines 15 sols. Puis,

grandissant, les fils d'Allemand, Pierre et Allemand, la

lui enlevèrent, ensuite la rendirent et reçurent 10 sols

du prieur Hugues.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,484;3°,II, 229-30.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,33-4,n°29.

2387 (Vers 1080).

Hugues, prieur de Domène, du conseil de son sei-

gneur Ponce Ainard, reçoit en gage (in vadio)pour 100

sols la 8epartie de la dîme de Theys(Tedesio)du cheva-

lier Aynard, qui, tombé malade, en fait cession aux

moinesclunisiens.Sonseigneur Rodolphe approuve, en

présence du prieur Hugues; mais,à sa mort, sa femme

et ses fils s'en emparent et le même prieur est obligé
de leur donner 70 sols.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,144.n° 167.1.

2388 (Vers 1085).
Le seigneur Aynarddonne au monastère de Domène

le manse de Vuarembert à Theys (villade Tedesio); on

place la charte sur l'autel des apôtres Pierre et Paul.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,151,n°175.

2389 (Vers 1085).
Leprieur Hugues maintient Etienne d'Hérans (de

Heroneio) en jouissance (retinuil) des dîmes que le

comte Guigues (Vuigo)avait données au monastère de

Domène dans la paroisse de [St-Jean-d'Hérans, mais

s'il meurt ou quitte le siècle, elles feront retour aux

moines. Témoins le moine Amédée, le prêtre Vuodal-

bert et le chanoine Fulco.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,12-3,n° 10.

2390 (Vers 1085).
Francon et sa femmeAnnedonnent au monastère de

Domène, pour être ensevelis dans le verger, ce qu'ils

tiennent à Champrond(in CampoRotundo)du seigneur
Guillaume, qui reçoit pour son consentement 10 sols
du prieur Hugues. S. Alvisimilitis.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,82,n°90.

2391 (Vers 1085).
Le seigneur Guigues (Vuigo) et dame Guillelmette

(Vuillelma)donnent aux moinesde Clunyà Domène un
manse magnus et optimus à Lavars (villa Lavargus),
que les frères posséderontà la mort de la donatrice.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,19,n°16.

2392 (Vers 1085).
Guigues Guarinus, arrivé à la mort, fait son testa-

ment, en présence de Hugues, évêquede Grenoble, du
comte Guigues(Vuigo)et d'autres nobles ; il donne au
monastère de Domène une métairie (cabannaria) au-
dessus du château d'Uriage (Auriacen.) et tout l'alleu

qu'il possédait en Savoie : les manses de Vilascar et de
VillaAimar [la Ravoire ?], les métairies de Hauteville

(Allavilla)et de Guillaume d'Aiguebelle.Témoins : son

épouse Agnès et le frère de celle-ci Tetbert de Morêtel

(Maurestello),ses gendres Berlon de Corps (Corb.) et
Bernard d'Oriol(Auriolo), etc.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,483-4; 3°,11,229.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,32-3(v. 1085),185-6(v. 1080),
6-7,n° 28,211,-2.

2393 (Vers 1085).
Le seigneur Guillaumede Domène donne au monas-

tère de ce lieu un journal (diuturnalis) de terré près de

la vignede Vualan Roux,sous la conditionque chaque
samedi on allumera une lampe la nuit devant l'autel de
la se Vierge; pour assurer cette fondation, le prieur
Hugues II décide que le sacristain (custos ecclesiae,sa-

crista) recevraun setier de froment par an.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,67,n°70.

2394 (Vers 1085).

Hugues Aténulfe avait engagé (in vadimonium)à

Odon d'Uriage (Auriatge) deux condaminesà Domène

pour 70 sols. Sur son conseil, le prieur de Domène,

Hugues, les racheta, lui donna 5 sols et les tint de lui

en gage pour 75 sols ; approuvé par ses frères.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,68,n°72(v. 1080).

2395 (Vers 1085).
Hugues Aténulfe donne aux moines clunisiens de

Domèneun courtil près de l'église de St-Georges [du

monastère] et reçoit du prieur Hugues 4 sols et 1 se-
tier d'avoine.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,69,n°73.

2396 (Vers 1085).
Le noble chevalier Hugues donna au monastère de

Domène le tiers du manse de Durand Retorn situé à

Theys (villaTedesii); il reposedans le cimetière.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,150-1,n° 174.

2397 Grenoble, (vers 1085).
Hugues, évêque de Grenoble, et le comte Guigues

(Vuigo)corroborent le don fait au monastère de Do-

mène par Guigues Garin, Alvise,Nantelme, Torrencus

et Pierre Ferran d'un pré sur la rive de l'Isère jusqu'à
Bessatum.Le comte était pour lors au monastèrede St-
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Laurent [prèsGrenoble],en présence du prieur Hugues
et du moine Roland. Témoins : Jean du Puy, chanoine,
etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,79-80,n°86.

2398 (Vers 1085).
Humbert Benedictusdonne au monastère de Domène

une vigne à Tencin (villa T-ns), la moitiépour son frère

défunt Aynard, l'autre pour lui, dont il jouira sa vie

durant. S. Rostagnicanon., Vuillelmipresb.
MONTEYNARD,Cart.de Domène,137,n°160.

2399 (Vers 1085),
Mentia, fille d'Aynard, donne au monastère de Do-

mène, pour l'âme de Nantelme, son premier mari, et

avec l'assentiment du 2d Géraud, la 6° partie de la

dîme de l'église de Ste-Mariede Theys (Tedesio).Gé-

raud reçoit du prieur Hugues une superbe mule, dont
il voulait-lui donner 230 sols Poitevins, plus 100 sols

Valentinois,qu'il remet à Pierre, prieur d'Avalon,pour

procurer un bénéfice(honor) à sa maison. Seings d'Ar-

bert de Morges,du prêtre Vuodalbert, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,141-2,n° 165,1.

2400 (Vers 1085).
NantelmeVualburgis donne au monastère (locus)de

Domène,entre les mains du prieur Hugues, 3 éminées

de terre à Champrond (deCampoRotundo),et reçoit de

lui 15sols.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,83,n°91.

2401 (Vers 1085).

Hugues, prieur [de Domène],remet à Pierre Baschat

un moulin (battenterium), sous le cens de 6 setiers de

sel, une journée d'âne à la vendangeet le battage gra-
tuit de leur chanvre ; les fils pourront continuer,

moyennant 2 setiers de sel pour mutation.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,87-8,n° 98.

2402 (Vers 1085).
Ponce donne aux moines clunisiens de Domène,

pour la rémission de ses innombrables péchés, sa part
des églisesd'Allevard (in Alavargo)et la 1/2 du manse

de Villard-le-Prêtre(Villaris Presbyteralis) que tient le

prêtre Boson.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,72,n°76.

2403 (Vers 1085).
Ponce et Aynard, fils d'Aynard le Vieux(senior) de

Domène, donnent à St-Georges, pour l'accroissement

du monastère clunisien de Domène, l'église de Sainte-

Mariede Theys (Tedesio) et 3 habitations (mansio).
Leurs épouses Béatrix et Fecenna approuvent. Té-

moins : le chevalier Alviseet le prêtre Guillaume.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,172-3,n°195.

2404 (Vers 1085).
Une noble matrone, Vualdrada, servante du Sei-

gneur, donne au monastère de Cluny et aux frères de

Domène une vigne lata, spatiosa, uberrima, au lieu dit

Mauconseil (ad Malum Consilium), qui possède une

église dédiéeà St-Jean, dans le diocèse(episcopalus)de

Grenoble. Souscrivent ses fils Jarenton et Alamand.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,35-6,n°31.

2405 (Vers 1085).
Autrannus et Pierre, frères, donnent aux moines de

Cluny, pour avoir part à leurs prières, les églises de

Pelleautier (Monte Lauterio). Approbation de l'évêque

[de Gap]Odilon,regn. Domino,en présence du doyen

Lambert, etc.

Carpentras,ms.504(JUVENIS,Hist.de Dauph.II, 202).—

GUILLAUME(P.),dansBull, hist.-archéol.Valence,II, 258(à
part, 10); Bull. soc. étud. Htes-Alpes,III, 395,n°7. Gallia
christ, noviss.I, instr.539.= ROMAN,8b.

2406 (Vers 1085).

L'agriculteur Oger (Otgerius), par terreur du diable

et amour du Christ, donne au monastère de St-André

une vigne dans la paroisse de St-Marcel [d-Eyzin]et

une terre à la villa Marciaco, en présence de l'abbé

Humbert.

CHEVALIER,Cart.de St-André-le-Bas,204,n°271.

2407 (Vers 1085).
Guibbert donne à l'église de Romansla 1/2 d'une mé-

tairie (cabanaria) à Caob, dont St-Barnard possède
l'autre; et la 5° partie de la 1/2du bois appelé Mal

Reddut, dont St-Barnard a l'autre ; pour sa sépulture
et l'âme de son père Guillaume Roux, avec l'assenti-

ment de sa mère Aia et de son frère Guigues, par les

mains du chanoine Addon, qui lui donne 10 sols.

S. Rodulfinot.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 52-3,n° 21;et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,212.

2408 (Versmars 1085).
StHugues, évêquede Grenoble, consacre l'église de

la Chartreuse à la V°Marieet à st Jean-Baptiste.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 33-4.

2409 29mai (1085).
Alamandet Aimon de Claveysonvendent à Marcellin

du Chalon (de Calone), à sa femme Anne et à leurs

3 fils une vigne en alleu, pour 50 sols. Ceux-ci en font

don à l'église de Romans, à la condition d'en garder
la jouissance sous le cens du quart d'un setier d'excel-

lent miel à la Toussaint. La vigne est située à Filnai,
dans la villa Berbegatis et le pagus de Vienne; elle
limite celles des chevaliers Adon et Eleuthère. Acta...

fer. 5..., luna 1, d. Ascensionis Dom., sub testificat.
d. G[ontardi]archiepiscopiet canonicorumsuorum... et

lotiuspopuli ad hujus diei laetitiamconcurrentis.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.III, n°263;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,211-2.

2410 13juin (vers 1085).
Obit d'Humbert, abbé de St-Andréà Vienne.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,138,n° 193.

2411 10septembre (1085?)
Obit de Géraud, évêque de St-Paul-Trois-Châteaux.
CHEVALIER(U.),Nécrologede St-Robert,42.Gallia christ.

noviss.IV,44.

2412 1086.

Plainte portée par l'abbé de Montmajour devant le

pape, à cause de l'usurpation du monastère de St-

Martin du Monêtier-Allemontpar les moines de l'Ile-

Barbe.

Paris,Bibl.nat., mss.lat. 12685,275; 12686,29.=ROMAN,6b.
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2413 1086,

Les fils de Guillaume de Chapeverse(Cappa Versa):

le chanoine Ainerius, Guillaume, Boniface et Baudoin,
donnent à l'église [deRomans] sur l'Isère, les églises
de St-Laurent et de Ste-Eulalie, qu'ils possédaient en
alleu (alodium)dans le diocèse de Die et le pagus du

Royans (Roiano), pour l'âme de leur père Guillaume

et de leur mère Atila, du conseilde Guillaumede Pari-

set (Parisio), et avecl'assentiment de LambertFrançois
et de sa mère Adhaldisia. S. Desiderii sacerd. earund.

eccles.Ensuite, les chanoines de Romansse rendirent à

Die, au moment où l'évêque Ponce tenait un synode,
et obtinrent de l'assemblée l'approbation de cette libé-

ralité.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 29-30,n° 161;

et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,213.Trad. FILLET(L.),
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,126(àpart, 5-6).

2414 (1086?).

Rostaingde Beauvoir(BelloVidere),abbé deSt-André

à Vienne, donne 5 sols à Ungrin, frère de Roland, à qui
les moines avaient cédé la 1/2 du manse donné par
leur père Sumfred. Témoin : GalteriusMalignus.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,120-6,n° 175.

2415 9 décembre (1086ou 1097).
La charte de fondation de la Chartreuse (1084)est

lue dans l'église de Notre-Damede Grenoble, 4ater.,
2a hebdom. Adventus,en présence de Hugues, évêque
de Grenoble, de ses chanoines, des prêtres et clercs

réunis en synode, 5 id. dec.

Voir les sourcesde la charte de 1084.BOYS(A.du), Vie
destHugues,449.Galliachrist, nova,XVI,instr.80.LECOU-
TEULX,Ann. Cartus. I, 10-1. = MANTEYER,Orig. mais.

Savoie-Bourg,add. 268.

2416 (1086/1087).
A l'instance de Guillaume, évêqued'Orange, le pape

Victor III fixe les limites des diocèses de St-Paul,

d'Orange et de Vaison.

BOYERDESTE-MARTHE,Hist.égl. cath. St-Paul-T.-Ch.49.

2417 1087.

Hugues, évêque de Grenoble, et Guillaume, prieur
de St-Laurent, depuis abbé de St-Chaffre,participent à

tous les exercicesdes Chartreux.

GUIGOCarthus.,Vitas.Hugonis,III,12:Patrol. lat.CLIII,
770;éd. Bellet,16.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 47-51.

2418 (Vers 1087).
LesfrèresGuiguesetArnaud Bertranni donnent pour

leur sépulture, à l'églisede Romans,un manse à la villa

Rascazeuou Raschazeu.Ensuite, les chanoines pourvu-
rent de la moitié le clerc Arnaud, fils d'Arnaud, pour
en jouir sa vie durant, sous le cens de 3 sols (nummi).

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 49_50,n°213;et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,213-4.

2419 5 mars 1087.

Féraud, présumant de la miséricorde divine et crai-

gnant les supplices éternels,donneà St-Pierrede Cluny,
dont Hugues est abbé, 1/4 du château de Côte-Giraud

(Castellum Geraldum) et 1/4 de son territoire, qui est

entre deux ruisseaux (aquas), Medetiamet Caluzonices,

avec les églises de Ste-Marie,de St-Jean et du château,

enfin tout ce qui lui vient de ses parents et ancêtres

(seniorum), à titre d'alleu ou de fief; le tout, est situé

dans le diocèsede Gap... Fer. 6. ... epacta lit. Archim-
baldus mon. scr. —Dumquis consistit.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,IV,784-5,n°3620.

2420 21 octobre (vers 1087).
Obit d'Etiennette (Stephania), comtesse de Vienne

(Allobrogum).
MILLE,Hist. de Bourgogne,III,360.

2421 (Vers1088).
Le sacristain Grafinelluset son frère Giraud donnent

à l'église [de St-Martinde Gap], un jardin près du pré

d'Hugues de St-Arey(S. Erigii).
GUILLAUME(P.),dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I,

157(à part, 15),n°3.= ROMAN,7a.

2422 (Vers 1088).
Imbert Bernard, du conseil de sa femmeAgnès et de

ses seigneurs, et Gandalmoz,épouse de son frère, don-

nent à l'église [de St-Martin de Gap] une terre conti-

guë de l'extrémité du cimetière à la Luye (Aloia).
GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),

I, 157(à part, 15),n°2.= ROMAN,7a.

2423 (Vers 1088).
Isoard Arembert et son parent Géraud Belloti don-

nent à l'église [de St-Martin de Gap], un petit champ

(agellus) au mont St-Martin sur la Luye (Aloia). Té-

moins : Raimbaud Bruneti, Légerdu château d'Avan-

çon (Avanzu),Giraudde Chorges(Cadorga)et 13autres.

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),
I, 157(àpart, 15),nos4 et 5. ROMAN,7a.

2424 ( 1088ou 1090).
Rescrit du pape Urbain II aux évêquesd'Embrun

(Lantelme), de Gap (Odilon) et de Die (Ponce); tant

que lecomteGuigues(Wigo) ou Hugues restera excom-

munié, ils doivent défendre à ses chevaliers par ser-

ment de lui rendre le servicepromis.
—Juratos milites.

GRATIANIDecretum,c.XV,qu. 6,C.5.Patrol. lat. CLI,521.
CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,270-
1; Mém.comtésValent.-Diois,I, 182.= JAFFÉ,4291—5724.
ROMAN,7b.

2425 (1088?).
Ledoyen [du chapitre] de Vienne, [Siboud de Cler-

mont], se rend à Rome, avec plusieurs clercs, auprès
du pape, et se plaint de la désolationde sonéglise, pri-
vée de pasteur, et du pillage de ses biens. Urbain II

écrit aux évêquesde la région d'avoir à élire un arche-

vêque, et au peuple de la ville de conserver intacts à

leur église ses bénéfices.

Mentionnédans la bulledu 7 déc.1088.

2426 (Terracine, mars/avril) 1088.

Bulle du pape Urbain II aux évêques de Valence

(Gontard), de Genève,de Maurienne, de Grenoble (Hu-

gues), de Die (Ponce) et de Viviers, au clergé et au

peuple de Vienne, leur notifiant son élévation au sou-

verain pontificat et les exhortant à élire sans délai un

archevêque, les canons ne permettant pas de laisser

vacant un siège plus de trois mois ; il ordonne de
maintenir sous la juridiction de l'église deVienne l'ab-

bayede Romans et l'églisede St-Pierre de Champagne

(Campania). —Nolumuslatere.
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Ms.: Paris, B.N.,1.5662,161.—Bosco(J. a),74-5.LELIÈ-
VRE,3I4-5.BOUQUET,XIV,689-90.Patrol. lat. CLI,285-6.Gal-
liachrist, nova,XVI,instr. 26-7.GUNDLACH(W.),dansMon.
Germ.hist., Epist. Merow.-Karol.I, 105-6.Trad. MAUPER-
TUY,173-4.CHARVET,307-8(Bibl.deSt-Benoît-sur-Loire).COL-

LOMBET,I, 427-8.= BRÉQ.II,227.JAFFÉ,4019—5350.R.Gen.218.

2427 Rome,7 décembre 1088.

Brefdu pape Urbain II adressé à ses fils demeurant

dans son abbaye Romaine sur l'Isère. Plusieurs mois

après la démarche du doyen de Vienne,pour faire ces-

ser la vacance du siège métropolitain, ils sont venus

lui montrer la bulle de son prédécesseur GrégoireVII,

qui les prenait sous la protection du Siègeapostolique.
Il la confirme de point en point en faveur de ceux qui
vivront suivant la règle canonique et sanctionnela pos-
sessionde l'église de St-Christophe [de Montmiral].—

Viennensisdecanus.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 12-4,n°5bis; et

CHEVALIER,Cartul. deSt-Barnard,214-5.= JAFFÉ,—5374.

2428 (1088/1092).
Isoard, évêque de Gap, avec le conseil du doyen

Ponce et des autres chanoines de sa cathédrale, donne

au prévôt Rostaing et à la congrégation de Notre-Dame

d'Avignon les églises de Saléon (Celedone),Château-

neuf (Castello Novo), Pomet (Popeto) et des cens à

Cabanoxa, sauf le synode et sa part des dîmes.

Gallia christ, nova,I, instr. 86a.= ROMAN,7b.

2429 (1088/1094).

Guy, archevêque de Vienne, et son clergé donnent

à Seguin, abbé de la Chaise-Dieu,l'église de St-Hilaire-

(-de-la-Côte,S. Ylarii) et cellede la Frette (Fraita).
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,313,n°97*.

2430 (1088/1099).
Rescrit du pape Urbain II à Hugues, évêque de Gre-

noble : Extraordinaria pollutio in naturalibus non im-

pedit matrimonium.

GRATIANIDecretumc. XXXV,qu. 2 et 3, c. II. Patrol. lat.
CLI,522.= JAFFÉ,4292—5730.

2431 (1088/1099).
Bulledu pape Urbain II en faveur du monastère de

St-André-le-Basà Vienne ; les moines obéiront exclusi-

vement à leur abbé régulier, leur bénédiction et la no-

mination des officiers sera à sa disposition, conformé-

ment à la règle de st Benoît.

Mentionnéedans la bulledu7 mars 1100.

2432 Grenoble, (1088/1106).

Geoffroyde Moirans(Gauzfredus de Moirenco)aban-

donne la prévôté de St-Donatentre les mains de l'évê-

que de GrenobleHugues, en présence des archevêques

Huguesde Lyonet Guy (Guido)de Vienne et des cha-
noines de Grenoble, ante altare B. Michaelis.L'évêque
lui donne le fief de Girbert Betonis pour en jouir de

son vivant ; il lui en fait hommage.
MARION,Cart. de Grenoble,75,n°32.LECOUTEULX,Ann.

Cartus.I, 55(à 1089).

2433 (1088/1119).
Etienne, prêtre de grande vertu, dans le pagus de

Vienne, raconte à Pierre le Vénérable, abbé de Cluny,

que Guy, chevalier, seigneur de Moras, sur le point de

mourir des suites d'une blessure, fit sa confession à

Guy, archevêque de Vienne et depuis pape ; il mourut

peu après et fut inhumé à Mantes(Manlula),église sou-

miseà Cluny. Unjour quele prêtre Etienne sepromenait
vers midi près de la forêt qui est au-dessus du château

de Moras, il entendit derrière lui un bruit d'armée ;

parmi ceux qui la composaient, il reconnut le cheva-

lier défunt. Guy dit au prêtre qu'il souffrait de grands
tourments pour deux péchés qu'il avait oublié de con-

fesser : faisant irruption dans un cimetière avec d'au-

tres chevaliers, il avait volé le boeufd'un rustre, et en

outre il avait prélevé des impôts sur des terres qui ne

dépendaient pas de lui. Il pria Etienne d'aller trouver

son frère Anselme et de lui dire de réparer ses torts,

pour le délivrer, ajoutant qu'il était déjà apparu à

Guillaume, chevalier de Moras. Il annonçait aussi

qu'on venait de dérober à Etienne l'argent que celui-ci

avait déposé dans un coffre (arca) pour son voyageà

St-Jacques, ce qui était exact. Etienne ne put obtenir

d'Anselme la réparation demandée; alors, il paya lui-

même le boeufvolé, pria et fit prier Dieu pour l'âme

du chevalier.

PÉTRIVENERABILISDe Miraculis,1, 23 (Patrol. lat.

CLXXXIX,891-3).= TERREBASSE,Not. dauph. Vienn.65-6.

2434 (1088/1119).

Guy, archevêque de Vienne, confirme la donation

faite à Montmajour par Gontard, évêque de Valence

(1083).

DIJON,Egliseabb. de St-Antoine(1901),app.B: MAILLET-
GUY(Germ.),dans Bull. soc.archéol.Drôme,XLI,95.

2435 (1088/1119).
Le chanoine Ainerius donne à l'église de St-Barnard

sur l'Isère un manse au Chasse(locusChassium,deChas-

sio), qu'il tient de ses parents, par les mains de l'ar-

chevêque Guy (Guido). Seings de ses frères Guillaume

et Baudoin (Balduini), etc. La parenté confirma cette

donation en présence de Hugues, évêque de Grenoble,

qui assista à la sépulture d'Ainerius et l'ensevelit.Data

manu Rodulfinot. d. sepulturae,jub. Ainerio.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II,pr. 50-1,n°214.

2436 (1088/1119).
Anne donne à l'église de Romans,où préside l'arche-

vêque Guy (Guido), deux vergers (olchae) à Marsas

(Marzas), dans le mandement de Clérieu (Claireu),

séparés par le chemin public. Ses fils Didier et Odon

Raestagni donnent leur assentiment. Seings de Ponce

de Pisançon, etc. Rodulfusscr.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 42-3,n°202.

2437 (1088/1119).
Arbert de Chatte (Casta) et sa femme Sibylle don-

nent à l'église de Romans, où préside Guy, archevêque
de Vienne, pour le canonicat de leur fils Francon, une

métairie (cabannaria) dans le mandement de Châtelus

(Castellucii),au diocèsede Die, avec sa baillia. Seings
de ses chevaliersMalien et Berlion, etc.

Valbonnays,7eReg., n° 33(à III4). —GIRAUD,Hist. S°

Barnard-Romans,II, pr. 57,n°245.
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2438 (1088/1119).
Armand Rotbold donne à l'église de Romans, dont

l'archevêque de VienneGuy est abbé, pour le canoni-
cat de son fils Boniface,des portions de dîmes dans les
paroisses de St-Julien de Peyrins (Pairiano), de St-
Martin et de Ste-Mariede Mours (Erratico), plus un
tiers de courtil et vigne à Volaises(Volosio),dans le
mandement de Torench, dont son frère Hugues Rot-
bold avait donné un autre tiers pour sa sépulture. Il
cède, en outre, avec ses maisons et chazaux dans le

bourg, la 1/2 du champ où est construite l'église de
l'Aumône (Helemosinaria), entre les routes de Châ-

tillon[-St-Jean] et de Peyrins. Approuvé par Lambert
François, Guillaume du Puy, Amédée de Montchenu,
etc. Seings de l'archevêque, d'Artaud de Rochefort et
de tous les clercs de l'église.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compt.74-5,n°366.

2439 (1088/1119).
Après la mort de Barnard Terzella (n° 2034), ses ne-

veux, fils de ses soeurs, Barnard de Peyrins (Pairiano)
et Alamand, Barnard Merula et Arbert, soulevèrent
des difficultés sur la donation de leur oncle, puis la
ratifièrent, pour le salut de leurs âmes et leur sépul-
ture (cimitherium),entre les mains de l'archevêque Guy
(Guido),en présence d'Achenric, Bernon, l'archiprêtre
Theobbert et les autres chanoines de Romans. Arnal-
dus magister scolarum dict.

GIRAUD,Hist.S.Rarnard-Romans,compl.52-3,n° 164bis.

2440 (1088/1119).
Béatrix (Beatricia) fait don, entre les mains de Guy,

archevêque de Vienne, à l'église de Romans, pour le
canonicat de son fils Ponce, du manse de Furchald,
dans la paroisse de St-Etienne de Crépol (Crispio),
qu'elle avait acheté de son autre fils Jordan, au prix
de 100 sols, avec l'assentiment d'un 3e fils Falcon.

Seings de Theotbert de Châtillon, de Ponce de Pisan-

çon..., de Malien Galateus, qui possédait ce manse en

gage, etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 56-7,n°243.

2441 (1088/1119).
Lesfils deBérard[al.Gérard] d'Ampuis,Barnard, Du-

rand, Brunicard et Artaud, donnent à l'église de Saint-

Maurice[de Vienne]le manse de Vérennay; on le remet
à André de St-Georgeset à sa femme Pétronille, leur

soeur,pour le tenir en fief(placitum),sous la redevance
de la 1/2 du vin des anciennes vignes et du quart des

nouvelles, etc. Seings de Guy archevêque, Rostaing
prévôt, Sieboud doyen, etc.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-MauriceVienne,40,n° 175;
Suppl.7.= CHARVET,309.

2442 (1088/1119).
Dalmace de Châteauneuf (Castro Novo) donne à

l'église de Romans, où préside Guy, archevêque de

Vienne, le quart des dîmes de la paroisse de St-Pierre
de Genissieu (Giniciaco)et reçoit 22 sols ; il confirme
la donation d'un autre quart par sa soeurGuilliburgis,
son mari Melioret et leur fils Lantelme, avec le quart
d'une terre et bois au port d'Ovey (Ovisii) et le quart
de ce port du côté du Viennois; Melioret donne une

vigne et pré dans la paroisse de St-Julien de Monte
Folio. Là même Almand Alliold cède la 1/2des dîmes
du manse de Puteo et reçoit 6 sols.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.74,n°199.

2443 (1088/1119).
Falcon et ses frèresGuillaume, Eustache et Adon, en

présence de leur père Guillaume devenu moine et de
leur mère, donnent au chapitre des chanoines de St-

Barnard, présidé par l'archevêque Guy (Guido), un

porc de 6 sols sur les églises de Chanos (Channosco),
une tenure aux Royons (in Rogiono),une autre à St-
Baudille (S. Baudilius); ils abandonnent aussi un in-

juste prélèvement (elevatio)sur la métairie (chabanna-

ria) donnée par leur père pour la sépulture de sa pre-
mière femme. L'archevêqueconfèreà Falcon un canoni-
cat. LeseigneurGuillaumede Clérieu(Clariacen.)donne
son approbation.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 43-4,n°205.

2444 (1088/1119).
Guigues, Almand et Aimon Alioldi, frères, donnent

à l'église de Romans (Romanensium), la moitié de

l'église de St-Etienne de Crépol(Crispo), que leurs an-
cêtres possédaient, pour le salut de leurs âmes et leur

sépulture (cimiterium). Fait entre les mains de Guy,

archevêque de Vienne, en présence de plusieurs cha-
noines de sa cathédrale. S. Theotbertiarchipresbyteri,
etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.56,n° 165.

2445 (1088/1119).
Guigues de Rochefort (Rocaforte), fils d'Arbert de

Peyrins (Pairiano), avait concédé une terre à mi-fruits
(ad médiumplantum) à Arthemonay (Artemonaico); il
donne sa part à l'église [de Romans], où préside l'ar-

chevêque de VienneGuy (Vuido),et reçoit des chanoi-
nes 22 sols, dont il rend 10 à l'agriculteur (aedificator)
pour son gage. Il aura part, lui, sa femme et son fils
aux aumônes et prières, et on leur donnera la sépulture.
5. Silvii de Sigiteriis. Data p. man. Rostagni sac. fer.
6, luna 29, regn. D. N. J. C.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 40.n° 187.

2446 (1088/1119).
Accord (convenientia) entre Guy, archevêque de

Vienne, avec ses chanoines de Romans, et Guillaume
fils d'Adon de Clérieu (Claireu). Guillaume dit Man-

cips, frère d'Adon, avait donné à l'église de Romans
un manse à la Bouverie (Bovaria); Adon s'en empara,
puis le rendit à sa mort, les chanoines s'engageant à

payer 100sols de sesdettes. Son fils Guillaume supplia
l'archevêque de l'en retenir, sa vie durant, sousla pro-
messe de donner à l'anniversaire de son père 3 setiers
de froment, 3 de vin et 1 porc ; il confirma le don des

églises de Clérieu et de son mandement, fait jadis par
son aïeul, ce qu'approuva le vassal (feodatorius) de ces

églises, Odilon de Châteauneuf-d'Isère (Castro Novo

juxta Ysaram).
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.68-9,n°190.

2447 (1088/1119).
Guillaume,filsd'autre Guillaumede Mercurol(M-rio-

lo),usait de chicanes (calumniose)contre les chanoines
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de St-Barnard, au sujet des dîmes de Chanos (villa
Channosco)que son père avait abandonnéespour le ca-
nonicat de son fils Falcon. Pour assoupir ce différend,
les chanoines lui donnèrent des biens de leur églisepar
la main d'Humbert de Clérieu (Clariaci), moyennant

quoi il confirma la charte de son père et la fit approu-
ver par ses feudataires (feodarii) : TeotbertEldenon, les

fils de son frère Ponce et Guillaume Boniface,entre les

mains de Guy, archevêque de Vienne, en présence de

chanoines et de chevaliers. Serment au prélat. Data p.
man. Rodulflgramatici.

GUIAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.82-3,n° 218.

2448 (1088/1119).
Guinisiusde Chàteauneuf(-d'Isère,CastelloNovo),fils

d'Odilon, cède à l'église de Romans, qui a pour chef

Guy, archevêque de Vienne,ses prétentions sur l'église
des Voirassiers (Vairaciaco), qu'il tient de Guillaume
de Clérieu (Clariaco), comme ses prédécesseurs Adon

de Clérieuet Guillaume Rufus. Seingsde l'archevêque,
de Guillaumede Clérieu, de Guillaume frère de Guini-

sius, de Siebouddoyen de Vienne,d'Adémar archidia-

cre de la même église, etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.75-6,n°201.

2449 (1088/1119).

Guy (Guido),seigneur et abbé de l'église de Romans,
et ses chanoines afferment à moitié fruits à Jean Cris-

pin et à ses héritiers la terre donnée à St-Barnard par
le chanoine Premencus, située à Charmes (Calme,

Chalme), limitée par la vigne et l'enclos (olcha)de St-

Donat; ils y ajoutent un enclos (olca), qui doit à la

Toussaint 18 nummi. Serment de Jean Crispin : All-

dis tu, Leotaude,quemego... per manum teneo...

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.58-9,n°170.

2450 (1088/1119).

L'archevêque Guy (Guido) et les chanoines de Ro-
mans obtiennent des fils de Lantelme de St-Lattier (S.

Eleutherio): Guillaume, Lantelme, Teotbert et Guy, la

concession de la moitié des églises de St-Lattier. avec

presbytère, dîmes, prémices, etc., du manse de Giraud

Brun et de l'enclos que Lantelme tient en praestaria;
ils confirment la donation de leur père en Conquers
(in Conquerio).Quand ils viendront à la ville,ils auront
droit en communauté (communia) à la pitance d'un

chanoine, ce qui durera jusqu'à ce qu'ils aient donné ce
canonicatà un des leurs.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 44-5;n°206.

2451 (1088/1119).
Rostaing Artaud confirme ce que ses prédécesseurs,

Richard et sa femme Gandalmodis, leurs fils Téotbert,
Léotard et Amblard, avaient donné à l'église de Ro-
mans ; il abandonne à Guy,archevêque de Vienne,une

réception(receptum)annuelle et de mauvaises coutu-
mes. S. archidiaconiAdemari, etc.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.43, n° 149.

2452 (1088/1123).
Après la mort de la fille de Lantelme Duredent, son

fils, de mêmes nomet surnom, s'empara de la moitié du

manse de Clérieu, de l'investiture et du droit de muta-

tion, et de terres dites Essartariae. L'archiprêtre Mat-

fred, dont c'était le bénéfice, et les autres chanoines

de Romans dénoncent le fait à Guillaume de Clérieu,

qui, dans un plaid, est informépar témoinsque l'église

possédait la moitié de ce manse et que l'autre devaitlui

revenir à la mort de la mère de Lantelme. Témoins :

Léger (Latgers) de Clérieu,etc.

GIRAUD,Hist. S. Bamard-Romans,compl.87-8,n°225.

2453 1089.
Lettredu pape Urbain II au clergé et aux ordres reli-

gieux (ordini monastico), aux nobles et au peuple de

Vienne. Il a reçu leur [nouvel] archevêque [Guy] et l'a

retenu pour juger par expérience de ses moeurs et de

ses facultés ; il a été charmé de sa maturité, de sa pro-
bité et de sa prudence ; il est devenu à sesyeux aussi

romain que français. C'est une raison pour lui de con-
firmer à l'église de Vienne tous les privilèges concédés

par ses prédécesseurs; il ordonne de lui restituer les

biens dissipés par le prévôt A[r]taud.
— Beati Pétri

filium.
Bosco(J. a), 75-6.LELIÈVRE,316-7.BOUQUET,XIV,691.

Gallia christ, nova, XVI,instr. 27. Patrol. lat. CLI,316-7.
GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist., Epist.Merow.-Ka-
rol. I, 106.Trad. CHARVET,308-9.COLLOMBET,I, 429-30.=

BRÉQ.II, 232.JAFFÉ,4048—5421.

2454 (1089).

Lettred'Urbain II au cardinal légat Raynier,au sujet
des dissentiments entre les archevêques de Narbonne

et Barceloneet l'abbé de St-Ponsde Thomières. Il lui

ordonne aussi de faire restituer aux religieux de Psalr-

mody l'église de St-Sylvestreque les moines de St-Ruf

leur ont enlevée. —Postquam a nobis.

LABBE,X, 456.COLETI.XII, 750-1.AGUIRRE,Conc.Hispan.
V, 15-6.MANSI,XX,679.BOUQUET,XIV,694.Patrol. lat. CLI,
314.= JAFFÉ,4045—5418.

2455 7janvier (1089/1119).
Arbert dit Garcin donne à l'église de Vienneune vi-

gne à Jardin (in valle Hortensi), près de l'église des

Sts-Gervaiset Protais, dite la vigne de St-Gervais,que
son frère Guillaume avait engagée (vadimonium)pour
200 sols, plus 300 qu'il lui devait, à Adémar de Mois-

sieux (Moisiaco).Celui-ci les donna par testament à

St-Maurice.A sa mort, Guillaume revendiqua la vigne
et les chanoines réclamèrent les 500 sols. Par conven-

tion, les chanoines firent remise de l'argent, et, lui, du

conseil des siens, Guy de Bourgoin(Bergun), Raimond

et Gaucerand de St-Symphorien,avec l'assentiment de

son neveu Bérilon de Chandieu (Candiaco), céda la

vigne, puis confirma la donation de son frère entre les

mains de Guy archevêque de Vienne, Siboud doyen,
Pierre chantre, Adémar et Guillaumearchidiacres, Gil-

bert trésorier, Humbert de Mirabel,Amédée Ysarni de

Casnatis, du conseil de son neveu Bérilond'Auberive,

d'Hugues de Casnatis; témoins les chanoines Guigues
de la Tour, Guigues Marchisii, etc.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,274-5,n° 63*;
Cart. deSt-MauriceVienne,44,n°200;Suppl.9-10.
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2456 Domène, (avant 1090).
Ardenc, voulant partir pour Rome, fit son testament

(destinatio)à Domène; il donna au monastère le manse
de Prabert (Prato Adalberti),pour le cas où il mourrait
en chemin ; s'il revenait vivant, il en garderait la jouis-
sance, sous l'investiture (vestitio)de 6 den. Sa femme

Elisabeth, son fils Pierre et ses petits-fils approuvent.
Témoins : Berlon de Moiranset Odon de Vinay.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,163,n°188.= DUCANGE,
Gloss.latin.,V Destinatio(1842,II, 822b).

2457 (1090).
Lettre du pape Urbain II à Hugues, évêquede Gre-

noble, portée par le moine Pierre, lui ordonnant de
rendre aux frères de Cluny l'investiture de l'église de

Vizille,qu'il leur avait extorquée (extorsisse) par excès
de zèle (fervorejustiliae); il peut se porter lui-même
témoin de les avoir vus en possession de cette maison

(cella).
Mentionnéedans la bullede 1090(nuper).

2458 1090.
Bulle du pape Urbain II adressée à Hugues, évêque

de Grenoble, au sujet de l'église de Vizille(Vigilien.)
qu'il a enlevéeaux Clunisiens : juste ou non, leur pos-
session devait être maintenue, la cause ayant été por-
tée devant le Siège apostolique. Il lui commande de

leur restituerl'investiture decelieu ; au bout de 40jours,
la question sera examinéeet on décidera ce que l'équité
et la plus grande utilité suggérera. Il le commet à cet

effet, de concert avec l'évêque de Maguelonne [Gode-
froy]; il préviendra du lieu et du jour le prieur de

Cluny, en l'absence de l'abbé, parti pour un pays loin-
tain [Burgos].Le pape les charge tous deux dejuger la

causede l'église d'Etoile (Stella),au diocèsede Valence.
— Misimusdilectioni.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 87-8.Valbonnays,2°Reg.,
n°50.—CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.retat.au Dauph.VI,
22-3;Cart. de St-Chaffre,143-4,n°401.Anal, juris pontif.
(1869),10°s. V,11,570.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 56-7.=
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 8 k. JAFFÉ,573I.

2459 1090.
Le pape Urbain II fait venir auprès de lui à Romeson

ancien maître Brunon, fondateur de la Chartreuse.
Patrol. lat. CLI,62.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 58-60.

2460 (Vers 1090).
Le chevalier Adondonne aux clunisiens [de Domène]

ce qu'il percevaitdans la villa de St-Pierre en Champ-
saur (deCamsauro Seings d'Udulard Imbert son frère,
d'Udulard de Montorcier et d'Udulard du Pont.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,24,n°20.

2461 (Vers 1090).
Leseigneur Ainard le Vieux(Vetulus), fils d'Ainard,

donne au monastère de Domène la dîme de la paroisse
de Villard-Bonnot et de toutes les églises de sa dépen-
dance.

Mentionnédansla chartedeson père(MONTEYNARD,Cart.
128).

2462 Theys, (vers 1090).
Ainard, seigneur de Domène,donne au monastère de

Domène, après la mort de son fils Arbert et pour le

repos de son âme, une part de sa condamine près du

prieuré, et confirme toutes leurs dîmes. Son fils Ainard
donne son consentement,en présencedu prieur Hugues,

près de l'église de Ste-MariedeTheys (Tedesio).
MONTEYNARD,Cart. de Domène,74,n°79.

2463 (Vers 1090).
Alodisius obtient les métairies (chabanaria) de Siem-

bert et Aalard, et le manse de Gières(Jeira), le tout

du fiefde l'évêque [de Grenoble].
MARION,Cart. de Grenoble,150,n°89.

2464 (Vers 1090).
Alvise, Pierre Ferrand (F-nus) de Biviers (Biverio)et

son frère Humbert donnent aux moines clunisiens de

Domène un pré sur les bords de l'Isère. Seings des frè-

res Ponce et Ainard.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,79,n°85.

2465 (Vers 1090).
Dame Amaldrada, soeur du seigneur Aynard de Do-

mène, donne aux moinesclunisiens de ce lieu un manse

à Revel (villa S. Mariae). Approuvent son frère, sa

soeur Vuilla, ses fils Amblard, Rostaing et Ismidon,
son gendre Etienne et ses 6 fils, qui avaient d'abord

fait opposition.
MONTEYNARD,Cartul. deDomène,98,n°110.

2466 (Vers 1090).
Ardenc donne aux moines clunisiens de Domène un

manse à St-Murys-Monteymont(in Monte Aymonis),

que tient le prêtre Lambert. Il fait cedon exclusivement

en vue de la récompense éternelle, pour l'âme de son

frère Sobonet cellede son fils Pierre, et déposela charte

sur l'autel des Sts-Pierre et Paul. Seings de Ponce et

Ainard, frères, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,162,n°187.

2467 Bernin, (vers 1090).
Ardenc et sa femme Elisabeth se trouvant à Bernin,

celle-ci tomba gravement malade. Son mari envoyaau

monastère de Domène prier le prieur Hugues et le cel-

lérier Roland de venir.A leur arrivée, il leur donna une

tenure (tenedura) à [St-Murys-] Monteymont(Monte

Aymonis),avec la 1/2 d'une dîme.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,163-4,n° 188.

2468 (Vers 1090).
Aténulfe et sa femme Theza donnent au monastère

de Domèneleurs dîmes dans la paroissede St-Jean[-le-

Vieux] et reçoivent 1 mulet et 10 sols. Signé par Nan-

telme Torrenc, Ponce Aynard, Guillaume et Alvisede

Domène, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,114,n°131.

2469 (Vers 1090).

Bonpar (Bonus Par) abandonna [au monastère de

Domène] les coutumes qu'il avait conservées sur le

manse de Vaulnaveys (Valle Navensi) donné par Ro-

dulfe, évêque de Gap [1044-50]; à sa mort, son fils

Pierre fit de même. Après celui-ci, le chevalier Hum-

bert, qui avait épousé sa veuve Adalsenda, les reprit,

puis les céda en déposant cette charte sur l'autel de
St-Pierre. Ottmar aussi inquiéta les moines à ce sujet,
puis revint à résipiscence.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,30-1,n°26.
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2470 (Vers 1090).
Deuxfrères, les chevaliersBornonet Rodulfe, possé-

daient une vigne à Montacol (MonsAscolus),que leurs

père et mère avaient acquise des propriétaires (aloarii)
de Villard-Bonnot (Villaris Bonaldi). A la mort de

Bornon, elle fut donnée aux moines clunisiens de Do-

mène. mais Rodulfe conserva la jouissance de sa part,
sous le cens d'i setier de vin.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,126-7,n°148.

2471 (Vers 1090).
Le prieur [de Domène] Hugues concèdeà Durand un

pré à Lancey(apud Lanciacum), sous le cens de 4 den,

à la St-Jean ; et à Girard une vigneà Gières(apud Jai-

ram), à mi-fruits (per mediumvinum).
MONTEYNARD,Cart.deDomène,89,n° 100.

2472 (Vers 1090).
Le chevalier Frezon donne aux moinesclunisiens de

Domène une vigne à Montfort (Monsfortis),de concert

avec sa mère Leodegarda et ses 3 frères.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,51,n°50.

2473 (Vers 1090).

Hugues, prieur de Domène, maintient (retinuit) à

Gautier (Vualterius, Gu-s)Abon le 6ede la dîme de la

paroisse de St-Jean[-le-Vieux], que Guigues Géraud

avait donnée ; à la Toussaint, il fournira le réfectoire

des moinesde pain, vin, fèves, poissonet plat (pulmen-

tum). Témoins : Vuodalbertuspresb., Vuillelmussco-

tarius.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,115,n° 133.

2474 (Vers 1090).
Lechevalier Gautier de la Gulla donne au monastère

de Domène le dixième de la dîme qu'il percevaitdans

la paroisse de Villard-Bonnot (Villare Bonaldi), le

prieur Hugues II lui donne 8 sols. Témoins : le prêtre

Drogon, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,199,n°225.

2475 (Vers 1090).
Lechevalier Géraud et son épouse donnent aux moi-

nes clunisiensde Domènecequ'ils possèdent de l'église
de St-Martinà Villard-Bonnot(ap. VillaremBonaldi)et

la 1/2 de ladîme de 2 condamines à Sommier? (de Sau-

merio).Son frère Ainard cède une sommée de vigne au

Prunay (dePruneto) et Vuandalfred la dîme du coteau

de Murianette? (CostaMorena).
MONTEYNARD,Cart. deDomène,132,n°115.

2476 (Vers 1090).
Les moines de Domène avaient concédé la 1/2 de la

dîmedu coteaudeMurianette? (costaMorena)au prêtre
Pierre ; sonsuccesseur,Guigues(de Mauriennetta),reven-

diqua l'autre moitié. Le moine Roland, Alvise de Do-

mène et le prêtre Guigues se rendirent en présence de

l'évêque de Grenoble, Hugues, qui décida le maintien

de l'état antérieur, en présence des chanoines Guigues
de Lans (Lancio)et Galdin.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,57,n°58.

2477 (Vers 1090).
Le chevalier Guigues le Roux (VuigoRufus) donne à

Hugues, abbé de Cluny, et aux moines du prieuré (coe-

nobiotum)de Domène sa part d'un champ à Lancey

(villa Lanciaco),pour son père Boson. Ainard le Blanc,

(Blancus) cède un champ tout près. S. Rostagni canon.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,124,n° 145.

2478 (Vers 1090).
Le seigneur Guillaume de Domène et sa mère dame

Guillelmette(Vuillelma)assurent aux moines de ce lieu

tout ce qu'ils possèdent ou acquerront dans les églises
du diocèsede Grenoble en dîmes et cimetières, et aussi

ce qu'ils ont à Champrond (in CampoRotundo)et per-

çoivent sur 2 fermes (bordariae)en Trièves(in Trevisis).
Le prieur Hugues paye cette donation 50sols.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,18,n° 15.

2479 (Vers 1090).
Le chevalier Guillaume,fermier(villicus)du seigneur

Alemand (A-nnus) remet aux moines clunisiens de Do-

mène ce qu'il percevait sur la métairie (cabannaria)
donnée par Alamand à VillaPerdita et reçoit 15sols,

qu'il rendra à sa mort.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,34-5,n°30.

2480 (Vers 1090).
Hilbert et sa femme Pétronille donnent aux moines

clunisiens de Domène leurs dîmes dans la paroisse de

Ste-Marie [de Revel] et reçoivent du prieur Hugues

3 setiers de blé. S. Andreaepresb., Rolanni mon.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,120,n°139.

2481 Domène, (vers 1090).

Hugues Aténulfe se rend au monastèrede Domèneet

donne au prieur Hugues les deux condamines qu'il
avait engagées à son prédécesseur ; il fait ce don pour

que Dieule mèneà bonnefin et reçoit 20sols. Témoins :

le prêtre Vuodalbert, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,68-9,n°72.

2482 (Vers 1090).
Donation au monastère de Domène par la mère d'Is-

midon de la Chambre (Camera) pour l'âme de son fils;

approbation du seigneur Aynard le Vieux(Vetulus)et

de ses fils.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,250,n°237,6.

2483 (Vers 1090).
Lantelme d'Avalon se désiste en faveur des moines

clunisiens de Domène de ses prétentions sur un clos

de vigne à Montfort(Monsfortis), après avoir reçu 20

sols de deniers et son fermier (villicus)5; il fait ce don.
autant pour le profit que pour son âme.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,50,n°48.

2484 (Vers 1090).
Nantelme, fils de Gotolende,donne aux moines clu-

nisiens de Domène, pour son filsAimon qui va revêtir

l'habit monastique, le tiers d'une condamine au-delà
de l'Isère, ses parts d'une vigne et d'une tascha.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,48,n°46.

2485 (Vers 1090).
DésistementdePierre Agarn,identiqueàlach. n°2326,

sauf le nom du prieur, qui est Benoît (in manu d. Bene-
dicti patris). On prend son fils par aumône pour l'ins-
truire. Ponce Ainard signe.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,176-7,n°199.
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2486 (Vers 1090).
Pierre Baschat reçoit des moines de Domène un

courtil, avec défensed'y construire plus d'une maison

(mansio) et sous lecens de 12den. Richard Bonariuset

Paganellus orfèvre (aurifaber) se portent cautions des

torts qu'il pourrait faire. Témoins : Vuandalfred, etc.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,87,n°97.

2487 (Vers rogo).
Hugues, prieur de Domène, engage à la veuve de

Poncede Chamoussel (Camoseto)la moitiéd'un manse

en avant de ce château et reçoit d'elle 80 sols poite-
vins. Seings d'Ainard frère de Ponce..., de Guillaume

prêtre de Domène.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,147,n°169.

2488 (Vers 1090).
Ponce et Ainard, frères, donnent aux moines clu-

nisiens de Domène l'alleu que le prêtre Géraud tenait

d'eux dans l'église de St-Jeanà Tencin (T-no), sous le

servicede 2sols jusqu'à ce qu'ils en aient le domaine;
et aussi le tiers de la montagne (alpe) de St-Jean.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,72-3,n°77.

2489 (Vers 1090).
Richard Esmerudis et sa femme Aldegardedonnent

leur fils Odon (Oddo)à st Benoîtdans la maison cluni-

sienne [de Domène],pour lui faire prendre l'habit mo-

nastique, et la 12°partie des dîmes de l'églisede Theys

(Tedesio).S. Poncii Aynardi et fratris sui.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,148,n° 171.

2490 (Vers 1090).
Rodulfe Bernard donne aux moines clunisiens de

Domène une vigne à Tencin (T-ns), sous l'investiture

d'une sommée de vin pendant sa vie. L'acte est ap-

prouvé par Ponce et Aynard ses seigneurs (seniores).

Seing du prêtre Guillaume.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,136,n° 159.

2491 (Vers 1090).
Le chevalier Rodulphe appelé de Theys (Tedesio),

croyant sa mort prochaine, prend par dévotion l'habit

de St-Benoît; il donne au monastère de Domène et à

son prieur Hugues deFrancedeux manses 1/2,soit tout

son alleu à Chanaz (Chasnas)près de la villa du Lavoir

(Lavatorium), dans le diocèse de Belley (Belen.), les

leudesprès de la terre desmoinesdu Bourget(Burgeto).
Son épouseAnne et leurs 3 fils approuvent. Seings des

seigneurs Ponceet Ainard.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,187-8,n°213.

2492 (Vers 1090).

Romestaing d'Avalon donne au monastère de Do-

mène, sous le prieur Hugues II, la dîme (decimum)
d'Arvillard (de Alvilare), que tenaient les fils de Sie-

bert de Rono, et reçoit 6 sols.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,153,n°178.

2493 (Vers 1090).
Le prieur [de Domène] Hugues concède au prêtre

Vuilbert un courtil que tenait le cellérier Bernard,
sous le censde 2 fromages; on l'admet dans la société

du monastère et, s'il veut revêtir l'habit bénédictin, on

le recevra.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,89-90,n°101.

2494 (Vers 1090).
Vuitbert vend aux moines clunisiens de Domène la

moitié d'un champ à Theys (ap. Tedesium),que son

père Vualard avait acquis en alleu des propriétaires

(alodarii) du vicus; ces 2 arpents (jugera) sont payés
13sols.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,152-3,° 177.

2495 (Vers 1090).
Géraud de Luchaor donne à St-Vincentet à l'évêque

Hugues le tiers de dîme qu'il détenait dans tout le man-
dement de ce lieu etdans la paroisse de Lans (Lancio),
à partir du ruisseau Bruyant (Brugiente).

MARION,Cart. de Grenoble,149,n°88.

2496 Grenoble, (vers 1090).
Nantelme de Luchaor restitue à l'évêque Hugues le

tiers dela dîme qu'il retenait dans ce lieu, à l'exception
de la métairie (chabanaria) ou tenure dans laquelle est
sa maison; il reçoit du prélat 15sols pour approuver
cette donation que son père avait faite à St-Laurent.

Act... in domoepiscopi,en présencedes chanoines,clercs
et laïques.

MARION,Cart. de Grenoble.148-9,n°87.

2497 (Vers 1090).
Dans le diocèsede Grenoble, les dîmes étaient deve-

nues la proie des laïques, qui tombaient pour ce motif
sousle coup de l'interdit. L'un d'eux, PoncedeLuchaor,

ayant, dans un combat, reçu une blessure mortelle et

sesentant mourir, demanda[le sacrement]de pénitence
et les divins mystères [communion], comme l'attestè-

rent des chevaliers. Avant sa sépulture, ses frères Nan-

telmeet Géraud rendirent à l'évêqueHuguesetà l'église
de Grenoble le tiersde la dîme qu'il détenait.Témoins :

les chanoines, des prêtres et laïques.
MARION,Cart. de Grenoble,148,n°86.

2498 1090.
Serment de fidélité rendu à Godefroy(Gothofrede),

évêque de Maguelonne, par Guillaume, seigneur de

Montpellier,qui avait étédépouillé du fiefde St-Pierre,

par jugement de Pierre, archevêqued'Aix, d'Hugues,

évêque de Grenoble,etc.
Gallia christ, nova,VI, instr. 352.

2499 (Vers 1090).
La cathédrale de Vienneavait possédéanciennement

la moitié de l'église de Pact (Pac). L'archevêqueGuy
en racheta l'autre des laïques : un quart de Berlion,
à qui il donna 4 livres en deniers Viennoisde mon-

naie octava; un autre quart d'Isard, dont le fils Falcon

sera reçu chanoine et aura, au bout de dix ans, le ser-
vice qu'Abdémar faisait à son père ; un autre enfin

d'Hugues fils d'Otmar, qui reçut 62 sols. Témoins :

le doyen Sieboud, les chantres Pierre et Guigues, les

chanoinesAbdémar et Humbert de Bellegarde.
— Le

même prélat acquiert de Theotbert de Morasla moitié
du bois de Brue, avecun manse adjacent, et lui donne

60 sols ; Nantelme d'Anjou, dont c'était l'alleu, ap-

prouve et reçoit 10sols. Il acquiert l'autre moitié de

Jarcsoon Isiliard et son frère, à qui il donne 50sols. —

Il acquiert de Drogonde Romanècheet de ses neveux

deux fermes (casale) près de l'église, moyennant 20
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sols. Falcon, fils d'Isard, lui remet en gage (gatgeria)
la moitié d'un vignoble (vinarium) et d'un manse au-

delà de la terre de l'archevêque,et reçoit 300 solsVien-

nois même monnaie, sous de nombreuses redevances

pendant sept ans. Drogonde Romanèchelui en donne

un autre dans la vignede Castaneo,avecun manse au-

dessous de Pact, près de la terre de l'archevêque, et

reçoit go sols 12den.
CHEVALIER(U.), Cart.de St-André-le-Bas,31-2*,n° 124*;

Cart.deSt-MauriceVienne,41,n°176.= CHARVET,310.

2500 Rome, 1eravril 1090.
Bulle du pape Urbain II adressée à Hugues, évêque

de Grenoble. A sa demande, il lui confirme le gouver-
nement de son diocèse, sauve l'autorité de l'église Ro-

maine ; il défendde s'emparer des [biens ou des dîmes
de son évêché,et aux laïques de lesdétenir. 11lui assure
la possession de l'église de St-Donat, au diocèsede

Vienne, qu'il a arrachée (extorsisti), avec l'aide de

Dieu, à une puissance tyrannique. Il défend de s'em-

parer des biens ecclésiastiques à la mort de l'évêque,
suivant une coutume perverse,mais tout doit rester au

pouvoir des chanoines. — Potestatemligandi.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 150.—BALUZE,Miscell.

II, 177; 2a,III, 8-9.COCQUELINES,Bull.Rom.II, 68.BOYS(A.
du), Vie de st Hugues,459-61.Patrol. lat. CLI,320.Bull.
Roman.Taurin.II, 132-3.MARION,Cart. de Grenoble,68-70;
n°29.= BRÉQ.II, 240.Doc.hist. inéd.I, 276.JAFFÉ,4053—

5431.

2501 Rome, 1eravril 1090.
Bulledu papeUrbain II adressée à Guillaume,abbé

de St-Chaffre (S. Theofredi),au diocèse du Puy (Ani-

cien.). Il confirme à son monastère sa liberté et ses

possessions, entre autres les églises de St-Nizier(-d'U-

riage, S. Nicetii) et de St-Pierrede Risset (RivoSicco),
avec la chapelle de Ste-Mariede Bernin (Berniaco), au

diocèsede Grenoble, qui, étant sous la juridiction de

l'église Romaine, doivent 3 sols par an au palais de

Latran, sauve la déférence due à l'évêque du diocèse,
à la condition d'être en communion avec le Siègeapos-

tolique. Pour la liberté Romaine, il doit en outre au
s. palais 5 sols en monnaie du pays (vestratis). — Po-

testatemligandi.
Anal,juris pontif.10°s.,V,11,520-1.CHEVALIER(U.),Cart.

de St-Chaffre,15-7,n°16.= MABILLON,Ann.Bened.V,274;
2a,256.Galliachrist,nova,II, 766.JAFFÉ,4054—5432.Patrol.
lat.CLI,322.

2502 Romans, 30 mai 1090.
Aimon,fils deBlismodisdeMalduno,donne à l'église

de Romans, où préside Guy (Guido), archevêque de

Vienne, l'églisede St-Muris (S. Mauricii)de Valdevent,
avecson presbytère,la 1/2de la dîme, etc. ; il renonce

à toutes les mauvaises coutumes (captiones,quesicio-
nes, albergi). Data p. man. Rodulfîmag. a°D. I. 1090,

fer. 5, d. AscensionisDom., luna 27..., presente d.

GuidonearchiepiscopoViennen.eiq. eccl. praelato.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.72-3,n° 196; et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,215-6.

2503 (30 mai 1090).
Serment (sacramentum) prêté par Aimon aux cha-

noines de Romans d'observer la donation précéd. :

Audi tu, quemper istam manum teneo... ; s'il y a for-

faiture, il donnera satisfaction dans les 14 jours...
sicut in hac carta scriptum est et clericuslegerepotest...

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.73-4,n°197; et
CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,216-7.

2504 (1090).
Autre serment d'Aimon, fils de Blismodis,aux cha-

noines et clercs de l'église de Romans, promettant de

ne pas leur enlever l'église de St-Murisde Valdeventet

de leur en maintenir le bénéfice (honor) ; s'il y a for-

faiture, il fera satisfaction dans les 30 jours, etc. ut

supra.
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.65-6,n°184; et

CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,217-8

2505 16août (vers 1090).
Obit au château de Domènede dame Vuitburgis,

qui reposeau monastèrede ce lieu avec son mari Ab-

bon, mort, plusieurs années auparavant, le jour de la

fête des apôtres Philippe et Jacques [1ermai]. Pour le

repos de leurs âmes, leur fils Guigues (Vuigo)donne

aux moines clunisiens un courtil qu'il tenait du sei-

gneur Ainard, fils d'Ainard l'ancien (major), sous la

conditionde le reprendre s'il peut leur donner libre sa

part de la dîme (decimaria)de Villard-Bonnot(Villaris

Bonaldi). Témoins : Ponce Ainard, etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,85-6,n°95.

2506 (1090).
Lettredu pape Urbain II à Seguin,abbé de la Chaise-

Dieu, et à sa congrégation, leur ordonnant de restituer

à Bruno la « celle » [de la Chartreuse] et le chirogra-

phe écrit lors de la dispersiondes frères. — Eos qui ob.

TROMBY,Stor. Cartus.II, app. 60.Mém.acad. Clermont-
Ferrand, XVII,637.Mon.pont.Arvernise,63.LECOUTEULX,
Ann.Cartus. I, 60-1.LEFEBVRE,StBruno et les Chartreux,
II, 393-4.= JAFFÉ,-5425.

2507 (1090).
Lettredu pape Urbain II à Hugues, archevêque de

Lyon, et à Hugues, évêque de Grenoble, leur ordon-

nant de faire restituer par Seguin, abbé de la Chaise-

Dieu, la montagne de la Chartreuse à maître Bruno. —

Quantoaffectionis.
*PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont. Rom. ined. II,148.MIO-

CHE,La Chartreusedu Port-Ste-Marie,25.= JAFFÉ,-5426.

2508 (8 septembre 1090?)
Lettre de Bruno aux frères de la Grande Chartreuse,

les exhortant à la persévéranceet à l'obéissance envers

le prieur Landuin (Laindovinus),qu'il leur envoie. —

Cognitorationalis.

Opéras. Brunonis,III, 156.CORBIN,Hist,de l'ordredes
Chartreux,649.MABILLON,Ann.Benedict.V,407; 2a,381.LE
COUTEULX,Ann. Cartus. I, 87-9.LEFEBVRE,St Brunoet les
Chartreux,II,419-21.= BRÉQ.Il, 317.

2509 La Chaise-Dieu, 17septembre 1090.
Appeléà Rome par le pape Urbain II et voyant son

désert abandonné par ses frères, maître Bruno avait

donné le lieu de la Chartreuse à l'abbé Siguin et à la

congrégation de la Chaise-Dieu.Sur la demande du

même pontife et à la prière de Bruno, celui-ci le res-

titue à Landuin, préposé aux frères par Bruno à son

départ, en chapitre et en présence d'Hugues, évêque
de Grenoble. S'il ne rend pas la charte de Bruno, c'est
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qu'on n'a pu la retrouver. Fact. a°I. D. 1090, 15 kal.
od. Confirmédevant Hugues,archevêque [de Lyon].

FONTANIEU,Hist. de Dauph. pr. II, I, 53; — Cart. du
Dauph.I, 88. — MABILLON,Ann. Bened. V, 268; 2a,250-I.
Galliachrist, nova, II, instr. 107,cf.330-1; XVI,instr. 81.
COLUMBI,Opusc.58. Vita s. Brunonis,163.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, 61-2.LEFEBVRE,St Bruno et lesChartreux,
II, 394-5.= BRÉQ.II,235.

2510 (1090/1099).
I[soard], évêquede Gap, du conseilde ses chanoines,

donne l'église de St-Martin, avec ses dépendances, à
Etienne Samuel et à Pierre de la Freyssinouse(Fraxe-
nosa).

GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence
(1881),I, 157,n°1(à part, 15).= ROMAN,6-7,7°.

2511 (1090/1099).
Isoard, évêque de Gap (Vapinc), et ses chanoines

donnent à l'aumône de St-Jean de Jérusalem, dont
Géraud est hospitalier, l'église de St-Martin, prèsde la
ville de Gap, qui est tenue par Etienne Samuel. Té-

moins et donateurs : le vicomte Isoard, le doyen
Ponce, le sacristain Pierre, l'archidiacre Laugier, le

grammairien Ponce et 12autres [chanoines].
GUILLAUME(P.),dansBull,hist.-archéol.dioc.Valence(1881),

I, 181,n°18(à part, 21).= ROMAN,7a.

2512 1090/1099).
Ponce Bellotidonne à l'église de St-Martin [à Gap]

un champ tout près. EtienneManfredi,un autre acheté

9 sols. Seings de l'évêque l[soard] et de sa mère, du

sacristain Pierre, etc.
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence

(1881),I,.185,n°29(à part, 25).= ROMAN,7b.

2513 (1090/1100).
Les frères du chapitre général de la Chartreuse re-

commandent à la charité des fidèles la construction
d'une église par les chanoines de St-Laurent d'Oulx

(de Ulcio),pour l'achèvement de laquelle les ressour-
ces font défaut. Ils promettent leurs prières et la parti-

cipation à leurs bonnes oeuvres.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 71, n° 71.COLLINO,
Carted'Oulx,73,n°64.

2514 (1090/1105).
Isoard, évêque[deGap], pour avoir part aux prières

[des religieux de St-André], leur confirme toutes les

donations de ses prédécesseurs, du temps du prieur
Imbert. Le vicomteIsoard est témoin.

GUILLAUME(P.),dansBull,hist.-archéol.Valence,II, 259
(à part, 11); Bull.soc.étud.Htes-Alpes,III,396,n°15.= RO-

MAN,7b.

2515 1091.
Le pape Urbain II confirme à la prévôté d'Oulx la

possessiondu prieuré de St-Donat.

COLLINO,Carte d'Oulx,55.

2516 1091.
Election d'Alindrada comme abbesse de St-André-

le-Hautà Viennepar 9 religieuses.Cechoixest approuvé

par les abbés Girard de St-Pierre de Vienne, Ponce de

St-André-le-Bas,et Guillaume de St-Chef (S. Theude-

rii), par les chanoines de l'église de Vienne : le prévôt

Artaud, le doyen Sieboud, les archidiacres Rostaing,

Richard et Adémar, a° I. D. N. J. C. 1091, ind. 14,
regn. D. N. J. C...

CHARVET-ALLUT,Mém. St-André-le-Haut,209,cf. 59-60.
CHEVALIER(U.), Cart. deSt-André-le-Bas,276,n°65*.

2517 Romans, (vers 1091).
Dulciaet ses fils,Guillaume,Pierreet Gotafred,donne

à l'église [de Romans] sur l'Isère, pour la sépulture
de son fils Lambert, une métairie (chabannaria) à Ro-
chat (in Rocha Curva), près du ruisseau du Chaillard

(Challaz), dans la paroisse de St-Martin-le-Colonel(de
Colonnello).Fait à Romans, en chapitre, Guy archevê-

que de Vienne étant abbé, fer. 6, luna 8, regn. Jesu
Christofilio Dei.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl. 100-1,n°244;
et CHEVALIER,Cart. deSt-Barnard,220-1.

2518 Bénévent, (mars) 1091.
A la demande de Bruno, Lan[d]uinet les autres frè-

res, le pape Urbain II prend sous sa protection l'ermi-

tage de la montagne Chartreuse, au diocèsede Greno-
ble ; il confirmel'élection récente de Lan[d]uincomme

prieur. —
Scriptum est habitent.

PFLUGK-HARTTUNG,Actapont. Rom.ined.II, 149.=JAFFÉ
—5444.

2519 17 août 1091.
Falcon, fils d'Aténulfe, avec l'assentiment de son

frère Albert et des autres, donne à l'église de Romans
la terre que son parrain (spiritalis pater meus a bap-
tismo)don Barnard lui a donnée et qu'il a cultivée (aedi-
ficavi) en avant du château et dans le mandement de

Crépol(Crispio),au pagus deVienne.Datap. man. Petri

lev..., fer. 1, luna 28.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 38-9,n° 184; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,218.

2520 (Vers 1091).
Guigues(Vuigo)Silvestredonne à l'église de Romans

un manse près de l'église de St-Christophede Enuz ou
Enoz [du Bois ou du Laris] et une condamine qui va
de la Limonne (aqua L-na) au chemin public, avec

pré, saussaie et terre. S'il meurt dans le diocèse(episco-

palus) de Vienne, les chanoines feront apporter son

corps ; il payera par an le cens qui lui viendra.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 3g,n° 185; et
CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,219.

2521 22 août 1091.
Pons Malnerius, vicomtede Marseille,sa femme Sa-

lomé, ses fils Guillaumeet Foulques, son frère Josfre-
dus et autres abandonnent les dîmes de Vidaubanà
Notre-Damede Lagrand (Aregrandis ecclesia),au dio-

cèse de Gap,... fer. 5, luna 22 ... ind. 12...

RIANT,La donationde Hugues,marquis de Toscane,au
St-Sépulcreet les établissementslatins de Jérusalemau
X°siècle,dans Mém.acad. Inscript,et Belles-lettres,XXXI,
187-8(â part, 41-2)-= GUILLAUME(P.),dansBull.soc. étud.
Hantes-Alpes,IV,107-8.ROMAN,7-8.

2522 25 août (1091).
Les chanoines de l'église de Romans se plaignaient

de Guillaume, filsd'Adon de Clérieu,qui prélevait d'in-

justes redevancessur leurs vignes de Marnas (Amar-

naz). Les chanoinesviennent à Clérieuavecd'anciens

témoins,qui assurent sous la foidu serment quejamais
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ni Guillaume l'ancien (major) ni son fils Adon n'ont

joui de ces coutumes, appeléesfrahchesia ; Guillaume

y renonce. Comme il les percevait sur d'autres vignes
de l'église de St-Barnard, on convient de lui donner

15sols et il les abandonne, afin que les saints protec-
teurs de l'abbaye le gardent, protègent et défendent

contre tous maux présents et futurs. S.Adalbertiminis-

tri, etc. Data p. man. Pétri lev... fer. 2, luna 7.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl. 66-7,n°186;
et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,219-20.

2523 9 septembre 1091.
Aténulfe de Tullins (Tollino), sa femme Agnès, ses

frèresetd'autrès donnent aumonastèrede St-Pierrehors

les murs de Vienneet à son abbé Gérard les deux églises
de Tullins : la chapelle de St-Barthélemyau château et

l'église de St-Maurice près de celle de St-Laurent, avec

les dîmes de leurs indomengeriae.Cette cession est faite

à la prière de Guy (Guido),archevêque de Vienne,et de

Hugues, évêque de Grenoble, qui signent avec l'abbé,
le prieur Pierre, 4 moines..., Gaudemar dit Candide,
le prêtre Bernard. ... ind. 14, epacta 28, concur. 2...,

fer. 3, luna 23.

Valbonnays,2°Reg.,n°59.— CHEVALIER(U.),Cart. de

St-André-le-Bas,277,n° 66*.= CHORIER,H. de D. I, 840;
Estatpol. II, 367.

2524 (Vers 1092).
Athénulfe et sa femme Gondrada donnent à Saint-

Pierre et à St-Barnard une métairie (cabannaria) sous

Fontellonia,dans la paroisse de St-Martin [d'Onay?],

l'ager de Val-Clérieu (Volle Clarensis) et le pagus de

Vienne, entourée par la terre du chevalier Silvion (Sil-

vus), une mansata de vigne au-dessous de l'église et

une maisonà son chevet.S. UgonisMontisMirati(Mont-

miral), etc. Scr. fer. 5, luna 6, lemp. G[uidonis] Vien-

nen. archiepiscopi.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.107-8,n° 256;

et CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,223-4.

2525 (Vers 1092).
Ervise donne à l'église [de Romans], que gouverne

Guy (Guido),archevêquede Vienne, pour le canonicat

(canonico)de son fils Adémar, une métairie (cabanna-

ria) de son alleu (alodium),dans la paroisse de St-Didier

de Rovoria, au diocèse (episcopatus)de Valence.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.101,n°246; et

CHEVALIER,Cart.de St-Barnard,223.

2526 1092.
La dîme de Montesson(locusAssonus) au port de la

Rochette (Rocheta) sur l'Isère (Isaris) jusqu'à Tovoria

au-dessusdu monastère de St-Laurent, dans la paroisse
de Grenoble, (qui n'en doit aucune), fut cédée à l'évê-

que Hugues par Giraud de Cognet (Coieto),ses fils et

Gautier Chaunais (Chalnesius), chanoine de Grenoble,

qui la tenait du susdit Giraud et de Richard Muzi, sauf

les vignes de St-Laurent, quand il se fit chartreux ; son

frèreGuiguesapprouve. Leschanoinesde la cathédrale,

les clercs et laïques sont témoins. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,113-4,n°39.

2527 (Vers 1092).

Guigues (Wgo) Girin et ses frères Ragnerius et Até-

nulfe donnent à l'église de Romans, où préside l'arche-

vêque Guy (Wido), leur part de l'église de St-Lattier

(S. Eleuterii) et ses dépendances ; ils confirment, en

outre, la donation de la métairie (cabannaria) de Fons

Roia par leur père, le jour de sa mort, et du manse au

mandement de Beauregard (Belregart) par leur mère ;

ils apporteront au début (in capite) de l'année le quart
d'un setier d'excellent miel. Ils approuvent en outre la

donation de Rainier et sa femme Blicenda. A la même

occasion, Otmar, Ismidon et Adon, frères, cèdent leur

part de l'église de St-Lattieret de ses dîmes. Data p.
man. Rostagni sac. 6fer., luna 28, regn. D. N. J. C.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 41-2,n° 193;et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,222-3.

2528 (Vers 1092).

Guigues de Rochefort (Rocaforte),fils d'Arbert de

Peyrins (Pairiano), avait affermé une terre à mi-fruits

(ad mediumplantum) à un homme d'Arthemonay (Ar-

temonaico); il donne sa part à l'église [de Romans],
où présideGuy (Vuido),archevêque de Vienne, et reçoit
22 sols, dont 10seront rendus à l'agriculteur. On l'as-

sociera aux aumônes et prières, et on lui donnera la

sépulture. Data p. man. Rostagni sac. fer. 6, luna 29,

regn. D. N. J. C.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 40-1,n° 187;et

CHEVALIER,Cart.deSt-Barnard,221-2.

2529 18 février (après 1091).

Epitaphe de Gérard, abbé de St-Pierre à Vienne :

Hoc in sarcophago Gerardus clauditur abbas (5 disti-

ques). Fuit bis senas cum Mars notat ipse kalendas.

Bosco(J. a), 101.CHORIER,Antiq.326;2°,322.COLLOMBET,
I, 405.TERREBASSE,I, 188-90,n°355.

2530 Lyon, 22 juin 1092.
Dans une assemblée (placitum) d'évêques, parmi

lesquels Hugues de Grenoble, présidée par l'archevê-

que Hugues de Lyon, on décide contre l'abbé de l'Ile-

Barbe Clément de confirmer à l'abbé de St-Ruf Arbert

l'église de Notre-Damede la Platière (S. Mariae),sur la

Saône, dans le faubourg oriental, avec ses dépendan-
ces ; l'église de St-André avec la chapelle du château

de Corcy(Corziaci), cellede St-Marcel avec ses parois-
ses, celle de Notre-Damede la Boisse (de Buxa), avec

les chapelles de Girieu (Giriaco) et de Montluel (Monte

Loello),que l'archevêque Gébouin avait données à l'or-

dre de St-Ruf, et l'église de St-Julien de Condeyssiat

(Condoisieu),cédée par lui à N.-D. de la Platière.

CHEVALIER(C.U.J.),dansRev.duLyonnais,3es..III,504-8,cf.
A.V.,IV,152;Doc.inéd.relat.à l'égl.deLyon,9-14.GUIGUE(M.
C), Cart. Lyonnais,I, 23-4.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.
ord.S. Rufi,6-7.= Gallia christ, noviss.III, 184.

2531 (1092/1103).
Humbert, comte de Maurienne, épouse Laurentie,

fille du comte de Vienne, à Carpentras [fabuleux].
—

Le seigneur de Briançon lui fait hommage.
BOLLATIDIST-PIERRE(Em.),dansMiscell.stor.Ital. XXII,

309-10.

2532 24 avril (1093).
Pierre de Chalaire(Colerio)donne à l'église de Saint-

Barnard de Romans,pour l'âme de sa femme Galdrada,
la moitié d'un manse à Chalaire, dans le mandement

du château de Chevrières (Cabreriis), avecpromesse de

REGESTE
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L'autreà sa mort. Adalgaud ou And-d, fils d'Aendric,

ayant épousé sa mère, frustra les clercs réguliers de la

donation. Lui et sa femme rendirent le tout, moyen-
nant 30 sols. Datap. man. Petri, .... luna 23.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.69-70,n°191; et
CHEVALIER,Cart. de St-Barnard,224.

2533 10 mai 1093.
Donation d'Hmbert II, comtede Savoie,à l'abbayede

la Novalaise,où figure Humbert de Boczosel.
CIPOLLA(C), Mon.Novalic.vetust.I, 226-.—Pièceinter-

polée?

2534 (Avant 1094).
Quoniam multorum celebri relatione didiceramus,

fratres qui in monasterioBeati Rufi quod in Provinciae

partibus situm est, sub canonica professioneDeofideli-
ter famulari, et omni monastica disciplinaapprime ins-
tructos vicinas ecclesiasquasque religiosaeconversatio-

nis exemplis illustrare, duos ex fratribus nostris cum
lilteris saepememoratipontificis nostri ad ipsos direxi-

mus, quatenus secundummodum et institutionem vitae
eorum nos quoque vitam nostram dirigere possemus,

quos cum honorificesuscepissent,omnidiligentiaverbis

et scriptis instructos ad nos cum gaudio remiserunt.

SEHERIabb. Historia monasteriiCalmosiacensis1, 9 :
MARTENE,Thes, nov:anecd. III, 1164.BOUQUET,XIV, 129.
Patrol. lat. CLXII,1127.

2535 (1094).
Guy,archevêquede Vienne, voyant l'abbaye de Saint-

André-le-Bas,dans l'intérieur des murs de sa cité, dé-

pourvue de discipline monastique par la perversité de

ses habitants et diminuée dans ses possessionstempo-
relles, décide, de concert avec ses chanoines, le prévôt

Rostaing,le doyen Siboud (Sigebodus),les archidiacres

Adémar, Richard et autres, de la confierà la vénérable

et religieuse abbaye de la Chaise-Dieuet à son abbé

Ponce, sauf la révérence à l'église de Vienne. Elle ne

devra pas déchoirde sa dignité d'abbaye; son abbé, élu

par celui de la Chaise-Dieu, sera sacré par l'archevê-

que, à qui il promettra obéissance. Au besoin, il sera

corrigé et suspendu par l'abbé, et déposé par l'arche-

vêque. Lesmoines, sacréspar l'abbé de St-André,feront

professionsuivant l'usagemonastique de laChaise-Dieu.

Guy (Guido), fils de Guillaume, comte de Bourgogne,

appose son sceau.

MABILLON,Ann.Bened.V,653; 2a,618-9,cf.315.= BRÉQ.
II, 265.

2536 1094.
Le comte Guigues le Vieux(Vuiguosenior) donna à

St-Chaffre(S. Theofredo)l'église de St-Maurice à Eclas-

san (villa Sclacianis) qui était dans son alleu ; Guil-

laume, seigneur du castel Ebsoni,céda ce qui lui appar-
tenait, avec les appendices de l'église et la chapelle du

château. Un différend s'étant ensuite élevé entre les

clercs de St-Vallier(S. Valerii) et les moines de St-

Chaffre, l'archevêque Guy décida dans une réunion

desdeuxclergésque lesmoinesdépendraient des clercs,

à qui ils donneraient une livre d'encens à la fêle de

st Vallier... regn. Philippo rege.
CHEVALIER(C U.J.),Doc.inéd.relat. au Dauph.VI,17-8;

Cart. de St-Chaffre,117,n°352.

2537 1094.

Hugues, évêquede Grenoble,achète à Pierre Aldear-

dis une métairie (chabanaria) à [St-Martin-de-]Miséré

(Misereu,M-raco), au prix de 170 sols; on lui fait ca-

deau du surplus et l'acte est approuvé par l'épouse, les

soeurset la filleunique du vendeur. Morard dit Joven-

cellus ou Juvenculus, sa femme Lepredia et son gendre
Conon cèdent, pour 62 sols, ce qu'ils possèdent sur cet

immeuble. Ismion Lombard fait de même et reçoit
5 sols; Guigues Didier également. Lecomte Guigueset

son mistral (ministralis) Chabert de Morestelabandon-
nent leurs droits, sans aucune réserve. Sont témoins

les chanoinesGuiguesde Lans(Lanz), Rostainget Adon,
etc.

MARION,Cart. deGrenoble,85-6,232-3,nos7et 86.

2538 Vienne, (1094).
Guy(Guido),archevêque de Vienne,cherche chicane

(calumnia) à l'église de Grenoble,l'accusant de détenir

injustement le pagus de Sermorens (Salmoriacen.), qui

appartenait (juris) à la sienne. Hugues, évêquede Gre-

noble, se rend à Vienne, mais la question n'y est pas
discutée et on prend un autre jour.

PETIT,TheodoriPoenitent.II. BOUQUET,XIV, 757.BOYS
(A.du),Viede st Hugues,452.MARION,Cart.deGrenoble,49.

2539 Romans, (1094).
Aujour fixé, se réunissent apud Rotmanos,avec l'ar-

chevêque de Vienne, Gontard, évêque de Valence, et

celui de Genève,avec l'évêquede Grenoble, ceuxde Bel-

ley et de Mâcon. Hugues établit par des écrits et des

témoignages que son église est en possessiondu pagus
de Sermorens depuis cent ans et plus. Les Viennois

soutiennent qu'à l'époque où l'église de Grenoble fut

dévastée par les païens, il fut concédé ad tempus par

l'archevêque à l'évêque ; interrogés sur la preuve de

leur dire, ils répondent que c'est une tradition. Les

Grenobloisadjurent les pères de décider si une simple
affirmation doit l'emporter sur une si ancienne posses-
sion. Sans attendre leur jugement, l'archevêque de

Vienne,qui avait sous la main lesgens enarmes du pays
réunis pour la paix, s'empare violemmentdu pagusdis-

cuté.

MABILLON-RUINART,OEuvr.posth.III,358.MARION,Cartul.
de Grenoble,49,n°23.= CHORIER,Estat polit. Il, 150.Doc.
hist. inéd.I, 262.R. Gen.227.

2540 (1094).
Hugues, évêque de Grenoble, dénonce les voies de

fait (invasio) de l'archevêque de Vienne au pape Ur-
bain II ; celui-ci en écrit à Hugues,archevêquede Lyon
et légat de l'église Romaine.

MARION,Cart. de Grenoble,49-50.

2541 Rome, 16mai 1094.
Lettre du pape Urbain II à Hugues, archevêque de

Lyonet légat de l'église Romaine, qui doit mieux con-

naître que lui le différend survenu entre Guy, archevê-

que de Vienne,et Hugues,évêque de Grenoble.Son dé-

sir est qu'il le fassecesser au plus tôt. Onne saurait lui

objecter d'avoir rien accordéà l'église de Vienneque ce

qu'elle a possédéjustement. —Sollicitudinisnostrae.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 527-8.MABILLONet RUINART,
OEuvr.posth.III,359-60;cf.I, 155-7,358-60.MANSI,XX,7. Du-
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RANDDEMAILLAXE,Libertezdel'égl.Gallic.III,406.BOUQUET,
XIV,758.BOYS(A.du), Viedest Hugues,453-4.Patrol. lat.
CLI,389.MARION,Cart.deGrenoble,50-1,557,n°23bis.= LECOU-
TEULX,Ann.Cartus.I, 85.= BRÉQ.II, 271.JAFFÉ,4134—5523.

2542 Rome, 16mai 1094.
Lettre du pape Urbain II à Hugues, évêque de Gre-

noble, lui notifiant dans les mêmes termes la missive

qu'il vient d'écrire à Hugues, archevêque de Lyon. —

Pro negotiotuo. .

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 528.MABILLONet RUINART,
OEuvr.posth. III, 360-1.DURANDDEMAILLANE,Libertezde

l'égl. Gailic.III,407.BOUQUET,XIV,758-9.BOYS(A.du),Vie
de st Hugues,454.Patrol. lat. CLI,390.MARION,Cart. de
Grenoble,51,n°23ter.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 85-6.=
BRÉQ.II,271.JAFFÉ,4135—5524.

2543 11octobre 1094.
Donationau monastère de St-Victorde Marseillepar

Rupert, sa femme, ses fils Giraud, Guillaume, Ponce et
sa fille Segura,Ponce Raymbaldi et son épouseAustru-

dis, d'une condamine au château de Trescléoux (Très-

clevis), avec les noyers (nogarii) pour le luminaire de

l'autel de Notre-Damedu monastère.Ripert Geraldi, sa

femme Odile, ses fils et filles confirment. Témoins...

luna 27, regn. D. N. J. X. Pontiuspresb. scr.
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Victor,ch. 302(anc.Gap,

n°24).= ROMAN,8°.

2544 16 octobre 1094.
Hugues, archevêque de Lyon, tient un concile à Au-

tun (ap. Eduen. civit.),où il ordonne à l'évêque de Gre-

noble de se rendre. A l'appel de sa cause, l'archevêque
de Vienne produit une vieille charte, d'après laquelle

Barnuin, archevêque de Vienne,aurait cédéà Isarn, évê-

que de Grenoble, l'église de St-Donat et le pagus de

Sermorens(Salmoriacen.)jusqu'à ce que la persécution
des païens eût cessé. Hugues de Grenoble démontre

sans peine que ces deux pontifes n'ont pas été contem-

porains. Il prouve qu'Alcherius, prédécesseur d'Isarn,

possédait le comté en question et que l'église de Saint-
Donat avait été donnée à son siège par les rois Bosonet

Louis. Guy chercha alors à faire valoir le privilège su-

breptice qu'il avait obtenu du pape. Les prélats, à l'ins-

tigation du légat, qui craignait des troubles, cherchè-
rent à accorderlesdeux contendants; Huguesdemanda

le jugement du concile. Pour l'éviter, Guypromit à Hu-

gues de lui restituer à Vienne, du conseilde ses cha-

noines, tout ce que ses prédécesseurs avaient possédé.
Coll. Reg. XXVI,659.LABBE,X, 499-500.PETIT,Theodori

Poenitent.HARDUIN.VI,11,1711.COLETI,XII,819.MANSI,sup.
II, I3I; XX,799.MARION,Cart. de Grenoble,52-3.LECOU-
TEULX,Ann.Cartus. I, 86-7.= Doc.hist. inéd.I, 265.

2545 Vienne,(1094).
Hugues, évêquede Grenoble,se rend à Vienne,espé-

rant que l'archevêque Guy, suivant sa promesse, lui

ferait remise de ce que ses prédécesseurs avaient pos-
sédé : celui-ci élude l'exécution.

Mêmessourcesque le n°précédent.

2546 (Après 1094).
Après la mort du prévôt Rostaing, l'église de Vienne

concéda sur les bénéfices qu'il possédait la villa de

Pact (Pac) à l'archevêque Guy,sauf 3 canoniaeau chan-

tre Guy, l'obédience de Reventin (Repentinis) et 100

sols sur le fermier (villicus) de Communay (Comme-

naico).
*Galliachrist, nova,XVI,136.CHEVALIER(U.),dans Bull,

soc. archéol.Drôme,XLVI,369-70(à part, 12-3).

2547 (Vers 1095).
Alamand d'Uriage (A-nnus de Auriaco), en prenant

l'habit de la religion de St-Benoît au monastère de Do-

mène, donne à cette maison la moitié d'un manse à

Villeneuve(d Uriage, Villa Nova).Témoins : Ulric(Vuir-
ricus, Vulricus), prieur de Domène, le moine Odon,

l'archiprêtre Nantelme..., les chevaliers Galdemar et

Louis, etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,137-8,n°161.

2548 (Vers 1095).
Elfin et son frère Sofred se désistent des mauvaises

coutumes qu'ils exigeaient des hommes et des vignes
du monastère de Domène à Montfort et à Lumbin, et

reçoivent l'absolution du prieur Ulric (Vulricus); ils

déposent l'investiture sur l'autel de St-Pierre et reçoi-
vent un cheval. Seings d'Erbert, sacristain de Cluny,
des prêtres Goalbert et Pagan.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,206,n°232.

2549 Goncelin,(vers 1095).
Emeric (Aumericus)Villena protestant que les terres

de Guillaume Bernard de Theys étaient de son fief et

ne pouvaient changer de possesseurs sans son consen-

tement, le prieur de Domène se rend auprès de lui et

obtient son approbation.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,169,n°193,2.

2550 (Vers 1095).
Dame Fecenna, épouse d'Ainard, frère du seigneur

Ponce, donne aux moines clunisiens de Domène un

manse, dit de Guigues du Puy (de Podio),près du châ-

teau de Viriville (Veiravilla), au pagus de Vienne, se

réservant la jouissance.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,36-7,n°32.

2551 (Vers 1095).
Relevé(Brève)des cens constituant la dotation (spon-

salitia) de l'église de laFerrière (deFerrariis) : 78den.,
2 sols, 1quartal de miel et 4chapons. —Ponce de Do-

mène a laissé pour les églises d'Allevard (Alavargo)
4 sols et 12den.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,182,n°207.

2552 (Vers 1095).
Fouque (Fulco), frère de Torrenc, dispute de nou-

veau au sujet du port de Domène : le prieur Guiricus
lui donne 7 sols. Seing de la comtesse.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,78-9,n°84.

2553 (Vers 1095).
Gautier de St-Baudille (Vualterius de S. Baudelio) et

sa femme Tolomea donnent aux moines de Domène

leurs dîmes dans la paroisse de St-Jean[-le-Vieux],pour

qu'on reçoivele clerc Nantelme, neveu de cette dame,

qu'elle avait adopté. S. Pontii Aynardi..., Vuillelmi

presb.
MONTEYNARD,Cart. deDomène,II4-5,n° 132.
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2554 (Vers 1095).
Arrivé au terme de sa vie, Guillaume Bernard de

Theys (Theis) donne par testament légal au monastère

de Domène, pour être participant du bien qui se fait à

Cluny, un serf (homo) Boson Mannini, avec son tène-

ment et le cens annuel de 5 sols 4 den. ; si une partie
était engagée, il la libérerait. Témoins : les chanoines

Guillaume della Colchiet Etienne Pelliparius, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,168-9,n°196.

2555 (Vers 1095).
Le seigneur (senior) Guillaume Martel avait donné

aux moines clunisiens de Domèneune condamine, une

Vigne et un pré à Goncelin. Après sa mort, ses petits-
fils (nepotes)Bermondet Pierrefraudèrent sonaumône,

puis l'approuvèrent en recevant,l'un 32sols, l'autre 50.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,174-5,n°197.

2556 (Vers 1095).
Lechevalier Guillaumede Revel,arrivé à sa fin, donne

aux moines clunisiens de Domèneune excellentevigne
dans la paroisse de Ste-Mariede Revel, avec 12 den.

que doit à la vendange celuiqui la lient, et une mesure

(casali sellum)de miel. Fait en présencedu prieur Gui-

chard et approuvépar la femme Anciliaet le filsOddon.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,246,n°235,2.

2557 (Vers 1095).
Le jeune Guillaume, fils de Guillaume de Revel,

arrivé également à la mort, donne au monastère de

Domène, où il fut enseveli, une terre et une vigne à

Boloc, qui rend 13den. par an. Son frère Oddon, venu

à Domène, déposa cet acte de donation sur l'autel des

Sts-Pierre et Paul, et reçut 20 sols du prieur Guichard,

lequel racheta encore cette terre, au prix de 30 sols

valentinois, des mains de Guillaumed'Uriage (deAuria-

gio), à qui elle avait été engagée.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,246-7,n°235.

2558 (Vers 1095).
Leclerc Hugues Alvisereçoit, avant de mourir, l'ha-

bit monastique et donne à Guichard (Vuichardus),

prieur de Domène, un champ avec vigne. Son frère

Guigues approuve. Témoins : le sacristain Guigues, le

mistral Pierre Pellicier, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,258-9,n°239.

2559 Domène, (vers 1095).

Hugues de Theys (Tedesio),sur la fin de ses jours,
fait son testament (destinatio)à Domène et donne aux

moines tout ce qu'il possède aux Ayes(a les Aies) et

dans la paroisse de Theys. Fait en présence de Guigues

prêtre du Touvet, etc. — Après sa sépulture dans le

cloître de Domène, son frère Humbert approuve cette

donation, devant le prieur Guichard.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,247,n°236.

2560 (Vers 1095).

Humbert, Pierre et Bernard, frères, donnent aux

moines clunisiensde Domènela moitié de l'église de la

Ferrière (Ferrariarum), avec l'assentiment de leurs sei-

gneurs (seniores), Ponce et Ainard. Bernard dit Benoît

(Benediclus),Pierre et Aquin, frères, cèdent aux mêmes

l'autre moitié, également avec l'approbation de leurs

seigneurs Bornonet Rostaing,et du chevalierVuilisius.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,182-3,n°208.

2561 Domène, (vers 1095).
Ismidon (Es-o), petit-filsdu seigneur AinardI, donne

à l'église de Domène 5 sols et 1 quartal de miel dans la

paroisse de Villard-Bonnot(Villaris Bonaldi).Fait après
sa mort, dans le cloître, en présence du prieur Gui-

chard, des moines et de nombreux chevaliers. Cette

aumône fut confirméepar ses deux frères, le prévôt de

Maurienne et Arbert, par le seigneur Ainardet ses fils,

Ainard, Lantelme et Soffred.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,245-6,n°235.

2562 (Vers 1095).
Otmar et sa femme Tolomeia donnent aux moines -

clunisiens de Domènele quart de l'église de Ste-Marie

[de Revel],qui doit à Noël 18den., 6 pains, 2 setiersde

vin et un 1/2 quartal de miel ; on n'inquiètera pas du-

rant sa vie le prêtre qui la dessert, s'il peut la garder
licitement. Témoins : Ponce Aynard et ses frères ...,

Guillaume, prêtre de Vizille.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,101,n°II3.

2563 Domène, (vers 1095).
Pierre Robert (Rodberti), se disposant à aller à Jéru-

salem, donne ou plutôt vend aux moinesde Domène ce

qu'il possède d'un manse à Champagne (ap. Campa-

niam) ; le prieur Guichard lui remet 200sols et un bon

mulet, en présence des moines, Lambert d'Angleterre,
le cellérier Martin, etc. Pierre, accompagné du vicarius

de la Mure,Jean, etc. prête serment sur l'autel de Notre-

Dame à Domène. Sont présents Suibo, chapelain de

Domène, le médecin Hugues, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,248-9,n° 237,1.

2564 Domène, (vers 1095).
PonceOddon,arrivé à sa fin, se rendit moine à l'église

de Domène,du temps du prieur Guichard, et donna au

monastère la tenure de son filleul (tenedura filioli) :

grange, vigne et terre. Après sa mort, ses fils, Otger et

Garin, la concédèrent à perpétuité dans le chapitre, en

présence du même prieur, du sacristain Guigues, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,244-5,n°234.

2565 (Vers 1095).

Rodulfe Brelon, fils du chevalier Arbert d'Allevard

(Alavargo), donne aux moines clunisiens de Domène

une métairie (cabannaria) de son alleu, provenant de

sa mère Enquitia, à Villard (Villaris) de Gisbert le

Blanc ; durant sa vie, il servira un setier de méteil

(annona).
MONTEYNARD,Cart. de Domène,178,n°201.

2566 (Vers 1095).
Le même donne aux mêmes 3 fermes (casales) au

cimetière de la Ferrière (Ferrariarum), deux champs

près de l'église, deux tenures (tenedurae)et le 6°de la

dîme de l'enclos(clausum)du seigneurPonceà Allevard

(Alavargo).
MONTEYNARD,Cart. de Domène,178-9,n°202.



441 REGESTE DAUPHINOIS 442

2567 (Vers 1095).
Vualon, pour obtenir de la seVierge le salut de son

âme, donne aux moines clunisiens de Domène une vi-

gne à Froges (Frodgas), un champ et un verger (poma-

rium) aux Adrets(Adrectos),avecune tenave(tenedura)

qui doit 6 den., 4 chapons et 2 fouasses (focacia); il

servira 12 den. d'investiture. Rolannus mon. scr. ante

se. S. Rostagnicanon., etc.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,157-8,n° 182.

2568 (Vers1095).
Ysimondonne au lieu de Domène,pour l'âme de ses

onclesPierre et Erbert, la moitiéd'un manse à Brignoud

(Brignosch), où réside le prêtre Drogon ; fait entre les

mains du prieur Hugues, qui donne 50 sols. Présents

le diacre André fils d'Andulfe et Aténulfe de Domène.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,133,n° 156,1.

2569 (1095).
Lettredu pape Urbain II à l'archevêqueGuy (Gui[do])

et aux chanoines de l'église de Vienne. Ils offensent

gravement le Siège apostolique en usurpant ce qui lui

appartient. Le pape leur enjoint de s'abstenir de per-
cevoir de multiples cens sur les églises du chapitre

(canonica)de Romans que les pontifes de Vienne lui

avaientattribués. Il ordonne de lui faire rendre l'église
de St-Etiennede Bathernay (Basternai), envahie par les

clercs de St-Vallier (S. Valerii). — Adversus apostoli-
cam.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr. 18,n°7.= JAFFÉ,
—5609.

2570 (1095).
Lettre du pape Urbain II à G[uillaume] de Clérieu

(Clariaco) et François de Royans (Roanis), les mena-

çant du glaive de l'indignation apostolique s'ils ne

réparent les torts graves qu'ils ont faits aux clercs de

Romans et dont ceux-ci se sont plaints, et s'ils ne ces-

sent leurs injustices (magnas injurias).
— Conquesti

sunt.

Valbonnays,7°Reg.n°24(1094).RIVAZ(P.de),Diplom.de

Bourg.II,n°117(Anal.45).V.1090.—GIRAUD,Hist.S. Bar-

nard-Romans,I, pr. 19,n°7bis;trad. I, 118.= JAFFÉ,-5610.

2571 (1095).

Hugues, évêque de Grenoble, ayant appris que le

pape se proposait de tenir un concile à Plaisance, au-

quel les évêquesde France étaient convoqués,prend le

chemin de l'Italie et rencontre son métropolitain à Sant'

Ambrogio (ap. S. Ambrosium, de Milan?). Celui-ci,

pour le détourner de sa route, lui promet de s'en tenir

à ce que décidera l'archevêque de Lyon. Hugues re-

brousse chemin, revient à Grenoble et, au moment de

se rendre à Lyon au jour indiqué, apprend que Guy
renonce à la réunion (placitum).

'

Mêmessourcesque (1094),n°3540.

2572 Plaisance, 7 mars 1095.

Hugues, évêque de Grenoble, reprend le chemin de

l'Italie et arrive en hâte à Plaisance le dernier jour du

concile. Il exposedevant le pape et les évêques la vio-

lence qu'il avait subie de la part de l'archevêque de

Vienne, ses fraudes, son mépris du Siègeapostolique
etde son légat. Le concile lui rend la pleine investiture

du pagus de Sermorens(Salmoriac.)et le pape casse le

privilège subreptice.
Mêmessources.= JAFFÉ,p. 461-677.Doc.hist. inéd.1,267.

2573 Plaisance, 12 mars 1095.

Lettre du papeUrbain II à Guy,archevêquede Vienne.

Il lui rappelle que, lors de sa promotion, il lui a accordé

une dispense d'âge, puis lui a remis, quoique absent,

le pallium ; il lui a accordéun privilègedans lequel son

envoyéa fait inscrire subrepticement des possessions
de l'évêque de Grenoble. Oublieux de ces bienfaits, il

a été désobéissant à lui et à son légat. Au concile qui
vient de se tenir à Plaisance, l'évêque de Grenoble a

établi le droit de son église sur le pagus de Sermorens;
on l'en a réinvesti et Guy aura à se conformer à cette

décision sous peine de perdre les [bonnes] grâces de s'

Pierre. — Necessitatiet utilitati.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 531.MABILLONet RUINART,
OEuvr.posth. III, 363 DURANDDEMAILLANE,Libertezde

l'égl. Gailic III, 409.BOUQUET,XIV,759.BOYS(A. du), Vie
de s' Hugues,456.Patrol. lat. CLI, 406-7.MARION,Cart. de
Grenoble,53-4,n° 23.Gallia christ, nova, XVI, instr. 28,
LECOUTEULX,Ann. Cartus. I, 94. = BRÉQ.II, 269.JAFFÉ.

4I54—5548.

2574 Plaisance, 16mars 1095.
Bulle du pape Urbain II adressée à Hugues, abbé de

Cluny, pour lui confirmer les possessionsde son mo-

nastère : In [episcopatu]Viennensi,ecclesia de Artaz,

Moras, Mantula,Loteng,Monte-Castaneto;in Gratiano-

politano, ecclesia de Alavart, de Avalun, de Teies,de

Valbones,de Visilia; in Valentiniensi,ecclesiade Cabe-

tul, de Castellis, de Ales, de Urz; in Diensi, ecclesia

S. Sebastiani, S. Eufemiae, S. Petri de Trefrort, de

Arun, de Aurel, de Calciun, de Castello-Novo.— Cum

omnibussanctae.

MARRIER,Bibl.Cluniac.516-8.Bull.Cluniac.23-4.COCQUE-
LINES,Bull. II, 82-3.*Mém.sur Cluny, 7. Patrol. lat. CLI,
410-2.Bull. Roman.Taurin.II, 157-9.Mém.acad. Clermont,
XVII,641-2.= BRÉQ.II, 269.JAFFÉ,4157—5551.BERNARD-
BRUEL,Chartesde Cluny,V,41,n°3687.

2575 Plaisance, 20 mars 1095.
Bulle du pape Urbain II adressée à Francon, prévôt

du chapitre (canonicoed'Oulx, ad Plebem martyrum).
Il lui confirme ... ecclesias que site sunt in potestate
Briancionis et Bellimontis; ecclesiasComeriiet S. Geor-

gii... ; omnes quoque ecclesias in Valle Clusioniset in

Osintio; omnes ecclesias que site sunt a lacu usque in

collemqui dicitur Altareolum; ecclesias S. Johannis et

S. Xpistofori in ValleNavisio; et ecclesiamVallisJaren-

tonne... — Desideriumquod ad.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 1-2.FORNIER(Marc),
Hist.AlpesMarit. III, 198-9.COLLINO,Carted'Oulx,57-9.=

JAFFÉ,4298—5556.BERNARDI(Jac), dans Miscell.stor. Ital.
XX,558-9.ROMAN,S°.

2576 Montélimar, 21 mars 1095.
Les frères Lambert, Giraud, Giraudet et Giraudonet

Adhémar de Monteil, seigneurs de Montélimaret fils

de défunts Giraud Adhémar de Monteilet d'Anne d'Al-

bon, accordent diverses libertés à leurs sujets.
CHEVALIER(U.),Cart. de Montélimar,12-4,n° 4*.Trad.

FILLET(J.-L.),dansJourn.deDie(25avr.1869).—Piècefausse.
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2577 (Mars/avril 1095).
Les archevêquesAimé (Amatus) de Bordeauxet Hil-

debert de Bourges, Hugues, évêque de Grenoble, plu-
sieurs abbés et l'anachorèteLanduin justifient les cha-

noines (d'Oulx, de Plebemartyrum) de l'accusation de

simonieportée contre eux au sujet de l'église de Ste-

MariedeSuse(Secus.)qu'ilsauraient acquiseà prix d'ar-

gent, tandis qu'elle avait étédonnée au prévôt Lantelme

par la comtesseAdélaïde.Lavérité fut proclamée dans

cette église, un dimanche, par le chanoine Aimon, te-

nant le livre des Evangilesdans sa main, en présence
de l'évêque Hugues.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 93-4.COLLINO,Carte
d'Oulx,56-7.= BERNARDI(Jac),dansMiscell.stor.Ital. XX,
590-1.

2578 Plaisance, 4 avril 1095.
Bulledu papeUrbainIl adressée au cardinal Richard,

abbé [de St-Victor]de Marseille,pour lui confirmer les

possessions de son monastère : ... in Ebridunensi ar-

chiepiscopatu,parrochiamdeTurriis; in Vapicensi,eccle-
siam S. Eregii in Castrode Medoilo.—Justis votis.

DuCHESNE,Hist.d.cardin,franc. Il, 40.*GUESNAY,Vitas.

Cassiani,438.Patrol. lat. CLI,414.GUÉRARD,Cartul. de St-
Victorde Mars.II, 208-10,n° 840.LANGLOIS(Ern), Reg.de

NicolaslV,101-2.= BRÉQ.II, 281(1096).JAFFÉ,4160—5560.

2579 Crémone, 15avril 1095.
Bulle du pape Urbain II au sujet du dissentiment

entre les Tricastins et les Orangistes, les uns partisans
de l'union, les autres de la séparation des deux diocè

ses. Son prédécesseur avait promis d'envoyer un légat

(n° 2100).Ponce,évêque deTrois-Châteaux,avait porté
la question dans plusieurs conciles tenus au-delà des

Alpes; le pape invitaGuillaume,évêque d'Orange,à ve-

nir se justifier devant lui au prochain synode; il ne

trouva aucune raison canonique à la séparation ; l'évê-

que de Trois-Châteauxprouva le contraire par une pos-
session plus que centenaire, et un privilège du pape

GrégoireVII [=VI], confirmépar Alexandre II, établis-

sant les droits de son siège sur Orange. Des doutes

s'étant élevés sur ce privilège, le pape convoqua les

deuxévêques et leurs clercs; l'évêque d'Orange ne pa-
rut pas ; de sorte qu'après un certain temps, le pape,
convaincu des droits des Tricastins, les confirma sur le

serment de 3 clercs, déclarant avoir vu le privilège de

Grégoire. L'évêqued'Orange et ses clercs vinrent alors

le contester, mais les chartes qu'ils produisaient ren-

forçaient le récitdesTricastins. Lepapedécréta qu'après
la mort de l'évêqueGuillaume, les deux églises seraient

de nouveauréunies,sous l'autorité de l'évêquede Trois-

Châteaux. — Adpraesentium.
Galliachrist, nova,I, instr. 119.BOYER.Hist.deSt-Paul-

Trois-Chàteaux,51-3.COCQUELINES,Bull. Roman. II, 84.
MANSI,XX,809.BOUQUET,XIV,712-3.Patrol. lat. CLI,416-7.
Bull.Roman.Taurin.II,159-60.= GEORG.I,456.BRÉQ.II, 270.
JAFFÉ,4161—5561.*Galliachrist, noviss.IV,44; VI.

2580 Crémone, 19avril 1095.
À la prière de Pierre, abbé d'Aurillac, Urbain II con-

firme à son monastèreAspres (Asperim), Saillans(Sa-

lientem),etc. et leurs dépendances.
— Ad hocnos.

Mém.acad. Clermont-Ferrand,XVII,671.Anal,juris pon-

tif. X, 537.BOUANGE,StGéraudd'Aurillac,I, 537.Mon.pon-

tif. Arverniae,97.PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont.Rom.ined.
I, 59. BOUDET(Marc),dans Bull. acad. Delphin.D, XVI,
293(àpart, 121).= JAFFÉ,-5563.

2581 Milan,(mai 1095).

L'archevêque de Vienne ne voulut pas obtempérer
aux lettres pontificales[du 12mars], molestamême leur

porteur. L'évêquede Grenoblese rendit aussitôt à Milan

auprès du pape, pour lui signaler cette résistance.

Mêmessourcesqu'aun°2541.

2582 Milan, 26mai 1095.
Lettre du pape Urbain II aux clercs et laïques dans

le pagus de Sermorens (Salmoriac.) L'archevêque de

Vienneayant refusé de se soumettre à la décision du

concile de Plaisance qui lui ordonnait de restituera

l'évêque de Grenoble l'archidiaconé de Sermorens, il
leur ordonne d'obéir au pontife de Grenoble comme à

leur propre évêque, sans tenir compte de celui de

Vienne. — Quoniamf rater.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 532-3.MABILLONet RUINART,
OEuvr.posth. III, app. 364.DURANDDEMAILLANE,Libertez
de l'égl.Gallic.III, 410.BOUQUET,XIV,760.BOYS(A. du),
Viede st Hugues,456.Patrol. lat. CLI,420.MARION,Cart.
de Grenoble,54-5,n°23,6°.= BRÉQ.11,271.JAFFÉ,4166—5568.

2583 Juin 1095.
Contrat de mariage entre Bertrand, fils de Raimond

de St-Gilles,et Hélène (Elecla) de Bourgogne,à qui il

donne en dot, outre Rodezet Cahors, les villes,comtés

et évêchésde Viviers,Avignonet Die(Dignam
—

Diam).
...ind. 4 [= 3], regn. Philippo Francorum rege.Johan-

nesRaimundi scr.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II,pr. 338-9; 3e,V,738-
9. = MANTEYER,Provence,308.

2584 (19juillet ou 13décembre 1095).
Odon, fils deDidier, dès son enfancechanoinede St-

Barnard,dont l'archevêque Guyest abbé,donne la moi-

tié de l'église St-Apollinaireà Chatuzanges(Chatusan-

gas), dans l'évêché de Valence, avec le presbytère, les

dîmes et prémices, et un manse ; il donne, en outre, un

manse dans la villa de St-Paul au pagus de Vienne, à

condition que, chaque jour, un prêtre célébrera les ma-

tines des morts et les heures de l'officepour son âme,
celles de son père et de tous les fidèles, et fassemé-

moire de st Barnard au tombeau du saint qui est dans

l'église. Ceprêtre jouira sans redevancedu manse ap-
pelé Piri. Odon restitue une terre avec moulin à Char-

lieu (Carliacum) donnée à St-Barnard par son aïeul
Girardet que sa mère avait injustement reprise. Seings
de Lambert Franci,Ponset Artaud, sesneveux... Urbain

pape, Henri roi... solari circuto 12, fer. 5, lunari cir-
culo 13, luna 13. Data manu Rodulfi.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,pr. I, 174-5; II, 33,
n°168.

2585 (Avant5 août 1095).
Adon Alodisius, dont les ancêtres construisaient des

églises du diocèsede Grenoble(coementariipro episco-
pis Gratianopolit.peraedificationemecclesiarum),donne
en alleu à St-Vincent et à l'évêque Hugues une vigne
dans la paroisse de St-Martin-le-Vinoux(del Vinos),
longeant le chemin qui va de la fontaine à l'église de

Cornillon. Fada antequam d. papa Urbanus veniret in
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Galliam.S. Gigonisdecani, GuigonisdeLanz, etc.Ama-
tus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,111-2,n°36.

2586 Valence,5 août 1095.
Anno ab IncarnacioneDominimillesimononagesimo

[quinto, indicti]one secunda, nonas augusti, Urbanus

papa secunduscumXIIepiscopisin honoremBeateMarie

Virginis,et sanctorum martirum Cornelii et Cypriani,
hanc aecclesiamdedicavit.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 89a.—*MABILLON,Ann.Be-
ned.V,356;2a,322; RUINART,OEuvr.posth.III, 191.CATEL-
LAN,Antiq.de l'égl. de Valence,226.DELACROIX,Statist. de
la Drôme(1818),216; (1833),625.OLLIVIER(J.),Essaishistor.
s. Valence,165.Patrol. lat. CLI,155.RAMÉ(A.),dans Bull,
monum.G,VI,91.Galliachrist. nova,XVl,304.JOUVE,dans
Bull,monum.B, IV, 543; Statist. monum.Drôme,16.PER-
BOSSIER(Cypr.),dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence,II,
103-6(à part, 11-4)-= BOUQUET,XII,4; XIV,682°,760a.JAFFÉ,
p. 463—680,

2587 (Valence,vers 5 août 1095).
Sermon prononcé par le pape Urbain dans le chapi-

tre de St-Ruf : Duae,inquit, legessunt...

Auxerre,Bibliolh.,ms.39,f°156.

2588 Valence,(vers 5 août 1095).
Le pape Urbain II, visitant l'église de France (Galli-

cana), vientà Valencepour consacrer (dedicare)l'église
cathédrale(major)ety entretient l'archevêquede Vienne

[de son différendavec Hugues de Grenoble].
MARION,Cart. de Grenoble,55.

2589 Romans, août 1095.
Urbain ayant convoqué apud Rotmanos les pontifes

de Vienne et de Grenoble, pour régler leur différend,

Huguesse rend au jour indiqué, ployant sous le faixdes
chartes testimoniales et assisté d'évêques, clercs et laï-

ques comme conseil.Guy s'y rend aussi, mais fait occu-

per la citadelleet les fortifications par ses gens armés,

pour se rendre maître du pape au cas où il se pronon-
cerait contre lui. Urbain n'étant plus maître chez lui,
dans son abbaye de Romans, s'abstient de rien définir.

MARION,Cartul. de Grenoble,55.

2590 Romans, 23 août 1095.
Bulle du pape Urbain II, confirmant la discipline

régulière et les possessions des chanoines de Cahors.
Dat. Romx [= Romanis].—Pix postulatio.

CRUCKUS,Ser. episc.Cadurc. 65.COCQUELINES,Bull. Ro-
man. II,84.Galliachrist, nova,I, instr.31.Patrol.lat. CLI,
423.= BOUQUET,XIV,760.BRÉQ.II, 280.JAFFÉ,4171—5573.
—LouisSalteta contestéla lecture« Roinse[= Romanis]»,
à raisondela consécrationpar le pape, le 25août 1096/5,de
l'églisedeNotre-Damede Millau(Bull, littér. eccles.Tou-
louse(1909),132-3).Aremarquerquela noticeinvoquéeporte
par erreur«luna nona».

2591 [St-Paul-]Trois-Châteaux,19septembre 1096.
Bulledu pape Urbain II adressée à l'abbé Arbert et

aux chanoines de St-Ruf. Il se réjouit de leur voir re-
nouveler le genre de viede l'Eglise naissante et décrète

interdiction de rien posséder en propre et de sortir du

cloître sans permission. Il confirme à l'ordre les églises
de Notre-Dame[de la Platière] à Lyon, de St-Pierreprès
de Die,de St-Jacques de Melgueil(Melgorio),de Buxa,
deTurre, de Gaveirac(Caveirag),deVences,d'Aimargues

(Armazanzas)avecsachapelle,deBédarrides (Beterrita),
et les donations des évêquesd'AvignonBenoît,Rostaing
et Gibilin, sauf la révérence canonique due à l'évêque

d'Avignon. Dat. Tricastri. — Desideriumquodad.
Gallia christ, vet. IV,802;*noviss.IV,45.PETIT,Theodori

Poenitent.Il, 614-5.Patrol. lat. CLI,427-8.CHEVALIER(U.),
Codexdiplom.S.Rufi,9-II.= FANTONICASTRUCCI,Avignone,
II, 391.BOUQUET,XII,4b;XIV,682b.BRÉQ.II, 285.JAFFÉ,4176
- 5579.

2592 18novembre 1096/5.
Dalmace, prieur du monastèrede Cliousclat (Clivo),

acquiert d'Adémar, évêque du Puy (Anic), lesvignesde

Calmessuita,au prix de 50 sols valentinois et d'un mu-
let qui en valait 100; après cette « donation » faite à

l'églisede St-Michelarch. le prélat abandonne ses mau-
vaisescoutumes à Cliousclat. Son frère, Guillaume de
Monteil (Montilio),renonce aux mêmes injustices et à
un repas, et reçoit 80 sols valent. Gesta... a° 1096, 14
kal. dec, ind. 4, quando celebrata est apud Clarummon-
tem Arverniaesynodus, praesid.d. Urbanopapa, conse-
dent... archiepiscopis 12, episcopis82, abbatibus innu-

meris, regn. Henrico imper., inpraeenlia Petri de Divo.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Chaffre,139,n°397.= CHEVA-

LIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVI,187-8(à
part, I, 150).

2593 Clermont, 18-28novembre 1095.
Concile tenu par le pape Urbain II, où fut décidée la

1recroisade. Yassistèrent ex provincia Viennensiarchie-

piscopusGuido,episcopiHugoGratianopolitanus et Gun-
tardus Valenliae.

BINIUS,Conc.III, 1298-302.Coll. Reg.XXVI,662.LABBE,
X, 506-98.HARDUIN.VI,II, 1717,COLETI,XII,829-924.MANSI,
sup. II, 137;XX,810.= Patrol. lat. CLI,166.JAFFÉ,p. 464—
679.Galliachrist, noviss.IV,45.

2594 Clermont, 19novembre 1095.
Durand, abbé de la Chaise-Dieuen 1073,évêque de

Clermont en 1076, meurt dans cette ville pendant le
concile tenu par le pape Urbain II. Hugues, évêque de

Grenoble, Jarenton, abbé de St-Bénigne,et Ponce,abbé
de la Chaise-Dieu,président à ses funérailles.

Galliachrist,nova,II, 263,anim. lxj. BOUQUET,XIII,623.
CHEVALIER(U.),Nécrologede St-Robert,54.

2595 Clermont, (novembre 1095).
L'évêquede Grenoble, non oublieux de l'injure qu'il

avait reçue, se rend au concile tenu par le pape à Cler-
mont et dévoile à toute l'assemblée ses griefs contre

l'archevêque de Vienne. Urbain II restitue à Hugues le

pagus de Sermorens et soustrait son église et sa per-
sonne à l'obédience de son métropolitain.

MARION,Cartul. de Grenoble,55.

2596 Clermont, 28novembre 1095.
Lettre du pape Urbain II au clergé et au peuple de

l'église de Romans. L'archevêquede Vienne s'étant re-
fusé à lui donner satisfaction pour le tort fait à eux et

pour d'autres griefs, dans le concile tenu à Clermont, il
lui a retiré tout pouvoir sur l'abbaye de Romans ; il

révoque aussi le vicaire et sacristain qui leur a été im-

posé à prix d'argent et par violence; ils ne devront plus
aucune obéissance à l'archevêque comme abbé. Il les a
recommandés à [Adémar]évêque du Puy, qui gardera
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fidèlement le château [de Pisançon] qu'ils lui ont con-

fié. —
Quiafrater noster.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 19-20,n°8; trad.

I, 118-20.= JAFFÉ,-5591.

2597 Clermont, 29novembre 1095.
Le pape Urbain II mande au comte Guigues, au

clergé et au peuple de Grenobleque, dans le concile

tenu à Clermont, il a donné satisfaction aux plaintes
de leur évêque au sujet du pagus de Sermorens. L'ar-

chevêque de Vienne ayant refusé d'obéir à la décision

du concilede Plaisance, il a restitué cet archidiaconé à

Hugues ; tant que Guy refusera de se soumettre à cette

décision, l'église de Grenoble sera soustraite à son

obédience. —
Querelamvenerabilis.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 534.MABILLONet RUINART,
OEuvr.posth., 111,365.DURANDDEMAILLANE,Libertez de

l'égl. Gallic.III,411.BOUQUET,XIV,761.BOYS(A. du), Vie
de S. Hugues,457.Patrol. lat. CLI,436-7.MARION,Cart. de
Grenoble,56, n° 23,8°.LECOUTEULX,Ann. Cartus.I, 95.=

BRÉQ.II, 246(à 1092); II, 286.JAFFÉ,4189—5595.

2598 Les Côtes-d'Arey,(décembre 1095).
Stimulé par les lettres apostoliques [qu'il venait de

recevoir],le comte Guigues se rend auprès de l'arche-

vêque de Vienneetobtient de lui, par menaces et par

prières, la restitution du pagus de Sermorens à l'église
de Grenoble,apud capellamArearum, en présence des

évêquesGautier d'Albano et Léger de Viviers, des cha-

noines de Vienne et de Grenoble, de Guigues et des

seigneurs du pays.
MARION,Cart. de Grenoble,56.= Doc.hist. inéd.I, 268.

2599 Saint-Flour, 7 décembre 1095.
Bulle du pape Urbain II adressée aux religieuses de

Marcigny, par laquelle il confirme les possessions de

leur monastère : ... In episcopatuDiensi, apud oppidum

seu territorium de Orello, ecclesiasquatuor ; in Valen-

tino episcopatu, ecclesiam S. Stephani de Balmam. —

Ad hoc nos.

MARRIER,Bibl.Cluniac,app. 86-7.Bull.Cluniac,22.Pa-

trol. lat. CLI,442-3.= BRÉQ.II, 287.JAFFÉ,4195—5603.BER-

NARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V, 45,n°3695.

2600 (Fin 1095?).

Bulledu pape Urbain II adressée à l'abbé Arbert et

aux chanoinesde St-Ruf. Il les félicitede renouveler la

vie apostolique.Al'origine de l'Eglise, on institua deux

formes d'existence : l'une pour soutenir la faiblesse

des infirmes, l'autre pour perfectionner la vertu des

forts. Celle-cis'est elle-même partagée en deux bran-

ches : les chanoines et les moines. La première brille

suffisamment,la secondea déchu et le pape les exhorte

à la restaurer. Il donne sa bénédiction et l'absolution

des péchés à ceux qui embrasseront la vie canonique

dans leur monastère ; défensede changer l'état de l'or-

dre, qui produit de si grands fruits en tant de parties

de la terre, et de sortir du cloître sans permission de la

congrégation.
— Piaevolunlatis affectus.

Auxerre,ms. 39(XIIes.), 152.FONTANIEU,Hist.deDauph.,.

pr. II, 1,217(1092); Cart. du Dauph.I, 88b.
—*IvoCarnot.,

Décret,VI,c. 411(Patrol. lat. CLXI,533).GRATIANUS,Decret.

II, c. 19, q. 3, c. 3 (1096).CHEVALIER(U.), Codexdiplom.
S. Rufi,8-9.= CATELLAN,Antiq.égl. Valence,297-301(1092).

JAFFÉ,—5763.

2601 (Fin 1095).
Les frères Mallen et Adon Arulfus, de la Mure (de

Mura) donnent en alleu à Hugues, évêquede Grenoble,
et à ses successeurs la moitié d'une vigne dans la pa-
roisse de l'église de Grenoble, longeant le ruisseau de

St-Sixte[ou Rivalet], près des vignes de St-Laurent et
des cellarariaedu comte. Facta... antequam christiani

hujus terrae pergerent Hierosolymam. S. Guigonis de

Lanz, Guigonisdecani, etc.Amatus scr.

MARION,Cartul.deGrenoble,112-3,n°37.

2602 (Fin 1095).
Foucher (Fulcherius). fils d'Ungrin de Faverges (Fa-

vergias), voulant se rendre à Jérusalem, emprunte à

Hugues, évêque de Grenoble, 60 sols valentinois et

donne en garantie les dîmes qu'il percevait dans les

paroisses de Mures (Muris) et de Francin (F-nis). Ser-

ment de ses frèresGuillaumeet Umgrin ; il donne en

outre 4 cautions (fidejussores).
MARION,Cart. de Grenoble,165-6,n° 108.TREPIER,dans

Doc.acad.Savoie,VI,51-2.

2603 (1095/1097).

Hugues, évêque de Grenoble, est contraint par le

mauvais état de sa santé à passer près de deux ans en
Pouille (in Apulia); l'archevêque de Vienneprofite de
son absencepour envahir de nouveau le pagus de Ser-
morens. Huguesen instruit le pape.

MARION,Cartul. de Grenoble,56.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. I, 96,102.

2604 Domène, (après 1095).

Ayant appris la mort de sa mère Fecenna, le sei-

gneur Isard, son fils, se rend au monastèrede Domène
et confirme sa donation. Puis il prie les moines d'ac-

cepter en échange une métairie (cabannaria), qui fut à

Géroard, près de l'église de Ste-Marie [de Pommier]
au mandement de Voreppe (Vorappia), les deux terres

devant revenir au monastère après sa mort.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,37,n°32,2.

2605 1096.
Conventionsentre Guillaumede Clérieu (Claireu) et

les chanoines de Romans, par la médiation de Guy,

archevêquedeVienneet abbé de cetteéglise.Guillaume
se départ de ses prétentions sur la maison d'Odon de

Pisançon (Pisantiano), près del'église deSt-Barnard,en

sorte qu'elle reste à la communauté; il renonce aux

mauvaises coutumes et injustes redevances (captiones)
sur les terres de St-Barnard à partir du Chalon (rivulo
Calone); il confirme les dons de ses ancêtres Silvius,
Guillaume et Adon. Dumanse de la Bouverie(Boveria),
il rendra chaque année 3 setiers de froment, un porc
et une saumée (somada) de vin, et ne mettra aucun

empêchement à ce qu'il revienne après sa mort à

l'église. Pour l'observation de ce pacte, il donne 3 ota-

ges et trois répondants (firmanciae).Seings de l'arche-

vêque, du doyen Sieboud (Subodis), de Bournon de
Beauvoir(Belveir), de Guillaume de Châtillon, etc.

DESMOLETS,Continsdes mém.de littér. (1749),VI, 182-3.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 35-6,n°173.
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2606 (Vers 1096).
Oddon, fils de Didier, prêtre et chanoine de l'église

de Romans, avait donné, pour obtenir l'association et

un canonicat, l'église de St-Paul[-lès-Romans],du con-

sentement de son frère Alcherius. Le fils de celui-ci

l'enleva aux chanoines, qui réclamèrent juridiquement

(proclamaverunt) devant le prince Guillaume et les

grands (magnâtes)du pays.Ilsavaient amenéunhomme

armé (paratum ad bathaliam) et offrirent le duel, que
Didier déclina. On lui déféra le serment, qu'il n'osa

prêter ; six prêtres, revêtus des ornements sacrés, s'of-

frirent de jurer devant [l'autel de] St-Barnard.Voyant
ce, Didier abandonna (vuirpicio) l'église, avec dî-

mes, presbytère et cimetière (sepultura), sous la pro-
messe qu'on donnerait un canonicat à son fils, s'il

voulait être clerc, et à lui la sépulture.
FONTANIEU,Hist.de Dauph.III,61; cf.Cart.du D.I, 89a.

RIVAZ,Diplom.de Bourg. II, n° 110(Anal.43).—GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 158-9,n° 140;cf.I, 146-50.

2607 Tours, 20 mars 1096.
Guy(Guido), archevêque de Vienne,est présent au

jugement du pape Urbain Il, dans le concile tenu par
lui apud Turonum, en faveur de l'abbaye de Tournus

contre cellede St-Florent.
CHIFFLET,Hist. de Tournus,pr. 333-4.JUÊNIN,Nouv.hist.

de Tournus,pr. 135-6.

2608 Tours, mars 1096.
Lepape Urbain II charge 4 archevêques,dont Guy

de Vienne, 3 évêques et 2 cardinaux de terminer un

différendentre l'abbé de Tournus et l'évêque d'Angers.
Racontédans la charte deGeoffroi,évêqued'Angers,du

5 avr.1096.—CHIFFLET,Hist.deTournus,pr. 337-8.JUÉNIN,
Nouv.hist.de Tournus,pr. 137-8.

2609 Tours, 21 mars 1096.
Guy (Wido),archevêquede Vienne,participeau con-

cilede Tours à la confirmation des dons de Raginald
de Craon etde son filsMaurice à l'église de Craon (Cre-

donen.), apostolicoviro [Urbain II] missam célébrante.
Galliachrist, vet.IV,796-7.BALUZE,Miscell.II,215;2a,III,

19.MANSI,XX,928.= BRÉQ.II, 281.JAFFÉ,p. 467—685.

2610 Froges, 23 mars (1096).
Girbert Garcindonne aux moines clunisiens de Do-

mène tout ce qu'il possède à [St-Martin-]de-Miséré

(villa Miseriacus)jusqu'à l'Isère (flumenIsarae)et reçoit
du prieur Hugues 70 sols. — Le jour de sa mort, sa

femme Agnès et ses fils Elfin et Sofredapprouvent ce

don. Seingde Ponce Ainard, du prêtre Guillaume, etc.

Fecit... in villa Frotgas..., luna 2k.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,46-7,n°44.

2611 Poitiers, 30 mars 1096.
Bulle du pape Urbain II, qui termine le différend,

déjà jugé au concile de Tours, entre les chanoines de
St-Martinde Tours et les moines de Cormery.Signum
GuidonisViennensisarchiepiscopi.— Querelamde.

ACHERY(d'),Spicileg.VI,22-4; 2a,I, 630-1.LABBE,X,602-3.
HARDOUIN,VI, n, 1746-7.COLETI,XII, 931-2.COCQUELINES,
Bull. II, 88-9.MANSI,XX,926-7.BOUQUET,XIV, 721.Gallia
christ,nova,XIV,instr. 74-5.BOURASSÉ,Cartul.deCormery,
88.Patrol. lat. CLI,456-7.Bull. Roman.Taurin.II, 167-8.=

BRÉQ.II, 281.JAFFÉ,4215—5633.

2612 Allevard, 30 mars (1096).
Boson,Thetbert et Abel.filsd'Adam, prêtre de Saint-

Maximin,avaient faitbeaucoup de mal au monastèrede

Domèneà l'occasion du bénéfice(honor) cédé par leur

oncle le prêtre Boson. Ils vinrent ensuite à résipiscence,

en présencede leurs seigneurs (seniores),Louiset Ponce

Aynard et rachetèrent leurs méfaits au prieur Hugues

par 40 sols. On leur remet une vigne, 2 setérées de

terre et un chasal (casale) pour construire une mai-

son, à Ste-Marie [de Revel] au-dessus de Domène ; ils

serviront 6 den. à la st Martin. Fact. in Allavargo
13 [= 3] cal. apr., luna 1, d. domin. a° quo d. Urba-

nus papa tenuit conciliumapud Clarum Montemet an-

nuntiavit veram Hierusalem.

Valbonnays,2°Reg.,n°76.—MONTEYNARD,Cart. deDo-
mène,IIO-I,n°126.

2613 Saintes, 12avril 1097/6.
Bulle du pape Urbain II, confirmant à Adhémar,

abbé de St-Martialde Limoges, les possessions de son

monastère : in Diensi [pago] ecclesiasS. Marix deSer-

mea et de Soant, c. pertin. et append. s. —Ad sollici-

tudinem.

BALUZE,Miscell.,2a,II, 178.Bull.Cluniac.27.Patrol. lat.
CLI,462-4.= JAFFÉ,4220—5639.

2614 30avril (1096).
Boniface(Bonefacius), fils de Guillaume de Chape-

verse(Capa),voulant alleraux saints lieuxdeJérusalem,
donne à l'église de St-Barnard un chasal (casalis) et le

quart de la dîme de la Grainerie (de Grueria) et aban-

donne, de concert avec ses frères Ainerius, Baldoin et

Guillaume, les réceptions (hospicia) et mauvaises cou-

tumes qu'ils exerçaient sur l'église de St-Ange et son

prêtre. Seings de Teotbert de Châtillon, Teotbert

MalaTerra, Rencon le sacristain..., Aalgerius prêtre de

l'église de St-Michel |de Montmiral]. Poncius scr...

fer. 4, luna 3, regn. D. N. J. C.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.35,n°138.

29 mai 1096= 29 mai 1085.

2615 Nîmes, 12juillet 1096.
Raimond, comte de Toulouse et de Rodez, duc de

Narbonneet marquis de Provence,en présence du pape
Urbain II et du concile réuni par lui à Nîmes,fait aban-

don à l'abbé Odonet aux frères du monastère de Saint-

Gilles des mauvaises contumes qu'il s'attribuait à

Flaviana. Testes: ... GuidoViennensisarchiepiscopus.
TEULET,Layettes du trésordes chartes, I, 32-3,n°28.—

Lesautres éditionsindiquéespar MARTIN,n° 388,n'offrent

pas le nomde Guy.

2616 Cavaillon, 30 juillet 1096.
Bulle du pape Urbain II, qui confirmeà Ricard, abbé

de Montmajour, les possessions de son monastère,
entre autres le prieuré de St-Martin du Monêtier-Àlle-

mont. Dat. ap. Cabellicum.— Apostolicaesedis.

Paris, Bibl.Nat., mss.lat. 12686,32; 12685,277.—Anal,

juris pontif.X,555.= JAFFÉ,4241—5664.ROMAN,8b.

2617 Vienne, août 1096.
Le pape UrbainII ordonne de déposer les reliquesde

st Antoinedans un lieu religieux, et de ne pas les lais-

ser entre les mains des séculiers et des militaires.

REGESTE 29
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FALCO(A.),Anton,hist.compend.xliiij.Actass. Bolland.
jan. II, 154.= CHARVET,312.GIRAUD,I,pr. 15.JAFFÉ,—5667.

2618 Gap, 18août 1096.
Bulle du pape Urbain II adressée aux chanoines de

l'église de Romans, par laquelle il leur confirme la

possession des biens donnés par leur fondateur saint

Barnard et par l'archevêque de Vienne Léger, de véné-

rable mémoire, sous la liberté et la protection Romai-

nes, sauf le droit du métropolitain. L'abbé sera élu par
la congrégation des frères et confirmé par le pontife
Romain. La ville adjacente à l'abbaye jouira du droit

d'immunité. Suivant l'antique usage, ils rendront cha-

que année un selier d'amandes au palais de Latran. Dat.

ap. Gvapicem(al. Gaicem)... ind. 4, /. D. a° 1097 (al.
1011),pontific, d. Urbani II a° 11 [= 9.]

—Apostolicae
sedis.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 146, n° 6. =
JAFFÉ,—5668.

2619 (Octobre1096).
Croisés : HysoarduscornesDiensis,Girard de Roussil-

lon, Guillaume Hugues, frère de l'évêqueAdémar.
GUILLAUMEde Tyr (Patrol. lat. CCI,236.)— RAYMOND

d'Agiles(ibid.CLV,648,655).—MATTHAEUSPARIS,JOIIANNES
IPERII(BOUQUET,XIII,70,459).= CHEVALIER(J), dansBull,
soc. archéol. Drôme,XXII,286-8;-III,115-7;Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 26,28-30.

2620 6 décembre 1096.
Barnard, filsd'Armand (A-nni) et ses frères donnent

à l'église [de Romans], où préside Guy, archevêque de

Vienne, avec l'assentiment de Falchon, Ponce et Guil-

laume de Crépol (Crispio), pour le canonicat de leur

frère Bornon, l'église de St-Christophe du Bois ou du

Laris (deEnoz, Anoz). avec le tiers des dîmes et toutes
les dépendances (presbytère, cimetière, oblations) ; ils

cèdent aussi la moitié de celle deSt-Romain de Montri-

gaud (Perosa, P-sio), avec l'approbation des fils de

Gontard de Miribel.Témoins; l'autre servira 10sols à

la st Jean. Témoins : ... Adémar de Viriville(Veleri

Villa).Regn. D. N. J. C, a° 1. D. 1097. Data p. man.

Rostagnisac... fer. 6, luna 16.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,II, pr. 22-3,n°128.

2621 (1096/1101ou 1106/1109).
Francon de la Cluse et son épouse Hélène donnent à

St-Laurent (d'Oulx, de Plebemartyrum) leur fils Adon

pour chanoine et avec lui la dîme de la paroisse de la

Cluse (Clusa) et Pâquier (Pascherii), entre les mains du

prévôt Lantelme et en présence de chanoines.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 200,n°251.COLLINO,
Carted'Oulx,64-5,n°54.

2622 Grenoble, (1096/1101ou 1106/1109).
Michelde Absentio,mandé par l'évêquede Grenoble,

se désiste,sur son conseil,en faveur du prévôt Lantelme

et des chanoines [d'Oulx], de ses droits (pignus, villica-

tio, cimetière) sur leurs églises, sauf ce qu'il tient du

prévôtdans la paroisse de St-Andréet Si-Didier. Il avait

déjà intenté une action (impediverat)avecson frèreGui-

gues, mais elle était renvoyée au synode Jubilale; le

prévôt lui donne 40 sols. Présents : Oaldric, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 203,n° 260.COLLINO,
Carted'Oulx,62-3,n°51.

2623 (1096/1101ou 1106/1109).
Pierre Roger et ses frères donnent toutes leurs dîmes

à Nantelme,prévôt d'Oulx, et reçoivent 15sols.Aimeric

lui cède ses économies,ainsi que le bien de sa femme à

Cervièreset les dîmes qu'il possède ; on lui donne un

cheval de 10sols.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. I50-I,n°173.COLLINO
Carted'Oulx,61-2,n°50.= ROMAN,4b.

2624 (1096/1101).

Rodolphe Motet, fils d'Arnulfe, confirme aux cha-

noines réguliersde St-Laurentd'Oulx (Ulcio)la donation

d'une dîme (decimatio),entre les mains de Nantelme,
4°prévôt de la collégiale.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 156,n° 182.COLLINO,
Carted'Oulx,61,n°49 —ROMAN,8b.

2625 (1096/1109).
Chatbert Chalveroth se démet de la perception de la

moitié de la dîme de Briançon, qu'il avait mal gérée,
entre les mains de Nantelme, prévôt [d'Oulx], et des

chanoines ; on lui donne 4 muids de méteil (aiinonae).
Fait en présence du comte Guigues et de son épouse.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 150,n°172.COLLINO,
Carted'Oulx,66-7,n°58.= ROMAN,4b.

2626 (1096/1109).
Ismidon, sa femme et son fils Odon donnent à saint

Laurent, à Emerad et aux autres chanoines d'Oulx (Ul-

censes)leurs vignobles à Exoliu, et reçoivent l'associa-

tion et 40 sols. Ils restituent un champ à l'église de
St-Pierrede la Garde ; on le paye 20 sols.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 197,n°244.COLLINO,
Carted'Oulx,66,n°57.

2627 (1096/1109).
A sa mort, Leucius lègue (testamentum)à St-Laurent

d'Oulx (Ullio)et à ses chanoines une vigne à Exoliu, les

églisesde Bez(Beciis)et de Clavans(Clavaone),avec la

1/2 de leurs dîmes, le tiers de celles de Lèches(Letz)et

de Reculas (Reculaç). En compensation, son fils Erme-

rad donne à chacun de ses frères Guigues et Humbert

Bovet40 sols.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 198,n°245.COLLINO,
Carted'Oulx,65,n°55.

2628 (1096/1109).
Le prêtre Pierre se donne lui-même à St-Laurent

(d'Oulx, de Plebemartyrum), avec tout ce qu'il possède
dans le bourg (vicus)et la paroisse du Monêtier(Monas-

lerii), entre les mains du prévôt Nantelme. S'il revient

[d'un voyage],on le recevra dans la collégiale(cano-

nica); si la mort le surprend, on recevra et nourrira

son fils. Témoins : plusieurs chanoines.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 154,n° 179.COLLINO,
Carted'Oulx,67,n°59.= ROMAN,4b.

2629 (1096/1119).
Accorddes clercs de Romans avec l'abbé de Cruas

(Crudatensi) et le prieur de Vernoux (Vernomis), en

présence de Léger(Leodegarius),évêque de Viviers, et
de ses chanoines, au sujet de la paroisse de Silhac (Ci-
liaco)et du château de Chalancon(Calancone, Calane):

les moines ou clercs de Vernoux ne pourront recevoir

(adprehendere) les paroissiens de Silhac, sans la per-
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mission de leur chapelain. S. Petri archidiaconi, Ge-

raldi de Grana sub testimonio...Rodulfigramatici.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.48,n°157.

2630 (Janvier? 1097).
Lettre du pape Urbain II à Hugues, archevêque [de

Lyon] et légat du Siègeapostolique. Il lui a été agréable

d'apprendre ce qu'il a fait à l'égard des évêquesde Gap
et de Die; il l'aurait été de savoirque l'église de Gap est

délivrée ab incubanlisporci faucibus et que celle de Die

jouit du pasteur qu'elle désire. —
Quodde Guapicensi.

BALUZE,Miscell.VI, 397; 2a,II. 180(1099).BOUQUET,XIV,
728-9.Patrol. lat. CLI,488-9.=BRÉQ.II,317.JAFFÉ,4252—5678.
ChartesdeCluny,V, 66.

2631 Latran, 8 février (1097/1099).
Lettre du pape Urbain II à Guy (W.), archevêque de

Vienne. Il a appris avec joie son zèlepour ramener à

un meilleur état le monastère de St-André situé dans

sa ville, mais il supporte avec peinequ'il en ait chassé

injurieusement les moines. Il lui ordonne de laisser

tranquilles leurs bailes (bajuli) et les autres qu'il a fait

sortir, car ils lui ont promis d'obéir à l'abbé qui leur

sera préposé. Les frères-qu'il tient en prison devront

être délivrés et personne ne sera contraint à faire pro-
fession.— QuodSandi Andreae.

MABILLONet RUINART,OEuvr.posth. ll. 292.Patrol. lat.
CLI,537.Anal,juris pontif.10°s., V,564-5.CHEVALIER(U.),
Cart.deSt-André-le-Bas,138,n°194.PFLUGK-HARTTUNG,Acta

pont.Rom.ined.I, 68. = JAFFÉ,4319—5770.

2632 (5 avril 1097).
Le comte Etienne engage (vadimonium)à son frère

Guy (Guigo), archevêque de Vienne, tout l'honneur

qu'il possèdedans la cité de Vienne, à l'exception du

fief de son chevalier Achard et de Ponce, frères, qui
seront tenus au pacte promis par Didier au comte Guil-

laume ; le montant du prét est de 8000 sols Viennois,

Lyonnaisou Valentinois,et 2000en solidatx, mulets ou

mules, pour six ans à partir de Pâques. Passé ce délai,

Etienne, son fils ou neveu qui sera comte de Bourgo-

gne pourront racheter ce gage en remboursant l'arche-

vêque ou son église. Ils sedonneront mutuellement dix

otages ; le comte délie en faveur de l'archevêque tous
les habitants de Viennedes serments qu'ils lui avaient

prêtés; il ne pourra racheter ce gage (vageria) pour
le vendre ou le donner. Etienne deClermontest témoin
du côtédu comte.

CHORIER,Hist.de Dauph.1,820-1; 2°,631(V.1100).= COUR-
BON,Chr. 166.MERMET,III, 33. CHEVALIER(J.), dans Bull,
soc.archéol.Drôme,XXVI,192;Mém.comtésValent.-Diois.
I, 104.

2633 23 mai (1097).

Aprèslesrixeset batailles arrivées entre les Romanais

et les Peyrinois (Parianos), au sujet des fourrages(her-

bis) qu'ils ramassaient dans les prés de St-Barnard,
Lambert dit François, avec son intendant (bajulus) Ar-

chingaud, abandonne les mauvaises coutumes qu'exer-
çaient ses gens sur les terres de l'église, confirme les

bons usages contenus dans les chartes, et lesdonations

et concessionsde ses prédécesseurs, entre les mains de

l'archevêque Guy et en présence de chanoines et de

chevaliers(milites).Data per Rodulfum,...
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,II, pr. 46-7,n°209.

2634 Romans, (1097).
Lambert dit François, voulant aller à Jérusalem,

vient, le jour de son départ (motus), à Romans, avec

son cortège (comitalus) et une foule de chevaliers; il

fait lire et exposer la charte précéd.et cellesqui consta-

taient les dons et concessions(dimissiones)de lui et de

ses parents ; puis il enjoint à son fils Raynaud, neveu

de l'archevêque Guy (Guido),de les approuver et con-

firmer. L'enfant prend des mains de son oncle le car-

tarum libellumet le déposesur le grand autel. Sont té-

moins tous ceux qui étaient venus assister au départ

(motibus)de François : Guillaumede Clérieu, Ervin et

son frère Adémar de Beauregard (Bel Regart),etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II, pr. 47-8,n°210.

2635 Latran, 4 juin 1097.
Lettre du pape Urbain à Hugues, archevêque [dé

Lyon] et vicaire du Siège apostolique. Il n'ignore pas
avec quelle indigne arrogance s'est conduit l'archevê-

que de Vienne, jusqu'à envahir l'abbaye de Romans,

qui lui avait été interdite, et à s'emparer denouveaudes

églises qu'on avait restituées à l'évêque de Grenoble.

Qu'il lui montre un front d'airain (ut adamantem et si-

licem)et, mettant de côté la douceur, rende ses droits

à son confrère Hugues et venge les injures faites au

Siègeapostolique.
—

Quamarroganter.
PETIT,TheodoriPoenitent.II, 535-6.MABILLONet RUINART,

OEuvr.posth.III,366.DURANDDEMAILLANE,Libertezde l'égl.
Gailic.III,412.BOUQUET.XIV,761.BOYS(A.du), Viedesaint

Hugues,458-9.Patrol. lat. CLI,494-5.MARION.Cart. de Gre-
noble,57,n°23,10°.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 117.—Trad.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, 132.= BRÉQ.II, 272,
3o6.Doc.hist. inéd. I, 269.JAFFÉ,4259—5685.

2636 31 octobre-4novembre 1097.
Traité de paix entre Lambert dit François et les cha-

noines de l'église de Romans. Il leur reprochait d'avoir

fait un mur ou chemin (agger) dans sa propriété ; il

abandonna le terrain en compensation d'un préjudice

(injuria) qu'il avait causé à St-Barnard ; il confirmales

bonnes coutumes dont l'église et les hommes du bourg
étaient en possessionun an avant la mort de son aïeul
Ismidon. De leur côté, les chanoines abandonnèrent

leurs réclamations au sujet de l'église de Mours (Mode-
ratico q. e. Murs). Plaid fait la veillede la Toussaint, la
2°année du départ d'Adémar, évêque du Puy, frère de

ceFrançois, pour Jérusalem, jer. 7. Témoins : Lantelme

de St-Lattier et Rainier de St-André, etc. Data p. man.

Rodulfi,ab I. D. 1096,fer. 4, luna 25, Guidonearchi-

episcopoet abbate...

RIVAZ(P. de), Diplom.de Bourg. II, n°124(Anal.46).—

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.578,n° 169;cf.I,
pr.175-6.

Grenoble, II décembre (1097)= 9 décembre (1086).

2637 22 février (1098).
Guigues le Comte, fils de Guigues le Gras (Crassi),

abandonne (dimitto ex toto atque guirpisco) à St-Vin-

cent, à l'évêque Hugues et à l'église de Grenoble les

églisesqu'il possédaitpar droit comtal dans son comté,
dans le diocèse (episcopatu) de Grenoble ou tout

autre, entre les mains de Guillaume, abbé de St-Chaf-

fre (S. Teothfredi),de Barnard, prieur [de St-Robert]
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de Cornillon, de moines et de chevaliers. L'évêqueHu-

gues se trouvait alors en Pouille (Apulia) ou à Salerne.

FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr.II,37;—Cart.du Dauph.
I, 90-1.—CHORIER,Estat polit. II, 122-5.SALVAINGDEBOIS-
SIEU,2°,448; 3°,II, 192.Gallia christ, nova,XVI,instr. 82.
MARION,Cart. de Grenoble,79-80,557.LECOUTEULX,Ann.
Cartus. I, 102-3.—Doc.hist. inéd.I, 279.

2638 Murianette, 6juin (1098).
Accord (Placitum) entre Hugues, prieur de Domène,

et le prêtre Boson,qui sedémet des églises de Ste-Marie

[de Revel]et de St-Jean[-le-Vieux],entre les mains de

Hugues, évêque de Grenoble, lequel confirme par sa
crosse (chrochia) et signe avec ses chanoines, et les
chevaliers Adon, Isard et Alvise..., luna3, d.dominica,

jour où l'évêque consacra l'église de St-Jean-de-Mu-
rianette (Maurianela).

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,97-8,n°109(v. 1110).=
PILOT,dansDauphiné,III,46.

2639 28 juin 1098.
Lescroisés quittent Antiocheet se dirigent vers Jéru-

salem : le onzièmecorps d'armée est placé sousle com-
mandement d'Isoard, comte de Die, etc.

GUILLAUMEde Tyr (Patrol. lat. CCI,370; Rec.hist. Croi-
sades,Occid.I, 45-96,cf.260,352).ORDERICVITAL(Patrol. lat.
CLXXXVIII,687).—Isuardusde Musone(Mison):Anonymi
GestaFrancorum,III, 2 (éd.Hagenmeyer,137).= MAN-
TEYER,Prov.310.

2640 Romans, 29juin et 5juillet 1098.
[L'archevêque] Léger (Leodegarius) avait cédé au

chevalier Didier [de Châtillon, Castellione]. utile (ido-
neus) à l'église [de Romans], un manse qui devait à sa
mort faire retour à l'abbaye, dont il était un ancien
fief. Il le rendit de son vivant pour le canonicat de son
fils Theotbert; mais ses enfants s'en emparèrent injus-
tement après lui et y firent de mauvaises captures.
Enfin Theotbert et ses frères Guillaume et Silvion (Sil-
vius) l'abandonnèrent à l'abbé Guy, archevêque de

Vienne.Dimissiofacta Natali ss. apostol. Petri et Pauli,
fer. 3, luna 26..., en présence de l'archevêque et de
tout le chapitre. Carta data p. man. Rodulfi, m. jul.,

prid. non..., luna 2, fer. 2.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.09-60,n°171.

2641 (Antioche, comt juillet 1098).
Lettre de Boémond, fils de Robert, de Raymond

comte de St-Gilles,du duc Godefroy et de Hugues le
Grand à tous les fidèles, sur la paix conclue avec l'em-

pereur de Constantinople et les victoires des chrétiens
sur les Turcs. — Utnotum sit. — [Hugues], évêquede

Grenoble, à qui on l'avait envoyée Gratianopolim, la
transmet à l'archevêque et aux chanoines de Tours.

MARTENE,Thes,nov:anecd.I, 272-3; Script, velt.ampl.
coll.I, 568-9.DUMONT,Corpsdiplomat. I, 369.Patrol. lat.
CLV,390-2.= RIANT,dansArchiv.Orientlat. I, 175-6.

2642 Antioche, 1eraoût 1098.
Mortd'Adémar de Monteil,évêque du Puy.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,35(au 31juil.).

2643 14septembre 1098.
Lechevalier Didier de Pisançon (Desiderius milesde

Pisanciano) donne aux clercs de l'église [de Romans],

où préside Guy, archevêque de Vienne, la moitié du

manse de Capasia, dans la paroisse de St-Paul au-

dessus de St-Véran (Malevos),au pagus de Vienne ;
il cède aussi un pré dans la même paroisse qu'il tient

sous la dépendance (ex obedientia)de Silvionde Crépol

(Crispio), sous la condition de le racheter d'Ardenchius

Copers, qui l'a en gage (vadimonium).Témoins : sa
femme Agnès, Ponce de Pisançon, etc. A°D. I. 1098,
l. 14, fer. 3. —

Après la mort de Didier, son engagiste

attaqua l'église : on lui donna le nécessairepour avoir

la paix.
GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,II,pr. 53,n°224.

2644 (1099).
RAYMONDD'AGILES,Historia Francorum qui ceperunt

Jerusalem, 1095-9,cap. 26 : Erat moneta nostra haec:

Pictavini, ...Valenlinenses, Melgoresi,etc.

BONGARS,GestaDeiper Francos(1611),I, 165.Patrol. lat.
CLV,636.= VALLENTIN(L.),dans Bull. soc. archéol. Va-
lence,VI,43(à part,6-7).

2645 (1099?, 1100/IIII).
Guiniterius et ses fils Jozlen, Asselmeet Achin don-

nent une vigneà l'église de St-André [en Savoie],pour
sa dotation (sponsalitio)le jour de sa consécration (de-

dicavil) par l'évêque Hugues. Suivent d'autres dona-
tions et ventes de terres et vignes au même sanctuaire

par : Guitfred et Soffred, fils de Géraud Moreti, Am-

guin de Mures (Muris) et sa femme Exparsois, deux

frères d'Arvey(Arvisio),Bernardet Guillaumede Prato,
Richard Mainieret sa femme Aia, les filset le neveu de

Guiniterius Mainier.

MARION,Cart. de Grenoble,169-70,n°114.TREPIER,dans
Doc.acad. Savoie,VI,70-2.

2646 6 janvier (1099/100).
Accord entre Raimond, évêque de Nîmes, et Pons,

abbé de la Chaise-Dieu,au sujet de l'honordeSte-Marie

de Nîmeset de St-Bauzille,du conseil de Letbert, abbé
de St-Ruf, qui confirme la charte.

VIC-VAISSETE,Hist.de Lang. II, pr. 352-3; 3°,V, 762-3.

2647 3 et 8 avril (1099ou 1110).

Otmar Aténulfe donna aux moines clunisiens de

Domène une vigne dans la paroisse de Ste-Marie [de

Revel]au-dessus de Domène ; ce destumet don fut ap-

prouvé par sa femme Eldegarde et ses fils, qui l'offri-

rent avec le livre sur l'autel de St-Pierre le dimanche

des Rameaux. Otmar mourut le 8 avril ; sesobsèques

(obsequium) furent présidées par Hugues, évêque de
Grenoble.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,106,n°120.

2648 Rome, 24avril 1099.
Lettre du pape Urbain II à Hugues, primat de Lyon,

lui annonçant la soumission de Daimbert, archevêque
de Sens, obtenue grâce à l'habileté d'ismidon (Ismeo),

évêque de Die, que Hugues a envoyéà Rome pour sou-

tenir les droits de sa primatie. — Pro querela.
MARCA,Diss.deprimat. 333: 240.BULAEUS,Hist.univ.Pa-

ris. I, 496.LABBE,X, 465.Galliachrist, nova,IV, instr. 12.
MANSI,XX, 877.BOUQUET,XIV,735.Patrol. lat. CLI, 543-4.
= JAFFÉ,4333—5788.CHEVALIER(J.), Hist.égl. Die,I, 178-9.
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2649 Rome, 24-3oavril 1099.
Concile tenu par le pape Urbain II, auquel assistent

Ismidon (Ismeon),évêque de Die et légat de Hugues,

archevêque de Lyon,et Hugues, évêquede Grenoble.

Coll.Reg. XXVI,683.LABBE,X, 615-8.HARDUIN.VI,II,
1759.COLETI,XII,957.MANSI,Sup. II, 153;XX,961.= RUI-

NART,B. UrbaniII p. vita. Patrol. lat. CLI, 250-I.JAFFÉ,

p. 476—700.

2650 Rome, 6 mai 1099.
Lettredu pape Urbain II à G[ontard], évêque de Va-

lence,à quiles clercsde Romansreprochentd'avoir livré

à un laïque son neveu lechâteau de Pisançon(Pisentia-

num), qu'A[démar], évêque du Puy, lui avait confié

sous la condition de le leur rendre à sa mort ; il lui

ordonne de leur restituer ou s'accorder avec eux pour

qu'ils ne le perdent pas à sa mort. — Et persona tua.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 179,n° 173bis;
trad. I, 130-I.ROCHER(Ch.),dans Tabletteshistor.Hte-Loire

(1870),I, 404.= JAFFÉ,—5804.

2651 Grenoble, (avant 15juillet 1099).

L'église de St-Donat avait été acquise par les évê-

ques de Grenoble des rois Bosonet Louis. Lorsque

Hugues prit possessionde son siège, elle était au pou-
voir de Geoffroide Moirans (Gaufredus deMoirenco).
Invité à s'en démettre par Hugues, archevêquede Lyon
et légat du Siège apostolique, il s'y refusa, fut interdit

et se vit refuser la secommunion.Touché de remords,

il vint à Grenoble devant son évêque, en présence du

même Hugues de Lyon et de Guy, archevêque de

Vienne ; devant l'autel de St-Michel de la chapelle

épiscopale, il fit abandon de l'église de St-Donat et de

toutes ses dépendances. Du conseil des archevêques et

des chanoines de sa cathédrale, Hugues lui céda de

vieux fiefs de chevaliers, celui du clerc Girbert Beton

pendant sa vie seulement. Odilon, père de l'évêque,

renditdeson côté lebénéfice(honor)qu'il tenait de Geof-

froi...Guirpitiofacta... antequamJherusalemcapta esset

a Gallis siveBurgundionibus(al. Provincialibus),temp.

Urbani papaeII.S. Guigonisdecanietautres [chanoines].
BOYS(A.du), Viede st Hugues,461-2.Galliachrist,nova,

XVI,instr. 81-2.MARION,Cart. de Grenoble,136-7,n° 71.=
Doc.hist. inéd.I, 283.

2652 (Avant 15juillet 1099).
Hector (E-r) et son épouse Cana se dessaisissent

(guirpimus) en faveur de St-Vincent, de l'évêque de

GrenobleHugues et de ses successeurs, de l'église de

Lans (Lanz) et du tiers des dîmes de cetteparoisse ; de

même, de Noyarey(Noiareto),avecses dépendances et

dîmes. Ensuite, leurs fils abandonnèrent les deux parts
de dîmes que leur père s'était réservées et reçurent :

Didier, Guigueset Guillaume, une mule de 200 sols ;

Hector, 30 sols ; Adémar et Guilisius, chacun 10sols.

Factadonatio antequam Jherusalem capta esseta Gallis
sivea Burgundionibus, temporeUrbanipapae,Ademari

episcopi Anicien.1.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs, 2eéd.447,cf.446;
3°,II, 191,cf. 189.MARION,Cartul.de Grenoble,153-4,n°95.

1.Onignoraità Grenoblequel'évêquedu Puy étaitmort

un an auparavant(n°2642).

2653 15juillet 1099.
Lecomte de Toulouse, Isoard, comte de Die, et leurs

compagnons Provençaux pénètrent dans Jérusalem.

GUILLAUMEde Tyr (Patrol. lat. CCI,428).ORDERICVITAL

(Patrol. lat. CLXXXVIII,789).

2654 Grenoble, (vers 15juillet 1099).

Hugues, évêquede Grenoble,de retour d'Italie, tient

un synode dans l'église de St-Vincent; le comte Gui-

gues vient, en présence du prélat et de tout le clergé,
et fait abandon des églises, cens, dîmes et droits ecclé-

siastiques qu'il détenait.Haecguirpitiofuit factaquando
Jherusalem obsessafuit et capta a christianis nostris.

Voir l'actedu 22févr. 1908.—FONTANIEU,Hist.deDauph.,
I, pr. 37. —Gallia christ, nova, XVI, instr. 82.MARION,
Cart. de Grenoble,79-80,n°2. LECOUTEULX,Ann.Cartus.I,
103.= BRÉQ.II,316.TERREBASSE,Not.dauph. Vienn.112-3.

2655 26 août (1099?).
Obit de Gontard (Guntaldus), évêque [de Valence?]
Obit.duprieurédeSt-Martin-des-Champs(Obit.prov.Sens,

1902,1,453).

2656 Montélimar, 21 septembre 1099.
Giraud et Giraudet Adhémar de Monteil, frères, sei-

gneurs de Montélimar, héritiers de Lambert et de Gi-
raudonet Adhémarde Monteil.tués au siègede Jérusa-

lem, donnent certains fiefsà leurs vassaux.

Valbonnays,2eReg.n°97.—*DESMOLETS,Contin.desMém.
de littérat. (1749),VI, 181-2.PITHON-CURT,Hist.de la nobl.
du Comté-Venaissin,III,58-60.NADAL,Essai histor. sur les
Adhémar,247-8.CHEVALIER(U.),Cartul. deMontélimar,14-5.
= BRÉQ.II. 315.FILLET,dans Journ.de Die(2mai 1869).—
Pièce fausse.

2657 Montélimar,22 septembre 1099.
Les mêmes seigneurs de Montélimar confirment à

leurs sujets la concession de libertés et franchisesdu

21 mars 1094/5.
CHEVALIER(U.),Cartul. deMontélimar,15-7.Trad.FILLET

(L.-J.),dansJourn.de Die (2mai 1869).—Piècefausse.

2658 (Fin décembre 1099).
Lettre du pape Pascal II à tous les archevêques, évê-

ques et abbés des Gaules, les chargeant d'exhorter les
militaires de leurs régions à serendre en hâte enOrient,
dont l'église venait d'être délivrée du joug des Turcs ;
ceux qui ont abandonné le siège d'Antioche resteront
excommuniésjusqu'à ce qu'ils aient promis de retour-
ner. — OmnipotentisDei.

BOUQUET,XV,20.Patrol. lat. CLXIII,43.= JAFFÉ,4364—
5812.RIANT,dansArch.del'Orientlatin,I, 205-6.

2659 (1099/1100).
Le prêtre Pierre, Guillaume, Humbert et Adémar

avaientactionnéenjustice (calumnia) église deRomans
au sujet d'une terre au Colombier (in Columbarioad

Pozatorium), possédéede tout temps par St-Barnard ;
ils s'en désistent, moyennant 14 sols, en présence des
chanoines. Ceux-ci concèdent ensuite cette terre, sous
le censd'I livre de cire, en fief(fevum)au prêtre Pierre,

qui leur donne de son alleu une terre à Rascaceu.Regn.
papa Paschali etGotafredoduceJerosolimitano.[Letitre
porte : De olchia de Columb[er] brolla mal mitifoc de

cabos.]
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II,pr. 20-1,n° 116.
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2660 (1099/1115).
Liste des bénéfices soumis au monastère de Psal-

mody d'après les bulles des papes : in territorio Vapin-
censi, loco de Balma, ecclesiamS. Marcelli, cum perti-
nentiis suis.

Galliachrist, nova,VI,instr. 187.

2661 (1099/1118).
Bulle du pape Paschal II, par laquelle il confirme à

Guy, archevêquede Vienne,sesdroits de métropolitain
sur les églises de Grenoble, Valence, Die, Viviers, Ge-

nèveet Maurienne, et de primat sur celle de Tarentaise,
ainsi que son droit de gouverner les abbayes situées
tant dans la villede Vienneque hors les murs, et tou-
tes les possessions et les privilèges de son église. II lui

envoie le pallium, avec faculté de le porter aux jours
solennels, commele faisaient ses prédécesseurs : il en

détaille les significations mystiques. — Potestatem li-

gandi.
Bosco(J.a). 76.LELIÈVRE,320.LABBE,X,690.HARDOUIN,

VI,II, 1829.COLETI,XII, 1033.MANSI,XX,1046.Patrol. lat.
CLXIII,434-5.GUNDLACH(W.),dansMon.Germ.hist.,Epist.
Merow.-Karol.I, 106-7.Trad. COLLOMBET,II, 12-4.= BRÉQ.
II,426(à 1112).JAFFÉ,4861—6596.

2662 (1099/1118).
Rescrit du pape Pascal II [à Guy, archevêque de

Vienne], au sujet de la valeur du témoignage du prin-

cipal personnage dans une affaire. — In omni.
GREGORIIDecret.II, t. 20,c. 4.MANSI,XX, 1074.Patrol.

lat. CLXIII,436-7.= JAFFÉ,4864—6604.

2663 Romans, (après 1099).
Le chanoine Adémar de Beauregard (Belregardo),

avantde partir pour Jérusalem, avait renoncé au manse
Gislanus,parce que son prédécesseurl'archevêqueGui-

nimand avait menacé d'anathème celui qui l'enlèverait
de la table du réfectoire. A son retour, il l'a recouvré

par la condescendancede l'archevêque Guy et de ses

confrères, à la condition qu'il ne ferait point partie de

l'obédience de son successeur. Témoins, avec l'arche-

vêque, tout le chapitre.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.71-2,n°195.

2664 (Après 1099).
Pierre Abo, avant de partir pour Jérusalem, remit le

domaine (honor)quilui venait de son père en gage pour
120sols à Bertrand Borelli. Peu après son retour, il fut

reçu dans l'Hôpital de Jérusalem [de Gap]et donna son

bien à l'église de St-Martin qui en dépend. Seings du
sacristain Pierre, de l'évêque Léger, de Giraud Mal-

teint, etc.

GUILLAUME(P.),dans Bull.hist.-archéol.Valence(1881),I,
177(à part, 17),n°10.= ROMAN,8e.

2665 1100.

Guy, archevêque de Vienne, se rend en Angleterre.

pour y exercer les fonctions de légat dont il se disait

chargé par ordre du Siègeapostolique. Les Anglais s'en

étonnent, n'ayant jamais reconnud'autre légat que l'ar-

chevêquedeCantorbéry. Guy s'en retourne, n'ayant été

reconnu par personne et n'ayant rempli aucun office.

EADMERImon.Cantuar.Historianovorum,III : éd.Gerbe-
ron, 59.Patrol. lat. CLIX,428-9.

2666 (Vers1100).
Aprèsl'exterminationdespaïens,l'évêquelsarn recons-

titua (aedificavit)l'église de Grenoble.Ayant trouvé peu
d'habitants dans son diocèse, il recruta des nobles, des

gens de moyennecondition et des pauvres en des con-
trées lointaines,auxquels il donna des châteaux à habi-
teret des terres à cultiver,et sur lesquelsil conserva,d'un
mutuel accord, la seigneurie et des services; il posséda
son diocèseà titre d'alleu, comme une terre arrachée à
une nation païenne. Aucun dès ancêtres des princes
qui règnent dans le diocèse ne portait alors le titre de
comte et l'évêque possédait sans conteste tout l'alleu,
sauf ce qu'il avait voulu en donner. Humbert, succes-
seur d'Isarn, posséda tout cela en paix. Après lui, Mal-
ien devint évêque,et c'est pendant sa vieque Guiguesle

Vieux,père de Guigues le Gras, commença à s'appro-
prier injustement ce que les comtes possèdent en Gre-

noblois, terres, servitudes,églises,condamines, jardins,
de sorleque l'évêquedeGrenoble n'a plus dans tout son
diocèse un seul manse sous sa seigneurie exclusive.
Ainsi, le comte l'a dépouillé de l'église de St-Donat,
avec ses condamines, manses, et la villa même. Ces

condamines. exploitées à la fois par des hommes du
comte et par ceux de l'évêque, ont amené entre eux de

fréquentes dissensions. L'évêque apprit que sa part
était gaspillée par les hommes du comte. Alors, lui
et ses gens le signifièrent au comte Guigues, fils de

Guigues le Gras. Les deux seigneurs résolurent de

partager les condamines. L'évêque délégua pour ce
faire Guigues, convers,Guillaume Létard, son cellérier,
et Adonde Bocairon, son mistral (ministralem), qui
s'adjoignirent Humbert Louvet (Lovetus), fils d'Adon
de Bocairon, et d'autres amis. Le comte désigna Jean
du Puy,Benoît,son bouteiller ouchevalier,Pierre Chau-
nais, son mistral, et Bernard Ruferius, son arrière-

garde de Grenoble. Ceux-ci appelèrent Gautier Rabau
et Richard de MonteEisut.Guigues, convers,et les siens

partagèrent d'abord deux condamines situées près de

l'église St-Victor de Meylan (Meiolan),séparées par le
chemin qui sortant de Meylanrejoint la route publique
qui va à Romeet à St-Jacques ; après avoir planté des
bornes,les hommes de l'évêquedirent à ceux du comte
de choisir la meilleure part ; ils prirent la condamine
du nord, du côté de l'église de Biviers.Ensuite les gens
du comte partagèrent les deux condamines de l'Orme
et ad Corbonan,dans la paroisse de St-Ismier ; la pre-
mière échut à l'évêque, l'autre au comte. Ce partage
fut fidèlement observé.

RIVAZ(P. de),Diplom.de Bourg.II, n°109(Anal.43).FON-
TANIEU,Hist.deDauph.I, pr. 147; Cart.duDauph.I, 73-6.—
CHORIER,Estatpolit. II, 69-76.SALVAINGDEBOISSIEU,Usage
desfiefs.2, 480-7;3e,II, 231-3.BOYS(A.du). Viede st Hu-
gues,465-8.MONTEYNARD,Cart. de Domène,387-90.MARION,
Cart.de Grenoble,93-6.n° 16.TREPIER,dans Doc.acad. Sa-
voie,VI,54-7.Trad. TERREBASSE,dans LeDauphiné,II,269;
Not.dauph. Viennois,72-4.=BRÉQ.I. 368(à906).MÉNABREA,
Orig. féod.36.Doc.hist.inéd.I, 279.FAUCHÉ-PRUNELLE,Essai
sur lesanciennesinstitutionsautonomesdesAlpesCottien-
nes-Briançonnaises,I, 261-320.TREPIER,dansBull,de l'acad.
Delphin.,2es., II (à part, 1863,in-8°,135p.).GARIEL,Notice
sur M. Fauché-Prunelle; 1865,8°.TREPIER,dans Bull, de
l'acad.Delphin.,3es., I, 54-7.GARIEL,dans rec. cité,3es., I,
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94-116(à part. 1865,8°).TREPIER,dansrec. cité,3es., II, 204-
76(àpart, 1867,8°,80p.)BELLET,Examencritiquedes objec-
tionssoulevéescontre la charte XVIdu 2eCartulaire de
l'églisedeGrenoble; Paris,1889,8°,3f.-VIII-165p. ; Dutémoi-
gnage historique de st Hugues,dans Bull. soc. archéol.
Drôme,XXVIII,5-31(à part, 1894,8°,25p.) Répert.,Bio,1922,
2204-5;Topo,1354-5.POUPARDIN,Roy.de Bourg.251-4.

2667 (Vers 1100).

Hugues, évêque[deGrenoble],et le comte Guigues,

(Guigo),fils de Guiguesle Gras (Crassi), possédaienten

commun deux condamines près de l'église de St-Vic-

tor de Meylan(Meiolan)et deux autres dites de l'Orme

(de Ulmo)et de Corbonne (Corbonan) dans la paroisse
de St-Ismier (S. Himerii). Il surgissait des disputes et

des rixes à leur occasion, parce que les gens du comte

ne labouraient pas consciencieusement et fraudaient

sur la récolte : on décida de les diviser. L'évêque en-

voyason conversGuigues, son cellérierGuillaume Lé-

tard et son mistral Adon de Bocairon (Bocoirone),qui
s'en adjoignirent d'autres. Le comte manda Jean du

Puy (de Podio), Benoît son bouteiller, Pierre Chaunais

(Chalnesius),son mistral et Bernard Rufier(Ruferius),
son garde (retroguarda) de Grenoble, qui en prirent 2

autres Le conversGuigues fut chargé de diviser les

deux condaminesde Meylan.Une part, que les gens du

comte préférèrent,touchait à l'église de B\\ieis(Biveu);
l'autre, renfermant les jardins, longeait le chemin de

Bocairon et se terminait à la route qui va à Rome et à

St-Jacques[deCompostelle].Des deux autres condami-

nes, Guigueschoisit celle de l'Orme. La paix revint dès

lors.
BOYS(A.du),ViedestHugues,468-g.MARION,Cart.deGre-

noble,g6-8,n° 17.= Doc.hist. inéd.I, 281.

2668 (Vers1100).
Lettre du comte Guigues (Wigo) à Hugues, abbé de

Cluny,pour lui annoncer que l'église (honor)de Vizille

(Visilia), que ses prédécesseurs lui avaient donnée,
vient de lui être rendue, du conseildeses nobleset des
chanoines de Grenoble, en présence des frères de Do-

mène. Il le prie de pardonner à son père ses offenses

envers lui et d'ordonner d'en faire mémoire dans ses
monastères. Il lui demande le secours de ses prières,

pour qu'il plaise au Seigneurdans l'emploi (honor) su-
blime qui lui est confié. Les chevaliersArnaud et Gui-

gues, qui lui avaient jadis résisté,sont maintenant tout

dévoués à ses moines. — Sanctitatem vestram.

MARTENE,Thes.nov.anecd.I, 3II-2.Patrol. lat.CLIX,941.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V, 145-6,n°3794.

2669 (Vers 1100).
Donationsau monastère de St-Pierrede [Grazac],que

le prieur paye en sols Viennois.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V, 116-7,n°3764.

2670 (Vers 1100).
Lettre de Hugues, archevêque de Lyon, à Ismidon,

évêquede Die,au sujet d'un différend entre les moines

de Cruas (Crudaten.)et de Bourdeaux(Bordellen.),qui
se disputaient l'église de Guisans (in valleGuzantium).
Un religieux de Cruas s'en étant emparé, il l'avait fait

rendre à ceuxde Bourdeaux.

LAMURE,Hist. ecclés.dioc. Lyon,pr. 397.BERNARD(A.),
Cart. de Savigny,I, 459-60.—Trad. CHEVALIER(J.), Essai
histor.Die,I, 183.= BRÉQ.II, 318(à 1099).

2671 (Vers 1100).

Agnès, épouse de Geofroi de Moirans (Gauffredi de

Moirenco),donne aux moines clunisiens de Domène

ses deux manses de Ste-Marie[de Revel] et de Girard

de la Monta(Montada).Safamilleapprouve,enprésence
de son fils Aymon, moine. Le prieur Hugues promet à

son mari Geofroide le recevoircomme moineavec son

fils Berlon, ou de leur donner la sépulture pour une

moindre largesse. De lui et d'Agnès on fera mémoire

tous les ans.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,99-100,n° 112.

2672 Vors, (vers 1100).
Le seigneur Ainard donne aux moines clunisiens de

Domène la dîme de la paroisse de Villard-Bonnot(Vil-
lare Bonaldi).Fait in Vore, du temps du prieur Hu-

gues III de la Porte. Témoins : le prêtre Drogon, etc.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,128-9,n° 150.

2673 (Vers1100).
Donation [à Domène] d'une chenevière(cabannaria)

dans la paroissede Villeneuve(VillaeNovae,- d'Uriage)

par le seigneur Alamannus.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,250,n°237,7.

2674 (Vers1100).

Aldagardis, avec ses fils, donne [au monastère de

Domène]cequ'elle avait aux Noyers(in Naevios),dans la
terre de St-Pierre, pour le reposde l'âme de son mari

(senior)Girbert.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,44,n°40.

2675 (Vers1100).

Hugues, abbé de Cluny, met fin aux vives dissen-
sions (iracundiaepleno fervore) entre les prieurés de
Domèneet d'Allevard (Alavarsen.) au sujet des églises
de St-Pierreet de St-Marcel,et de la chapelle entre le
Villard et St-Marcel : seront soumises à Domène les
localités qui lui doivent une redevance en huile, et
cettehuile sera portée à St-Vincent de Grenoble.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,175-6,n° 198.

2676 (Vers1100).

Après la mort de NantelmeTorrenc, sa femme Amé-
lie donna pour le repos de son âme tout cequ'elle pos-
sédait à Champrond (in CampoRotondo),avec l'appro-
bation de ses amis et proches. Le cultivateur donnera
aux moines 12den. par an, jusqu'à ce qu'ils en aient le
domaine.

MONTBYNARD,Cartul.de Domène,83-4,n°92.

2677 (Vers 1100).
André Raina donne aux moines clunisiens de Do-

mène sa part de la dîmedes paroissesde St-Laurent[du
Versoud]et de Domène, et reçoit comme prix 20 sols;
Pierre Raficot est garant de l'approbation des frères
d'André absents. Témoins : le prêtre Guillaume,le che-
valier Alvise,etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,90,n° 102.
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2678 Domène, (vers uoo).
André Raina tenait des moinesde Domènelapart des

dîmes de la paroisse de Ste-Marie[deRevel]qui appar-
tenait à Guillaume de Domène. Voulantpartir pour Jé-

rusalem, il vient au monastère et l'abandonne, avec
l'assentiment de sesfrères Guigueset Bernard; le prieur
Hugues lui donne 27 sols. S. Vuillelmipresbyt., etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,91,n° 103.

2679 (Vers 1100).
Arbert et safemme Claire(Clara) donnent au monas-

tère (locus)de Cluny et à son abbé Hugues un manse à

Montgarcin (villa de MonteVuarcino), dans le diocèse

(episcopatu)de Grenoble,pour la nourriture des moines

(ut ad serviendum Domino sustententur corporis ali-

mento).
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,120,n°146.

2680 (Vers 1100).
LechevalierArdencde Bernin(Brenninis)donna aux

moines de Cluny à Domène un champ près de Crolles

(villa Crollas). Après sa mort, son fils Engelbert s'en

empara et le donna en gage à Aldelbold pour 2 sols.

Plus tard, par l'entremise du moine Roland, il ratifia

la donation de son père, de concert avecsa femmeTan-

tafilia et son filsArdenc, du temps du prieur Hugues.
MONTEYNARD,Cartul.deDomène,45,n°42.

2681 (Vers 1100).
Donationspar Aténulfeet son frère Antelme,aux apô-

tres Pierre et Paul de Domène, pour leur sépulture, de

6 setéréesde terre; par GuillaumedeRevel,d'une vigne
ad Burgiam.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,253,n°237,14.

2682 (Vers 1100).
Bernard rachète des frères du monastère deDomène,

au prix de 4 sols, le quart d'une vigne que sou père
avait reçue à mi-fruits et rendue à sa mort.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,88,n°99.

2683 (Vers 1100).
Bernard dit Benedictuset son fils Pierre donnent au

monastère de Domène une maison (casalis) au bourg
de la Ferrière (Ferrariis) et le revenud'une autre prèsde

l'église.
MONTEYNARD,Cartul. deDomène,181,n°206.

2684 (Vers1100).
Bornon le Gras (Crassus), de Morêtel,arrivé à l'article

de la mort, abandonne, entre les mains du chapelain

Bernard, la dîme qu'il percevait dans la paroisse de

Theys(Tedesio).SaveuveClaires'étant remariée à Amé-

dée Grennon, reprend la dîme et le prieur de Domène

Huguespaye 130sols leur désistement,dont le seigneur
Ainard est caution. Témoins :Alvisede Domène, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,146,n°168.

2685 (Vers 1100).
Pierre et Guillaume, fils de Bornon le Gras, attaquent

la donation, de leur père à Domène, puis se désistent

entre les mains du prieur Hugues II. Témoins : Pierre

de Morêtel, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,146,n°168,2.

2686 (Vers 1100).
Boson et Thetbert. frères, font abandon, sur l'autel

de Sts-Pierre et Paul à Domène des dîmes qu'ils perce-
vaient dans la paroissede Ste-Marie[de Revel]et reçoi-
vent du prieur Hugues 55 sols. Témoins : Vuodalbert,

chapelain de cette église, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,99,n°III.

2687 (Vers 1100).
BosonGautier (Vualterii)donne au monastèrede Do-

mène sa part de la dîme de la paroisse de St-Laurent
du Versoud (de Versatorio)et reçoit du prieur Hugues
80 sols. Sa femmePétronilleet son filsGautier (Vualte-

rius) donnent leur assentiment. Seingsde son seigneur
(senior)Guillaume de Domène, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,120-1,n°140.

2688 (Vers 1100).
Bosonet Guillaume, fils de Guillaume Morard, don-

nent au prieuré (ad locum) de Domène la moitié de la
dîme du vin qu'ils percevaientà St-Laurentdu Versoud

(Versatorium), pour l'âme de leur père; leurs cousins

approuvent. Seing de Guillaume l'écolâtre (scolaris),

qui obtient des moines le maintien pendant sa vie du

gage (vadimonium.)de 6 sols qu'il avait sur cette dîme.
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,123,n°143.

2689 (Vers1100).
Le prêtre Boson remet entre les mains du prieur de

Domène Hugues les prémices, dîmes, etc. qu'il perce-
vait dans l'église de Ste-Marie [de Revel]et reçoit une

mule, 136[ou 120]sols et une blouse de futaine (blial-
dum de fustanio). Témoins : ses frères Artaud et Tor-

renc, PonceAinard, etc.

BRIZARD,Hist.dela mais.deBeaumont,II,4.MONTEYNARD,
Cartul.de Domène,90,n° 107.

2690 (Vers1100).
Etienne Garcin donne aux moines de St-Pierre [de

Domène] ses saussaies à [St-Martin-]de-Miséré(Mise-
riaci).

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,44.n°41.

2691 (Vers 1100).
Gala donne au monastère de Domènela dîme qu'il

tenait de Pierre Ainard dans la paroisse de St-Jean[-le-
Vieux], sous la condition de les recevoirà leur mort, lui
et sa femme Suzanne, avec le tiers de leur cens. Son
frère Bosonet son filsNantelmeapprouvent. Témoins :
l'écolâtre (scolarius)Guillaume,le chevalierAlvise,etc.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,113,n° 130.

2692 Domène, (vers 1100).
Gautier (Vualterius)Baron voulait garder la dîme de

St-Jean[-le-Vieux],que son pèreGautier avait tenue des
moines de Domène.Le prieur Hugues lui offrit de faire
ce qui serait juste : il s'y refusa ; alors le prieur lui
donna, ainsi qu'à son beau-frère Etienne, 10 sols ; la
cession se fit sur l'autel de Notre-Dame.Il fut convenu

que les moines feraient l'anniversaire de son père le
5 janvier.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,116,n° 134.
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2693 (Vers1100).
Hugues, prieur de Domène, cède à Girard une vigne

à Gières(apud Jairam), à moitié fruits.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,54,n°55.

2694 (Vers 1100).
Conventionentre Hugues, prieur de Domène, et Gir-

bert dit Vuallarand (V-nnus), au sujet du moulin de la

Ferrière (villa Ferrarias), sur lequel les moines perce-
vront 12den. à Noël. Ils se donnent mutuellement des

cautions, Pierre dit Eldebert et Dominique dit Bernard.

Seing du prêtre Salomon.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,179-80,n° 203.

2695 (Vers 1100).

Hugues, prieur de Domène, concède à Girbert Gua-
larand (G-nnus) la 1/2 d'un moulin à la Ferrière (villa
Ferrariarum), que tenait le prêtre Géraud, et partie de
la terre de St-Maxime,sous le cens de 2 setiers de miel
à la st André. Seing du prêtre Guillaume.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,180,n°204.

2696 (Vers 1100).
Giroud Gavet se fait moine à Domèneet ses fils don-

nent 4 den. Témoins : le chapelain Jean, etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,215,n°233,27.

2697 (Vers 1100).
Redevanced'un manse en la paroisse de Ste-Marie

[de Revel]donnée par Gotfred de Moirans.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,251,n°237,10.

2698 (Vers 1100).
Les moines de Domènecèdent aux chanoines de Gre-

noble la redevancequ'ils percevaient à Pommier (Po-

merio) sur Nantelme Giraart, en compensation du 1/2
muid de vin qu'ils leur rendaient à la Toussaint.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,243,n° 233,106.

2699 (Vers 1100).
Guigues (Vuigo)l'Abbé ou Abbon avait donné aux

moines clunisiens de Domène une métairie (cabanna-

ria) à Craponoz(C-nen.villa). SonfilsPierre dilata (de

St-Nazaire)fit longtemps du mal aux moines. Sur le
conseil d'Adon, prieur de Bernin (Brigninis) et autres,
le moine Roland transigea (ad placitum venit) avec lui
et obtint la confirmation de cette aumône.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,47-8,n°45.

2700 Vers 1100.

Guigues, fils dArbert le Gras (Crassi), donne au lieu
de Domènele quart de la dîme de Ste-Marie[de Revel]
et reçoit du prieur Hugues 100 sols et une vigne près
du château (caslellum),à usufruit pendant savie. Seings
de ses frères,de sa femme Magna,d'Alvisede Domène,

qui fut son conseiller, etc. Ses fils obtinrent son anni-

versaire, sousla condition de fournir nourriture et bois-

son.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,102-3,n°115.

2701 (Vers 1100).

Guigues (Vuigo)dit Lethald donne aux moines clu-

nisiensde Domènele quart desdîmes d'une condamine,
autant d'une ferme (bordaria) et la 1/2 de la dîme d'une

métairie (cabannaria), et reçoit en retour du prieur

REGESTE

Hugues 5 sols valentinois (de Valencianis).Témoins le

prêtre Guillaume et Acylin de Vors (Vore).
MONTEYNARD,Cartul.de Domène,I3I-2,n° 154.

2702 (Vers 1100).
Guillaume Morard, après la mort de sa femme Eu-

phémie, donne aux moines clunisiens de Domène les

deux tiers de la dîme d'un manse à Villard(Villaris) et

le tiers de celle du vin dans la paroisse de St-Laurent

[duVersoud].Sesbeaux-frèresBosonet Rodulfeapprou-
vent.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,121,n° 141.

2703 (Vers 1100),

HuguesAténulfedoit sur l'église de St-Jean[-le-Vieux]
à Noël 24 den., 6 pains, 3 émines de vin et 2 setiers

d'avoine; à la st Jean, 15den. DameGuillelmette(Vuil-

lelma), 3 quarae de miel et 2 de cire ; Rodulfe, fils du

seigneur Ainard, 8 den.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,III, n° 127.

2704 (Vers 1100).
Lechevalier Hungrin, venant à conversionà Domène,

donne une vigne de 2 fosserées; assentiment de son fils

et de Guigues Alvisius, qui l'avait en fief. Redevances

au cimetière de Ste-Marie de Revel.
MONTEYNARD;Cartul. deDomène,250-I,n° 237,9.

2705 (Vers 1100).
Isard, fils de Rostaing et de Fecenna,donne aux moi-

nes clunisiens de Domène qui ont Pierre pour prieur
une métairie à Pommier (ad Pomerium),près de l'église
de Ste-Marie dans le mandement de Voreppe (castri

Vorappiae),possédéepar le chevalier (caballarius) Jean ;
il dépose la charte sur l'autel de St-Pierre aussitôt après
l'ensevelissement de sa mère.

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,38-9,n°34.

2706 (Vers 1100).
Les moines de Domène possèdent à Montacol (in

MonteEscol) une vigne, dont le tenancier doit comme

service à la St-Julien 4 peaux de boucs et 4 de béliers.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,126,n° 147.

2707 (Vers 1100).
Lesredevances (servitium) de MonteSauro compren-

nent 13 livres de porc pour le mas (massus) de Mal-

biere, etc. ; 5 den. pour la terre delMole.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,138,n° 162.

2708 (Vers 1100).
Nantelme abandonne à St-Vincent [de Grenoble] et

aux moines clunisiens de Domène l'église de St-Martin

à Villard-Bonnot (ap. VillaremBonaldi),avec sesdépen-
dances. Participent à cette aumône sa mère Aldegardis
et son frère Boson ; approuvent son seigneur Géraud,
son épouse Astrudis et leurs fils. Témoins : le cheva-
lier Alvise,etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,127,n°149.

2709 (Vers 1100).
Nantelme et sa femme Menzadonnent aux moines

clunisiens qui habitent le monastère de Domène un

champ au-dessus de Tencin (villa T-ns). Le fermier

(villicus) et les tenanciers (mansionarii) donnent leur

assentiment, entre les mains du prieur Hugues.
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,140,n°164,1.

30
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2710 , (Vers 1100).
Le chevalier Nantelme, renonçant au siècle, se con-

vertit au monastère de Domène et y revêt l'habit mo-

nastique ; il fait don d'un champ à Gières (apud cas-
trum Jairam) et de ce qu'il prélevait sur un autre des
moines à la Mure (apud Muram).

MONTEYNARD,Cartul. deDomène,52,n° 51

2711 (Vers 1100).
Arrivé à la mort, Nantelme de Villard-Bonnot (Vil-

lare Bonaldi) remet à l'évêque [de Grenoble], entre les

mains du chapelain Girard, toutes les dîmes qu'il per-
cevait ; et spécialement au monastère de Domène,où il
est enseveli, les dîmes des églises qui en dépendent.
Approuvé par son frère Boson, sa femme Astrudis, sa
soeur Lucieet le chanoine Fulcon.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,129,n°151.

2712 (Vers 1100).
Lesfils de Nantelme(Borrelli),Nantelmeet Humbert,

attaquent la donation de leur père, puis, ramenés par
des amis, l'approuvent, en recevant 10sols et 2 setiers

d'avoine du prieur Hugues, le jour de la sépulture de

leur mère.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,43,n°38,2.

2713 (Vers 1100).
Redevances[à Domène]par Odon Badin, Martin de

Salicelo,Gérald Upertus, Gérald et Jean Urserius, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,251,n° 237,11.

2714 (Vers 1100).
Oddon Otmar, quittant le siècle et revêtant l'habit

monastique [à Domène],donne 11den. de cens, un pré
et la moitié d'un bois au-delà de l'Isère; l'autre par-
viendra à la mort d'Otmar de Biviers (Biveu)qui la

tient.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,249,n°237,3.

2715 (Vers 1100).
Donation à Domène par Oddon de Revel, pour l'âme

de son frère, avecassentiment d'Ancilie, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,250,n° 237,8.

2716 (Vers 1100).
Odon d'Uriage (Oddo de Auriatge) offre à Hugues,

prieur de Domène, son fils Pierre, pour y prendre l'ha-

bit bénédictin, et donne en aumône ce que le prêtre
Boson tenait de lui dans l'église de Ste-Marie[de Revel]
en prémices, dîmes, etc. ; il donne en outre le cime-

tière vieux, et reçoit 100sols et 2 chevaux.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 3-4(à 1080).
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,94,n° 106.

2717 (Vers 1100).
Pierre Barbarini, touché de componction par l'énor-

mité de ses fautes et pour que Dieu lui accorde une

existence prospère, donne aux moines clunisiens de

Domène la 1/2 de la dîme de deux vignes à Brignoud

(Brinosch) et à Vors (Vore),plus ce qu'il a dans le bois

ou désert dans lequel les frères ont construit vinerium

velmansionem.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,130-1,n°153.

2718 (Vers 1100).
Don de Pierre Barbarin au monastère de Domène

dans la paroisse de Ste-Agnès,etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,250,n°237,5.

2719 (Vers 1100).
Ponce et son frère Hugues, médecin, en se faisant

l'un après l'autre moines à Domène, donnent chacun

le tiers de l'alpe de Columbo,etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,249,n°237,2.

2720 (Vers 1100).
Redevances du manse en la villa de Revel,jadis à

Girold Engela : 6 sols pour un porc à la foire (feria)
de Grenoble ; 16den. à la Nativité de seMarie pour la
dotation (sponsalitium) de l'église.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,251-2,n°237,12.

2721 (Vers 1100).
Redevances en la paroisse de Ste-Marie [de Revel]

pour un manse donné par le seigneur Guillaume de

Domène ; pour un pré donné par Antelme filsd'Etienne

Guersi ; pour un champ où se trouve la léproserie

(misellaria).
MONTEYNARD,Cartul. de Domène,252,n°237,13.

2722 (Vers 1100).

Hugues, prieur de Domène,cèdeà Richard l'usufruit

de 2 setéréesde terre à Gières(apud Jairam castrum),
sous la redevancede 2 setiers 1/2 d'excellent froment

bien vanné. Témoin le prêtre Vuicard son neveu.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,54,n°54.

2723 (Vers 1100).

Rodolphe, fils du seigneur Ainard, sur le point de

mourir, donne au monastère de Domène une vigne

près du cimetière de St-Laurent [du Versoud] et

4 den. sur 2 maisons dans le cimetière de St-Jean[-le-

Vieux] ; son fils Ponce et dame Béatrix consentent ;
témoins : les prêtres André et Godalbert,etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,73,n°78.

2724 (Vers 1100).
Le chevalier Rodulfe, fils d'Arbert, frère dé Pierre

et d'Humbert, donne aux frères clunisiens demeurant

au monastère de Domène la moitié d'un manse à Mont-

follet (Mons Folleti); il gardera ce bénéfice(honor) sa
vie durant, sous le cens d'un setier de froment.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,161,n°186.

2725 (Vers 1100).
Le prêtre Rodulfe et son frère Martin donnent aux

moines de Domène la moitié du champ Genzonis,pour
leurs parents qui sont ensevelis dans le monastère. Il

est convenuqu'une autre terre fera le servicede celle-ci.

Témoins : les prêtres Drogon, Vuodalbert, etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,119-20,n°138.

2726 (Vers1100).
Lechevalier Rostaing, fils d'Etienne dit Guers, donne

au monastère (locus) de Domèneun pré avec saussaie

(salcetum) à Ste-Marie[de Revel] ; il promet une vigne

après sa mort. Seings de ses seigneurs (seniores)Ponce

et Ainard, et de son frèreNantelme.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,104,n° 117.
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2727 (Vers1100).
Le chevalier Silvius Roux (Rufi), de Montbonnot

(MonteBunulo), donne à Cluny et aux moines de Do-

mène une excellentevigne de son héritage ; il en con-

servela jouissance sous l'investiture d'un muid [devin].
Témoins : deux Guillaume prêtres, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,184-5,n°210.

2728 (Vers 1100).
Varine, femme d'Antelme Tovet, se voue au monas-

tère de Domène et lui laisse une métairie (bordaria).
Etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,249,n°237,4.

2729 (Vers 1100).
Vualdrada,épousede NantelmeGuinerand, et ses fils

André et Guillaume, donnent à sa mort aux moines de

Domène le courtil qu'il tenait d'eux. Témoins : son

parent le prêtre Vuodalbert et son beau-père Brunon.
— Celui-ciet sa femme Emmena abandonnèrent sau-

metumsur la maison qu'ils tenaient des moines.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,86-7,n°96.

2730 (Vers 1100).
Vuilin, sa femme Susanne et leurs fils donnent au

monastère de Domène le quart de la dîme de l'église de

la Ferrière (Ferrariarum) et d'autres cens ; le prieur

Huguesleur donne 23 sols. Si l'on perd quelque chose

par le fait de leurs seigneurs (seniores), c'est vers eux

qu'il faudra se tourner.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,180-1,n°205.

2731 (Vers 1100).
Vuitfred, fils d'Aténulfe, se rend moine à Domèneet

donne au monastère sa part d'un bois; approbation de

Guigues(Vuigo)de Domèneetsa mèreBéatrix.Témoins:

Fulcon chanoine, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,206,n° 231,3.

2732 (Vers 1100).
Leconvers Ponce et la famille [religieusede St-Mar-

tin-] de Miséré avaient fait marché (mercatum) avec

Alodisiuspour l'acquisition de son île (insula), au prix
de 5 sols, et on avait pris jour pour le payer, quand
survint Pierre Guillaume, qui en offrit 6 sols et l'ob-

tint. L'évêque Hugues fit venir l'acquéreur et com-

prit par ses réponses que son acquisition n'était pas
régulière ; il lui donna 5 sols et reçut la charte d'Alo-

disius. S. Guigonisconversi ... S. Amati....

MARION,Cart. de Grenoble,88-9,n° 11.

2733 (Vers 1100).
Anselme (Asselmus) et ses frères Guillaume et Ri-

chard, neveux de Richard Mainier, donnent à l'évêque

Hugues [deGrenoble]la dîme qu'ils percevaientdans la

paroisse de St-André [en Savoie],et reçoivent 3 sols.

S. Bernardi decani, etc.

MARION,Cart. deGrenoble,167,n° 110.TREPIER,dansDoc.
acad.Savoie,VI,66.

2734 (Vers 1100).
Cens dus à l'évêque de Grenoble par l'église de Ste-

Marie d'Arvey (Arvisio) : 10setiers de froment, 18de
vin optimi, 20 sols pour viande et poisson, 1 muid

d'avoine.

MARION,Cart. de Grenoble,126,n°54. TREPIER,dans
Doc.acad.Savoie,VI,63-4.

2735 (Vers1100).
Le fiefque Bernard Ascolfitient de l'évêque de Gre-

noble, comprend un enclos de vigneà Porcils, dans la

paroisse de St-Ferjus (S. Ferreoli) et la rouvraie (rovo-

ria) de l'île près de l'Isère, entre St-Ferjus,Grenobleet

St-Laurent; une habitation (chasamentum)que tint son

frère le chanoineAdon et deux autres près des murs de

la cité, un pré à Pelloux (Pendelupum).Le comte n'y a

rien.

MARION,Cart. de Grenoble,117-8,44.

2736 (Vers 1100).
Géraud Alimar et son fils Berlion vendent deux

parts de la dîme de la villa Vilar Geralt au doyen [de

Grenoble] Airald pour le prix de 40 sols Viennoiset

7 de blanchet,mais ils continueront de servir cette

dîme à leurs seigneurs jusqu'à ce que ceux-ci en fas-

sent donation. Seings de Guillaume,moine de St-Chaf-

fre (S. Theotfredi), Rostaing, chanoine de St-Ruf, etc.

MARION,Cart.de Grenoble,216,n°43,3r.

2737 (Vers1100).
Géraud Roux (Rufus), d'Arvey (deArbisio), tenait de

la seigneurie (dominicatura)de l'évêque [de Grenoble]
une métairie (chabanaria) dans la paroisse de St-Mar-

tin-le-Vinoux(del Vinos).Dèsque l'évêqueHugues s'en

aperçut, il ne cessa de l'appeler en justice (tamdiu ca-

lumpniavit) jusqu'à restitution. Géraud pria l'évêque
de vouloir bien (per suam bonitatem)céder cette terre
à son fils Odolric,clerc et chanoine, ce qui lui fut ac-

cordédurant sa vie. [Elleétait plus tard entre les mains

d'Agnès, soeur d'Odolric et veuve de Benoît le bou-

teiller].
MARION,Cart. de Grenoble,116-7,n°43.

2738 (Vers1100).
Le fief de Girbert Beton comprend : deux parts du

mont Egaux (Equalis), une fermeà Montchâtain (mons

Castag), une terre à Colonges(ad Colongias), 2 habi-

tations (casamenta) à St-Donat et un enclos (olcha)au-

dessus de la maison de l'Aumône à l'occident de la

ville de St-Donat.Asa mort, le tout reviendra aux évê-

ques de Grenoble, qui seront toujours prévôts de

l'église de St-Donat.

MARION,Cart. de Grenoble,144,n°81.

2739 (Vers 1100).
Le fiefde Guigues Garin (Guarini) comprend 3 bor-

darix et 3 chabanarix, avec le tiers des plaids dans

les mandements de Gières (Jeira) et de Venon. A

Quaix (Kez,Chez),à Chors (Chaortio)et dansla paroisse
de St-Martin-le-Vinoux(del Vinos); il tient en fief de

l'évêque de Grenoble9 manses, la leyde des cuirs au
marché de cette ville et un four dans la même. Le
manse de Bulzon doit par an une réception à l'évêque
et à ses montures (equitaturoe).Trois autres manses
sont tenus en fief de l'évêque dans la paroissed'Hurtiè-

res (de Urtigeriis).
MARION,Cart. de Grenoble,164-5,n° 107.
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2740 (Vers 1100).
La femme de Guy(Guido) de Cordon abandonne à

Hugues, évêque de Grenoble, la moitié de la dîme de

la villa Puseis. Ensuite son fils Gaucelme demanda

qu'on fît, toute l'année, commémoraisonde sa mère

dans l'église de St-André [en Savoie].L'évêquechanta

une messe pour elle et son doyen Airald donna au fils

10sols Viennois.

MARION,Cart. deGrenoble,216,n°43.TREPIER,dans Doc.
acad. Savoie,VI,72-3.

2741 (Vers 1100).
Le fief d'ismidon Bellus comprend trois maisons à

Grenoble et un courtil hors des murs. Sontà l'évêque :

la maison de MalienRainon, celle de Guigues Chau-

nais (Chalnesii), près du cloître des chanoines, la te-

nure de Jean parator, l'habitation (casamentum) de

Freold aux seigneurs de Corenc (Torenco).Dela porte

Episcopale (E-poli) à la maison de Guigues Equa, tout

est à lui, sauf le cellier du comte. A lui encore l'habi-

tation (chasamentum)de Malien de Châteauneuf. Aux

chanoines de Grenoble la maison qui fut de l'Aumône

(helemosinaria) à la porte Traîne (Trivoria). À l'évê-

que les maisons du chanoine Adon et de son frère

Bernard. De la maison de Guigues Equa à la porte
Traîne toutes les tours sont à l'évêque.

MARION,Cartul.de Grenoble,115-6,n°41.

2742 (Vers 1100).

Ismidon Lombard (Longobardus), fils de Bernard le

Vieux, et son filsGuigues donnent à l'église de Greno-

ble et à l'évêque Hugues 4 setiers de vin tolticioqu'il

percevait annuellement sur la vigne achetéepar le pré-
lat à Pierre Aldiardae; ils reçoivent5 sols.Amalus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,89,n° 12.

2743 (Vers 1100).
Fief de Jarenton de la Balme (de Balma). Il com-

prend 29 manses, 3 métairies (chabanaria), 1 ferme

(hordaria), 1 montagne (alpaticum)et 1clos (clausum).

Les produits sont moins en numéraire (sols et deniers)

qu'en nature [fouasse (fogacia), chapon, agneau, noix,

boxia et buxia, corvée (opera, coroada), mouton, oblia,

pourceau (porchet), membre de viande, pain, avoine,

orge (civada), prestation (tascha)].

MARION,Cart. de Grenoble,110-1,n°35.

2744 (Vers 1100).
Nantelme de Mennon(Mennuncio)abandonne à l'évê-

que Hugues [de Grenoble] la moitié de la dîme de

Myans(Mea)et de Chacusard (Jacusa), entre les mains

du doyen Airald, qui lui donne 10sols. Après sa mort,

ses fils Nantelme et Pierre confirmèrent par serment

sur l'autel [del'église] de St-André[en Savoie]. — En-

suite Richard d'Apremont (de Aspero Monte),Galterin

d'Aix(-les-Bains, de Aquis) et son fils Arbert, qui
avaient le domaine de cette dîme, la cédèrent et jurè-
rent de la maintenir à l'évêque, qui donna 3o sols

Viennois. Témoins : le doyen Airald, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,216,n°43,2°.

2745 (Vers 1100).

Le fief de Nantelme Torenci, de la Porte [Traine],

qu'il tient de l'évêque de Grenoble, comprend la terre

d'Arnulfe le changeur ou banquier (cambiator) et une

métairie, à [St-Martin-de-]Miséré(Miseraci).
MARION,Cart. de Grenoble,116,n°42.

2746 (Vers 1100).
Le fief de Pierre de la Balme comprend le manse de

Louis (Alois) de Domène dans le mandement de Giè-

res (Geira), la vigne d'Adon de Bocairon(Bocoirone)à

la Buissière (Buxeria) près du château de Bocairon, le

fief de Belezamonacha à Quaix (Chez)et à Proveyzieux

(Provaiseu), le tiers de la dîme de la paroisse de Cor-

nillon, deux courtils à Grenoble,une maison avec cour

entrecelles du comte etdu chanoine Adon,jadis aucha-

noine Chauric, et un excellent manse, partie sur Gilli-

vache (Girvascha), partie sur Tavernolles (T-olas).
MARION,Cart. de Grenoble,114,n°40.

2747 1100.

Pierre Guillaume,prieur de St-Martin-de-Miséré(Mi-

seu)et le convers Guigues procèdent à la division des

dîmes de St-Ismier (S. Imerii)entre le prieuré et l'évê-

que Hugues. A celui-ci est adjugée la partie supérieure
à la route de Grenoble, avec les églises de St-Ismier et

de Ste-Mariede Biviers(Biviu,Biveu); à l'autre, la par-
tie inférieure, avecl'église de St-Martin.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,91r.— MARION,Cartul.de

Grenoble,91-2,n°14.

2748 (Vers 1100).
Richard Mainier (Ricardus Mainerii) restitue à St-

André, à l'évêque de Grenoble et à ses successeurs la

dîme qu'il percevaitdans la paroisse de St-André [en

Savoie]; sa femmeAia, son fils Odonet les autres don-

nent leur assentiment. L'évêquegarde cette dîme au ser-

vicede St-André. — Les mêmes rendent la dîme qu'ils
avaient dans la paroisse d'Albigny ; l'évêquela concède

au clerc Odon, leur fils, sous le cens à la Toussaint

d'un setier d'avoine, mesure de Chambéry (Chamba-

riaci). S. Bernardi decani. S. Amet Deisac., etc.

MARION,Cart.de Grenoble,168,n°112.TREPIER,dansDoc.
acad. Savoie,VI,69-70.

2749 (Vers 1100).
Richard de Myans (Meians)et son frère David ren-

dent à l'église de St-André en Savoieet à l'évêque [de

Grenoble] Hugues les dîmes qu'ils tenaient de Richard

Mainerius et de Guiniterius Galerna, et reçoivent 16

sols. Approuvé par Achin. Guitfred Moceti,son frère

Soffred, etc.

MARION,Cart.de Grenoble,167,n°III. TREPIER,dansDoc.
acad. Savoie,VI,68-9.

2750 (Vers1100).
Le fief des fils de Richard de la porte Traine (Trivo-

ria) comprend 2 manses, 2 chabanariae,[dont 1à Gilli-

vache (Girvascha)],4 casamenta, le 6ede la leyde du sel

à Grenoble, etc.

MARION,Cart.de Grenoble,110,557,n°34.

2751 = 2351 (Vers 1100).

Hugues, évêquede Grenoble, atteste qu'ayant édifié

l'église St-Martin dans la paroisse de St-Ismier, trois

clercs, Pierre Guillaume, Jean Lombardet Constantin,
vinrent lui demander un lieu pour y servir Dieu sous

le costume et la règle des chanoines réguliers et la
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dépendance de l'évêque; il leur donna l'église St-Mar-

tin et la partie australe du cimetière pour y construire

un cloître, desmaisons et officines,seréservant la par-
tie septentrionale. Dans la suite, il leur donna les

églisesde St-Ismieret de Ste-Mariede Biviers (Biveu)
et la moitié des dîmes de cette paroisse qui était aux

mains de laïcs, sous le cens de 10sols. Le nombre

des frères s'étant accru, Hugues leur concéda encore

15 églises : St-Pancrace, St-Hilaire, St-Bernard, Ste-

Marie-du-Mont,la Pierre, Champ, les Adrets, Tencin,

Hurtières (Ortigeriis),Aix,Crossey(Crosis),St-Etienne

d'Arvey, sous divers cens ; sur celles de Ste-Marie

d'Arvey, St-Jeanet le Désert, il se réserva le séjour de

la St-Pierre à l'Assomption, avecsix familiers (sociis).
Si l'église St-Martinvenait à être privée de chanoines,

tous ces biens feraient retour à l'évêque.
CHORIER,Estât polit. Il, 103-8.Galliachrist, nova,XVI,

instr. 78-9.MARION,Cartul.deGrenoble,7-8,n°4. TREPIER,
dans Doc.acad.Savoie.VI,66-8.

2752 (Vers 1100).
Boson d'Arcisse(Arsiccas), sa femme Gotolende et

leurs fils donnent à St-André[deVienne] une ferme et

vigneà Gemelaz,et [leurs droits] sur les sépultures à

l'église de St-Pierred'Eyzin (Aysin).
CHEVALIER(U.),Cartul. de St-André-le-Bas,149,n°204.

2753 (Vers1100).
Emon de Miolans(M-no)avait donné au monastère

de St-Andréà Vienne le quart de la dîme qu'il tenait

dans la paroisse de St-Pierre [-d'Albigny]près du châ-

teau, pour son fils Richard admis comme moine.Après
sa mort, ses fils abandonnèrent, pour leur frère Guit-

fred,moine aussi, tout ce que leur père avait retenu. En

reconnaissance,le prieur céda cette dîme à l'un d'eux,

sans l'assentiment de son abbé, qui excommunia

Pierre et Gautier (Walterius). Les autres étant morts,

ceux-ci rendirent la dîme en déposant un Missel sur

l'autel de St-Pierre.Témoins : le chapelain Boson, etc.

CHEVALIER,Cart. deSt-André-le-Bas,171,n°227.TREPIER,
dansDoc.acad.Savoie,VI,58-9.

2754 (Vers 1100).
Gautierde Miolans (Walterius de Miolano)se désiste

en faveurde l'église de St-Andréet de ses moines, en-

tre les mains du prieur Silvion,de ses prétentions sur

l'église de St-Pierre [-d'Albigny].
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,170,n°225.TRE-

PIER,dansDoc.acad.Savoie,VI, 60-1.= CHORIER,H.de D.
I, 868; 2e666.

2755 (Vers1100).

Morard,en se donnant corps et âme à St-Andrésous

le joug de l'ordre monastique, lui cède la moitié de son

bénéfice(honor),l'autre restant à sa femmeet à sesfils,
sous la protection (custodia)des moines.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,172-3,44*,n°229.
TREPIER,dansDoc.acad. Savoie,VI,63.

2756 (Vers 1100).
Redevances dues au monastère de St-André-le-Bas

par l'église de Notre-Dame-d'outre-Gère,le moulin à

foulon(bateors),leséglisesdeCrisinciaco,Gemens(Jem-

mis)et Moydieu,la chapelledeSt-Pierre-entre-Juifs.Les

moines font, le lendemainde st Maurice,l'anniversaire

de Pierre, mari d'Estiburge, qui mourut au voyage de

Jérusalem.
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,207-8,n°276.

2757 (Vers 1100).
Accord (placitum) entre Guillaume de Clérieu (Clai-

reu) etLambert François, au sujet du châteaudePisan-

çon (Pisanciano) sur l'Isère,dans le domaine(praedium)
de St-Barnard. François le tenait seul, ce qui mécon-

tenta Guillaume, à qui Guy, archevêque de Vienne et

abbé de Romans, et les clercs de cette église l'avaient

donné. Le premier le rendit au second, qui lui rétro-

céda la moitié en bénéfice et garda l'autre, outre ce

qu'Odon de Pisançon tenait en bénéfice ou en alleu

dans le château ou son mandement, un mois avant sa

mort. L'abbé et les clercs approuvèrent ce pacte, sous

la condition que les deux seigneurs serviraient une

pleine réfection à tous les frères dans le réfectoireà la

fête de st Barnard ; puis Guillaume rendit le château à

l'égliseet le reçutd'elle,avec réversion à sa mort. Tous

deux donnèrent dix otages, qui seraient remplacés en

cas de mort, d'entrée en religion (monachus) ou de

voyageà Jérusalem. Data manu Rodulfi.
GIRAUD.Hist.S. Bamard-Romans.II, pr. 36-7,n°174.

2758 St-AIban« de Strata », (vers 1100).
Sieboud (Siebodus), doyen de la seéglise de Vienne,

acquiert de Bérilondit Boci,pour le réfectoiredes frè-

res de St-Maurice,la terre des Jarentons(Garentorum),
dans la villa ou paroisse de Jons ou Genas (Jainum),

qui leur était nécessaire, étant enchevêtréedans leurs

possessions,au prix de 21 livres octavae(Pictavae!)mo-

netae.Fait dans l'église de St-Albande Strata, en pré-
sence de Guillaume, abbé de St-Chef(S. Theuderici),..
de l'archidiacre Guillaume, du chantre Pierre, du cha-

noine Fulcon, etc.

Gaignières,ms.181,f°587.RIVAZ(P.de),Diplom.deBourg.
II, n°108(Anal.43),v. 1080.—CHEVALIER(U.),Cart. de St-
André-le-Bas,278,n°67*;Cart.deSt-MauriceVienne,15,II.11.

2759 Belley, (vers 1100).
La soeurde Bérilonet son mari Boson Brunelli don-

nent leur consentementà la vente dela terre des Jaren-

tons à l'église de Vienne; le doyen leur remet 30solset

une selle de cheval. Fact. ap. Bellicium,dans l'église
de St-Jean-Baptiste, en présence d'Humbert de Grand-

mont, Amblard et Sieboud,chanoines de St-Maurice,et

de Geofroi(Gaufredus), neveu du doyen.
Ala suite de l'acteprécédent.

2760 (Vers 1100).
Traité passé entre Sieboud, doyen de l'église de

Vienne,et les chevaliers de Crémieu, Otmar, Gotafrid

et Bornon,au sujet de la ferme (villicatio)du territoire

de Massieu (Maceu), au pagus de Vienne. Elle avait

appartenu à Francon Adalardi, fils du grammairien ; à

sa mort, le doyen la confia à ces chevaliersqui avaient

la tutelle de ses fils, Bornon et Adémar. Ils devaient la

posséder pendant 12ans, puis la livrer aux enfants. Si

ceux-cimouraient dans l'intervalle, elle reviendrait à

l'église et le doyen s'accorderait avec les chevalierstou-

chant l'argent qu'ils ont reçu.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,15,n°12; Sup-

plém.6-7.
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2761 (Vers 1100).

L'archevêquede Vienne Guy (Guido),au moment de
consacrer l'église deSt-Sauveur[-en-Rue],donne à cette
maison les églises de St-Julien-Molin-Molette(Molimo-
letani), de St-Apollinard (S. A-are) et de St-Julien de

Goye,et lui confirme celles de St-Martin-de-Burdigne

(Burdiniaco),de Vanosc (V-co),et de Bourg (-Argental,

Burgo), avecla chapelledu château d'Argental (A-avo).
Ce don est approuvé par les chanoines de St-Maurice:
le doyen Sieboud, l'archidiacre Richard Clavel, l'archi-

prêtre Girbert... Bososcr.
GUIGUE,Cartul.deSt-Sauveur-en-Rue,2, 29.

2762 (Vers 1100).
Ala consécration de l'église de St-Sauveur[-en-Rue]

par l'archevêque Guy, Artaud [d'Argental] augmente
les immeubles du monastère.

GUIGUE,Cartul.deSt-Sauveur-en-Rue,2, cf.xiij.

2763 (Vers 1100).
Inscription lapidaire de Pierrelatte (Drôme) : B. Ta-

pias donavit Caritati locum unius arche in sua domo,
omni tempore, concedentibuset aidfirmantibus dominis
suis ; condicionetali, ut vendi nec alienari locus supra
dicluspossit.

DELOYE(A.),dans Biblioth.de l'écoledesChartes (1846),
2esér., III, 39-42.Dict. d'épigraphie(1852),II, 322-32.

2764 (Vers 1100).
Berlion et Amblard de la Tour, chevaliers, sont té-

moins d'une donation faiteà l'église de Belleypar Guy
(Guidone).

ALLARD(G.),mss.XVI,555.—MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,Ir.

2765 5 février (1100?).
Winiterius dit Benzo se donne lui-même et tout ce

qu'il possède à St-André, au prieur Humbert et aux

habitants [moines]de St-Ours, en présence des parois-
siens de St-Jean[-d'Albigny] et du prêtre Guiniterius.

Witfred de Miolans (M-no)cède tout ce qu'il avait ou

prétendait sur cette terre et reçoit'2 muids de vin... in

diesaeAgathae,en présence du prêtre Racherius, etc.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,170-1,n°226.TRE-
PIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,47.

2766 Rome, 7 mars 1100.
Bulle du pape Paschal II adressée à Pierre, abbé du

monastère de St-André à Vienne. A sa prière et avec

l'assentiment de Guy, archevêque de Vienne, il décrète

que tous ceux qui embrasseront la vie religieuse lui

obéiront exclusivementet à ses successeurs réguliers ;
il défend de soulever des prétentions sur leurs biens et

les engage à garder dans leurs coeurs la crainte et

l'amour de Dieu. — Sicut injusta.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,138-40,44*,n°195.

PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont. Rom.ined.I, 69.= JAFFÉ,
-5819.AlbumduDauph.II, 123.

2767 Latran, 13 mars (1100/1116).
Bulledu pape Paschal II adressée à Hugues, évêque

de Grenoble, très cher fils de l'église Romaine, contre

le comte Guigues et autres laïques qui usurpent le pou-
voir sur les clercs,l'église de St-Donatet autres biens de

son évêché.—Ex dilectionis lux.

MARION,Cart. de Grenoble,2536,n°101.=JAFFÉ,—6489.

2768 1100.

Lettre de Gibelin, archevêque d'Arles, au pape Pas-
chal II, au sujet de l'union des diocèsesd'Orange et de

Trois-Châteaux.

Mentionnéedans la réponsedupape(11avril).

2769 Latran, (11 avril) 1100.

Lettre du pape Paschal II à Gibelin,archevêque d'Ar-

les, le chargeant, à l'occasion de la mort de Guillaume,

évêque [d'Orange], d'exécuter la décision d'Urbain II

touchant l'union de cette église à celle de Trois-Châ-

teaux.— Quiddeunione.
BOYERDESTE-MARTHE,Hist.égl.cath.St-Paul-Trois-Châ-

teaux, 54.Gallia christ, nova,I, 771-2,instr. 120.BOUQUET,
XV,21.Patrol. lat. CLXIII,38.ALBANÉS-CHEVALIER,Gallia

christ, noviss.III, 185; VI.= GEORG.1, 506.BRÉQ.H, 320.
JAFFÉ,4359—5830.

2770 Latran, 11 avril 1100.
Lettre du pape Paschal II au clergé et au peuple

d'Orange, leur ordonnant d'obéir à [Pons], évêque de
Trois-Châteauxcomme à leur propre pontife, suivant
les décrets des papes Grégoire, Victor, Alexandre et
Urbain touchant l'union des deux églises. — Universae
ecclesiae.

BOYERDESTE-MARTHE,Hist. égl. cath. St-Paul-Trois-
Châteaux,55-6.Gallia christ, nova, I, instr. 120.BOUQUET,
XV,21.Patrol. lat. CLXIII,38-9.Gallia christ,noviss.VI.
= BRÉQ.Il, 321.JAFFÉ,4358—5829.

2771 12mai 1100.

Lambert, surnommé François, et sa mère Ahaldisia
donnent à l'église de Romans ce qu'ils possèdent dans
toutes les églisesdu château de Peyrins (Pariano) et de
son mandement, compris le quart que tient de lui le
comteGuigues(Guiguo),sous la conditionde ne le don-
ner ou vendre qu'à lui ou avecson assentiment. Cedon

comprend les églises de : St-Julien du château, et St-
Martin paroissiale de Peyrins, St-Eusèbe, Ste-Mariede
Mours (d'Erraticho, détenue longtemps par ses parents
et lui), St-Pierre de Genissieu (Giniciaco), St-Martin

de Geyssans(Gissiano), St-Bresson(S. Bricii) suv la col-

line, avec leurs dépendances : presbytères, offrandes,

prémices, dîmes, etc. Seings de Raynier de St-André,
d'Adémar de Beauregard,du p[rêtre]Guillaume... regn.
Gotafrido rege Jherosolimitano, 1°a° quocapta est Jhe-
rusalem.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,II, pr. 34-5,n° 172.

2772 Domène, (12 juillet ou 6 décembre 1100?)
Alodisius, sa femme Claire (Clara), ses fils Hugues,

Gandalfred et Guigues, donnent à l'églisede St-Martin-
de Miséré(villaMiseracus)et à ses chanoinesl'île d'Alo-

disius, située près de celle de Marcel [ou Martel], don-
née à la même église par Guillaume, fils de Wilelma.
Fact. in foro Dominensi,fer. 5, luna 1, ind. 8, Guigone
principe, filii GuigonisCrassi, Hugoneepiscopo.S. Gui-

lelmi, Guilelmaefilii... in ecclesiaS. Martini.

MARION,Cart.de Grenoble,88,n°10.= TERREBASSE,Not.
dauph. Vienn.50-1.

2773 28juillet (après 1099?).
Obit de Guigues, doyen de l'église de Grenoble.
CHEVALIER(U.),Nécrologede St-Robert,34-5.
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2774 29 juillet 1100.
Hugues,évêquede Grenoble,notifieà son clergé que

Guiniterius et ses fils Jozlen, Asselmeet Achin,Géraud

Moretiet sesfils Guitfred,Sofredet Pierre, lui ont rendu

l'église de St-André en Savoie,avecson cimetière ; les

uns reçoivent40 sols monnaie deValence,les autres 80.
La cessionest approuvée par Richard, David et Guini-

terius, fils de David,prêtre de cette église,qui tenaient
la dîme des mains de ces chevaliers. Facla... luna 18,
ind. 8, era 11\3]8. S. Bernardi decani ... Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,166-7,n° 109.TREPIER,dans
Doc.acad. Savoie,VI,64-5.= PRUDHOMME(A.),dans Bull,
histor.-philol.(1898),274-5(à part, 15).

2775 4 septembre 1100.
Ismidon (Ysmido),évêquede Die, du consentement

de son clergé, donne à St-Laurent [d'Oulx]et à son pré-
vôt Lantelme l'église de Ste-Mariede Sinard, avec ses

dépendances, sous la redevanced'une livre d'encens à

l'église de N.-D. de Die le jour de la nativité de la se

Vierge (8 sept.) S. Geraldi magistri. S. Jarentonis de

Quinto. ...S. Guilielmiarchipresbileri.Facta ... ind. 8,
m. sept., luna 27[= 26], fer. 4, diuregn. Domino.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 205-6.COLLINO,Carte
d'Oulx,81-2.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.Die,1,179.

2776 14 septembre 1100.
Obit de Landuin, prieur de la GrandeChartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.III, 276-7(nonle 31mars).

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 120-2.CHEVALIER(U.),Nécrol.
de St-Robert,43(Laudinus,13s.)

2777 30 septembre 1100.
Conciletenu à Valence(apud urbem Valenlinam)par

les légatsde l'église RomaineJean et Benoît : 24 arche-

vêques,évêques et abbés s'y trouvèrent, avec les délé-

gués de l'archevêquede Lyon. [Norgaud],évêqued'Au-

tun. s'y purgea de l'accusation de simonie.
HUGOFlaviniac,Chronicon,11: LABBE,Novabibl.mss.I,

254; Conc.X,717-20.HARDOUIN,VI,11,1853.COLETI,XII,1079-
82.MANSI,XX,1115-7.BOUQUET,XIII,624; XIV,800-3.PERTZ,
Mon.Germ.hist., Scr. VIII,488.Patrol. lat. CLIV,376.=

CEILLIER,XXI,616.BRÉQ.II, 334-

2778 18 novembre 1100.
Concile tenu à Poitiers, dans l'église de St-Pierre, à

l'octavede st Martin ; 80 évêques et abbés s'y trouvè-

rent. [Ismidon], évêque de Die, y défendit [Norgaud],
évêqued'Autun, de la part de [Hugues]archevêquede

Lyon.
HUGOFlaviniac.,Chronicon,11: MARRIER,Bibl.Cluniac,

not. 129-30.Coll.Reg.XXVI,743.LABBE,Novabibl.mss. I,
257-8; Conc.X,720-6.HARDOUIN,VI,II,1855.COLETI,XII,1082-
8.MANSI,supp.II,183; XX,1117-8.BOUQUET,XIII,624-5; XIV,
108-9,803.PERTZ,Mon. Germ.hist., Scr.VIII, 491.Patrol.
lat. CLIV,38I-2.

2779 Latran, 10 décembre 1100.
Lettre du pape Paschal II au clergé et au peuple

d'Orange, leur réitérant l'ordre d'obéir à l'évêquede

Trois-Châteaux,que son prédécesseurleur avait donné

comme supérieur.
— Miramur vos.

BOYÉRDESTE-MARTHE,Hist. égl. cath. St-Paul-Trois-
Châteaux,56.Galliachrist,nova,I, instr.120b.BOUQUET,XV,
22.Patrol. lat. CLXIII,58.Galliachrist,noviss.VI.= BRÉQ.
II,324.JAFFÉ,4377—5852.

2780 (Fin 1100).
Concile tenu à Anse par l'archevêque de Lyon et

4 autres, avec 8 évêques, dont celui de Die [Ismidon] ;
on y excommunie ceux qui n'ont pas rempli leur voeu

d'aller à la croisade (via Hierosolymitana).
HUGOFlaviniac.,Chronicon,11: LABBE,Novabibl. mss.

I, 254; Conc.X,726-7.HARDOUIN,VI, n, 1861-2.COLETI,XII,
1089-90.MANSI,XX, 1127-8.BOUQUET,XIII, 624; XIV,800.
PERTZ,Mon.Germ.hist.,Script.VIII,487.Patrol. lat. CLIV,
375-6.= CEILLIER,XXI,618.

2781 Allevard, (après 1100).
Aimeldis, mère de Ponce de Tournon, confirme la

cession de son fils à Domène sur l'autel de St-Pierre

d'Allevard, en présencede Ponce, prieur de ce lieu, du

sacristain Hugues, du cellérier Bernard, du chapelain
Gitbert, etc., entre les mains de Roland, cellérier de

Domène.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,189-90,n°215.

2782 Conflans, (après 1100).
Ainard, frère de Ponce de Tournon, approuve la ces-

sion de celui-ci à Domène, dans la maison près de la

porte du château (castelli) de Conflans.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,190,n°216.

2783 (1000/1002).
Guitfred de Beaumont, fils de Guigues, son oncle

Guitfred et ses fils, son frère Guigues, sa femme et
leurs fils donnent aux frères de la Chartreuse l'alpe de
Bovinant. Fait en présence de Hugues, évêque de Gre-

noble, Folchier chanoine, Bernard doyen, etc.
PALLIAS(Hon.),dans Le Dauphiné,III; Chartesextr. du

ms. de Phil. Brun (1866).9-10.TREPIER,dans Doc. acad.
Savoie,VI,65-6.

2784 = 2661 (1100/1104).
Bulle adressée par le pape PaschalIl à Guy (Guido),

archevêque de Vienne. A sa demande, il décrète que la

métropole de Vienneaura toujours dans sa juridiction
les églises de Grenoble, Valence, Die, Viviers, Genève
et Maurienne; quant à Tarentaise, il maintient lesdéci-
sions de ses prédécesseurs Léon,Nicolas et Urbain. Il
lui commet la direction des abbayes dans et hors la
ville de Vienne. Il confirme à son égliseles propriétés
données par les empereurs Romainset les roisde Bour-

gogne, et les privilèges accordés par les pontifes apos-
toliques. Il lui rappelle de ne porter le pallium qu'aux
messes solennelles et aux jours fixés : son plus bel
ornement est l'humilité et la justice. Suivent des con-
seils pour remplir ses devoirsde pontife.— Potestatem

ligandi.
Bosco(J. a), 76-8.LELIÈVRE,320-2.LABBE,X,690-1.HAR-

DOUIN.VI,11,1829.COLETI,XII,1033-4.MANSI,XX,1046.Pa-
trol. lat. CLXIII,434-5.Bull.Roman.Taurin.II, 207-8.Trad.
CHARVET,314-6.= BRÉQ.II,426.JAFFÉ,4861—6596.

2785 (1100/1120).
Benoît, archevêque d'Embrun, confirme aux frères

de l'église [de St-Victor]de Marseilletout cequ'ils pos-
sèdent dans son archevêchépar dons de ses prédéces-
seurs. Témoins: tous seschanoines, BonusBellusdoyen,
Bonussenior, Pons prieur du monastère, etc.

Arch. des Bouches-du-Rhône,St-Victor,Embrun, n° 18
(actuell.ch. 383),orig. parch.
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2786 (Fin XIesiècle).

Rodolphe, sa femme, ses fils Pierre et Raymond dit

Payen (Paganus) donnent à l'église de St-Laurent

(d'Oulx, in l. Plrbe martyrum) et à ses chanoines la

dîme de leur manse à Arène (Arenas) et assignent

4 garants (fidejussores).
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 162.COLLINO,Carte

d'Oulx,72-3.

2787 (Fin XP siècle),

Adalbert,scophatariusde Peyrins (Pairienen.), donne

à l'église de Romans et à ses clercs 2 charges d'âne

(asinatae)de vin, à prendre dans [la vigne]qu'il a com-

plantée à mi-fruits sur la terre de Guillaume de Capa
Versa, qui y consent.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.22-3,n° 118.

2788 (Fin XIe siècle).

Aguita et ses fils Pierre de Leviis et Lantelmedon-

nent à l'église de St-Barnard de Romans et à celle de

St-Martinde Geyssans(Gissiano)lesdîmes de Perareas,

qu'ils avaient dans cette paroisse, et reçoivent 30 sols.

Témoins : Foucher de Châtillon (Castilione),etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.122,n°286.

2789 (Fin XIe siècle).
Aimondit le Vieux(Vetulus),neveu,deRencon,donne

à l'église de Romansune vigne à Mons,au mandement

Chastelli, pour sa sépulture.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.93,n°236.Trad.

VOSSIER(J.),dansBull.soc. archéol.Drôme,XV,314-

2790 (Fin XIe siècle).
Dans la localité appelée Pelorceou P-ei se trouve la

tenure Ilionis, où Anselme et ses fils percevaient des

redevances (servilus et captiones), qu'ils abandonnent

aux habitants de l'église de St-Barnard,entre les mains

d'Adon, et reçoivent 5 sols. Rodulfus not.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 42,n° 15bis.

2791 (Fin XIe siècle).

Après les traités avec Lambert François,Arguingaud,
fils de Truanus, fit des plaintes contre l'église [de Ro-

mans] de ce que sa gestion (administratio) était beau-

coup diminuée ; par la médiation de Guillaume de Clé-

rieu (Clariacen.), il approuva les accords passés avec

son seigneur François et son père Truannus, fit cession

de ses droits sur la métairie (cabannaria) de Girbert

Canterius et reçut 20 sols... Rodulfus scr.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II, pr. 3o-I,n° 162.

2792 (Fin XIe siècle).

Armannus, fils d'Achard Matracz et neveu d'Aimon

le Vieux (Vetuli),donne à l'église de Romans, pour sa

sépulture, une pièce de terre dans la paroissse de St-

Véran de Rivas, au mandement du château de Clavey-
son (Clavasione)et au pagus de Vienne,achetéepar lui

à son cousin Aalgeriusprêtre de St-Ange ; et une vigne
à l'Essemay (villaOximo), au même mandement, ac-

quise de son cousin Lantelme dit Liabo.Seings de l'ar-

chiprêtre Matfred, son cousin, etc.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.g3-4,n° 237.
Trad.VOSSIER(J.),dansBull,soc archéol.Drôme,XV,3I4.

2793 (Fin XP siècle).
Barnard Merulusdonne à l'église de Romans sa part

dans l'église de St-Etienne (S. Stephani), que tenait le

prêtre Archenric ou A-ndric, qui signe avec lui.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.29,n° 120.

2794 (Fin XIesiècle).

Engelsendis, soeur d'Artaud de Beauregard (Bello

Reguardo, Bel Regart), craignant le jugement éternel,
donne à l'église de Romans le manse Pontellus dans le

mandement de ce château. Son frère et ses enfants

approuvent.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.2-3,n°78.

2795 (Fin XIesiècle).
Donation par l'évêque et les chanoines de Gap à

l'abbaye de St-André-lès-Avignondes églises de Ste-

Marie,St-Jeanet St-Laurent, de Barret, et de celle de

Salérans, avec leurs dîmes et leurs cimetières.

Paris,Bibl.nat.,ms. lat. 1265g,144et 191.= ROMAN,8b.

2796 (Fin XIesiècle).

Guigues, sa femme Nestoria et leur fils rendent, à

[l'église de] St-Barnard l'église de Silhac (Ciliaco)avec

ses dépendances. Wilelma, fille d'Ugua et d'Etienne,

et son mari Guillaume de Châteauneuf (Castro Novo)
donnent leur approbation. Témoins [15] : Gauserande

Montagut (MonteAccuto),Guillaume de Varacieu(Ve-

raçiaco), etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.84-5,n°222.

2797 (Fin XIesiècle).

Guigues de Geyssans (Gissano) donne à l'église de

Romans le manse qu'il a acquis de Morard de Pisançon

(Pisantiano), confiné par la roa jusqu'au ruisseau, la

terre des chevaliersde Boczosel(Bozosello)et celle des

chevaliersde Capura Spina. — Au milieu de ce manse

se trouvait une pièce de terre, propriété d'Atulfe de

Bathernay (Basternai), qui en fait don, moyennant

quelques sols et la promesse de le nourrir une fois ou

deux, et de le recevoir vif ou mort.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.76,n°203.

2798 (Fin XP siècle).
Guilin (G-nus, Guilisius) de Parnans (Pernantio)

donne aux serviteurs de l'église de Romans deux parts
des dîmes sur le mont Quiquière (Quatuor Mons),avec

l'assentiment de sa femme Hugosenna et de ses fils

Almand,Saramand et Ardent. S. Theotberticanon., etc.

Data manu Rodulfi.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 181; compl.63,

n° 180.

2799 (Fin XIesiècle).
Donation par les frèresGuillaume,Guigues et Girard

à l'église de St-Romain-Barralet Oysicii.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,21,n°38.

2800 (Fin XIesiècle).
Guillaume Boniface et son frère Artaud, après la

mort de leur père Bonifaceet de leur frère Guy,élèvent

des difficultés contre l'église de Romans, au sujet de
la dîme de Chanos; ilsyrenoncent, moyennant 20 sols,
et donnent pour garants le prêtre Armand et le cheva-

lier Isarn.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.82,n° 217.
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2801 (Fin XIesiècle).
Guillaume, fils de Guichard, donne à l'église de St-

Barnard [de Romans] une part de son héritage dans
la villa de St-Jean de Fromental, au mandement de

Dionay(Doennaio),avec réserved'usufruit, sous lecens
de 6 den.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.67-8,n° 188.

2802 (Fin XIesiècle).
Guillaume, fils de Lantelme de Mercurol (M-riolo),

rend et donne à l'église de Romans les églises de Cha-
nos (Channosco), avec le presbytère, le tiers de la
dîme, etc., avecune réception(receptum)par le prêtre ;
on lui paye 300 sols. Son chevalier (miles) Boniface,
qui tenait cela de lui, en fait abandon, pour son fils

Guigues qu'on reçoit dans la congrégation, avec l'as-
sentiment de Guillaume de Clérieu (Clariacen.), qui
tenait ces églises en alleu, mais elles étaient ancienne-
ment de l'alleu de l'église de Romans, à qui des impies»
les avaient violemment enlevées... luna 1, fer. 4, regn.
Deo.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.81-2,n°216.

2803 (Fin XIesiècle).
Mélioretet sa femme, dans une maladie grave, don-

nent à St-Barnard les dîmes qu'ils avaient à Genissieu

(Janiciaco). Après leur mort, leur gendre Lantelme de

Dionay (Doanaico), Dalmace frère de Guiliburgis,
Pierred'Orcinas (de Orsinata) et son frèreGirold, leurs

procureurs, affirmèrent ce don en plaçant le livre des

Evangiles sur l'autel de St-Barnard, y ajoutant pour le
cimetière in brahis d'Ouvey (de Oveiso).

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.85,n°223.

2804 (Fin XIesiècle).
Morard,chanoine régulier de l'église de Romans, lui

donne sa terre à la villa Pinea, qui contient condamine,

vigne, courtil et bois ; la vigne limite la terre de St-
Pierre. Adéfaut de chanoines réguliers, le don revien-
dra à la table commune des frères. Guillaume de
Genissieu(Janiciaco)scr.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.91-2,n°233.

2805 Romans, (fin XIesiècle).
Pierre Barnard tenait en gage (in vadimonio) une

terre de la paroisse de St-Lattier (S.Eleutherii), dans le
château de ce nom, au pagus de Vienne. Pierre Albert
le sollicita, sous peine d'être excommunié, de l'aban-
donner : il la rendit à St-Barnard, puis la reçut en

bénéfice, sous le cens de 8 nummi. Cet accord se fit

Romanis, par les soins du chanoine Ainerius, du prêtre
Ponce, d'Humbert Malefactus, de Ponce Malet et
d'ismidon Laurent. Après sa mort, sa femme et ses
fils rendirent la terre, que les chanoines rétrocédèrent,

moyennant 12den. à la st André et une poule à l'en-
trée du Carême. Seings de Theotbert de Châtillon,
d'Adémar de Beauregard et de tout le chapitre.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II,pr. 48-9,n°211.

2806 Romans, (fin XIesiècle).
Richard Canta Pol donne à l'église de St-Barnard

une vigne en alleu à la villa d'Arzins et reçoit 10 sols.

Facta... Romanis, in capitulo, en présence des chanoi-

nes. Témoins : Richard de la Roche, etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.84,n°221.

2807 (Fin XIesiècle).
Roland (Rotlandus) donne en alleu (alodium) aux

clercs et chanoines de l'église de Romans un manse
héréditaire dit de Genissieu (Janaiseio), au mandement
de Parnans (Pernanti) ; il abandonne en outre des cou-

tumes et redevances(captiones)aux Aillers (a las Ole-

rias). Seingsde sa femme Euphémie, de sa fille Cécile
et de son mari Ardenchus, etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.65,n°183.

2808 (Fin XIesiècle).
Notice des possessions et bénéfices (honorum) que-

possède l'église de St-Genis de Vinay (S. Genesii de

Vinnaico).Le tertre (molare) sur lequel elle est cons
truite est un alleu. Il s'y trouve de nombreuses vignes :
l'une d'elles a été donnée à St-Barnard par Arbert de

Valentinois (Valentinensi)pour le canonicat de son fils

Hugues (Uguo); un manse avait appartenu au cha-
noine Folcard ; un courtil avait été donné par le cha-
noine Sobon ; un champ touche la maison du lépreux.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.77-8,n°204.

2809 Mars (fin XIesiècle).
Le chanoine Premencus, seigneur de Charmes (Chal-

mis), donne à l'église de St-Barnard un manse de son
alleu à Tournay (Turna), près de l'Herbasse ; il remet
à la table des frères la 1/2 d'un autre, que son frère
Aimon avait donné à l'église(l'autre 1/2 està St-Donat);
il donne un bois planté de rouvres(rovoria) en avant de

Tournay; il se désiste des captiones, pressuraeet anga-

riae qu'il exigeait à Albon; il donne enfin la maison

qu'il a construite à Romans. Data manu Rodulfi, en

présence des chanoines et des clercs.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.43-4,n° 150.

2810 Romans,Ascension-26décembre (fin XIesiècle).
Aténulfe Gillin donne à l'église de Romans, pour

le canonicat de son fils Rainier, un manse de son

alleu à Chavannes (Eschavannas), dans la paroisse de

St-Lattier (S. Eleutherii ?), avec l'assentiment de sa
femme Radeng et de sesfils, en présence de Guillaume

de St-Lattier et ses frères, etc., in capituloRoman., d.

Ascensionis; confirmé une 2° fois infestivit. s. proto-
mart. Stephani crast. d. Natalis Salvatoris.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.105-6,n°253.

2811 20 octobre (fin XIesiècle).

Epitaphe de Bernon, qui procura à St-André-le-Bas
de Vienneles reliques de st Maximede Riez.

Hic situs est Berno, vivat cum rege superno (6 vers).
CHORIER,Antiq.67; 2e,71.TERREBASSE.I, 209-11,-6,n°365.

2812 (XIe/XIIesiècle).
Non Petrus hec petra : RomaePetrus... Deux hexa-

mètres accompagnant une statue de st Pierre, sur le

tympan de la porte intérieure de la chapelle des assem-

blées capitulaires de l'abbaye de St-Pierre à Vienne.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 204-6,n°363.

REGESTE 31
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2813 (XIe/XIIesiècle).
Ainard, son frère Béroard et sa femme Bonnedame

(Bonadomina), leur mère Gauçoara donnent à St-

Laurent (d'Oulx, de Plebe martyrum) toutes les dîmes

qu'ils possèdent dans la paroisse de St-Christophede

Paquier (Pascherio) en divers manses et métairies

(chabannarae) ; on leur donne en retour une mule de

120sols et 4livres. Témoins.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar., 83. COLLINO.Carte
d'Oulx,73-5.= BERNARDI(Jac), dansMiscell.stor.Ital. XX,
588-9.

2814 9 janvier (XIe/XIIesiècle).
Obit de Payen (Paganus Poncia), qui donna à Saint-

André, pour son anniversaire, 2 sols 6 den. de cens sur

une vigneau-delà du Rhône.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,137,n°193.

2815 15mars (XIe/XIIesiècle).
Obit de Payen (Paganus Episcopalis),qui donna à

St-André 3 sols de cens pour son anniversaire.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,137,n°193.

2816 II mai (XIe/XIIesiècle).
Obit de Galburge, femme de Pierre Caballarii, pour

laquelle son frèreBérardet sa mèredonnèrent àSt-André

la terre de Bisoles près des Côtes-d'Arey (Arelum),

qu'elle avait reçue en dot (maritamentum).
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,137,n°193.

2817 6 novembre (XI/XIIesiècle).

f Mensis novembrisVIII idus dedicacio,dans l'église
de Beauvoir-de-Marc.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 192,n°358.

2818 19décembre (XIe/XIIesiècle).
XIIIIkal. januarii, dedicatiod'une chapelle du monas-

tère de St-Pierre à Vienne.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,1,192,n°358.

2819 (Commenct XIIesiècle).
Adémar Bocard, son frère Lantelme et leur mère

donnent à l'église de St-Laurent d'Oulx (Ulcien.) leurs

dîmes dans le château de la Cluse.Témoins.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 201,n°255.COLLINO,
Carted'Oulx,79,n°74.

2820 Mercurol, (commenc
1

XIIesiècle).
Didier (Desiderius),fils d'Adon, avec l'assentiment de

sa femme Acelèneetses frères, abandonne à l'église [de

Romans] sa part des dîmes dans le mandement de Pi-

sançon (Pisanciani), avec prière d'en retenir son fils

Guillaume. Fait pendant une maladie au château de

Mercurio,entre les mains des clercs de St-Barnard, Ar-

taud de Rochefort, Humbert de Clérieu, l'archiprêtre
Matfred, maître Rodulfe, etc. Après sa mort, comme

on apportait son corps à Romans pour l'ensevelir, sa

femme, ses fils et ses oncles confirmèrent sa cession,
en présence des clercs et chevaliers qui avaient suivi le

convoi. Les chanoines concèdent son bénéfice(honor)à

son filsGuillaume, qui jure fidélité.

GIRAUD,Hist.S. Bamard-Romans,compl.06-7,n° 167.

2821 (CommenctXIIesiècle).
Etienne de Champ (Campis)et sa femme Amaltrude

(A-uç) donnent à St-Laurent (d'Oulx, de Plebe marty-

rum) les dîmes qu'ils possèdent dans la paroisse de

St-Andréet St-Christophe [àla Cluse].Témoins.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 200,n°250.COLLINO,
Carte d'Oulx,77,n°69.

2822 (CommenctXIIesiècle).
Francon Adémar et sa femmedonnent à l'église deSt-

Laurent (d'Oulx,de Plebemartyrum) leur dîmedans les

paroisses de la Cluse et de Paquier et reçoivent 5 sols.

Témoins : le chevalier Guigues d'Uriol (Auriolo), etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 201,n° 254.COLLINO,
Carted'Oulx,78-9,n°72.

2823 (Commenct XIIesiècle).
Plaintes de l'église de Romans contre François et ses

hommes de Peyrins, qui la trouble à Conquers,usurpe
un héritage à la Baume, en Valentinois, un autre au

village de Rua, en Royannais,prend l'eau de la Presle,

usurpe les cimetières de Genissieu et Geyssans, ne

paye pas les redevancespour lechâteau de Pisançon,ne

donne pas les otages promis par lui à son retour de Jé-

rusalem ; contre une foule d'autres.

RIVAZ,Diplom.deBourgogne,II, n°133(Anal.45).—DES-
MOLETS,Contin.desMém.delittér. VI,I, 175-7.GIRAUD,Hist.
S. Barnard-Romans,I, pr. 172-3,281-2;compl.53-5,n°164ter.

2824 (Commenct XIIesiècle).
Humbert (de Boczosel,Bocosel),son épouse Poncia

et leurs fils donnent à l'église de Romans tout ce qu'ils

possèdent dans les églises de Peyrins (Pairano) et de

son mandement, et ce qu'a eu leur prédécesseur Adé-

mar de Bressieux (Breiseu); ils renoncent à leurs récla-

mations et ratifient les cessions de leurs feudataires.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.114-5,n°272.

2825 Romans, (commenct XIIesiècle).
Ismidon (Ismio) de Chaosen et son frère Lantelme

avaient élevédes revendicationscontre l'églisede Saint-

Apollinaire et Ponce de Dionay(Doennai)qui la tenait,

au sujet de la terre de Bessins (Baisino); puis, recon-

naissant leur injustice, ils en firent l'abandon à l'église
de Romans, ainsi que de toutes les possessions de

l'église de St-Apollinaire et de St-Martinde Bessins.

Fait dans l'église Romanensi, le livre posé sur l'autel.

Témoins.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.125-6,n°293.

2826 (CommenctXIIesiècle).

Après la mort de Pierre Adémar, son fils Joscerand,

voulant participer à la donation de son père,qui n'était

pas marié quand il la fit, de l'église de St-Victor aux

chanoines de Romans, après avoir reçu un peu d'ar-

gent, la confirme et prête serment à Pierre Galbert :

Teneoper manum donationem...; audis tu... Seingsde

Bertrand de Rocha-Bona,d'Aimon de Solammach, de

Guigues chanoine d'Aiseran, etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.63-4,n°182.

2827 (Commenct XIIesiècle).
Pierre de Chamban avait tenu l'église de Silhac (Ci-

liaco) des chanoines de Romans. Après sa mort, ils la

confirmèrent à son neveu Astorge, sous le cens de

20 sols et 2 porcs de 4 sols, plus 40 setiers de seigle
mesure légale, à moins d'intempérie ou de guerre. Il

promet de se constituer otage à Valence et fournit
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comme caution les frères de Chasnatz.Seings de Ponce
de Pisançon, etc. (11). WillelmusdeSubdionescr. fer. 1.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.48-9,n°158.

2828 (Commenct XIIesiècle).
Richard et son fils, en vue d'obtenir un canonicat,

donnent aux chanoines de St-Laurent [d'Oulx] partie
des dîmes des églises de Villard-Eymond (Vilari Emo-

nis), de Vensi,de Fayet (Fagelo) et de Viliana, sous la

garantie du prêtre Magnoet de son frère Richard.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 203,n°259.COLLINO,
Carted'Oulx,79-80,n°75.

2829 (GommenctXIIesiècle).

Epitaphe de Richard, moine de St-André-le-Bas :

\ Inspector cordis,cumjudex venerit orbis(4 distiques).

CHORIER,Antiq.75-6;2e,77-8.COMARMOND,Muséelapid.
de Lyon(1854),202.TERREBASSE,I, 197-8,n°360.

2830 (CommenctXIIesiècle).
SilvonRoux (SilvoRufus) cèdeà St-Laurent (d'Oulx,

dePlebemartyrum) sa dîme à la Cluse et Paquier (Pas-

cherio)et reçoit 15sols.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 200,n° 252.COLLINO,
Carted'Oulx, 78,n° 71.

2831 (XIIesiècle).
Obit d'Allemannus, précenteur de St-Maurice à

Vienne :Gemmalevitarumnaturx debitasolvit(10vers).
TERREBASSE,Inscript.Vienne,II, 37-9,n°439.

2832 (XIIesiècle).

Inscription tumulaire métriqued'Ar.. , mortle 4 des
ides..., à Etoile.

PERROSSIER(Cypr.),dansBull,hist.-archéol.Valence(1887),
VII,116-7.

2833 (XIIesiècle).

Audenonde Clérivaux(ClaraeValles)donne à l'église
de Romans sa terre à St-Paul[-lès-Romans] près du

manse de l'église, avec300 sols pour qu'après sa mort

on fasse son anniversaire et qu'on inscrive son nom

dans le Martyrologe.Témoins.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 69,n°290.

2834 (XIIesiècle).
Barnard Barbarin donne à l'église de Romans une

métairie (canbannaria) appelée Chasannas à Chaob,
dans la paroisse de Ste-Mariede Montagne(Montaina),
limitée par la Joyeuse (aqua Jeusa). Approuvé par ses

neveux, etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.139,n°313.

2835 (XIIesiècle).
Barnard d'Hauterives (Alla Ripa) donne à la maison

de l'Aumône (helemosinariae)de Romans 500 sols,pour

qu'au jour de la mort de sa mère les frères de cet hôpi-
tal serventune pleine réfection à tout le couvent de la

grande église. L'Aumône place 25 livres 5 sols sur

divers.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.156,n°350.

2836 (XIIesiècle).
Didierde Pisançon (Desiderius dePisanciaco) donne

en alleu à l'église [de Romans] le courtil de Pierre de

Châteaudouble(Castro Dupplo)et le pré que tient Di-

dier Meillatzdans la paroisse de Chatuzanges (Chatu-

sanzias).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.135,n° 309.

2837 (XIIe siècle).

Epitaphe d'un évêque aumusée devienne : mre-

dus proesul novembris | dicavit | .....s pec-
cator.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 191,n°356.

2838 (XIIesiècle;.
Falcon deRochefort (Rochafort)acquiert de Barnard

Roland et ses frères la moitié de la dîme de Bessins

(Baissino), en présence de l'archiprêtre Ponce, de maî-

tre Artoud, etc., puis un quart, au prix de 60 sols ;
enfin de Pierre Otbert la dîme qu'il percevait dans la

paroisse de St-Apollinaireet de St-Martinde Baichiz,

pour 40 sols.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.131,n°302.

2839 (XIIesiècle).
Obit du diacre (levita) Gérard, à Vienne.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. archéol. Drôme,XLV,
370(àpart, 13).

2840 (XIIesiècle).
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne par le

chanoine Guillaume de Chandieu, d'une maison et jar-
din à droite de la cathédrale, avec droit de directe sur

une terre y attenant.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,44,n° 199-

2841 (XIIesiècle).

Guillaume (W.) Odon donne aux clercs de l'église de

Romans les dîmes du tiers du manse de Girunda et

toutes autres dans la paroisse deSamson (S. Solutoris),
sous l'investiture d'une livre de cire.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.127,n°297,

2842 (XIIe siècle).

Guy, seigneur de Rives, manifeste, en présence des

seigneurs de Clermont, de St-Quentin et autres, son in-

tention de bâtir une ville au lieu dit le Molard, qui
sera appelée Beaucroissant ; il donne des statuts aux

habitants.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,444-5; 3e,II,188.

2843 (XIIesiècle),

f Orologium, sur la frise d'un laraire antique pro-
venant de l'église de St-Sévèreà Vienne.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 199-200,n°361.

2844 (XIIesiècle ?).

Hugues de Gières (Geria), chanoine de l'église de

Grenoble, avait délaissé son ordre et s'était marié, ce

qui l'avait fait excommunier. Après s'être longtemps
obstinédans cet état, touché par la grâce de l'Esprit-St,
il jura, les mains sur les Evangiles, d'obéir à l'Eglise et

de donner des garants. Il rend à la cathédrale 1000sols

qu'il avait acquis sur le pré desGillets et 30 livres sur

la terre des Giroud à Venon (Venno), etc.Celui qui est

chargé du vestiaire disposera de 24 setiers de froment

et d'avoine (advena) et de 21 sols que son père avait

donnés. Son frère Guigues Garin donne son approba-
tion. Témoins : Amo de la Balme, archiprêtre, A. du
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Gua (de Vado),sacristain, maître W., médecin (physi-
cus). GuigoS. Nicetiscr.

MARION,Cartul. de Grenoble,163-4,n°106.

2845 (XIIe siècle).
Humbert (de Boczosel,Bocosel),sa femme Poncia et

leurs fils Adémar, Arbert, Humbert et Aimon donnent
à l'égliee de Romans tout ce qu'ils possèdent sur les

églises et le mandement de Peyrins et tout ce que leur
ancêtre (praedecessor) Adémar de Bressieux y avait

possédé; ils confirment la donation que Hugues avait
faite de ceséglises, et tout ce que celle de Romans avait

acquis de leurs feudataires.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.II4-5,n° 272.

2846 (XIIesiècle).
Lantelme d'Aiseran ayant laissé [à l'église de St-Bar-

nard] 400 sols pour son anniversaire, [les chanoines]
en placent 200 sur le gage (gatgéria) de W Aalfredi,
110 sur la terre de Pierre Rainerii à Beauregard et

90 en acquisitiondes istaeriis deBarnardEustachii ; ils

y ajoutent 100solsde Lantelme de Paira et 35 de leur
bourse. Anniversairesde Guillaume Depal, Ponce de

Pisançon et Vivien.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.149,n°334.

2847 (XIIesiècle).
Aucun homme sensé n'ignore que Dieu tout puis-

sant a concédé les dîmes de toutes les églises du

monde aux prêtres, lévites et autres clercs, à l'exclusion
des laïques. L'églisede Romans avait à se plaindre de
Ponce de Châteauneuf (Castro Novo),chevalier, qui
avait usurpé le quart de la dîme de la paroisse de St-
Jean de Charlieu (Carleu) ; préoccupé du salut de son

âme, Ponce en fit l'abandon, sousla garantie de Didier

(Disders) de Pisançon. Témoins : Francon [de] Pi [san-
çon], [Ponce] archiprêtre. — Omnis qui recte sapit.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.137-8,n° 311.

2848 (XIIe siècle).
Lechanoine Rainierdonne en alleu à l'église de Ro-

mans tout cequ'il possède dans le mandement deBeau-

regard (Bel Regart), métairie (cabannaria), 2 courtils,
1 vigne, 1 champ, 1 bois, près la combe de Rampon ;
Lantelme de Mercurolet son neveu Adémar de Tullins

(Toillino) en auront la jouissance, sous le cens de
4 porcs. 2 charges d'âne de vin et 2 setiers de froment.
Témoins.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.159-60,n°356.

2849 (XIIe siècle).
Censde l'église Ste-Mariede Silhac (Cillac).
GIRAUD,Hist.de S. Barnard-Romans,compl.46-7,n°156.

MAZON(A.), Orig.égl. Vivarais,I, 187-91.

2850 Thivoley, (XIIesiècle).
Après la mort de son père Pierre Aténulfe, Silvion

(Silvius) tracassa l'église de St-Martin d'Onay (de Al-

naico) ; mais, s'étant rendu avec les chanoines [de Ro-

mans] à la villa de Ste-Mariede Thivoley(Tevolet),il

reconnut son injustice et abandonna dîmes et cime-
tière. Témoins. (Le titre mentionne avant Silvius, Ar-
taud de Rochefort et Poncede Dionay(Doennaico).

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.123,n°288.

2851 (XIIe siècle?).
Silvion (Carpeius) [de Charpey?] vend à l'église de

St-Barnard une vigne et terre de son alleu à Cassaon,
sous l'église de St-Maurice[-des-Granges],sur le che-
min de Clérieu (Clariaco), et reçoit de Léotald de

Chateauneuf (Castro Novo) 55 sols. Seings de son
beau-frère Alfred de Nualleu..., d'Albert Solarii, qui
avait la terre en gage (vadimonio),et de chanoines.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 45-6,n° 207.

2852 St-Pierre de Serans,(XIIesiècle).
Silvius (de Miribel) réclamait 4 peas dans le cime-

tièrede St-Martind'Onayet la dîme desterres cultivées

(essartis) dans ses bois; ayant reconnu son injustice,
il abandonne tout aux chanoines de Romans et donne
le baiser de paix à Artaud et Falcon, neveux d'Artaud
de Rochefort. Fad. in villa... Ceranis, du conseil de

Guigues Pagan et Artaud de Montmiral.Témoins.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.126-7,n°295.

2853 (XIIesiècle).
Sceau de la communauté de Valence:

ClVITASVALENTINA— IUXTARODANVMSITA.
BRYE(de),dans Rev.du Dauphiné(1877),I, 59-60,fig.Ro-

MAN(J.), dansRev.cit. 108-9.

2854 6 mai (XIIesiècle).
Obit de Thomas Fresolus, troisième prieur de St-

Robert de Cornillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.St-Robert,22.

2855 13mai (XIIesiècle ?).
Obit de Bernard, premier prieur deSt-Robertde Cor-

nillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,xiij, 23.Il vivaiten-
corele 22févr. 1098(voir à cettedate).

2856 23 mai (XIIesiècle).
Obit de Pierre, prêtre de St-Marcel,à Die.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 440.

2857 24 mai (XIIesiècle).
Obit de Guy (Guido),prieur de St-Robert de Cor-

nillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,24.

2858 28 mai (XIIesiècle).
Obit de Humbert, deuxième prieur de St-Robertde

Cornillon,
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,25.

2859 17juin (XIIesiècle).
Obit de Falcon, sous-diacre [de St-Maurice de

Vienne].
TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 468,n°582.

2860 11juillet (XIIesiècle).
Epitaphe du diacre (levita) Boson, sur la place St-

Paul, à Vienne.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 221,n°366.

2861 27 août et 2 septembre (XIIesiècle).
Obit d'Hector, chevalier de Sassenage(Cassanatico).
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,39,41.

2862 9 septembre (XIIesiècle).
Obit de dame Lucie, monachaad sucurrendum.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,42.
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2863 12décembre (XIIesiècle).
Obit de Vital, prêtre, chanoine de St-Ruf, au prieuré

de l'Isle-sous-Vienne.

CHARVET,FastesvilleVienne,159.

2864 24 décembre (XIIesiècle).
Obit de Hugues, vicaire, chanoine laïque de St-

Marcel, qui construisit l'église de Ste-Marieà Campo
Crozo.

CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 441.

2865 1101.

Guigues, comte d'Albon (Albionis),fait don à l'or-
dre des Chartreux et aux frères du couvent du Val-Ste-
Maried'un territoire qui va du ruisseau de Lente à la
maison Valbarum, le vallon qui s'élève jusqu'à Petra
Acuta et à la terre de St-Jean de Gaudissard (en Gau-

desart), comprenant Lentejusqu'au Brudoux (Brendo-
rium) et le mont Hoier... samedi.

Arch.dela Drôme,Bouvante,analyse.—*CHEVALIER(U.),
dansJourn.de Die,16août 1868.

2866 1101.

[Hugues], archevêque de Lyon, se rend de Rome à
Jérusalem en compagnie de l'évêque de Die (Ismidon).

HUGONISFlaviniac.Chronicon,II : LABBE,Novabiblloth.
mss.I, 261.BOUQUET,XIII,627.PERTZ,Mon. Germ.hist.,
Scr.VIII,494.Patrol. lat. CLIV,387-8.

2867 Briançon,(1101?).
Jean Saisnes prétendant tenir en fief de l'église de

St-Laurent (d'Oulx, de Plebemartyrum) la perception
des dîmes de Briançon (Briançionis), par ordre du
comte Guigues, les juges de sa cour, Guillaume de

Sassenage (Casinatico), Bernard Rustichellus, Aimeric

Rotgerii examinent l'affaireet, à défaut de témoins en
sa faveur, retiennent l'affirmation contraire de Nan-

telme, 4e prévôt d'Oulx et du prieur André. Jean est
condamné et le procès se termine devant le comte et la
reine son épouse, qui ordonne de lui donner 30 sols et
1 den. qu'il avait prêtés (accommodaverat)au prévôt.

FONTANIEU,Hist. de Dauph. pr. II, 1; Cart. du Dauph.
I, 92-3(à II05).Valbonnays,2eReg.; —*Hist.de Dauph.I,
458.RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 152,n°175.COLLINO,
Carted'Oulx,60-1,n°48.= ROMAN,8a.

2868 Briançon, février 1101.

Récapitulation (breverecordationis)desrevenus (ser-
vitium)de la Vallouise (vallis Jarentonae)du temps du
comte Guigues le Vieux (vetuli), qui se fit moine à

Cluny : en mai. à la moisson, à Noël.Attesté au comte

par 6 habitants... apud Briencionum, près de la mai-
son d'Alaud Roger (Rotgerii),...quod. d. domin., a°I. D.

1101, ind. 8 [= 9]. Témoins : Lantelme, prévôt d'Oulx

(Ulcien.), le chanoine Arnoul et 12autres.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar., 196-7,n°243.COLLINO,
Carte d'Oulx,83-4,n°80.FOHNIER(Marc.),Hist.AlpesMarit.
III, 199-200.= *TERREBASSE,Not.dauph. Vienn.69-70,135.
ROMAN,12b.

2869 12mars 1101.
Barnard Lombard (Longobardus),sa femme Panen-

chia et leurs fils Guitfred, Ismidon et Barnard rendent
et donnent à St-Vincent et à l'évêque de Grenoble

Hugues la moitié de la dîme de la paroisse de St-
Ismier (S. Imerii), plus le 6e de l'autre moitié, que le

prélat cède aux chanoines de St-Martin[-de-Miséré].
Hugues leur paye pour cet alleu 349 sols en excellente
monnaie de Valence.Commeils disaient tenir la 3epar-
tie des frères Dodon, Richard et Guigues, ceux-ci en
font abandon à l'évêque ; et comme eux-mêmes la
tenaient en fief de Pierre de Morêtel (Maurestello) et
de ses frères Chatbert (qui reçoit un beau mulet) et

Guillaume Martel, ceux-ci donnent leur assentiment.
Pour être assuré des dîmes des paroisses de St-Ismier
et de Meylan(Meiolano),de leurs cimetières et de celui
de St-Martin-de-Miséré(Miseraco),Hugues leur donne
3 métairies (chabanaria) et 1 manse, que leur père
Pierre de Morêtel avait enlevé avec violence à son

prédécesseur [l'évêque] Ponce Paganus, injustice con-
tre laquelle Hugues n'avait cesséde protester (calump-
niatus sum). Fada... luna 8, a° I. D. 1100, ind. 8,

epacta 18, concur. 1. Seingsdes chanoines de Grenoble,
du chantre Géraud, de Pierre Guillaume, prieur de St-

Martin, et Guigues le Comte, fils de Guigues le Gras

(Crassi), qui approuve. Amatus, canon. S. Ruphi, scr.
MARION,Cart. de Grenoble,80-2,n°3.= PRUDHOMME(A.),

dans Bull. hist.-phil.(1898),276(à part, 16-7).

2870 Grenoble,(vers 1101).
Chatbert de Morêtel (Maurestello), fils de Pierre,

abandonne (guirpivi) à Hugues, évêque de Grenoble,
les dîmes des paroisses de St-Ismier(S. Himerii) et de

Meylan (Mediolano),et les tenures dont le prélat l'avait
investi le jour de son hommage ; il reçoit en retour un
beau mulet de 100 sols et jure fidélité. Hugues lui
donne en fief trois métairies (chabanaria) près l'église
de St-Martin-de-Miséré(Misereu); en somme, il tient
dans la paroisse de St-Ismier 6 manses, autant que le
comte ; il y a le pâturage (paskerium) pour l'évêque.
Témoins : les chanoines de la cathédrale, le convers

Guigues et des laïques. Fact. in domoepiscopiGratian.
Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,83-4,n° 4bis.

2871 22mars MOI.
Fondation du monastèrede Chalais, dans les monta-

gnes de la Grande-Chartreuse.
Ann. Bonsevallenses(Mon.Germ. hist., Scr. XXII,824;

CHEVALIER(U.), Cart. de Bonnevaux,9). = ROMAN(J. C),
dans Positionsdes thèsesde l'écoledes Chartes(1911),123.
—Cf.22mars 1108et 19août 1286.

2872 8 juin (1101).
Le prêtre Amédée, chanoine de St-Maurice,donne à

l'église de la Résurrection (S. Anastasis) et des Macha-
bées, pour le salut de son âme et son canonicat, tous
ses biens, droits et serfs à Chaumont, fer. 7, luna 7,
ind. 9, regn. Dominonostro.

*RIVAZ,Diplom.deBourg.II, 741.—*CHARVET,314.*CHE-
VALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,282; Cart. de St-
MauriceVienne,36,n°144.

2873 .Engelas, 24 septembre MOI.
NantelmeAténulfe, de Champs (Campis), donne aux

chanoines de St-Laurent d'Oulx (de Ulcio)les dîmes

qu'il possède en Oisans (in Sincio), dans les paroisses
des églises de la collégiale; ellesparviendront à la mort
du feudataire (feuatarius) qui les détient, sous la con-
dition d'inscrire ses parents dans le livre et d'en faire



491 REGESTE DAUPHINOIS 492

l'anniversaire. Témoins : lechevalier Guigues Bernard,
dans la maison duquel ce don est fait ap. Engelas ...

ind. 9, jer. 3, luna 28.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 206-7,n° 266.COLLINO,
Carted'Oulx,82-3,n°79.

2874 6 octobre 1101.

Mort de st Bruno, fondateur des Chartreux, un di-

manche, dans sa 70eannée, la 18ede sa conversion, la

12ede son arrivée en Italie.

Vita: Actass. Bolland.,oct.III,703-6.Patrol.lat.CLII,481-
92.LEVASSEUR(L.),Ephemer.ord. Cartus.(1891),III,484-90.
—Abrégé: LABBE,Novabibl. mss. I, 638-9.Acta cit. 492.
TROMBY,Stor. d. patr. Brunone(1770),II, app. II, 100.—Ca-
lendrierde Durbon(Bull. soc. étud. Htes-Alpes,XXIII,36).
= BOUQUET,XIII,263,725.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 124-
50.Répert..Bio,712-4.

2875 1101-1102.

Rouleau mortuaire de st Bruno, instituteur des Char-

treux, mort le 6 octobre MOI : 178 titres d'environ

160églises,le seuldaté est du 1ernov. 1102.— Tituli...

ecclesiaeGratianopolitanae,eremiCarthusiaeprope Gra-

tianopolim, fratrum CasaeDeisubtusCurnillionemprope

Gratianopolim, fratrum Sancti Ruffi in Costa Sancti
Andrex.

VitabtBrunonis,primiinstitutorisCarthusiensium(Basi-
leae,c. 1515).MABILLON,Ann.Bened.V; 2a, 416.Actass. Bol-

land.,octob.III,737-8.Patrol. lat. CLII,559-60.*DELISLE(L.),
dans Bibl.de l'éc.d.Chartes,2esér. III,378-9; Roul.d. morts

(1866),156.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 128,138.LEFEBVRE,
StBrunoet lesChartreux,II, 427-90.

2876 13 octobre MOI.

Hugues, évêquede Grenoble, acquiert des frères Do-

don et Guigues leur part du marché de la ville de Gre-

noble, à l'exception des langues de boeufs, moyennant

114sols, dont 64 sont remis à Benoît Belini, qui l'avait

en gage (guadimonium).Comme ils tenaient ce marché

4 jours par an en fiefde Guigues de Corenc (Torenco),

celui-ci se dessaisit pour 5 sols. La part de leur frère

Richard lui resta. Fada ... luna 17, concur. 1, epacta

nulla,... ind. 9. Témoins : les chanoines Rostaing et

Guigues de Lans ... et le convers Guigues. Amatus,

canon. S. Ruphi, scr.
Arch.villeGrenoble,AA.I.FONTANIEU,Cart.duDauph.l,

91b.—BOYS(A.du),ViedestHugues,479.Galliachrist,nova,

XVI,instr. 82-3.MARION,Cart. de Grenoble,108-9,n°32.=

Doc. hist. inéd.I, 282.PRUDHOMME(A.),dans Bull.histor.-

philol.(1898),262(à part, 2-3).

2877 (1101/1105).

G[uy] archevêque de Vienne, et le légat de l'église

Romaine, à la demande de frère Archimbaud, donne à

Humbert, abbé de St-Oyand(S. Eugendi), l'église de St-

Didier (S. Desideriide Montbellet),au pagus de Mâcon,

avec tout ce qui, dans cette paroisse, dépenddeSt-Mau-

rice, sous le cens de 5 sols viennois, le 1erdimanche de

Carêmependant 5 années,de 15à partir de la 6e.Seings
du prévôt Rostaing, du doyen Sieboud (Subodi), des

archidiacres Adémar et Guillaume, des chantres Pierre

et Guigues.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,279,368,n°68*;

Cart. de St-MauriceVienne,35,n°142.= CHARVET,322.

2878 4 janvier (1102?, 1108?).

Obit de Pierre Francus, 3eprieur de la Chartreuse.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. I, 12b.

2879 25 février 1102.

Bulle de Paschal II adressée à Guillaume, abbé de

Montmajour, lui confirmant, entre autres possessions,
celle du Monêtier-Allemont (monasterium S. Martini

de Alamonte).
Paris,Bibl.Nat.,ms.lat.13915,138.*MABILLON,Ann.Bened.

V,544;2r,425.= JAFFÉ,4409—5893.ROMAN,12b.

2880 21 mars 1102.

Bulle du pape Paschal II en faveur d'Humbert, abbé

de St-Oyandde Condat, par laquelle il prend son mo-

nastère sous sa protection et lui confirme ses posses-
sions. Souscription de Guy, évêque de Vienne, ind. 10,
an. 3.

Arch. du Jura, H,fondsdeSt-Claude,1.2,11.1.—BENOIT
(P.),Hist.de l'abbayede St-Claude,I, 445.

2881 24 novembre (vers 1102).
Obit d'André, convers de la Grande Chartreuse.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.IV,417-8.

2882 30 décembre (vers 1102).
Obit de Guarin, convers de la Grande-Chartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. IV,5g7r.

2883 (Avant 1103).
Guillaume de Faverges(Favirgiis) fait abandon (guir-

pivil) à Hugues, évêque de Grenoble, des dîmes qu'il

percevait, principalement de celle d'Arveyde la Thuile

(Arvisii de Tovelia,Toelia),et reçoit 360 sols Viennois.

Le comte Humbert, dont elle dépendait, en avait déjà
fait la cession.Seingsdu doyenOdolric,de maître Guil-

laume, du doyen Airald.

MARION,Cart. deGrenoble,215,n°42.TREPIER,dans Doc.
acad. Savoie,VI.73-4.

2884 (Vers1103).
Humbert de Boczosel(Boczosello)et son frère Aimon

donnent aux moinesclunisiens[deDomène]une vigneà

Hermillon (villaErmemonae),dansl'évêché de Maurienne

(Mauritaniae),pour l'âme de son frère Jean surnommé
le Moine,pour celledu comte Humbert, père d'Amédée.

Témoins : le comte Amédée, Odon prieur d'Allevard,
le chanoine Fouque, l'écolâtre (scolaris)Guillaume,etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,188-9,n°214.

Embrun, 6 juin 1103 = 25 juin 1105.

2885 23 septembre 1103.

Guigues, comte, pour éviter les peines éternelles de

l'enfer et jouir des joies de la gloire, donne une vallée

ombragée aux frères de la Chartreuse, du haut des ro-

chers jusqu'au Guiers (flumen q. v. Guerius)... ind. 11,

fer. 4 ..., luna 19. Il corrobore sa charte en présence
d'Hugues, évêquedeGrenoble, et d'Ismidon, évêquede

Die. Approbation de son fils Guigues, dit le Vieux.

Seings de Guy (Wido)doyen, Rostang chanoine, Odol-

ric, etc. Assentiment des mistraux (ministrales) de

Cornillon

FONTANIEU,Hist.de Dauph.II, pr. 61; Cart. du Dauph.I,
92a.—PALLIAS(Hon.),dans le Dauphiné,III ; Chartesextr.
du ms.de Phil. Brun (1866),8-9: « cettepièceest suspecte
de faux,le titre est gratté etne parait pas original.Iln'y est

pas fait mention d'ailleurs de Mathildereyne,femmedu

dauphin,commedanstous les actesdece prince».LECOU-
TEULX,Ann.Cartus.I, 158-9.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.Die,
I, 182.

1eroctobre,1103 = 23 septembre 1103.
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2886 (Orange,) 12 octobre 1103.
Testament d'Adélaïde, comtesse [d'Avignon],en fa-

veur de sa petite-fille Tiburge, fille de Raimbaud et

femme de Géraud Adimari. Témoins.

DUHAMEL(L.),dans Mém.acad. Vaucluse(1896),XV,386-
7.= MANTEYER,Provence,311(à III3!).

2887 17 décembre 1103.
Accordentre les moines de St-Chaffreet les chanoi-

nes de Maurienne, au sujet de six églisesen Savoie,par
l'entremise des prieurs Hugues de St-Laurent [de Gre-

noble] et Pierre de St-Michel-de-Connexe(Conissa)....

luna 16, regn. Henrico rege.
RIVAZ(P. de),Diplom.de Bourg.II, n° 137(Anal.47).—

Hist. patrise mon.,Chart. II, 190-1.BILLIETet ANDRIEUX,
Chartes dioc.Maurienne,18-20.Gallia christ, nova, XVI,
instr.295-6.CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Chaffre,174-5,n°436.
TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,74-5.

2888 Ecouges, 1104.
Le chanoineGuigues de Lans(Lancigena)et son frère

le chevalierRaynaud, fils de Caulenda, les fils de Jéru-

solima, femme d'Ascheric de Nâcon(Naconnen.), etc.

donnent aux Ecouges (Scoges), à l'église de Ste-Croix

en Quint et de St-Pierre du Pont[-en-Royans]la métai-

rie (cabannaria) de Léotard, une autre à gauche en

alleu et un moulin, avec les dîmes, prémices, offran-

des, pêche, pâturage, etc.. ind. 12, epactà 22.Témoins:

Hugues, pontife de Grenoble, avec tout son chapitre de

chanoines et. ses dignitaires (majores), le doyen Gui-

gues, maître Oldric, le chapelain Beton,le prieur de

Moirans (Moiracen.)Boson, deux familiers de l'évêque,

Guigues Didier et son épouse Ermengarde. Florent

reçoit ledon devant l'église deSte-Marie[desEcouges].
AUVERGNE,Cart. des Ecouges,83-4.Trad. FILLET(L.),

dans Bull, hist.-archéol.Valence,V, 83**-4; Hist. relig.
Pont-en-Royans,8-g.

2889 1104.

Folcherius, fils d'Arinchius, donne à l'église de Ro-

mans celle de St-Jean-d'Octavéon(de Alteveone,Alta-

veione),avec ses dépendances (presbytère, cimetière,
tiers des dîmes), ses terres et la chapelle de St-Romain,
non encore consacrée. Si son successeur élèvedes diffi-

cultés, le fisc aura son héritage. Seingde Theotbert de

Châtillon (Castellione), dans le mandement duquel

l'église est située. La donation est faite entre les mains

et en présence de Guy, archevêque de Vienne. Data p.
man. Rodulfi... ind. 12.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 37-8,n° 178.

2890 (Après 1104).

Folcherius, fils d'Arencius, comprenant le sacrilège

que commettent les laïques en retenant les dîmes et

entendant les excommunicationscontinuelles des con-

ciles contre eux, rend à l'église deRomans, moyennant
un peu d'argent, la dîme de l'église de St-Jean[-d'Octa-

véon]. Comme signe d'investiture, les ossements du

bienhx Barnard y furent transportés et tous ceux qui
assistèrent à la procession furent témoinsdu fait de la

restitution.

GIRAUD,Hist.S. Bamard-Romans,compl.62,n°179.

2891 (1104/1110).
Lettre de Gautier, évêquede Maguelonne, à Robert,

prévôt de Lille (Insulan.) sur les Flores Psalmorum

recueillies par Letbert, abbé de St-Ruf. — Cum vobis-

cum dudum.

CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bruxelles,Bolland.).—MA-
BILLON,Anal. I, 289-90; 2a,461.Patrol. lat. CLVII,713-6.
CHEVALIER(U.),Noticesur Letbert(1867),7; (1868),8.

2892 (Avant 1105).
Guitfred de Beaumont et ses parents confirment aux

frères de la Chartreuse leur donation de l'alpe de Boni-

vant. Constantin et Brunon, frères, abandonnent les

prés qu'ils y possédaient. Assentiment de Guigues le

Vieux, son épouse et ses fils. Seing de leur frère Ros-

tant, prêtre, etc.'

PALLIAS(Hon.),dans le Dauphiné,III; Chartesextr. du
ms.de Phil. Brun (1866),9-10.

2893 (Avant 1105).
Ponce Belloti donne à l'église de St-Martin [de Gap]

un champ ; EtienneManfredi,un autre. Seings de l'évê-

que I[soard]et de sa mère, du sacristain Pierre, etc. —

Ordinante.

GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),
I, 185(à part, 25),n°29.

2894 (Vers1105).
Le chevalier Ainard le Blanc donne aux moines clu-

nisiens de Domène la part de la dîme que tenait de lui

NantelmeTorrencdans laparoissedeSt-Jean[-le-Vieux].

Seing du prêtre Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,119,n°137.

2895 (Vers 1105).
Après la mort du seigneur Ponce, son frère Ainard

causa du préjudice aux moines de Domène au sujet du
manse de [St-Mury-JMonteymont; puis reconnaissant
son péché,il abandonna tout entre les mains de l'évêque
[de Grenoble] Hugues, du temps du prieur Geoffroi

(Gaufredus), avec son fils Ainard.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,165-6,n°190(v. 1080).

2896 (Vers 1105).
Ainard Etienne (Aynardus Stephanus) donne au mo-

nastère de Domène une vigne dans la paroisse de Ste-
Marie [de Revel], attenante au clos des moines. Seings
de Ponce Ainard, etc. Guigues Arbert, qui tenait cette

vigne en gage (vadimonium),reçoit 8 sols du prieur
Hugues.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,103-4,n°116.

2897 (Vers 1105).
Lechevalier Arnaud de Vizille(Visilia)donne au mo-

nastère de Domène 4 setéréesde terre au Prunay (apud
Prunetum), pour l'anniversaire de sa mère Gotolende,
et reçoit 8 sols ; on en paye 4 et 9 den. à Pagan Rodol-

phe, qui les tenait de lui. Approbation de dame Béatrix
et de son fils Guigues (Vuigo,de Domène).

MONTEYNARD,Cart. de Domène,123-4,n°144.

2898 (Vers 1105).
Bornon de Sommier (Saumeriis), son fils Hector et

Didieravaient engagé(vadium)aux moines de Domène
la dîme qu'ils avaient dans la paroisse de Ste-Marie[de
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Revel],pour 15 sols. Témoins : le prêtre Guillaume,
etc. — Didier, après la mort d'Hector, vient au monas-

tère, du temps du prieur Geoffroi(Gaufredus), et cède

cette dîme, moyennant 8 sols. Témoins : le chanoine

Fulcon, le prêtre Pagan, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,102,n°114.

2899 (Vers 1105).
Didier (Desiderius), fils de Nantelme et de Menza,

longtemps après leur mort, voulut revenir sur leur do-

nation aux moines de Domène ; n'ayant pas la justice
de son côté, il vint un dimanche au monastère, devant

le prieur Geoffroi(Gaufredus), et donna son consente-

ment, en présence du chanoine Fulcon, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,140-I,n°164,2.

2900 (Vers 1105).
GérardTedindonne aux moinesclunisiensdeDomène

la moitié d'une vigne au bourg(vicus) de Ste-Marie[de

Revel],qu'on lui rachète pour 8 sols. Témoins: Ainard

le Blanc, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,108,n° 123.

2901 (Vers1105).
Géraud Franconis, dit de Domène,donne au monas-

tère de ce nom, pour les âmes de sa femme Astrudis et

de ses fils, une métairie (cabannaria) à mont Seurvo-

sus, sous le cens durant sa vie d'un setier de froment ;

un champ dans la paroisse de St-Laurent [du Versoud]
et un vivier (vinerium!) à Lancey(aqua de Lanciaco).

Seings de ses seigneurs Ponce et Ainard, du chanoine

Rostaing, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,104-5,n°118.

2902 (Vers 1105).

Girbert de Montbonnot (Montebonni)se livre au mo-

nastère de Domène,pour y recevoir l'habit bénédictin ;

il lui donne de son alleu 2 champs à [St-Martin-]de-Mi-
séré (Miseriacum),le quart de la forêt Ronde (silva Ro-

tunda), etc. Seing de son frère Gotafred, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,43-4,n°39.

2903 (Vers 1105).

Guigues (Vuigo)Abbon et son fils Guillaume don-

nent aux moines clunisiens de Domène leur droit de

dîme (decimaria)à Villard-Bonnot (Villare Bonaldi) et

reçoivent du prieur Hugues 13 sols. Celui-ci racheta

ensuite pour 40 sols cette dîme du chanoine Rostang,

qui la tenait en gage(vadium), cequ'approuva Hugues,

évêque de Grenoble; le chanoine Fouque (Fulco) reçut

aussi 5 sols. Seing du prêtre Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,130,n° 152.

2904 La Mure, (vers 1105).

Cinq ans après la mort du seigneur Guillaume [de

Domène],les officiers(ministrales)du comte Guigues
se mirent à exiger de mauvaises coutumes (5jours de

corvée, 1 mouton, etc.) sur le manse de la Chapelle

(Capella). Acette nouvelle,le prieur de Domène, Geof-

froi, se rendit auprès du comte, qui était pour lors à la

Mure (apud Muram), et obtint de lui tout ce qu'il de-

manda, à la condition de le rendre participant des

prières, aumônes et tout le bien qui se faisait dans le

monastère. Furent témoins l'épouse du comte dame

Reine (Regina), sa soeurAdélaïde, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,23-4,n° 19-

2905 (Vers 1105).

Aprèsla mort d'Hugues Aténulfe, ses frèresSieboud

et Vuitfred refusèrent d'approuver son aumône. Long-

temps après, Geoffroi(Gaufredus),prieur [de Domène],
et le cellérier Roland firent juger (placitum) le diffé-

rend par le seigneur Aynard l'ancien (senior). Ils con-
firmèrent les donations de leur père et de leur frère,
soit 2condaminesetautres terres, saufle manse d'Ebrard
le Fort, en échange duquel ils promirent une ferme

(bordaria) à Allevard (in Alavargo).
MONTEYNARD,Cart. deDomène,70,n° 74.

2906 (Vers1105).

Après avoir donné aux moinesclunisiensde Domène

ce qu'ils percevaient sur le manse d'Ardenc de Vinay

(Viniaco) à [St-Murys-]Monteymont(Mons Aymonis),
sous le prieur Hugues, Humbert de Miribel, Guigues

Chalerius etsafemme Mathilde(Mateldis)revinrent sur

cette aumône longtemps après, sous le prieur Geoffroi

(Gaufredus), mais n'ayant aucun motif raisonnable à

faire valoir, abandonnèrent le tout sur l'autel de St-

Pierre, avec l'assentiment de leur intendant (bajulus)
Durand. Témoins : les chanoines Galdinet Ulric (Ulde-

ricus), etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,164,n°189.

2907 (Vers 1105).
Isard de Ste-Mariefait don et abandon de 2 maisons

(casale) qu'il tenait des moines de Domène dans le ci-

metièredeSte-Marie[deRevel],sur l'autel desSts-Pierre

et Paul, par les mains du moine Roland ; approbation
de sa femme Aquilana.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,107,n°121.

2908 (Vers 1105).
Jarenton abandonne aux moines clunisiens de Do-

mène ce qu'il réclamait sur leur manse de Chors(Caor-
tio), à la Balmede St-Martin[-le-Vinoux]et reçoit d'eux

une mule et 10 sols.Seings de Ponce Ainard, du prêtre
Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart.de Domène.40,n°36,1.

2909 (Vers 1105).
Pierre Castancusdoit au monastère de Domène di-

versesredevancespour l'anniversairedusacristainPierre
à la fête de st Jacques, et 6 den. à la fête de st Martin

pour le courtil que lui donna le prieur Gaufred.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,242-3,n° 233,103.

2910 (Vers 1105).

Echange entre les moines de Domène et Pierre du

Versoud (de Versatorio),d'un champ sous le Villard

contre une grange, avec appoint de 10sols. Pierre pro-
met un fromage de 3 sols à la foire (feria) de Greno-

ble. Témoins : le prieur Aimon, le sacristain Vuigo,
le portier Girard.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,211,n°233,17.

2911 (Vers 1105).

Après la mort de Gérard de Gières (Jaira), Rainier,
fils de Nantelme, voulut garder l'usufruit du champ de
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la Mure donné par celui-ci aux moines de Domène ; le

prieur Geoffroi le lui accorda par miséricorde à un
fruit.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,52-3,n°52.

2912 Bocairon, (vers 1105).
Malienet Adon, fils d'Arulfe, concèdent à Aldevold

une vigne à moitié fruits. Facta... primo gradu scaloe

Gotafredi, in CastroBocoroni. Aldebald est investi sur
le pouce droit et promet, pour un repas chaque année
dans sa maison, la moitié d'une poitrine de vache et 2

pains. Silvius,filius Otgerii,scr.

MARION,Cart. deGrenoble,103,n°25.

2913 Briançon, 1105.
Le comte Guigues (Gigo), se croyant près de mou-

rir au château Briançono, donne et confirme à l'église
de St-Pierre et St-Laurent d'Oulx (de Ulcio),à la prière
de la reine Mathilde (Maiendx), du prévôt Arbert et
d'Etienne chapelain du château de Briançon, les rede-
vances (debiturae) qu'il percevait sur les églises de

Cesana, Briançon et Arènes. Témoins : la reine

Maienda, etc.

Valbonnays,2eReg. FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 93b.
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.Chartar. 154,n°178.LECOUTEULX,
Ann. Cartus. I, 165-6.COLLINO,Carte d'Oulx, 89, n° 86.
FORNIER(Marc),Hist. Alpes-Marit.III, 201.= TERREBASSE,
Not.dauph. Vienn.70,135.

2914 (Vers1105).
Guillaume de Clérieu et Lambert François, puis-

sants voisins de l'église de Romans, avaient élevéd'in-

justes prétentions sur le château de Pisançon, puis y
avaient renoncé, s'étant convaincus que ce château
faisait partie des possessions(inpraedio)de l'église ;

après quoi, l'archevêque de Vienne Guy, abbé, et les
chanoinesde Romans en donnèrent la seigneurie via-

gère et l'usufruit à Guillaume,qui en céda la moitié à

Lambert. Les deux firent,serment de ne mettre aucun
obstacleau retour, après leur mort, du château dePisan-

çon à l'église de Romans ; ils donnèrent dix otages, qui
devaientse rendre à Romans chaqueannée à la fête de
st Barnard pour le plaid qui s'y tiendrait, et à laquelle
Guillaume et Lambert donneront une réfection aux
clercs ; avecces otages qui étaient les châtelains de Pi-

sançon, onen désigne dix autres, de façonà remplacer
ceux qui manqueraient, morts, religieux, ou en voyage
à Jérusalem.

DESMOLETS,Contin.d. Mém.de littér.VI,1,182-3.GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 282-3;II,63-5,n° 269.

2915 Grenoble, 22 janvier 1105.
Les chanoines de St-Donatavaient renoncé au siècle

et décidé de servir Dieu sous la profession canonique,
mais leur nombre était insuffisant. Duconseildes cha-
noines de sa cathédrale, Hugues, évêquede Grenoble
et prévôt de leur église, les confia à Nantelme, prévôt
d'Oulx (Ulcen.) pour l'obéissance et la profession, sauf
la soumission à l'évêque de Grenoble et le privilège
du Siège apostolique. Hugues retient pour lui et ses

successeurs le titre deprévôt; il défend d'aliéner le

trésor, les ornements et les livres sans son conseil et
le consentement de ses chanoines. Le prieur devra se

rendre au synode tenu à Grenoble le dimanche Jubi-

late (3eaprès Pâques).Data in capituloGratianopolim...
ind. 13. Cettedonation est approuvée par le doyen Gui-

gues et 19 chanoines de la cathédrale. S. Guigonis
comilis. S. filii ejus Guigonis Veteris. Richardus, cler.

d. Hugonis Gratian. episc, scr.

Cartul. d'Aimonde Chissé(Not.anal. 25,n° 64).—PETIT,
TheodoriPoenitent.II, 599-600.Gallia christ, nova, XVI,
instr. 83.MARION,Cart. de Grenoble,5-7,n°3.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, 165.= BRÉQ.II,368.Doc.hist. inéd.I, 271.

2916 Latran, 24 avril 1105.

Privilège accordé par le pape Paschal II à Pierre,
abbé de Tournus, par lequel il lui confirme les pos-
sessionsde son monastère : in (episcopatu)Diensi,eccle-

siam de CastroGrainan. S. Vincentii,S. Romani, eccle-

siam de Torrites. In Tricastinensi, ecclesiamde Valle-

Nymphis, S. Martini, S. Mariae,S. Petri, S. Romani,

capellamS.MichaelisdeGaba,ecclesiamdeEleemosyna,
S. Marioe de Grainan. In Aurasicensi, ecclesiam de

Dosera... In Viennensi,cellam S. Agnetis de Mota,
S. Martini de Aziaco cum coemeterio,S. Verani de

Rivas, ecclesiam de Fai, S. Joannis de CastroMiron,

ecclesiamde Villanova,capellamS. Michaelisde Albon,
ecclesiamS. Saturnini cum parochia, cellam S. Phili-

berti de Minniaco,ecclesiam S. Romani, S. Andreae,
ecclesiamS. Ferreoli... — Justis vous.

CHIFFLET,Hist. de Tournus,pr. 404.JUÉNIN,Nouv.hist.
de Tournus,pr. 147.Patrol. lat.CLXIII,161-4.*Mêm.acad.
Clermont-Ferrand,XVIII, 400.Mon. pont. Arvern.115.=

JAFFÉ,450I—6033.

2917 Zagarolo, 15mai 1105.
Bulle du pape Paschal II adressée aux moines de St-

André de Rosans. Par déférencepour le monastère de

Cluny et son abbé Hugues, et avec le consentement

par chirographe d'Isoard (Hi-dus), évêque de Gap, il

agrée la demande qu'ils lui ont transmise par leur

prieur Almerius et leur accorde la protection apostoli-

que ; il leur confirme la possession de l'église de St-

Areyde Rosans(S. Arigii de Rosano),avec ses dépen-

dances, suivant les concessions des évêques de Gap

(Wapic.) Hugues et Féraud. —Ad hocnos dispon.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V, 192-3,n°3833.AL-

BANÉS,Galliachrist, noviss.I, instr. 539-40.

2918 (Zagarolo,après 15mai 1105).

Lettre d'[Isoard], évêque de Gap (Vuapincen.)à Hu-

gues, abbé de Cluny. Tandis qu'il se trouvait en pré-
sence de Paschal II, frère Pierre, camérier du pape et

moine de Cluny, l'a prié de donner à son monastère

l'église de Ste-Mariede Veynes (Vedeneto),partie de

son patrimoine. Il la lui concède, sauf la redevance

(justitia) synodale. Ego Isoardus episcopussubscripsi.
Galliachrist, nova,I, instr. 86.BERNARD-BRUEL,Chartes

de Cluny, V, 193-4,n° 3834.= ROMAN,7b.Gallia christ,
noviss.I, 474.

2919 Embrun, 25juin 1105.

Benoît, archevêque d'Embrun, donne et confirme à

la prévôté de St-Laurent (d'Oulx, Plebs martyrum)

l'église de Briançon, avec ses chapelles, dîmes, etc.,

avec l'approbation de seschanoines. Fait dans le palais

REGESTE
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de l'évêque, m.jun., fer. 7, luna 28, a° I. D. 1105, ind.

11 [= 13].
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 159,n° 187.FORNIER

(Marc),Hist.AlpesMarit.III,200-1.COLLINO,Carted'Oulx,
89-90,n°87.= ROMAN,12b.

2920 Latran, 26novembre 1105.
Lettre du pape Paschal II à tous les évêques, abbés,

princes, chevaliers et fidèlesdes Gaules, au sujet d'un

schismatique allemand venu à Rome.

Patrol. lat. CLXIII,179.= JAFFÉ,4515—6054.

2921 (Après 1105).
La femme de Jarenton, Adaldisia,qui avait approuvé

la cessionde son mari aux moines de Domène, éleva

des difficultésjusqu'à ce que le prieur Hugues lui eût

donné 20 sols.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,40-1,n°36,2.

2922 (1105/1118).
Confirmation par Benoît, archevêque d'Embrun, à

l'abbaye de St-Victor, Pons étant abbé, de tout ce

qu'elle possède dans son diocèse et de ce qu'elle ac-

querra à l'avenir, à charge de lui rendre obéissance

ainsi qu'au chapitre. Témoin : Bonusbellus, doyen.
Arch. desBouches-du-Rhône,G.383,orig. = ROMAN,13r.

2923 (Embrun), mai (1105/1118).

Benoît, archevêque d'Embrun, et ses chanoinescon-

firment à frère Rainaud et au monastère de St-Honorat

l'église de St-Saturnin sur le chemin public hors de la

ville. Donné devant l'église de Notre-Dame. Témoins :

Galdin, prévôt, Bonseigneur (Bonus Senior) sacris-

tain, etc.

MORISet BLANC,Cart. de Lérins,I, 239-40,n° 233.

2924 (1105/1122).
Martin Giraldi donne à l'Hôpital de Jérusalem son

bénéfice (honor) en Champsaur et reçoit 30 sols; du

conseil de Laugier, évêque [de Gap], du sacristain

Pierre, etc.

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),
1, 180(à part, 20),n° 16.= ROMAN,I3r.

2925 ;1105/1122).
Pierre Abodonne au St-Sépulcreet à l'église de l'Hô-

pital de St-Jean de Jérusalem, au maître (senadoxio)
Gérard et aux frères son bénéfice (honor), consistant

en cens, dîmes, prés, champs, terres, à la montagne
Chauvet(Calveli),au torrent de la Bonne(fons Abonis),
au Châtelard, au château de Bréziers au-delà de la

Durance, à Paraloup, aux Costes et à Molines, aux

Sallettes (Saletas). Fait du conseil de ses frères, etc.,

sous le témoignage de Laugier, évêque [de Gap], du sa-

cristain Pierre, etc. — Auctoritate.

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),
1,158-9(à part, 16),n°9.= ROMAN,13r.

2926 (Vers 1106).

Ainard, son frère Béroard et sa femmeBonadomina

et leur mère Gauçoara donnent à l'église de Saint-

Laurent (d'Oulx, de Plebe martyrum) et à ses chanoi-

nes leurs dîmes dans la paroisse de St-Christophe de

Pâquier (Pascherio) et reçoivent une mule de 120sols

et 4 livres en deniers. Ils s'engagent àobtenir l'approba-
lion de leurs seigneurs. Témoins: Pierre de la Tour, etc.

MOULINET,Coll.titres fam.dela Tour,Ir. —RIVAUTELLA,
Ulcien.eccl.Chartar. 199,n° 248.COLLINO,Carte d'Oulx,
76-7,n°68.

2927 (1106?).
Alcherius, à la prière de son fils Aténulphe, moine,

et de ses frères, donne aux frères qui habitent le désert

de la Chartreuse une valléelimitée aunord par le Guiers

(Guerus) mort.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 168.

2928 Domène,(vers 1106).

Après la mort deGéraudetde Mentia, le fils de celle-

ci, Didier, chercha querelle au sujet de leur donation

à Domène [1085], puis vint un dimanche au monas-

tère, devant le prieur Geoffroi(Gaufredus) et confirma

l'acte, pour obtenir sa conversion (ut Deus eum melio-

raret). Témoins : le chanoine Fouque, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène.142,n°165,2.

2929 (1106?).
Les frères de la Chartreuse demandent à Humbert

de Miribel (Mirabel)de confirmer la donation que leur

a faite Alcherius. Il proteste d'abord que celui-ci et ses

fils n'ont aucun droit dans cette vallée, puis en fait

abandon avecson filsBoniface.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 169.

2930 St-Martin, (vers 1106).
Pierre de la Tour (de Turre) et sa femme Gotolende

donnent aux chanoines de St-Laurent (d'Oulx, de Plebe

martyrum) les dîmes qu'ils perçoivent dans la paroisse
de St-Christopheet St-Andréde la Cluse. Don fait près
du puits (puteum) de St-Martin[près Cluse]. Témoins :

le prieur Jean, GuillaumePilis vetus, etc.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,Ib.—RIVAUTELLA,
Ulcieneccl.Chartar. 200,n°249.COLLINO,Carted'Oulx, 77-
8, n°70.

2931 8 février 1106.

Hugues, évêque de Grenoble, du conseil de ses cha-

noines, concède à Lantelme, prévôt d'Oulx (Ulcen.),
les églises de St-Christophe et de St-Martin et la cha-

pelle du château de la Cluse (Clusa), pour garantir
sa fidélité au sujet de l'église de St-Donat, sous le cens

annuel de 12setiers de froment (mesure de Grenoble)
et 4 sols, non compris la parée (parata) ...ind. 14,...

luna 2 fer. 5. Seings du doyen Guigueset des chanoi-

nes... Oalricus, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 199,n°247.COLLINO,
Carted'Oulx,90-1,n°88.

2932 21 mars 1106.

Guillaume [de Domène]se donne à Dieu le jour de

la fête de st Benoît, dont il prend l'habit, et fait don

[au monastère] de Domène de plusieurs redevances

(honor) sur des manses, clos, champs, vignes, bois, y

compris des terres qui furent la dot de sa mère. Cet

acte est corroboré par le comte Guigues (Vuigo)et son

épouse la Reine (Regina),originaire d'Angleterre (quae

fuit de Anglia), pour le repos de sa mère, qui est en-

sevelie là. Témoins : Guillaume de Sassenage (Cassi-

natico), etc. ...ind. 14, temp. d. Hugonis prioris II.
Donnent leur approbation, le seigneur Ainard, son

fils de même nom, Béatrix femme du seigr Ponce et

ses fils, Vuilla soeurde Guillaume, etc.
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BRIZARD,Hist. de la mais,de Beaumont,II, 5. MONTEY-
NARD.Cart. de Domène,19-21,n° 17.*LECOUTEULX,Ann.
Cartus. I, 169.

2933 (Vers 1106).
Aprèsla mort de Guillaume [de Domène], sa soeur

Vuilla et ses fils cherchèrent difficulté aux moines de
Domène au sujet du défrichement (exartarix) de
mont Monreti, puis renoncèrent à leurs réclamations
de desto d. Vuillelmi.Témoins : le chanoine Fouque,
l'écolâtre (scolarius)Guillaume, etc.

BRIZARD,Hist. de la mais, de Beaumont,II, 5. MONTEY-
NARD,Cart. deDomène,21,n°17.

2934 Lyon,31 mars 1106.
Sur l'ordre du pape Paschal II, Hugues, archevêque

de Lyon et légat du st Siège apostolique, termine un

différend entre les clercs de Besançonet Jarenton abbé

[de St-Bénigne]de Dijon, de concert avec les évêques
Hugues de Grenoble, Ismidon (Ismio)de Die, etc. Ad.

Lùgdunipublice..., sabbato in Albis.

PÉRARD,Rec piècesBourgogne,209-10.BOUQUET,XIV,
797.Patrol. lat. CLVII,526-7.= BRÉQ.II, 374.

2935 26 mai 1106.

Raymond,évêquede Nîmes (Nemaus.),du consente-

ment de ses chanoines : le doyen Gaucelin, l'archidia-
cre Fredelon, le sacristain Pierre et le trésorier (came-
rarius) Guillaume, met sous la direction de Le[t]bert,
abbé de St-Ruf (S. Ruphi),l'église de St-Genièsde Man-
duel(Mandolio),avecsa succursale (suffraganea)l'église
de Notre-Dame de Lignan (S. Maria de Irignano),
sauf l'obéissance à l'église de Nîmes et une redevance
à chaque synode de 2 sols à la grande église et de

4 nummi à la petite ; de plus, l'évêque aura droit à
être reçu une fois par an avec 4 compagnons.... 11 [20]
luna...

CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,11-2,n°7.

2936 Vienne, 25 septembre (1106/1112).
Ala prière d'Hunald, abbé du monastèredeSt-Oyand

(S. Eugendi), et de son moine Aimon, prieur de Quin-
tenas (Quintinaco),Guy (Wido),archevêque de Vienne,
concèdeà leur abbaye l'église de St-Martin de Ruffey

(Rufiaco),avec ses dîmes et dépendances, sous le cens
annuel de 10 sols et 3 livres de cire, outre les revenus

synodauxou parées (paratae).Seingsdu doyen Sieboud

(Sigibodus), des archidiacres Aimar, Silvius et Guil-

laume de Pinet, du précenteur Pierre de Milleio,du pré-
centeur Guigues de Surieu (Sivreio), du sacristain Gir-
bert de Peyraud (Perau). Ad. Viennoe,in capitulo
S. Mauritii.

CHEVALIER(C.U.J.), dansRev.du Lyonnais(1868),3esér.,
V, 78-9,cf.483-5; Doc. inéd. relat. à l'égl. de Lyon, 30-I;
Cart.de St-André-le-Bas,280,n°6g*.Trad. BENOÎT(P.),Hist.
abb.St-Claude,I, 441-2.= MAZON(A.),Orig.égl. Vivarais,
I, 240-2.

6 octobre 1106 = 6 octobre MOI.

2937 22 octobre 1106.
Au concilede Guastalla, tenu par le pape Paschal II,

assiste un légat pro Bituricensi et Viennensiarchiepis-
copis.

ACHERY(d'),Spicil.V, 510-I.LABBE,X, 748-52.HARDUIN.
VI,II, 1881.MARTENE,Thes,nov. anecd. IV, 127-8.COLETI,

XII,1127-32.MANSI,XX,1209.AFFO,ChiesaGuastall.51-69.
ENDLICHER,Rer.Hung.mon.Arpad.375.= JAFFÉ,p. 492—726.

2938 Guastalla, 25 octobre 1106.

Encyclique du pape Paschal aux évêquesdes Gaules

pour la punition de l'assassin de l'abbé de Vézelay.
—

Sacerdotalis.
ACHERY(d'),Spicil.,2r,II, 506.BOUQUET,XV,34.MANSI,XX,

103I.Patrol. lat. CLXIII,196.= JAFFÉ,4538—6096.

2939 (1106/1107).
Adémar Gautier(Walterius), de Crémieu (Cremiaco),

au pagus de Vienne, donne au monastère de Cluny,

par le conseil (laudamentum) de son frère Wichard,
moine de St-Chef (S. Theuderio), ce qu'il possède à

l'Amballand (villa Ambelenis) et dans la châtellenie

d'Auberive (Alba Ripa) ; approbation de sa femme Eli-

sabeth et de ses 3 fils.Fact. sub d. Pascali papa II, a°58
d. Hugonis Cluniac. abb.

DELACHENAL(R.),Hist. de Crémieu(1889),467.BERNARD-

BRUEL,Chartesde Cluny,V, 202,n°3849.

2940 (1106/1122).
Etienne Mauvesin(Malusvicinus),se sentant en dan-

ger de mort quoique jeune, se fait moine de Cluny et

donne à l'abbé Pons et à l'église de St-André dans un

faubourg de Gap sa part d'une maison hors de la ville

et la 1/2 d'une vigne ; son frère Léon approuve en

plaçant le Misselsur l'autel.
GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,II, 259

(à part, 11); Bull. soc.étud. Htes-Alpes,III, 396,n° 17.=

ROMAN,13.

2941 (1106/1122).
Gérard Malteint (Maletinctus),par crainte de ses pé-

chés et amour du Christ, se fait moine de Cluny à la fin
de sa vie ; il donne une vigne au monastère de St-An-

dré.Témoins: LaugierII, évêque[deGap], Pierre, sacris-

tain, etc.
GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,II,259

(à part, 11);Bull.soc.étud. Htes-Alpes,III,396,n°16.

2942 (Avant 1107).

Chirographe (cyrografhum) de Guy (Guido),arche-

vêque de Vienne, par lequel il concède, du consente-

ment de ses clercs, à l'abbaye de St-André, pour la

nourriture commune, les églises énumérées dans la

bulle du 7 févr. 1107.
Mentionnédans cette bulle.

2943 (Avant 1107).
Pontificale Valentinum.— Professio episcopi Valen-

tine ecclesie [Eustache] matri ecclesie Viennensisub

manu dominiGuidonis [facta], f° 19.
—

Ordoad consi-

lium agendum, f° 41 [d'une autre main].
Rome,Bibl.du Vatican,ms. Ottoboni 256,in-8°de 91f.

parch. — EHRENSBERGER(H.),Libri liturg. biblioth.apost.
Vaticanaemss.(Friburgi Brisg.1897),555-6.

2944 (Vers 1107).
Le chanoine Fulcon, dit fils de Géraud et d'Astrude,

donne sur l'autel de St-Pierreau monastère de Domène
sa part des dîmes de St-Jean[-le-Vieux],de la paroisse
de Villard-Bonnot (Villaris Bonaldi) et de Lancey(villa
de Lanciaco), son serf (homo) Pierre Castancus, une

châtaigneraie (castaneretum), etc. Témoins : le prieur

Hugues et ses frères, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,117-8,n°136
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2945 Domène, (vers 1107).
Le chanoine Fulcon donne aux moines clunisiens de

Domène la dîme qu'il prélevait dans la paroisse de Vil-

lard-Bonnot(Villare Bonaldi). Fait au parloir (parlato-

rio) du temps du prieur Hugues III de la Porte. Té-

moins : le prêtre Paganus, l'écolâtre.(scolaris) Guil-

laume.

MONTEYNARD,Cart.de Domène.128-9,n° 150.

2946 (Vers 1107).
Guigues (Vuigo)et Fouque (Fulco), fils de Gérard,

donnent au lieu de Domène leurs dîmes à Sommier

(Sommerius)et au mont Seurvosiet la 1/ 2 de celles des

terres défrichées(exartariae du mont Garcin; le prieur
Hugues leur donne 13sols.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,109,n°120.

2947 (Vers 1107).

Guigues (Vuigo)Ebrard donna au monastère de Do-

mène un champ à Croset (C-tum). Isard, qui avait

épousé sa fille Aquilina, demanda au prieur Huguesde

le lui céder en échange de la terre que Guigues avait

donnée à sa fille à Monteymont(in MonteAymonis);

le tout ferait retour au monastère à la mort de sa

femme.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,107-8,n°122.

2948 (Vers 1107).

Hugues, prieur de Domène, reçut en gage (guat-

geria) de Pierre Brun la 8epartie du droit de dîme (de-
cimaria) à Theys (Tedesio),moyennant 100sols Valen-

tinois (Valenciani); le seigneur Ainard, frère de Ponce,
s'en porta garant. A l'approche de la mort de Pierre

Brun, ses fils, Nantelmeet Artold, et ses amis vinrent

demander sa réceptioncommemoine,cequ'on accorda,
mais sous la condition préalable, du conseil d'Hum-

bert Benoîtet Morardde Theys, de donner la susdite

dîme et de se porter garants de l'éviction. Témoins :

Hugues de la Porte, prieur de Domène, le chanoine

Fulcon. Aprèsla mort de Pierre Brun, sa femme Eglan-
tine approuva ce don.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,142-3,n°166.

2949 (Vers 1107).

Hugues, prieur de Domène,concèdeà Pierre Murge-
rius, de St-Mury-Monteymont(MonteAymonis), et à

ses frères la moitié d'un manse, sous la redevancede

30bottes(costaecirculorum)en septembreet de 2sols 1/2
à Noël; il leur cède aussi pour 15 sols un champ en

gage (in guadio) au-dessous de l'église de Ste-Agnès.
Fait en présence de dame Agnès.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,166-7,n° 191.

2950 (Vers 1107).
Lechevalier Morardse désistede ses prétentions sur

le manse de Brignoud donné à Domène par Ysimon,

en présence des chanoines Aimon de Maurienne et

Rostaing de Grenoble. Plus lard, il se repent de sa do-

nation ; lui et le prieur Hugues se rendent à la cour de

l'évêque de Grenoble, dont le jugement le condamne,

mais le prieur lui donne II sols et 4 setiers d'avoine.

Enfin, touchant au terme de sa vie, il sollicite l'habit

monastique, qu'on lui accorde à la demande de son

chapelain Pierre et de Pierre, chanoine de St-Martin

[-de-Miséré].Sonépouse Lebrelia,avecsa filleRostagna
et son mari Conon, corroborent sa donation, en pré-
sence du chanoine Fouque, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,133-4,n° 156,2.

2951 1107.
Berlion de la Tour et ses fils Girold et Walon don-

nent à Humbert, prieur d'Inimont en Bresse, tout ce

qu'ils avaient dans cette terre.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 95a.MOULINET,Coll.titres

fam. de la Tour, 1b.—GUICHENON,Bibl.Sebus.400; (1780),
124.*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 180.= GEORG.,1,484.
BRÉQ.II, 389.

2952 1107.
Francon de Biviers (Biveu),dit Chassepoule(Cassa

ou Cassai Pullum), sa femme et ses fils vendent à

Hugues, évêque[deGrenoble],une terre près de la con-

damine épiscopale de l'Orme (ad Ulmum),que son

beau-père Richard de monte Essuto avait donnée en

dot à sa tille, pour le prix de 8 sols. Seings du con-

vers Guigues, etc. Amatus scr.

MARION,Cart de Grenoble,102,n°23.

2953 1107.
Géraud, évêque de Lausanne (Lausonn.), promet

soumission et obéissanceà l'église de Besançon(Criso-

polit.), en présencede Guy, archevêque de Vienne.

WAITZ(G.),dansNeu.ArchivGes.dit.deut.Gesch.(1877),
III, 196.

2954 Morges, 1107.

Guigues de Baix (Bais) abandonne (guirpisco) à

St-Vincentet à Hugues, évêque de Grenoble,les dîmes

qu'il tenait dans la paroisse de St-Arey (S. Erigii), à

Mayres (Maires) et Roach. Fait en présence de chanoi-

nes, devant l'église de St-Sébastiende Morgas... Ama-

tus scr.

MARION,Cartul.de Grenoble,177,n° 121;

2955 Grenoble, 1107.
Sur le point d'aller [en pèlerinage] à St-Jacques[de

Compostelle], le comte Guigues (Vuigo)fait venir à

Grenoble Hugues, prieur de Domène,et renonce entre

ses mains aux prétentions qu'il faisait valoir depuis

plusieurs années sur la métairie (cabannaria) de Pom-

mier (Pomerium), au mandement du château de Vo-

reppe (Vorappix), donnée au monastèrepar Isard de

Voreppe après la mort de samère Fecenna. Faiten pré-
sencede dame Reine(Regina), épouse du comte Gui-

gues, et de plusieurs nobles : Berlion de Moirans(Moi-

renco), Rodolphe des Ayes(Aia), Guillaume de Sasse-

nage (Cassinalico), etc.

FONTANIEU,Hist.de Dauph. II, 129; Cart. du Dauph.I,
94bSALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes fiefs, 2°,483; 3e,II,
229.MONTEYNARD,Cart. de Domène,37-8,n°33.

2956 Rozan, 1107.

Guigues (Vuigo)de Domèneet son épouse Vuillelma

avaient donné, après leur mort, au monastère de Do

mène lemansede Lavars(Larvax). LeurfilsGuillaume,

se faisant moine, à sa mort, rendit ce manse etchargea
les moines de le racheter de Guigues de Baix (Basio),
à qui il l'avait remis en gage (guadio) pour 50 sols. Ce
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Guigues voulant l'enlever aux moines,on vint en juge-
ment (placitum) devant Ismidon, évêque de Die, et
Reine (Regina),épouse du comte Guigues (Vuigo); il
en fit l'abandon, moyennant 100 sols, devant Rodol-

phe des Ayes (de Laya), Guillaume de Sassenage (Cas-
sinatico),maître Ulric (Odulricus),l'écolâtre (scolarius)
Guillaume, etc. Fait dans l'église de Roxannis, du

temps du prieur Hugues II.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,22-3,n° 18.

2957 (Vers 1107).
Malien Bâtard (Bastardus) vend à l'évêque de Gre-

noble, pour 3 sols, les droits que lui avait donnés Mo-
rard Jouvenceau (Jovencellus)sur la terre vendue par
Francon de Biveu. Morard cèdeà l'évêque sa souverai-

neté (dominatio)et saseigneurie (senioratus) sur diver-

ses terres, moyennant 6 sols.

Relatédansla chartede1107(n°2956).—MARION,Cart.de
Grenoble,102.

2958 1107.
Radulfe, à son ordination comme évêque de Bâle,

promet soumission et obéissance à l'église de Besan-

çon (Vesontion.),en présence de Guy, archevêque de

Vienne.

WAITZ(G.),dansNeu.ArchivGes.ält.deut.Gesch.(1877),
III, 196.

2959 1107.
Willencus, évêque de Sion (Sedun.), rend aux cha-

noines de l'église de St-Pierre de Haute-Pierre (de Alta

Petra) tout ce que lui ou d'autres détenaient de ses
biens. Ce don est confirmé par Guy (Wido), archevê-

que de Vienne et vicaire par autorité apostolique du

siègede Besançon... ind. 15.

CHIFFLET,Coll. Burgund(Bruxelles,Bolland.).—Gallia
christ, nova,XII,instr. 430; cf.XV,39; XVI,77.FURRER,
Gesch.vonWallis,III,35.GREMAUD(J.),dans Mém.-doc.soc.
hist. Suisse romande,XXIX,75.BERNARD-BRUEL,Chartes
de Cluny,V, 216-7,n°3865.= Schw.Urk. 1534.

2960 Lyon, 29 janvier 1107.
Le pape Paschal II termine la querelle, pendante de-

puis de longues années et agitée dans plusieurs conci-

les, entre Guy (Guido), archevêque de Vienne, et Hu-

gues, évêque de Grenoble, au sujet du pagus de Ser-

morens (Salmoracen.) : il en fait une division équita-
ble, en attribuant à chaque église la part la plus pro-
che. Viennecède le territoire entre la Bourne et l'Isère
du côté de Grenoble. L'évêque de Grenoblepossèdera
l'église de St-Donat, [bien que]comprisedans lediocèse

(parrochia) deVienne,dont l'archevêqueaura seulement
le droit d'ordonner les clercs et deconsacrer les églises.
Les 22châteaux, avec leurs églises, paroisses et man-

dements, sont partagés par égalité ; Vienne aura : St-
Geoirs (S. Georgii), Bressieux (Brissiacum), Viriville

(VeteraeVillae),Ornacieux (Orniciacum),Boczosel(Bo-

ziocellum),Lemps (Leemps),Plan (Planilla), Clermont

(Clari Montis),St-Geoire(S. Jorii), Paladru (Peladrudi)
et Virieu (Vireu) ; à Grenoble : Vinay (Vinniacum),

Nerpol (Nerpoicum), Châteauneuf[-de-l'Albenc] (Cas-
trum Novum),Tullins (Tullinum), Rives(Rivis), Moi-
rans (Moirencum),Voiron (Vorionem),Tolvon (Tulvo-
nis), Miribel[-les-Echelles](M-llum),Le Menuet(Minue-

tum de Scalis), Voreppe (Vorapium), plus Chasselay
(Cancellaico). Assistèrent à ce jugement et accord,

apud Lugdunum..., les évêques : Richard d'Albano,...

Léger deViviers,Guyde Genève,Eustache deValence...

et Guigues, comte d'Albon (Albionen.).
Relatédans la bulledu 2août 1107.— MARION,Cart. de

Grenoble,1-3.= CHORIER,H. de D. I, 774-5.MERMET,III, 34.
LONGNON,Atlas, I, vj.

2961 29 janvier 1107.
Le pape Paschal II consacre l'église de St-Martin

d'Ainay à Lyon, entouré de nombreux évêques.
BOUQUET,XIII,728.= JAFFÉ,p. 493-728.MARTIN,461.

2962 Cluny, 4 février 1106/7.
Bulle du pape Paschal II, par laquelle il confirmeà

l'abbé Aimeri les possessions du monastère de la
Chaise-Dieu : monasterium S. Andreae Viennae,a Gui-

donearchiepiscopoconcessum. — Apostolicaesedis.
Mém.acad. Clermont-Ferrand,XVIII,403-6.Mon.pontif.

Arvern.118.PFLUGK-HARTTUNG,Actapont.Rom.ined.II,188.
PAYRARD(J. B.),dans Tabletteshistor.du Velay(1877),VIII,
24-6.= MABILLON,Ann.Bened.V,499; 2e,468.Patrol. lat.
CLXIII,202.Hist. de St-Trivier-en-Dombes,93.JAFFÉ,4548—

6114.MARTIN,463.

2963 Cluny, 4 février 1106/7.
Bulle du pape Paschal II, par laquelle il confirme à

l'abbé Itier les possessions du monastère de St-Martin
de Savigny : in episcopatu Diensi, ecclesiam S. Savini

Burdellensis, ecclesiamde Gusancio, ecclesiamCripies,
ecclesiamde Culs,... —Piae postulatio.

BERNARD(A.),Cartul. de Savigny,I, 424-6.= R. Gen.
242.JAFFÉ,-6II5.Schw.Urkund.2858.MARTIN,464-

2964 Cluny, 7 février 1106/7.
Bulle du pape Paschal II, par laquelle il confirme à

l'abbé Pierre la donation faite à son monastère de

St-André[-le-Bas]à Vienne, par l'archevêque Guy, des

églisesde Malleval(Mald Valle),d'Estrablin (Stabilino),
de St-Marcel[-d'Eyzin],deSt-Pierred'Eyzin (deAisyno),
des chapelles de Septême (Septimo)et de Pinet. —

Of-
ficii nostri.

Galliachrist, nova,XVI,instr.28-9.CHEVALIER(U.),Cart.
deSt-André-le-Bas,140-1,n°196.= JAFFÉ,-6120.

2965 St-Hippolyte, 8 février 1106/7.
Bulledu pape Paschal II, par laquelle il confirme à

l'abbé Hugues les possessions de son monastère de

Cluny. — Religioni vestrae.
MARRIER,Bibl.Cluniac.537-8.*LABBE,X,683-4-Bail. Clu-

niac.34-5.*HARDOUIN,VI,1,1823.*COLETI,XII,1026-7.*MANSI,
XX, 1039-40.*Patrol.lat. CLXIII,204-5.TROUILLAT,Mon.de
Bâle, I, 328. *BERNARD-BRUEL,Chartes de Cluny,V, 203,
n°3852.= BRÉQ.II, 377.JAFFÉ,4552-6122.

2966 Alba, 10 février(1107?).
Lettre du pape Paschal II aux abbés de la Chaise-

Dieu et d'Aniane, leur annonçant qu'il a confié à Guy,
archevêque de Vienne, et aux évêques A[rbert] d'Avi-

gnon, Eu[stache] de Valence et I[smidon] de Die, le

jugement de leur querelle au sujet de l'église de Gou-

dargues (Gordanic). Ils auront à se rendre pour cela à
Valence le 25 mai prochain. — Querelamquae.

LOEWENFELD,Epist.pont. Rom.ined.69.= JAFFÉ,-6123.

1ermars 1107= Mars 1171.
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2967 Romans, 15mai 1107.
Helisabeth, ses fils, le chanoine Theotbert et Guil-

laume, son neveu Guillaume et sa femme Elisabeth,
du conseil de ses frères Falcon, Guillaume Pagan et
Poncede Crépol (Crispio),donnent àl'église de Romans
celle de St-Bonnet-de-Valclérieu(S.Boneti inagro Cla-

drense, de valle C-i),au pagus de Vienne, avec ses pré-
mices, oblations, décimes, presbytère, etc. et les deux

chapelles de St-Victorsur la colline et de St-Vallier (S.
Valerii). Deux tiers des dîmes, à l'exception de celle
du vin, sont donnéespar Pierre Malienet autres et par
Barnard Rostaing et autres. Témoins... fer. 4, luna 20,
d. Guidone Viennen. archiepiscopoatque Sedis aposto-

licae legato, in Romanen. abbatia praesid., en sa pré-
sence.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 54-5,n°234.

2968 Vienne,(après 14juillet 1107).
Le pape Paschal consacre le cimetière autour de

l'église de St-Maurice.
Relatédans les bullesdes 25févr. 1120et 22mai1157.

2969 Valence,juillet 1107.

Jugement du [cardinal-]évêque d'Albano, des évê-

ques d'Angoulême, d'Avignon, Eustache de Valence

et Gautier de Maguelonne,de six cardinaux, qui dé-
boute de ses prétentions sur l'église de Goudargues
(Gordanica) l'abbaye de la Chaise-Dieu,qui en avait

expulsé les moines de l'abbaye d'Aniane. Facta... apud
Valentiam,tempor. d. Paschalis II papaeet corameo...
ind. 15. Eustachius Valentiae ecclesiaeinter fuit et
manupropria S.

MABILLON,Ann. Benedict.V, 676; 2*,640.Gallia christ,
nova,VI, instr. 297-8.BOUQUET,XII,21;XV,5,53.= BRÉQ.II,
384.JAFFÉ,p. 495-732.

2970 Valence, 20 juillet 1107.
Bulle du pape Paschal II en faveur de l'abbaye de

St-Chaffre(S.Theofredi).Dat... cum esset in Galliaapud
Valentiam.— Postulationi vestrae.

CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Chaffre,19,n°19.LOEWEN-
FELD,Epist.pont. Rom.ined.70.= JAFFÉ,-6160.

2971 Valence, 21 juillet 1107.
Bulle du pape Paschal, par laquelle il confirme aux

chanoines de St-Irénéede Lyon, les donations de l'ar-

chevêque Hugues. Dat. Valentiae...
AUVRAY(L.), dans Bibl. del'éc. d. Chartes, LII, 482-3.

KEHR(P.),dansNachr. Ges.Wissensch.Göttingen,philol.-
histor. (1901),I (à part, 89-90).

2972 St-Marcel[-lès-Valence],25juillet 1107.
Bulledu pape Paschal II adressée aux moines de

St-Gilles (S. AEgydii), leur annonçant que le comte

Bertrand est venu à résipiscence de ses méfaits contre
eux et a été relevé de l'excommunication. Ad. apud
cellam S. Marcelli... ind. 15, prasentibus episcopisEus-

tachio Valentino... et proceribus Guilelmo Ugonisde

Montilio... - Propter oppressiones.
MÉNARD,Hist.de la villedeNismes,I, pr. 27-8.BOUQUET,

XV,38.Patrol. lat. CLXIII,223-4.GOIFFON,Bull, de St-Gil-
les,46-7.= Hist. de Languedoc,3e,V, 1712-3.BRÉQ.II, 384.
JAFFÉ,4575—6161.

2973 LaSône, 29juillet 1107.
Bulle du pape Paschal II (Paschasius !) adressée aux

chanoines de l'église de Romans, par laquelle il leur

confirme la possessiondesbiens donnés par st Barnard
leur fondateur, et par l'archevêque de Vienne Léger de

vénérable mémoire. Leur prévôt ou abbé devra être élu

par le consentement des frères, suivant la constitution

de Grégoire [VII] et confirmé par le pape, sauf la sou-

mission à l'église de Vienne. Il assure la liberté et la

paix de la ville adjacente à l'église. On continuera de

porter chaque année un setier d'amandes au palais de

Latran. Dat. apud villamLousonnae...
— Sicut injusta.

Valbonnays,7eReg.,n°32(1111).—GIRAUD,Hist.S.Bar-
nard-Romans,I, pr. 16-8.= JAFFÉ,-6162.

2974 (1107).
Lettre de Richard, [cardinal-]évêque d'Albano, au

pape Paschal II. En visitant, sur son ordre, les églises
de Provence, il a été frappé de l'état misérable de celle

de Trois-Châteauxet de la prospérité de celle d'Orange.

L'archevêque [d'Arles] et ses suffragants sont d'accord

pour solliciter leur séparation.
DUHAMEL(L.),dansMém.acad. Vaucluse(1896),XV,389-

90.ALBANÉS-CHEVALIER,Galliachrist,noviss.VI.

2975 St-Pierre-d'Allevard, 2 août 1107.
Bulle du pape Paschal II, dans laquelle il relate son

jugement qui a mis fin à la querelle entre Guy, arche-

vêque de Vienne, et Hugues, évêque de Grenoble, au

sujet du pagus de Sermorens (Salmorac.)... Le pape,
désireux d'assurer une longue paix entre les deux égli-
ses, ordonne que si l'une d'elles veut empiéter sur la

part attribuée à l'autre, elle en soit dépossédéeau pro-
fit de celle-ci. Il insiste pour que le pontife de Vienne

n'élève aucune prétention sur les biens de l'église de

Grenoble, pas plus que sur celles de Die et de Viviers,
ses suffragantes. Dat... apud ecclesiamS. Petri de Ala-

vardo. . — Inter venerabilesfratres.
Cart. d'Aimonde Chissé (Not.anal. 25, n° 62). FONTA-

NIEU,Hist.de Dauph. II, 121; Cart. du Dauph.1, 94.CHO-
RIER,Estatpolit.II,109-17.MABILLONetRUINART,OEuvr.posth.
III,376.PETIT,TheodoriPoenitent.II,536-8.Ulcien.eccl.char-
tar. 65-7.MANSI,XX, 1039.CHARVET,659-61.DURANDde
Maillane,Libertezde l'égl. Gailic.III, 413-4-BOUQUET,XIV,
761-2; XV,39.BOYS(A.du), Viedest Hugues,462-4.Patrol.
lat. CLXIII,224-5.Gallia christ,nova,XVI,instr. 29-30.MA-
RION,Cart. de Grenoble,I-3,n° I. TREPIER,dans Doc.acad.
Savoie,VI,77-9.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 170-1.COLLINO,
Carte d'Oulx,91-3.= BRÉQ.II, 384.Doc hist. inéd. I, 269.
JAFFÉ,4576-6163.R. Gen.244.

2976 (Avant 27 août 1107).
Lettre du pape Paschal II à l'archevêque d'Arles au

sujet de la séparation des églises d'Orange et de Trois-

Châteaux.

Mentionnéedans le conciledu 27août 1107.

2977 Pont-de-Sorgues, 27août 1107.
Les clercs d'Orange ayant sollicitédu pape Paschal II

la séparation de leur église d'avec celle de Trois-Châ-

teaux, le pontife ordonna à son vicaire Richard, évêque
d'Albano, de convoquer au Pont-de-Sorguesl'archevê-

que d'Arles, ses suffragants et l'évêque de Viviers. On

y rendit aux clercsd'Orange la facultéd'élire un évêque ;
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leur choix tomba sur Bérenger, chanoine de St-Ruf

(S. Ruphi)... EgoLebertus, abbasS. Ruphi,firm.
Gallia christ, nova,I, instr. 131-2.DUHAMEL(L.),dans

Mém.acad. Vaucluse,XV,395-6.Gallia christ. noviss.III,
189;VI.= BOYER,St-Paul-Trois-Chât.57.MANTEYER,Prov.
308.

2978 8 septembre 1107.

Le pape Paschal II réitère aux évêques R[aymond]
d'Uzès,A[rbert]d'Avignonet C[=Eustache] deValence

l'ordre de se rendre le 26 févr. suiv. à Nîmespour ter-

miner le différend entre les frères d'Aniane et de la

Chaise-Dieuau sujet de l'église de Goudargues(Gorda-

nic.)
Mss.: Paris,Bibl.Nat.lat. 12772,23; 13816,71b.= JAFFÉ,

-6166.

2979 11septembre (1107p).
Obit de Gautier Chaunais (Calnesius), moine de la

Chartreuse, ancien chanoine de Grenoble.

LECOUTEULX,Ann. Cartus. I, 171-2.LEVASSEUR,Ephe-
mer. Cartus.III, 372*.

2980 23 novembre 1107.
Le convers Guigues acquiert pour l'évêque Hugues

[deGrenoble]un quarton ou somméedevin sur la vigne

épiscopale de Miséré (Misereu),qu'Humbert Aldulfe

avait reçu de son beau-frère MorardJouvencel (Joven-

celli), au prix de 7 sols. ...ind. 1... Amatus scr.

MARION,Cart.de Grenoble,87,n°9.

2981 Latran, 15décembre 1107.
Lettre du pape Paschal II aux évêquesdes deux ri-

ves du Rhône (citra vel ultra Rodanum),défendant de

rien exiger de nouveau des moines de St-Gilles sans

l'assentiment du St-Siège.
PFLUGK-HARTTUNG,Actapont. Rom.ined.I, 95.GOIFFON,

Bull,deSt-Gilles,47-8.= JAFFÉ,-6177.Hist.Jahrb.II, 113.

1107/1118,Lyon = (1109/1115).

2982 (1107/1132,vers 1115).
Dénombrement [Pouillé] des églises du diocèse de

Grenoble, [dans les archiprêtrés de Vienne, de Savoie,
de Grenobleet d'au-delà du Drac], avec indication du

chiffre de deniers dus par chaque église, chapelle ou

monastère pour la réception de l'évêque (parata, droit

de procuration pour la tournée pastorale).
MARION,Cart. de Grenoble,183-93,n°1. TREPIER,dans

Doc. acad. Savoie(1888),VI, 79-89.= BELLET(Ch.),dans
Bull, hist.-archéol.Valence,II, 6, 10-1(à part, 8, II-3).

2983 (1107/1132,vers1115).
Dénombrementdes églises du diocèsede Grenoble,

comprises dans les décanats de Savoie, du Viennois,
du Graisivaudanet d'au-delà du Drac qui doivent des

cens particuliers, synodiques et autres, à l'évêque : en

argent (sol. Valentinensisseu meliorismonetaequaecur-

rit apud Gratianopolim ou den.forcioris monetaequae
currit in Savoia)ou en nature (ad mensuram legalem

Gratianopolisou Cambariaci, cire, miel, huile de noix,

vin, froment, seigle, avoine).

MARION,Cart.de Grenoble,193-8,n°2.TREPIER,dansDoc,
acad.Savoie(1888),VI, 89-94.= Doc.hist. inéd.I, 284.

2984 (1107/1141).

E[ustache], évêque de Valence, donne l'église de

Savasse(Savacia) au prieuré de St-Marcel-lès-Chalon.

Galliachristiananova,IV,959.

2985 (Vers1108).

LettredupapePaschalIIà R[ichardj,évêqued'AIbano:
un " idiot », moine échappé du monastère de St-

Victorde Marseille,a envahi l'église d'Antibes; [Benoît

arch]evêqued'Embrun, malgré l'opposition deses com-

provinciaux, l'a consacré, assistéde prélats étrangers ;
l'un et l'autre auront à comparaître devant lui. —Post-

quama nobis.
PFLUGK-HARTTUNG,Actapont. Rom.ined.I, 95.MORISet

BLANC,Cart.de Lérins,I, 33g,n°334.= JAFFÉ,-6217.

2986 (Vers 1108).
Arnaud Mulet, fils d'Odilon, donne à l'église de St-

Barnard celle de Marnas, avec son cimetière et une pe-
tite vigne. Seings de son frère Guy,... de Gentius de

Divajeu (DeoAdjuva).
—Ensuite, le chanoine Poncede

Pisançon, à qui ses confrères avaientdonné cette église
en commende, acheta en alleu d'Humbert de Larnage
la 1/2 des dîmes pour 32 sols ; il tient l'autre moitié

en gage d'Artaud Bonifacepour 22 sols 4 den. Data

manu Rodulfi.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.44-5,n°154.

2987 Grenoble, 1108.

Barnard Lombard (Longobardus), le jeune (infans),
fils de B. L. le vieux, vient à Grenoble dans la maison

de l'évêqueHugues et l'autorise à faire prendre dans le

bois du Sappey(boscusSapetus)tout ce qui lui sera né-

cessaire.

MARION,Cart. deGrenoble,79,n°1.

2988 1108.

Guigues de Beaumont (Bello Monte),sa femme Ma-

thilde et leurs enfants vendent en alleu à l'église de

Grenoble et à son évêque Hugues, à l'église de St-An-

dré en Savoie(deSavogia)et au doyenHeiraldune pièce
de terre dans la paroisse de Vourey? (Volvredo), pour
un cheval de 60sols et une selle (insellamentum)de 10.

Témoins : divers chevaliers, laïques, prêtres et clercs.

Amatusscr.

BRIZARD,Hist. généal. mais. Beaumont,II, 6. MARION,
Cart. de Grenoble,168-9,n°113.TREPIER,dans Doc. acad.
Savoie,VI, 95-6.

2989 (Vers 1108).
Guillaume de Mercurolet son fils Addon abandon-

nent à l'église de Romans toutes leurs dîmes dans la

paroisse de l'église [de St-Pierre]de Marnas (Marnau)
et reçoivent 22sols de Guillaume de Spale. Témoins :

Guillaumede Clérieu(Claureu),Pierre deMiribel(Mira-
bel),Lantelmede Mercurol,Guiguesprieur de la Motte,
etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.127,n°298.

2990 1108.

NobleGuillaume de St-Nazairedonne aux chartreux
du Val-Ste-Mariela montagne de Lente,contenant une
lieue ou un peu plus.
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Bibl.deCarpentras,ms. 1812,100.—Trad.CHEVALIER(U.),
dans Journalde Die,16août 1868.

2991 (Vers 1108).
Obbert (de Genissieu, Giniceo)cède à l'église de Ro-

mans 8 setéréesde terre dans la paroisse de St-Véran,

près de St-Paul[-lès-Romans],(qu'il tenait en fief du

chanoine Didier), en présence de ses amis et parents et

du chapitre de St-Barnard. Data manu Rodulfi.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II,pr. 29,n° 153.

2992 (Vers 1108).
Solistia, à sa mort, donne à l'église de Romans,pour

le repos de l'âme de son mari Humbert, 3 setérées de

terre à St-Paul-lès-Romans (villa S. Pauli juxta Roma-

nis), près de la condamine de l'église. Son fils Gontard

donna ensuite 4 setérées près du manse Drocianus,

avec l'approbation de son frère le prêtre Folcherius,

etc. — Data manu Rodulfi.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II, pr. 28,n°152.

2993 1erfévrier 1108.

Pierre Humbert et son frère Guigues rendent et don-

nent à Ste-Marie,à St-Vincent et à Hugues, évêque de

Grenoble, les dîmes des paroisses de Roach (Roagh),

Mayres (Maires) et St-Arey (S. Erigii), déjà restituées

(guirpivil) par leur père Humbert de Beaumont (Bello

Monte),vers la fin de sa vie, et leur mère Béatrix ... a°

pontif. d. Hugonis episc. 28. S. Odolrici, etc., Guigonis

conversi, etc. Amatus clericus (canonicus?) S. R[uphi]
scr.

BRIZARD,Généal.de la mais,deBeaumont,II, 4.MARION,
Cart. de Grenoble,177-8,n°122.

2994 1erfévrier 1108.

Silvion de Sassenage (Chassanatico),fils de Guigues,
sa femme Geralda et leurs fils vendent à Ste-Marie,à

St-Vincentet à Hugues, évêque de Grenoble, la dîme

qu'ils avaient dans la paroisse de St-Paul de Noyarey

(Noiareto), au prix de 120 sols de meilleure monnaie.

Ses seigneurs Didier et Guillaume de Sassenagedon-

nent leur assentiment ... a° pontif. d. Hugonis episc.

Gratianop. 28. Seings (de chanoines), du conversGui-

gues, etc. Amatus scr.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,447-8; 3e,II, 191.
MARION,Cart. de Grenoble,150,n°90.= BRÉQ.II,395.Doc.
hist. inéd.I, 283.

2995 22 mars 1108.

Fondation de l'ermitage de Chalais par st Hugues,

évêque de Grenoble, à l'instar de la Grande Char-

treuse.

TRACY(P. de), Viede st Bruno (1785),437.TERREBASSE,
Inscr. II, 16-20.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 173-5.COUR-
TRAY(A.M.),dans Mém.-doc.soc.hist. SuisseRom.B,VI,
235.—Cf.22mars1101.

2996 30 mars 1108.

Morard Jouvencel(Jovencellus)avaitcédépour 20ans

à l'évêque Hugues [de Grenoble] ce qu'il avait sur la

métairie (chabanaria) de Pierre Aldiardae,moyennant

40 sols. La 14eannée, il offrit au prélat de prolonger le

terme de 20 ans, moyennant 22 sols à lui et à son gen-
dre Conon ; il resta 26 ans à courir. Approbation des

femmes Lepredia et Hermengarde ... ind. 1, a°pontif,

d. Hugonisepisc.28. Seingsdes chanoines de Grenoble

et du convers Guigues. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,86-7,n°8.

2997 12 avril 1108.

Ismidon Lombard(Longobardus),sa femmeEufémie,

leur fils et leurs petites-fillescèdent (guirpimus) à St-

Vincent et-à Hugues, évêque de Grenoble, le tiers de

la dîme de la paroisse de St-Victorde Meylan(Meio-.

lano), qui s'étend de l'Isère à la Venceet de la paroisse
de St-Ferréol à celle de St-Ismier(S. Imerii), moyen-
nant 50 sols. Cette cession est approuvée par Chatbert

de Morêtel (Maurestello)et par Pierre de la Balme

(Balma) ... a°pontif. d. episc. Hugonis 28. Seings du

doyen Guigues, des chanoines de Grenoble, etc., de

Barnard de Domène,qui tenait cette dîme engage (gua-

dimonio). Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,90-1,n°13.

2998 13 avril 1108(1105?)
Accord (Placitum) entre Ponce de Port, évêque de

[St-Paul-]Trois-Châteaux, et Rodolphe Granet et ses

fils, au sujet des droits du baile (bajulus) de l'évêque
et du viguier (vicarius), des revendeurs (manganerii)
et des bouchers (massellarii) ... Facta .... concordia ...

fer. 1, ... luna 21, concurr. 6, ind. 13.

FILLET(L.),dansBull.hist. etphilol.com.trav.hist.(1891),
331-2; Doc.inéd.droits régal,évêq.St-Paul-Trois-Chât.,2-3.
Galliachrist.noviss.IV,45-6,n°53.

2999 28 avril 1108.

Archimbaud, prieur de l'église de St-Donat,et les cha-

noines Martinet Aquin échangent avec Hugues, évêque
de Grenoble et prévôt de St-Donat, la vigne, contiguë
au clos épiscopal, qu'Adon Chais leur avait donnée en

alleu, contre deux piècesde vigne à Ariennes (Ariana).

Seingsde Guigues de Lans (Lantio) et d'Ulric (Odolri-

cus), chanoines de Grenoble,et de Borellus, mistral de

l'évêque. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,134,n°67.

3000 Grenoble, 30 avril 1108.

Guigues de la Motte (de Mota), fils de Didier, aban-

donne (relinquo)à St-Vincent et à Hugues, évêque de

Grenoble, les dîmes que tenaient de lui les chevaliers

Guiguesde Chérennes(Lascharena),Allemand d'Uriage

(Alamannus de Auriatico) et Guigues de Baix(Bais),
dans les paroisses de Roach (Roag), Mayres(Maires)et

St-Arey(S. Erigii), dont il indique les sous-feudataires.

Il reçoit de l'évêque deux belles mules et lui donne un

baiser. Seings du doyen Guigues, des chanoines [de

Grenoble] et du convers Guigues. Fada ... wirpitio

apud Gratianopolim,fer. 5..., luna 16 ..., ind. 1, Ricar-

dus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,175-6,n°119.

3001 (1108).
Lettre du pape Paschal II aux évêques Eustache de

Valence,Raymond de Nîmes et Raymond d'Uzès, leur

mandant de faire cesser les déprédationsdu comte Ber-

trand et de leurs diocésainscontre l'abbayede St-Gilles.
— Scitisquaeetquanta.

PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont. Rom.ined. 1,98.GOIFFON,
Bull, de St-Gilles,51. = Hist.de Languedoc,3e,V, 1713.
JAFFÉ,-6187.



513 REGESTE DAUPHINOIS 514

3002 Sutri, 14mai 1108.

Lettre du pape Paschal II aux évêques Eustache de

Valenceet Léger de Viviers, qui l'avaient prié de rele-

verde sonexcommunication le comte Bertrand. Comme

il a renouvelé sesviolencescontre l'abbayede St-Gilles,
le pape leur mande de l'amener à résipiscence.—Dilec-

tionemvestram.

MÉNARD,Hist.de la villedeNismes,I,pr.28*.BOUQUET,XV,
41-2.Patrol. lat. CLXIII,242.GOIFFON,Bull,de St-Gilles,48-
9. = Hist. de Languedoc,3e,V, 1713.BRÉQ.II, 383.JAFFÉ,
4604-6198.

3003 11 juin 1108.

Ainard de Moirans, fils de Geoffroi,rend et donne à

Hugues,évêquede Grenoble, la moitié de la dîme qu'il
tenait de lui dans la paroisse de St-Donatet reçoit de
lui 50 sols, avec l'approbation de ses frères. Silvionde

Virieu(Vireu)pour la 1/2 de la dîme du vin, qu'il avait

engagée (in guadimonio)aux chanoines de St-Donat,

reçoitde l'évêque 40 sols ... a°pontif. d. Hugonis episc.
28. Seings de 3 chanoines de Grenoble, du convers

Guigues, du chapelain (canonici) de l'évêque Richard,
etc. Amatus scr. Bovet de Châteauneuf (CastelloNovo)
reçoit 5 sols pour être témoin.

HOZIER(d'),Armor.gén. deFrance,Virieu,pr. 1.MARION,
Cart. de Grenoble,129-30,n°58.= BRÉQ.II,393.Doc. hist.
inéd.I, 282.

3004 15 août 1108.

Accordentre l'évêque Hugues et le prieur de St-Lau-

rent de Grenoble du même nom, pour mettre la paix
entre celui-ci et les chanoines d'Oulx (Ulcen.),au sujet
de l'église de Paquier (Paschirs) et de la chapelle de la

Cluse (Clusa),dont il revendiquait les dîmes ; il absout

les chevaliers de leur serment contre les chanoines

d'Oulx. Il abandonne les dîmes de St-Ferréol, de Gre-
noble (soit de l'Isle, Insula) et de Monteymon(Monte

Aymonis), l'église de St-Christophe entre-deux-Guiers

(deScalis) et le moulin près de Grenoble. Sont témoins

9 chanoines de la cathédrale, etc. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,178-9,n° 124.

3005 20 août 1108.

Lambert François, son fils Rainaud, sa mère Ahaldi-

sia et son épouse Étiennette (Stephana) concèdent à

perpétuité à l'église de Romans la moitié des dîmes de

l'église de St-Paul, distante de Romans de 2 milles (les
clercs de Romans possédaient l'autre ab antiquo), avec

l'assentiment de leurs feudataires Ameius Amblard et

son frère, Guinand Darateriis et son frère. Gotafred de

Flandènes (Flandinis) les avait acquises et les fit céder

pour une grosse somme d'argent et le canonicat de son

fils Pierre, en présence de l'archevêque Guy et des cha-

noines ... ind. 15, fer. 5, luna 10 ... Data manu Rodulfi.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.45-6,n° 155.

3006 9 (al. 8) septembre 1108.

Hugues, évêque de Grenoble, à l'intervention de ses

chanoines et sur la prière de Guy (Guido), archevêque
de Vienne, concède à Guillaume, abbé de St-Chef

(S. Theuderii)l'église de Tullins (Tollino),avec sa pa-
roisse et sesdépendances ; il retient un cens annuel de

15sols, l'hospitalité pour lui, ses clercs et sa famille, et

la parée de 12den. sur l'église paroissiale et 6 sur la

REGESTE

chapelle ..., ind. 1. Approbation du doyen Guigues et

des chanoines de Grenoble.

Cart.d'AimondeChissé(Not.anal.38,n°115).—CHEVALIER

(C.U. J.), dans Rev.du Lyonnais,3esér. IV, 393-4; Doc.
inéd.relat. à l'égl. de Lyon,25-6.Gallia christ, nova,XVI,
instr. 30. MARION,Cart. de Grenoble,9, n° 5.= Doc.hist.
inéd.I, 271.

3007 II septembre 1108.

Colomb de Bresson (Bricone), sa femme soeur de

Guilis de la Motte et ses enfants abandonnent (guir-

pimus) à St-Vincentet à l'évêque [deGrenoble]Hugues
la dîme qu'ils percevaient dans les paroisses de Roach

et de Mayres (Maires) et reçoit des biens de l'évêque
20 sols. Témoins : 3 chanoines de Grenoble, etc., et le

conversGuigues. Colomb reçut ensuite la pénitence de '

son péché et promit, pour obtenir l'absolution, de ne

plus s'entremettre dans les dîmes de l'évêque. Jean

Rahals, prieur de Commiers (Comerio), fut l'intermé-

diaire de ce placitum. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,178,n° 123.

3008 12 septembre 1108.

Pierre le Vieux (Vetus) de Mayres (Maires) aban-

donne (guirpisco) à St-Vincent et à l'évêque [de Gre-

noble] Hugues les dîmes qu'il avait dans les paroisses
de Mayres, de St-Arey(S. Erigio) et Roach, et dans le

mandement de Savel. Témoins : le doyen Guigues,

Rostaing, Odolric et le convers Guigues. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,176,n° 120.

3009 St-Donat, 25décembre 1108.

Armand (Arlmannus) Raschaz, gendre de Gotafred,

villicus de St-Donat, désirant communier (accipere s.

Corpus Domini et Sanguinem ipsius), se désiste (guir-

pivit) entre les mains de l'évêque [deGrenoble]Hugues
du repas (recel), que par mauvaise coutume son beau-

père exigeait des hommes du prélat pour la dîme des

condamines du comte,testeAmato,qui hoc viditin eccle-

sia S. Donati et audivit ante altare B. Marix, où l'évê-

que célébrait la messe, le jour de Noël.

MARION,Cart. de Grenoble,133,n°66.

3010 (1108/1110).
Le comte Guigues (Vuigo) et son épouse Mathilde

(Mahiot)s'efforcent de retenir les moines de Chalais,

qui voulaient quitter leur monastère parce qu'ils ne

pouvaient avoir la paix avec leurs voisins et qu'ils
avaient tout vendu. Il leur jure que ceux qui les trou-

blent perdront pieds, poings et yeux.Ils lui demandent

de se rendre avec eux à la Chartreuse (Carlusia), où
ils accepteront ce qu'on y décidera. Infirme et ne pou-
vant y aller, il y envoieGuigues Chaînes et Pierre Ran-

dau. Ils obtiennent, pour avoir la paix, qu'on ne cou-

pera pas de bois, que personne ne traversera leurs

terres et que les animaux ne paîtront pas dans leurs

prés. Il envoie son épouse au monastère de St-Didier

(S. Desiderii) pour procéder aux échanges nécessaires.

PILOTDETHOREY,Cartul. de Chalais,16-7,n°2. LECOU-

TEULX,Ann. Cartus. I, 250(à 1120).

3011 (Vers 1109).
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montbrison par Guil-

laume, comte de Forez, et ses fils Guillaume et Eus-

tache. Lecomte Guigues lui accorde la leyde de toutes

33
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les marchandises venduesaveclesmesures de l'hôpital ;
confirmation de son fils Guigues,.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresde la mais.duc.de Bourbon,
1867,1, 3e,n°2.

3012 1109.
Guillaume Chatbold, sa femme Petita et leurs en-

fants font abandon à l'évêque [de Grenoble]Hugues
de la terre, contiguë à la condamine de l'Orme (de

Ulmo), que leur fils Raimbold ou Rainier réclamait

pour dot de son épouse; on leur donne 5 sols.Témoins :

le conversGuigues, etc.

MARION,Cart. deGrenoble,103,n°24.—Cf.n°3017.

3013 Latran, 18avril 1109.
Bulle du pape Paschal II adressée à Hugues, évêque

de Grenoble. Il interdit de donner, vendre ou aliéner

les biens de son église, d'en rien distraire à la mort du

pontife ; il lui confirme l'église de St-Donat au dio-

cèse (parrochia) de Vienne, acquise par les largesses
desrois ; il ratifie la donation qu'il en a faiteaux chanoi-

nes d'Oulx (Ulcen.).— Religiosisdesideriis.

Cartul.d'Aimonde Chissé,n°63(Not.anal.25).—PETIT,
TheodoriPoenitent.II, 419-20.Patrol. lat. CLXIII,257-8.
Gallia christ, nova, XVI, instr. 84. MARION,Cartul. de
Grenoble,4-5,n° 2. = BRÉQ.II, 395.Doc.hist. inéd. I, 271.
JAFFÉ,4623-6234.

3014 St-Donat, 25 avril 1109.
...in die s. Paschx, Gotafred, villicusde St-Donat, en

présence du s. Corps et du Sang de Notre-Seigneur,

qu'il désirait recevoir, sedésiste en faveur de l'évêque
de GrenobleHugues du repas (prandium s. recet) que

par mauvaise coutume il recevait des hommes de

l'évêque pour la dîme des condamines du comte.

Seingsd'Arcimbald, prieur de St-Donat, et de ses cha-

noines, et d'Amat, qui l'a entendu de lui.

MARION,Cart. de Grenoble,134,n°68.

3015 9 mai 1109.

Guy, archevêque de Vienne,bénit Ponce de Melgueil
élu abbé de Cluny.

MARRIER,Bibl. Cluniac 1621.BOUQUET,XII,313.Gallia
christ, nova,IV,1134.

3016 12mai 1109.
Usilie donne à l'église de St-Maurice de Vienne un

moulinet deux courtils dans la paroisse de Chaumont;
elle s'en réserve la jouissance, sous certaines redevan-

ces ; le chapitre assisteraà ses obsèques, fer. 4, luna 9.
CHARVET,314.CHEVALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,

35-6,n° 143.

3017 30 mai 1109.
Guillaume Chatbold fait de nouveau abandon à

l'évêque [de Grenoble] Hugues de la terre, contiguë à

la condamine episcopale de l'Orme (ad Ulmum),que
son filsRaiambold ou Rainier réclamait comme dot de

sa femme, et reçoit 5 sols. Témoins : le convers Gui-

gues, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,92-3,n°15.—Cf.n°30122.

3018 (Avant 4 juin 1109).
Pierre Moschilonou Muschilin, feudataire de la dîme

rendue par Ainard de Moirans (Moirenco)à l'évêque

Hugues [de Grenoble],abandonne (guirpisco) au même

la dîme qu'il avait dans la paroisse de St-Donat et re-

çoit 5 sols.

MARION,Cart. de Grenoble,131,n°63.

3019 4 juin 1109.
Hélène, soeurde Pierre (Moschilon),et ses fils aban-

donnent (guirpimus) à Hugues, évêque[de Grenoble],
la 1/2 de la dîme du blé (annona) qu'il avait dans la

paroisse de St-Donat et qu'Ainard avait déjà rendue ;
il reçoit 60 sols. Seings des prieurs Arcimbald [deSt-

Donat]et Jovenzeus [de St-Bonnetj. Amatusscr.

HOZIER(d'), Armor.gén.de France, Reg.III, 11,Virieu,
pr. 2. MARION,Cartul.deGrenoble,132,n°64.=BRÉQ.II,401.

3020 4 juin 1109.
Ponce Bobalin, de St-Donat, sa femme Hilarie (Hy-

laria), son fils Guillaume et ses filles rendent et don-

nent à Hugues, évêque de Grenobleet prévôt de St-Do-

nat, une piècede terre à Colonges(Colongias), au-des-

sous de celle du chevalier Jauzfred, et reçoivent 4 sols

4 den. et 2 setiers de vin... a°pontif. d. Hugonis episc.
29. Fait en présence de l'évêque. Seings de Jovenzeus,
frère de Ponce et prieur de St-Bonnet (S. Bonili),d'Ar-

cimbald, prieur de St-Donat, de Borellus, mistral (mi-

nistralis) de l'évêque. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,135,n°70.

3021 11juin 1109.
Rostaing Chevreau (Capreolus), sa femme Pétro-

nille, soeurde Nantelme et Giraud de Luchaor, et ses
6 enfants délaissent la dîme qu'ils avaient dans la

paroisse de Lans (Lanz) à Ste-Marie,à St-Vincent et à

Hugues, évêque [de Grenoble], qui donne au père
10 sols et aux fils 6. Ils prêtent serment sur l'autel et

promettent, en cas de forfaiture, de donner satisfac-
tion dans les 14jours ; si non, ils se rendront otages à

Grenoble. On fit ensuite jurer le plus jeune fils, Hum-

bert, que Guillaume, fils de Rainaud, tint par la main
et à qui le convers Guigues donna 12 den. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,151,n°91.

3022 7 septembre 1109.
Guilisius de Varacieu (Veraceu), avec sa femme et

ses enfants, remet à Hugues, évêque [de Grenoble], la
dîme du quart d'un manse dans la paroisse de Noyarey
(Noiareto),que sa mère avait injustement donnée aux
moines de Voiron (Voriu), et reçoit 5 sols ; il aban-
donne (guirpimus) aussi la dîme que Nantelme de la

Balme tenait dans la même paroisse et reçoit 10sols.
Amatusscr. — Les moines, ayant cherché difficulté à

l'évêque, à la suggestion de Guelisius, celui-ci dut

donner des garants et les chanoines de Grenoble reçu-
rent 10sols pour l'absoudre de l'interdit.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 705.MARION,Cart. de Gre-
noble,I52,n°92.= BRÉQ.II, 394.Doc hist. inéd.I, 283.

3023 29 septembre 1109.
Agnès, veuvede Drohon, et ses enfants vendent à

Ste-Marie et à Hugues, évêque de Grenoble, la dîme

qu'ils avaientdans la paroissedeNoyarey(Noiare,N-eto),
au prix de 9 sols. Seingde Benoît, collecteur de la
dîme. Amatus scr. ac posuit de lauso, 28a° quodegres-
sus est ab Auxento.

MARION,Cart. de Grenoble,153,557,n°93.
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3024 29 septembre 1109.
Gotolendede Cognet (Coieto)donne à Ste-Marieet à

l'évêque[de Grenoble]Hugues la dîme qu'elle recevait
dans les paroisses de St-Arey (S. Erigii), de Mayres
(Maires) et de Roach. Sa fille Guilelma approuve.
S. Guigoniscouversi. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,179,n°125.

3025 7 octobre 1109.
Obit de Jean I Tuscus, 4eprieur de la Grande Char-

treuse. Guigues du Château de St-Romain lui succède.
LECOUTEULX,Ann. Cartus: I, 176-9.LEVASSEUR,Ephe-

mer.Cartas. III, 519-20.GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.130;
Obit.égl.primat. Lyon,81.

3026 Castiglione, 16(20) octobre 110,9.
Paschal II confirme à l'abbé Ponce les possessions

du monastèrede Cluny. — Et religio.
MARRIER,Bibl. Cluniac.569-70.Du CHESNE,Hist. card.

Franc.Il, 67.*LABBE,X, 686.Bull. Cluniac.36*-*7-*HAR-
DOUIN,VI, I, 1825-6.*COLETI,XII,1028-9.*MANSI,XX,1041-2.
*Patrol. lat. CLXIII,262.= BRÉQ.II, 402.JAFFÉ,4630-6241,
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V,230,n°3876.

3027 19octobre 1109.
Giraud de Lesches (Lesc), frère de Pierre le Vieux,

abandonne (guirpisco) à Ste-Marie,à St-Vincent et à

Hugues, évêque [de Grenoble]la dîme qu'il avait dans
la paroisse de Mayres(Maires)et dans le mandement
de Savel, entre les mains de l'archiprêtre Arbert, et

reçoit 4 sols. S. Guigonisconversi. S. Aimonis diac.
MARION,Cart.de Grenoble,180,n° 126.

3028 (1109/1115).
Jugement rendu entre les chanoines de St-Paul de

Lyon et les clercs de l'hôpital par Hugues, évêque de

Grenoble, sur le désir de l'archevêqueJoscerand et avec
le conseil des notables de l'église.

GUIGUE(M.-C),ObituariumLugdun.eccles.173-4; Obi-
tuar.eccl.S. Pauli Lugdun.62; Cart. Lyonnais,I, 49-50.76.

3029 (Avant 1110).
Ismidon, évêque de Die, donne à l'église de St-Ruf

(S. Ruphi) et à son abbé Letbert les églises de Tauli-

gnan (Thauliniaco), avec leurs appartenances, et le

chapelain Géraud, sauf la révérence et l'obéissance à
lui dues. Il se réserve un cens annuel de 7 sols et 1
muid de méteil (annonx) au château de Mirabel. —

Cum omnibus.

PETIT,Theodori Poenitent.II, 632.CHEVALIER(J.), Hist.
égl.-villeDie,I, 459; trad., 185.CHEVALIER(U.), Codexdi-
plom.S. Rufi,12-3.= BRÉQ.II, 472(a. 1118).

3030 Chatte, (vers 1110).
Naissanced'Amédée,abbé de Hautecombe, puis évê-

que de Lausanne, mort le 27 septembre 1159.
Répert.,Bio,191.

3031 (Vers 1110).
Leprêtre Amédéeacquiert à l'église de St-Mauricede

Vienne deux parts de la dîme et l'alleu que divers laï-

ques tenaientde lui dans la paroisse de St-Genisà Chau-
mont (villa Causmontis).Pour désintéresser les tenan-

ciers, lui et les chanoinesdistribuent 368sols. Jarenton

de Peiriacocèdesa part pour le canonicat de son frère
Girbert. Fait sous le gouvernement de l'archevêque

Guy, par les mains du doyen Sieboud (Sigebodus), du

chantre Pierre et de l'archidiacre Guillaume. Seings
des archidiacres Adémar et Silvius, des chantres Gui-

gues, Isarn et Humbert, du sacristain Girbert, etc.

Paris, B. N.,Gaignières181.CHEVALIER(U.),Cart.de St-
André-le-Bas,32-3*; Cart. de St-MauriceVienne,36,n° 146.

3032 (Vers 1110).
Le chevalier Ascherius, enseveli au monastère de

Domène, avait donné aux frères de Cluny un champ
de 6 setérées (sestarioe)au château de Gières (Jaira).
Ses frères et parents consentirent. Quelques années

après, le prêtre Vuicard donna 3 den. sur cette terre.

Seingde Guillaume, prêtre de Domène.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,53-4.

3033 Saint-Donat, (vers 1110).

Geoffroy(Gaufredus) et son frère Aimon, fils de Sil-

vion, remettent, entre les mains de Hugues, évêque de

Grenoble et prévôt de St-Donat, la dîme qu'ils avaient

dans cette paroisse et reçoivent dans le cloître 20 sols.
Témoins : le prieur André, etc. Silvon de Virieu

(Vireu) tenait d'eux en fief la moitié du vin et reçut

pour gage (guadimonium)des chanoines de St-Donat

40 sols et de l'évêque 8 setiers de blé (annonae).
—

Cette dîme avait été donnée par les évêques de Gre-
noble au père d'Ainard de Moirans(Moirenco); celui-ci

la céda à Guillaume Silvio, de Charmes (Chalmo), qui
en remit partie à Geoffroyet Aimon, partie à Pierre
Muschilonet sa soeur Hélène, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,132-3,n°65.

3034 Domène, (vers 1110).
Geoffroy (Gaufredus), fils d'autre Geoffroyde Moi-

rans (Moirenco),abandonne (guirpivi) à Hugues, évê-

que de Grenoble, la dîme que Pierre Muschillin tenait
de lui dans la paroisse de St-Victorde Meylan (Meio-
lano), avec approbation de ses frères; le prélat lui
donne 200 sols et une mule de 100.Pierre Muschillin

se désiste de cette dîme, pour laquelle il était interdit,
en présence des chanoines de St-Donatet reçoit la péni-
tence. Témoins, apud Domenam: le doyen Eirald, des
chanoines de Grenoble et d'Oulx, le convers Guigues.
Son fils confirme, du conseil de Guillaume Artaud, et

reçoit 30 sols.

MARION,Cart. de Grenoble,181,n° 78.

3035 (Vers 1110).
Gérard dit Tedin donne à st Georgeset aux moines

du prieuré (coenobiolum)de Domène,pour la sépulture
de son corps (corpusculi), la 1/2 de la vigne qu'il pos-
sède à Sommier (Sommeriis), sous le censannuel d'une
sommée de vin doux. Il signe cet incartamentum.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,108-9,n°124.

3036 (Vers 1110).
Hugues, évêque de Grenoble, donna aux chanoines

de Sl-Jeoire-Challes les églisesde Curienne (Coroana),
Barby(Balbeio),Triviers et St-Jeoire; pour son quart de

dîme, on lui devra chaque année à la Toussaint 8 se-
tiers de froment mondé et 8 d'avoine, mesure de Gre-

noble, et en Carême9 setiers de vin vendable, mesure
de Chambéry, plus six sols aux deux synodes, outre
les parées. Il donna l'église de Chignin, sur laquelle il
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perçoit 10solsde monnaie vulgaire aux deux synodes ;
la dîme de cette égliseétait engagée pour 300 sols. Dès

qu'elle sera complètement rachetée, l'évêque devra

recouvrer 500 sols qu'il a donnés sur ce gage et jus-

qu'alors recevra à la Toussaint 2 setiers de froment

mondé, 2 d'avoine et 3 de vin. Il leur donna encore les

églises de Méry (Maireio), de Clarafont (Claris Fonti-

bus), d'Arvillard (Alto Vilare),Détrier (Dextreriis) et

le Désert,sur lesquelles il se réserve lequart des dîmes,

des droits synodaux, parées, etc.

MARION,Cart. deGrenoble,217-8,n°44.TREPIER,dansDoc
acad.Savoie,VI,99-101.—Cf.n°3060

3037 (Vers 1110).
LechevalierGéraud donne aux moines clunisiensde

Domène une métairie (cabannaria) à Domène près de

l'Isère et reçoit 42 sols. Seings de sa femme Astrudis,

de ses fils, de son frère Ainard, de ses neveux, du che-

valier Alvise,etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,122,n°142.

3038 (Vers 1110).
Guillaume de Domène donne [au monastère de

Domène] le bénéfice(honor) du champ de Miselleria,

qui servait 2 sols pour l'anniversaire de son père. La

vigne de l'écolâtre (scolarius) Guillaume doit 2 sols;

le champ Baptenterii autant.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,16-7,n°13,2.

3039 Grenoble, (vers 1110).

Hugues, évêque de Grenoble, fait donation aux

moines clunisiens de Domènedes églises de Ste-Marie

[de Revel], avec la chapelle du château de Domène,

St-Jean[-le-Vieux],St-Martinde Villard-Bonnot(Villare

Bonaldi),St-Laurent [du Versoud] et St-Maximinde la

Ferrière (Ferrarias). Fait en présenceet du consente-

ment des chanoines de l'église de Grenoble, sous le

cens d'un 1/2 setier d'huile de noix à la Toussaint et

d'autant d'huile d'olive à la mi-Carême. Il leur con-

firme les églises de St-Georges[de Domène]et de St-

Pierre-de-Chartreuse (Cartussa), à la condition de

renoncer à l'investiture des laïques.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,93,n°100.

3040 (Vers1110).
Lettre de Letbert (LambertusI), abbé de St-Ruf, à

Ogier,prévôt de lacongrégationde Ferrain (Ferranicoe).
— Sancto Spiritui.

MARTENE,Thés.nov. anecd. I, 329-32.LEVIS(Eug. de),
Anecd.sacra, 44-50.CHEVALIER(U.),dans Ann.de philos,
chrét. E.XVI,220-1(à part, 9-10); Bull.soc.archéol.Drôme,
III, 205-6(à part, 12-3).—Suit une autre lettre à un clerc.

3041 (Vers 1110).
Le chevalier Nantelme(Borelli), écrasé sous le poids

de ses péchés, recourt par dévotion aux apôtres Pierre

et Paul, et donne aux moines clunisiens de Domène

tout ce qu'il possèdeen bois, vignes, champs et prés
dans la villa [de St-Marlin-]de-Miséré(Miseriacus),à

partir de l'Isère et au-delà, sous la redevance,pendant
sa vie, de 4 setiers de vin pur, la pâture de 4 porcs et

du bois pour le feu, à moins qu'il ne mérite de revêtir

l'habit monastique. Approbation de sa femme Fride-

burge et de ses fils.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,42-3,n°38.

3042 (Vers IMO).
Pierre Moschilon, de Charmes (Chalmo), rend à

Hugues, évêque de Grenoble, trois habitations (casa-

menta) dans la ville de St-Donat,près de l'église de

St-Pierre. Seings de Pierrede Vizilleet de Galdin, cha-

noines de Grenoble, de Borrellus, mistral de l'évêque.
Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,135,n°69.

3043 (Vers 1110).
Pierre de St-Andrédonne à l'église de St-Andréet à

Hugues, évêquede Grenoble, la maison qu'il construit

dans le cimetière de cette église. Il reçoit in adjutorium
du doyen Airald la chaux employéedans cette maison

et de l'évêque 5 setiers de froment et 3 d'avoine ; pen-
dant la durée de la construction, il sera nourri dans la

maison des chanoines. Témoins : le doyen Airald, son

socius Gérald, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,217, n° 44.TREPIER,dans
Doc.acad. Savoie,VI, 99.

3044 (Vers 1110).
Pierre Sinfred (ou Suifred) et sa femme vendent à

Hugues, évêque [de Grenoble], leur maison avec cour

dans le cimetière de Noyarey (Noiareto), au prix de

8 sols. Seingsdu convers Guigues... et d'Amalus.

MARION,Cart. de Grenoble,157,n°99.

3045 (Vers 1110).

Raimbold, son fils et sa nièce, Jean Meierius et

Didier Rosetzvendent à Hugues, évêque de Grenoble,
une terre sous la condamine de l'Orme (de Ulmo),par
l'entremise du convers Guigues et reçoivent 27 sols.—

Bernard de Monte Essulo abandonne ses prétentions
sur un champ et reçoit 3 sols. — Francon vend une

pièce de pré, dépendante d'une métairie (chabannaria)

épiscopale, et reçoit 24 den.

MARION,Cart. de Grenoble,234,n°91.

3046 (Vers 1110).

Descriptiondu bénéfice(honor) de la prévôté de St-

Donat. Il comprend la dîme dans le mandement de

Jovinzieux (Jovinciaco), 1 manse, 4 terres, 2 tenures,
3 vignes, 1plantée, 3 champs, 2 courtils, une métairie

(chabannaria), 1 maison.

MARION,Cart. deGrenoble,162-3,n°105

3047 (110).
Theotbert, du diocèse de Belley, fait don aux frères

qui habitent le désert de la Chartreuse, d'une vallée

touchant au Guiers (Guerum) mort. Fait à la sollicita-

tion de Hugues, évêquede Grenoble, du temps où il y
avaitguerre entre les chevaliersdu Menuet(Minueto)et

ceux de la Balme...,praesid. in urbe Romapp. Paschali.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 180.

3048 1110.

Ungrin de Faverges (F-gias, Savoie),remet en gage

(guadimonium) à Hugues, évêque de Grenoble, la

dîme qu'il avait dans la paroisse de St-André, pour
250 sols Viennois,dont 20 valaient alors le marc d'ar-

gent. Sozlenet son frère Akin de St-André se portent

garants [de l'éviction].
MARION,Cart. de Grenoble,171,n°115.TREPIER,dans

Doc.acad.Savoie,VI,96-7.
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3049 11 février 1109/10.
Sibylle, veuve de Guillaume Géraud, fils lui-même

de Géraudde Cognet (Coieto),donne en alleu à l'évêque
Hugues la moitié d'un courtil dans la ville de Greno-

ble, à l'orient, devant la maison de Girbert de Gilli-

vache (Girvascha)... Seings des chanoinesde Grenoble,
maître Odolric, le prieur de St-Jean de Commiers

(Comerio),le convers Guigues. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,180-1,n°126.

3050 18février 1109/10.
Bonus Aur, fils de David, cuisinier (cocci)du comte,

abandonne (guirpisco) à Ste-Marieet à St-Vincent,en-

tre les mains de l'évêque Hugues, le tiers d'un courtil

devant la chapelle de St-Michelà Grenoble. Seings de

Jean Rahal, prieur de Commiers (Comerio),d'Odolric,
chanoine d'Oulx, du convers Guigues. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,98,n°19.

3051 (26 février/13 avril) 1109/10.
Leutaldde Cornillon(Cornilione),château en Trièves

(Trevas), dont la mère avait abandonné à l'évêque de

Grenoble les dîmes qu'elle prélevait dans la paroisse
de Lans (Lanz) et dans l'évêchéde Grenoble,les garda

longtemps, puis, touché de pénitence, les remit à l'évê-

que Hugues, qui lui fit grâce de 25 setiers de blé (an-

nonx) enlevés en dîme. Il confirma les cessions faites

par son frère Siguin et les autres. Assentiment de ses

cousins Didier de Sassenage (Cassanatico)et son frère

Guillaume. Fait en Carême. Seings de Guigues de

Lans et du convers Guigues.
MARION,Cart. de Grenoble,155-6,n°97.

3052 8 avril (1110).
Mortde Hugues le Chapelain, un des sept fondateurs

de la Grande Chartreuse.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.IV,21e(au21oct.).

3053 (IMO).
Lettre du cardinal Richard, évêque d'Albano, au

prieur de Bollène(Abolonessi).Il lui reproche de n'avoir

pas obéi à la lettre qu'il a écritedu concilede Toulouse

à l'évêque de Trois-Châteaux. Il confirme l'excommu-

nication portée par l'évêque d'Orange contre le monas-

tèrede Bollène,qui lui a été enlevé et donné à l'évêque
de Trois-Châteaux. —Litteris quas.

DUHAMEL(L.),dansMém.acad. Vaucluse,XV,388.Gallia
christ,noviss.IV,46-7.

3054 11 mai 1110.

Aldevoldde Grenoblecèdeen alleu à l'évêque Hugues
la 1/2 de la vigne qu'il tenait de MalienArulfe et son

frère Adon, au prix de 8 sols, car il ne pouvait la ven-

dre où la donner à un autre sans la permission du

prélat son seigneur.Malienavait cédéde même sa moi-

tié... a°pontif. d. Hugonis episc. 30. Témoins : le con-

vers Guigues,Létard et presque toute la ville de Greno-

ble, clercs et peuple.
MARION,Cart. de Grenoble,104,n°26.

3055 14mai ( 1110?).
Obit d'Etienne de Die, chanoine de St-Ruf, un des

sept fondateurs de la Chartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.II, III.

3056 16mai 1110.

Brun Gautier (Gualterii), sa femme Gualburge et ses

fils vendent à Hugues, évêque [de Grenoble], la dîme

qu'ils perçoivent dans la paroisse de Noyarey (Noia-

reto), au prix de 20 sols ; en outre, il approuve la vente

de sa soeur Agnès et ses enfants pour 9 sols. Fait en

présencede son gendre Giraud Rogi,... du conversGui-

gues... a°pontif. d. Hugonis episc.30. Seingsde Géraud

de Savoie(Savogia), chanoine de Notre-Dame.Amatus

scr.
MARION,Cart. de Grenoble,154-5,n°96.

3057 Cornillon, 17mai 1110.
Chatbert de Morêtel(Maurestello),dans sa dernière

maladie, apud castrum Cornilionem,fait abandon (guir-

pivit) entre les mains de l'évêque Hugues [de Greno-

ble] de toutes les églises et cimetières, celui de Saint-

Martin-de-Miséré (Misereyo) en particulier, dans ce

diocèse ou tout autre. Témoins : Guillaume, moine de

St-Chaffre(S. Theotfredi),Pierre Guillaume, prieur de
St-Martin, Geoffroyde Moirans, Didier de Sassenageet

Pierre Barbât, chevalier de Chatbert.Amatus scr.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,448;3°,II, 191-2.

MARION,Cart.de Grenoble,104-0,n°27.LECOUTEULX,Ann.
Cartus.I, 182.= BRÉQ.II, 407.Doc hist. inéd.I, 282.

3058 Viviers, 25mai 1110.

Léger (Leodegarius),évêque de Viviers,du conseil de

ses clercs, confie l'église de St-Andeol au Bourg (Bur-
gios), où repose le corps de ce très saint martyr, jadis

riche en biens temporels, maintenant dépourvue (at-
trita), au soin et à la providence de Letbert, abbé de
St-Ruf. Il relient ce qui est la propriété de son évêché

ou de la prévôté ; on apportera le Jeudi-Saint (Coena

Domini)un setier d'huile d'olive. Le prieur ne pourra
être changé qu'avec le conseil de l'évêque et de ses
chanoines. Témoins : les chanoines de la cathédrale,
etc. Fait en synode plénier... ind. 3.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 629-30.CHEVALIER(U.),Co-
dex diplom. S. Rufi, 13-4.ROCHE,Armor.évêq.Viviers,I,
326-7.= COLUMBI,Opusc.207.BRÉQ.II,396,469(1108et 1118).

3059 (Vers 25mai 1110).
Lettre deLéger,évêquede Viviers,au pape Paschal II,

pour lui faire part de sa donation de l'église de Saint-
Andéolà l'ordre de St-Ruf.

Mentionnéedans labulledu 18oct. 1110.

3060 Arvey, 5juillet 1110.

Hugues, évêque de Grenoble, donne aux frères Gé-

raud, Guillaume et Barnard, décidés à vivre sous la

profession canonique, l'église de St-Jeoire-Challes (S.
Georgii) avec sa paroisse, la chapelle de Chignin jus-
qu'à la Bondologe (B-gia), l'église de Triviers (Trive-
rio), celle de Curienne (Corruana) et la chapelle de

Barby (Balberio), avec leurs dîmes, oblations, cimetiè-
res et autres droits. Leur résidence sera à St-Jeoire. Il
se réserve un cens annuel et le droit de parée en mon-
naie de Valence ou de Vienne, et le quart de la dîme ;
les chanoines lui obéiront comme à leur propre évê-

que ; en cas de dissolution de la communauté, tout re-
viendraà l'évêquedeGrenoble.Fada... apud Arvisium...
a°pontif. d. Hugonis... 30. Ricardus scr.
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PETIT,TheodoriPoenitent.II, 601-2.Gallia christ, nova,
XVI,instr. 84-5.MARION,Cart. de Grenoble,138-9,n° 124.
TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI,97-8.= BRÉQ.II, 408.
Doc.hist.inéd.I, 283.

3061 5 septembre1110.
Silvionde Virieu (Vireu)et ses fils rendent en alleu

à Hugues, évêquede Grenoble et prévôt de St-Donat,
un courtil près des murs (aggeres)de cette ville à l'oc-

cident, qu'ils tenaient en fief du prélat, et reçoivent

4 sols. Seingsde Jovenzeus,du prieur Archimbald, de

chanoineset de Borrellus, mistral de l'évêque.
HOZIER(d'), Armor.gén.de France,Reg.III, II, Virieu,

pr, 2.MARION,Cart. deGrenoble,137,n°72.= BRÉQ.II, 408

3062 14septembre1110.
Guillaume Geboin, de Sassenage (Cassanalico), son

frèreArbert et leur mère Hermengardevendent à Hu-

gues, évêque[de Grenoble],la dîme (pain, vin, viande.)

qu'ils percevaient dans la paroisse de Noyarey(Noia-

reto), au prix de 38 sols Viennois. Seings du convers

Guigues, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,156-7,n°98.

3063 Goncelin,(17) septembre (vers 1110),
Le chevalier Pierre Rodolphe et son fils Bertrand,

avec l'assentiment de Guillaume Marteau(Martelli)de

Morêtel,donnent aux moinesclunisiens de Domène le

1/4 de la dîme dela valléedela Ferrière (Ferrariarum),
avec le presbytère*ap. Goncelinum,sabb. postfestivit.
Exallationis s. Crucis; le prieur Arbert leur donne

35 sols Viennois. MorarddeTheys(Tedesio)est garant.
Témoins : le chanoine Fouque, etc.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,201,n°227.

3064 26septembre(vers 1110).
Obit de dame Belleza, femme d'Ainard le Blanc,

soeurd'Engelbert de Bernin (Bregnino),mère d'Olivier

et d'Engelbert, enterrée dans le monastère de Domène,

qui lui donna de son alleu une vigne entre le château

de Berninet la rivière (aqua). Sesparents déposèrent la

charte sur l'autel des Apôtres.Seings du chevalierAl-

vise.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,45-6,n°43.

3065 (Avant 18octobre 1110).

[Le cardinal] Richard, évêque d'Albano et légat du

Siègeapostolique, sollicitéparLéger,évêquede Viviers,
confirme sa donation de l'église de St-Andéolà l'ordre

de St-Ruf et à l'abbé L[etbert]; certains de ses clercs

s'y opposant, il devra les soumettre à l'anathème. —

Institutionemet.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 506.BOUQUET,XV,47.CHE-
VALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi, 14-5.ROCHE,Armor.

évêq.Viviers,I, 327-8.

3066 Latran, 18octobre 1110.

Lettredu papePaschalII à Léger,évêque de Viviers;

il lui reproche, après avoir donné en aumône l'églisede

St-Andéol aux frères de St-Ruf, de favoriser ses clercs

qui la leur enlèvent ; qu'il les corrige ou la justice du

Siègeapostolique sévira. — Non est episcopalis.
PETIT,TheodoriPoenitent.II, 505-6.BOUQUET,XV,47-Pa-

trol. lat. CLXIII,280.CHEVALIER(V.),Codexdiplom.S.Rufi,
15-6.ROCHE,Armor.évêq.Viviers,I, 327.= BRÉQ.II, 385(à
1107).JAFFÉ,4653-6278.

3067 31 octobre 1110.

Guigues le Comte et son épouse la reine Mathilde

(Reginanom. Maheldis)donnent à [l'abbaye de] Notre-

Dame de Chalais (B.Marix deMonteChalesio,C-eysio),
les terres à son entour, du rocher de Monl-St-Martinà

la rivière de Roise(Roisa), et des Etroits (ad Extriclos)
au Soliat (Solet)... a° pontif. d. Hugonisepisc. Gratia-

nop. 30. Seings de maître Odolric, du prieur Garin,

etc. Leurs fils Guigues Dauphin (Delfinus)et Humbert

approuvent. Amatus scr.

Invent.Graisivaudan,VI,305.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
I, 95-9.— *VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 377.PILOTDE

THOREY,Cartul.de Chalais,13-5.LECOUTEULX,Ann.Cartus.

I, 181.Trad.PILOT(J.J.), dansBull.soc.statist. Isère,A,III

175-6.= BRÉQ.II, 412.PILOTDETHOREY(Emm.),Abb.de...
Chalais(1874),6.

3068 2 novembre 1110.

Hugues, évêquede Grenoble,à la prière de ses cha-

noines, concède à Boson, abbé de Cruas (S. Marix

Crudaten.), les trois églises de Chantesse (Cantessa),

Vourey(Volvredo),près Tullins, et [St-Jean-]de-Chépy

(Chapeia),avec leurs paroisses ; il s'y réserve un cens

annuel et le droit de parée (parata), dont les moines

de Moirans (Moirenco)répondront. Boson lui aban-

donne (definivil) les églises de Poliénas (Pollinavo),

qu'Ardenc, prieur de Moirans,avait acquises par simo-

nie ; excommunié et chassé de l'église, il avait reconnu

son péché... a°pontif. d. Hugonisepisc. 30. Seings du

doyen Guigueset des chanoinesde Grenoble : Odolric,

etc., du sénéchal (infertor dapium s. seneschalcus)
Odon. Amatus scr.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,492;3e,II, 237-8.
Galliachrist, nova,XVI,instr.85-6.MARION,Cart.deGreno-
ble,100-1,n°21.LECOUTEULX,Ann.Cartus.1,182.= BRÉQ.
II, 409.Doc hist. inéd.I, 282.

3069 (Après 1110).
Ledauphin Guigues, comte d'Albon, fait don à la

prévôtéd'Oulx d'un censsur la maladrerie deBriançon.
*COLLINO,Carted'Oulx,95,n°93.

3070 (Après 1110).
Nantelme et Humbert, fils de Nantelme Borelli,

ayant attaqué le don de leur père(n°3041),à la sugges-
tion d'amis, viennent à résipiscence; le prieur Hugues
leur donne 10sols et 2 setiers d'avoine. Témoins. Fait

le jour de la sépulture de leur mère (Frideburgis).
MONTEYNARD,Cart. de Domène,43,n°38,2.

3071 7 janvier 1110/1
Humbert Roux (Rufus), fils de Bernard, villici de la

ville de St-Donat, vend, pour 12den., à Hugues, évê-

que de Grenoble et prévôt de St-Donat, une pièce (pe-
ciola) de terre que son père avait reçue en gage (gua-

dimonium)de Ponce Turrellus pour 18den. ;celui-ci la
tenait à mi-fruits de la terre prévôtale. Seings de cha-

noines, du convers Guigues,du sénéchal Létard et du

mistral Borrellus.Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,139-40,n°75.

3072 17janvier 1110/1.
Silvion de Virieu (Vireu) et ses fils rendent à Hu-

gues, évêquede Grenobleet prévôt de St-Donat, 3 ca-

meroede vigne au-delà du pont, qu'ils tenaient en fief
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de la prévôté, et reçoivent 3 sols. Témoins: [des cha-

noines], Guigues, convers, Borrellus, mistral de l'évê-

que. Amatusscr.
HOZIER(d'),Armor.gén.de France,Reg.III,II,Virieu,3.

MARION,Cart. de Grenoble,140-1,n°76.= BRÉQ.II, 409.

3073 28janvier 1110/I.
Chatbert Verbigariuset safemme Benedictavendent

en alleu à Hugues, évêque de Grenoble et prévôt de

St-Donat, une caméra de vigne dans la paroisse de

St-Donat, près les granges épiscopales,que son beau-

père donna en dot à sa fille,comme terre de laprévôté;
ils reçoivent 8 sols, 2 setiers de mil et 1 bonne tourte

(torta) de pain. Seings du prieur Archimbald..., du

conversGuigues,du mistral Borrellus.Amatus [scr.]
MARION,Cart. de Grenoble,142-3,n°79.

3074 5 février 1110/1.
Silvionde Virieu(Vireu) et ses fils vendent en alleu

à Hugues,évêque de Grenobleet prévôt de St-Donat,
un courtil, qu'ils tenaient de lui en fiefà l'occident de

la villede St-Donat, près des murs (aggeres),au prix
de 5 sols 1/2.Seingsd'Archimbald, prieur de St-Donat,
du conversGuigues,du mistral Borrellus,etc. Amatus

scr.
HOZIER(d'), Armor.gén. de France,Reg. III,n, Virieu,

pr. 2.MARION,Cart.de Grenoble,141,n°77.= BRÉQ.II, 410.
TERREBASSE,Not.dauph. Vienn.101.

3075 10 février 1110/1.
Chatbert Verbigariuset sa femme Benedictavendent

en alleu à Hugues, évêquede Grenobleet prévôt de St-

Donat, une piècede terre avec vigne,joignant la vigne

épiscopaleet celle déjà vendue par eux (28 janv.), au

prix de 4 sols; son frère André, qui l'avait en gage (in

guadimonio),reçoit 12den., 4 setiersde seigle (4 sols)
et 2 de froment (2 sols). Elle faisait partie de la dot de

sa femme.Evemgrin, chanoinede St-Donat,père de sa

belle-mère Orosia, du clerc Denys et d'Orland, l'avait

tenue du prévôtde St-Donat. Seingsdu chanoineAkin,
du conversGuigues,du mistral Borrellus, etc. Amatus
scr.

MARION,Cart. de Grenoble,143-4,n°80.

3076 (Vers1111).
Annede Luchaor et ses enfants vendent à Hugues,

évêque [de Grenoble] les dîmes qu'ils ont dans la pa-
roissede Lans(Lanz)et dans tout l'évêché,pour 3 sols;
les fils donnèrent leur assentiment à l'évêque le jour
où ils reçurentla pénitenced'un homicidequ'ils avaient

commis. Seings de Jean, prieur de Commiers(Come-
rio)..., du conversGuigues... Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,161,n° 103.

3077 MM.

Guillaume, fils d'Austorgius, donne à l'église de St-

Victor de Chaarceio,à Festinazau-delà du Rhône,pour
que les chanoinesdeRomans en jouissent à perpétuité,
une métairie (chabannaria), avec pré et bois ; il con-

firme les donationsde sesparents Pierre Adémar etson

fils Joscerannus ; lui et ses fils donnent en outre une

sommée de vin in Furgone. Seings du seigneur Guil-

laume de Clérieu (Claireio), par le conseil de qui ce

don est fait ; de Ponce, prieur de Tain(Tegno); en pré-

sence des chanoines, ... rege Lodovicoin Francia, d.

archiepiscopoGuidonis.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.49-51,n°159.

3078 (1111).
Serment prêté par Pierre Guillielmi, au [chanoine]

Theotbert de Châtillon,d'observer les donations de son

père Guillaume Austorgii,et de Pierre Ademari et son

fils Joscerannus à l'église de St-Victor de Chaarceio

pour celle de Romans.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.51,n°160.

3079 (Vers1111).

Hugues de la Balme (deBalma) abandonne (guerpi-

vit) à Hugues, évêque de Grenoble, la dîme qu'il avait

dans la paroisse de Noyarey(Noiarelo),et reçoit en fief

une vigne qu'il tenait en alleu d'Otmar de Varacieu

(Veraceu), lequel s'en désiste de son côté. Témoins :

le convers Guigues, entre les mains de qui la donation

eut lieu,... et Pierre décimateur et homme de l'évêque.
MARION,Cart.de Grenoble,162,n°104.

3080 Grenoble,1111.

Rainold de Lans (Lanz), frère de feu le chanoine

Guigues, abandonne à Hugues, évêque de Grenoble,
toutes les dîmes qu'il prélevait dans les paroisses de

Lans et du Char? (de Chadiaresco) et dans tout cet

évêché,sous la condition que son filsGuigues, clerc et

chanoine de l'église de Grenoble, aura, sa vie durant,
les 2/3 de la dîme de Lans, sous le cens de 8 setiers du

meilleur seigle; la 3° partie doit être rendue par son

neveu Rainold, dont l'aïeul s'était désisté. Fait apud

Gratianopolim,le jour del'installationdeson filscomme

chanoine par l'évêque. Témoins : le doyen Guigues et

tous les chanoines.Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,160-1,n° 102.*LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, 183.

3081 21 avril 1111.

Hugues de la Balme(de Balma), sa femme Aalgar-
dis et ses enfants vendent à Hugues, évêquede Greno-

ble, toutes les dîmes qu'ils percevaientdans la paroisse
de Noyarey(Noiareto),entre les mains du conversGui-

gues, qui s'est rendu dans leur maison, au prix de

75 sols.Guillaumede Sassenage(Cassanatico)se porte

garant. Otmar de S-e approuve ... pontif. d. Hugonis

episc.31. Seings. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,158-9,n° 100

3082 19 mai 1111.
Silvionde Virieu (Vireu) et ses fils vendent en alleu

à Hugues, évêquede Grenoble et prévôt de St-Donat,
un courtil, près des murs (aggeres) de la ville de St-

Donat, qu'ils tenaient en fief du prélat, au prix de

7 sols; son fils Guitfred reçoit des souliers (solulares).

Seing du prieur Archimbald, de chanoines, du villicus

Gotafred, [du mistral] Borrellus Episcopalis. Amatus

scr.
HOZIER(d'),Armor.gén.deFrance,Reg.III,II,Virieu,pr.

2.MARION,Cart.de Grenoble,141-2,n°78.= BRÉQ.II, 417.

3083 9 juin un.

Pierre d'Egalens (deAqualenz)et sa femme Aalaida

vendent à Hugues, évêque de Grenoble,les dîmes dont

ils jouissent dans la paroisse de Noyarey(Noiareto),au
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prix de20sols. Lesfrères d'Aalaida, Didier et Nantelme,

donnent leur approbation ; de même Didier de Sasse-

nage (Cassanatico).
MARION,Cart. de Grenoble,159-60,n°101.

3084 Gap, 29 juin un.

Ponce, dit Cainberan, frère servant de l'hôpital de

Jérusalem, et autres concèdent à Abon le pré d'Abon,

sa vie durant, sous le cens à la st Martin de la valeur

d'un cierge (numata cerae); il confirme le bénéfice

(honor) de Pierre Abonis à l'hôpital et à l'église de St-

Martin [de Gap], en présence du sacristain Pierre, etc.

Giraldus sac. scr... ind. II.xa [= 4],fer. 5, fête des apô-

tres Pierre et Paul, devant l'église de Ste-Marie.— Quo-
niam plerique.

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence,
I, 182-3(à part, 23),n°22.= ROMAN,13b.

3085 4 juillet un.

Jozlenus, de St-André en Savoie(apud Savogiam), sa

femme Helisabeth et son fils Silvion avaient mis en

gage(wadimonium)leur dîmede la paroissede St-André,

à l'exceptionde la villaChat Vilar,pour 46solset 4den.

monnaie dAiguebelle. Puis, tombégravement malade,il

abandonna à l'évêque Hugues,entre lesmains du doyen

Heirald, toutes les dîmes qu'il possédaitdans le diocèse.

A sa mort, l'évêque se rendit à ses funérailles et, avant

qu'on l'ensevelît, sa femme, son fils et ses frères renou-

velèrentson désistement touchant les dîmesdeSt-André,

de Chat Vilar, des paroisses d'Epernay (Aspernaico)et

de St-Pierre-d'Entremont (inter Monlium). Témoins :

le doyen Heirald et son socius Géraud, le chapelain de

[Mont-]Grenier(Granariis) Benoît, celui de Bellecombe

(BêlaComba)Pierre Benoît, et d'autres venus aux funé-

railles. Amatus scr.

CIBRARIOe PROMIS,Docum.38-9.MARION,Cart. de Gre-

noble,172-3,n°117.TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,101-2.

3086 5 août un.

Hugues, évêque de Grenoble, donna en bénéfice

(commendavi)l'église de la Thuile (de Tovelia)à son

clerc Nantelme, fils de feu Jean d'Arvey (Arvisio), rete-

nant 5 sols de cens et 12den. de parée. Il y ajouta le

tiers des dîmes de la paroisse de St-Laurent de Cruet

(Crosis)et trois parts de celles de St-Etienne à Puygros

qui reviendraient après lui aux chanoines de Thoiry

(Toirevo); quant à celles de la Thuile, elles retourne-

raient à l'évêque. Son père Jean (lo !), sa mère Sarra et

ses frères s'en étaient désistés entre les mains de l'évê-

que dans l'église de St-Jeoire-Challes(S. Georgii). Té-

moins : Arbert, évêque d'Avignon(Avennicen.),maître

Odolric, le doyen Eirald, etc. ... a° pontif. d. Hugonis

episc. 31. Amatus scr.

MARION,Cart. de Grenoble,213-4,n° 39. *LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I,183.TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,103-4.

3087 17 novembre 1111.

Benedicta, femme de Chatbert Verbigarius, vend à

Hugues, évêque de Grenobleet prévôt de St-Donat,une

chaînera de terre avec vigne, située dans le clos (clau-

sus) épiscopal, bornée par la vigne de l'évêque, celle

acquise par Ponce de Pisançon pour le luminaire de

l'église de St-Donatet celle tenue en fief du prévôt par
le chanoine Akin; elle reçoit 20 sols 4 den., 3 éminées

d'orge et une réception (recetum) pour sa famille. Elle

l'avait achetée pour 12setiers de froment à son père
Richard Orosie, réduit à une grande pauvreté, à qui
son aïeul Evengrin, clerc de St-Donat,en avait fait don

en alleu. Seings du prieur Arcimbald, de 6 chanoines,

etc., du mistral épiscopal Borrellus. Amatus fec.
MARION,Cart. de Grenoble,145,n°82.

3088 17 novembre un.

Guillaume Roux (Wilelmus Rufus), sa femme et son

frère vendent à Hugues, évêque de Grenoble et prévôt
de St-Donat,la dîme de Colonges(C-giis)qu'ils possè-
dent dans le mandement de Jovinzieux (Jovinciaci)ou

dans la paroisse de St-Pierre et St-Donat, comprise
entre les églises de Montchatain (MonteCastagne), St-

Avit, Charaix (Enutio), Montchenu (Monte Canuto) et

Charmes (Chalmo), au prix de 23 sols, plus 2 à leur

mistral Etienne Clavelluset autant au chevalier Jaufred

de St-Donat. Seings d'Archimbald, prieur de St-Donat,

etc., de Borrell, mistral de l'évêque. Amatus, clericus

d. episcopi,vid.

MARION,Cart.de Grenoble,146,n°83.

3089 23 novembre nu.

Raymond Bérenger, marquis de Barcelone (Barchio-

nen.), prince de Vich (Ausonen.),comte de Girone(Ge-

runden.) et de Bésalu(Bisullunen.), favoriséde l'assen-

timent de l'évêque et du chapitre de Girone, donne à

l'abbé Ollegaire et aux chanoines de St-Ruf l'église de

Ste-Mariedans l'intérieur du château de Bésalu, pour

y établir des clercs qui servent Dieu sans patrimoine.
S. Meltiscomitissoe.

PETIT,TheodoriPoenitent.II,627.MARCA(Petr.de),Marca

Hispanica(1688),1235-6.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S.

Rufi,16-7.= BRÉQ.II, 418.

(1111/11113)= (1108/1110).

3090 (1111/1132).
Achinde St-André [enSavoie], sa femme Helisabeth

et leurs enfants vendent à Hugues,évêque de Grenoble,

et au doyen Heirald la dîme des fiefs qu'ils avaient

dans la paroisse de St-André, au prix de 112 sols Vien-

nois et 100 dAiguebelle (Aquabellen.).Témoins : Gé-

raud, socius du doyen, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,214,n°40.TREPIER,dansDoc.
acad. Savoie,VI, 104-5.

3091 (1111/1132).
A la fin de sa vie, Anselme de St-André, de concert

avec sa femme Amaldrada et leur fils Nantelme, aban-

donne à St-Vincent et à l'évêque de Grenoble Hugues

la dîme qu'il avait dans la paroisse de St-André [en

Savoie].Seingsdu doyen Airald, de son socius Géraud,

etc.

BRIZARD,Hist.dela mais,de Beaumont,II,pr.5-6.MARION,
Cart. de Grenoble,215,n°41.TREPIER,dansDoc.inéd.Savoie,
VI, 105.

3092 (Vers 1112).

Guitfred de Bellecombe, fils de Guigues, son oncle

Guitfred et ses fils Guitfred et Berlion, etc. donnent

une alpe aux frères de la Chartreuse, en présence et

avec l'assentiment de Hugues, évêque de Grenoble.

Seingsdu chanoine Foucher et du doyen Bernard.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 187.—Cf.à 1135.
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3093 Rome, 18-23mars 1112.
Conciletenu au Latran par le pape Paschal II, dans

lequel il révoque le privilège accordé à l'empereur
Henri V pour l'investiture des bénéfices.G[uido]Vien-
nensis archiepiscopus ... Wido Viennensisarchiepisco-
pus, cognatus ipsius regis, soutint que les fils (les évê-

ques) agissaient bien en vengeant l'injure faite à leur

père (le pape).
MARCA,Concordia(1663).II, 367-8;(-9),II, 431-2.LABBE,

Conc X, 767-84.HARDUIN.VI, II, 1899.COLETI,XII,1163-8.
MANSI,sup. II, 271; XXI,49.—LAURENTIUSLeodien, Hist.
episcop.Virdun.(ACHERY(d'),Spicil.II.248; BOUQUET,XV,
208;Mon.Germ.hist.,Leg.II, 11,181-2).= JAFFÉ,p. 503-4—
745.

3094 (Vers27 mars 1112).
Lettre du pape Paschal II à G[uy], archevêque de

Vienne et vicaire du Siège apostolique, au sujet du
concile tenu par lui au Latran, où il a confirmé les
statuts de ses prédécesseurs GrégoireVII et Urbain II ;
il l'engagea bien remplir sa légation.—Adionem con-
cilii [al. omnem].

Jahrb. Akad.Wissensch.Erfurt(1877),278.= JAFFÉ,-6313.

3095 30 avril,1112.
Le comte Guigues et son épouse Mathilde (Matelda)

donnent à l'Hôpital de Jérusalem [de -Gap], tout ce

qu'ils ont sur la vigned'Odon Falavel ; approbation de
leur fils Guigues..., veille des apôtres Philippe et Jac-

ques, luna 11 [= 29].
GUILLAUME(P.), dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),

I, 183(à part, 23),n°25 = ROMAN,13b.

3096 (Juin/août 1112).
Lettre du pape Paschal II à Guy, archevêque de

Vienneet légatdu Siège apostolique : qu'il ne se laisse

fléchir, dans la question des investitures, ni par les

menaces, ni par les flatteries. — Si constantiamtuam.
Ms.: Paris,Bibl.Nat.,lat.10402,71b.—IVONISCarnot.Opp.

II, 195: 757.Card. de ARAGON,dans MURATORI,Rer. Ital.
scr. III, 1,365.BARONIUS,1112,3 (XII,90 ; XVIII,225-6).Du
CHESNE,Hist.d. cardinaux. II, 53.LABBE,X, 601-2.COLETI,
XII,995.MANSI,XX, 1008.Patrol. lat. CLXIII,292.WATTE-
RICH,Pont.Rom.vitae,II,71.DUCHESNE,Liberpontif.II,373.
Trad. CHARVET,318.COLLOMBET,II, 18-20.= MERMET,III, 36.
BRÉQ.II, 430.JAFFÉ,4678—6325.

3097 26 août (après IIII).
Obit de Guigues,doyen de l'église de Grenoble.
CHEVALIER(U.),Nécrologede St-Robert,39.

3098 Vienne, 15septembre 1112.

Guy, archevêque de Vienne et légat du Siègeaposto-
lique, réunit dans sa ville épiscopale un concile au-

quel assistent 20 prélats, y compris Godefroy, évêque
d'Amiens, qu'il chargea de parler en son nom, à cause
de sa difficulté à s'exprimer. On formula 3 canons ;
on y traita, commeGuy le relate dans sa lettre au pape,
des investitures, des violences exercées sur Paschal,
des parjures de l'empereur, du privilègeextorqué par
lui et on le frappa d'anathème. Ego GuidoViennensis

archiepiscopuset S.R. E. legatus.BenedictusEbredunen-
sis archiepiscopussubscripsit... HugoGratianopolitanus
episcopus.Pontius Tricastrinus episcopus. Leodegarius
Vapinçensisepiscopus...Ind. 5... —

Sandae paternitatis.

Ms.: Paris,Bibl.Nat.,lat. 10402,f°72.—IVONISCarnot.Opp.
II, 196: 708.BARONIUS,1112,14-6(XII,93; XVIII,228).Coll.
Reg. XXVII,16.LABBE,X, 784-6.HARDOUIN,VI,11,1913.CO-
LETI,XII,1183-5.MARTENE,Ampliss.coll.VII, 67.MANSI,
Suppl: II, 305-6; XXI,73-6.BOUQUET,XV, 51-2; cf. XII, 22,
149,4°5; XIII,096,634;XIV,179,245.DUCHESNE,Liberpon-
tific II, 373-4.Trad. CHARVET,320-1.COLLOMBET,II, 20-3.=
GEORG.I, 492.CEILLIER,XXI,632.COURBON,B. 187-8.BRÉQ.
II, 429.MERMET,III, 38.LECOUTEULX,I, 186.Gallia christ,
noviss.IV,47.

3099 Latran, 18 octobre 1112.

Bulledu pape Paschal II [adressée à Bérenger, évê-

que d'Orange], confirmant la séparation de son dio-
cèse d'avec celui de Trois-Châteaux, dont l'évêque
devra respecter les limites. —

...[Arausi]cae siquidem.
Galliachrist,nova,I, instr. 132.Patrol.lat. CLXIII,304-5.

DUHAMEL(L.),dans Mém.acad. Vaucluse,XV,394-5.Gal-
lia christ,noviss.VI. = GEORG.I, 497.BRÉQ.II, 431.JAFFÉ,
4693-6329.

3100 Latran, 20 octobre 1112.

Lettre du pape Paschal II à Guy, archevêque de

Vienne, vicaire du Siège apostolique, et aux archevê-

ques, évêques, abbés et prêtres réunis à Vienne ; il
confirme les statuts du concile qu'ils ont tenu. — Cum

alicujus morbi.
Ms.: Paris, Bibl. Nat., lat. 10402,72b.—LABBE,X, 786.

HARDOUIN,VI,11,1915.COLETI,XII,1185-6.MANSI,XXI,76.
BOUQUET,XV,52. Patrol. lat. CLXIII,305.= BRÉQ.II, 423.
JAFFÉ,4694-6330.

3101 5 janvier 1112/3.
Raymond, évêque élu de Girone (Gerunden.) et son

chapitre de chanoines, du consentement de Raymond,
marquis de Barcelone (Barchinonen.), prince de Vich

(Ausonen.), comte de Girone (Girunden.) et de Besalu

(Bisuldunen.), donnent à l'abbé Oldegaire et à l'église
de St-Ruf(S. Ruphi) l'église de Ste-Marie de Besalu,
avec ses dépendances en églises et possessions,sauf la
révérencedue à son siège. Seingsdes chanoines (capis-
col, archidiacre, prieur, sacristain).

PETIT,TheodoriPoenitent.II,628-9.MARCA(Petr.de),Marca
Hispan.(1688),1236.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,
17-8.

3102 Langres, 1113.
Réforme des chanoines de St-Etienne de Dijon, par

Joscerand, évêque de Langres... ind. o'[al. l]..., inproe-
sentia coepiscoporumYsmonis ou Ismionis Diensis...,
GuidonisGebenen. —Christianoeperfectionis.

PERARD,Rec. pièces hist. Bourgogne,87-8.213-4,215-6.
*Galliachrist, nova,IV, 569-70.

3103 (Vers1113).
Sieboud de Beauvoir (Siebodusde Belverio,Beleico,

Belveico),avec quatre chevaliers ; Falcon de Revel,
Melioret,Lunellus, Guillaume Volfard,prête serment à

Guy, archevêque de Vienne et légat du siègede Rome,
de ne causer aucun dommage aux personnes et aux

propriétés de Charentonnay (Charentonacium). En cas
de contravention, il donnera satisfaction dans les

14jours ; si non, il se rendra otage à Vienne.

Ms. : Paris, B. N.,Gaignières181.— CHEVALIER(U.),
Cart.de St-André-le-Bas,280,368,n° 70*; Cart. de St-Mau-
rice Vienne,41,n° 183.= CHARVET,322.

REGESTE 34
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3104 Latran, 12avril 1113.
Lettre du pape Paschal II à Pierre, abbé d'Aniane,

lui annonçant que, d'après le jugement des évêques
Arbert d'Avignon, Eustache de Valenceet Hismion de

Die, il a attribué à son monastère la celle de Goudar-

gues. — Apostolicoesedis.

MABILLON,Ann.Bened.V, 693; 2e,658.Galliachrist, nova,
VI, instr. 298.BOUQUET,XV,53-4.COCQUELINES,Bull. II, 148.
Patrol. lat. CLXIII,320.Mon. pont. Arvern.134.= JAFFÉ,
4709-6348.

3105 (Latran, 12avril 1113).
Lettre du pape Paschal II à R[aymond], évêque

d'Uzès, lui annonçant que, d'après le jugement des évê-

ques Ar[bert] d'Avignon, C. [Eustache; de Valence et

His[mion] de Die, il a attribué au monastère d'Aniane
la celle de Goudargues. —Juxta confratrum.

LOEWENFELD,Epist.pont.Rom.ined.71.= JAFFÉ,-6349.

3106 Latran, 23avril 1113.
Bulle du pape Paschal II adressée à Otton. abbé [de

St-Victor]de Marseille,par laquelle il lui confirme les

possessions de son monastère : ...In episcopatu Vapin-
censi, cellam S. Marix deMandanvis,S. Christofori de

Stradis, ecclesiam parrochialem de Scala, S. Martini
de Cornillon,S. Domnini in valle Toart, S. Genesii de

Dromon, ecclesiamparrochialem ipsius castri cum ca-

pellis suis, cellam deFiscal, S.Eregii deValernacumec-

clesia parrochiali S. Marioe, ecclesiam de Ulmebel,
S. PEtri de Valadoira,S. ClemenTisde Trescleus cum
aliis ecclesiisejusdem castri, S. Petri de Rionia, S. Ere-

gii deMedullone.In episcopatuEbredunensi, ecclesiade

Cadurcas, S.Marix, S. Victoris,S.Christofori,S. Galli,
S. Marioede Bredula cumecclesiaparrochiali S.Marix,
S. Petri deGigonis,ecclesiamparrochialem de Bellafaire,
ecclesiamS. Marix, et S. Genesiide Turies, S. Marix,
S. Poncii deFalcone... —Apostolicaesedis.

Acta ss. Bolland.maii IV,13. Galliachrist, nova,I, ins-
tr. 115-6.GUÉRARD,Cart. de St-Victor de Mars. II, 234-40,
n° 848.Patrol. lat. CLXIII,327-30.= BRÉQ.II, 437.JAFFÉ,
4712-6353.ROMAN.13b.

3107 Arles, 15juin 1113.

G[uy], archevêque de Vienne, s'étant opposé (misit
in placitum) au tortum que Durand Cheuvriiavait élevé
dans sa terre au préjudice de St-Maurice,celui-ci vou-
lant aller à Jérusalem, s'en désista et donna des ota-

ges. Après sa mortel celle des otages, sa veuve Yla et
son filsRolland reprirent le tortum et l'élevèrent ; puis
R. et sa femme Pétronille en firent l'abandon apud
Arelaten. entre les mains d'Eustache, évêque de Va-

lence..., ind. 6..., d. domin. Témoins : Lambert de

Livron et Guillaume de Vesc (Vaiesch), chanoines de

Valence, Hugues de Mévouillon,chevalier.

Ms. : Gaignières145,187;181,570b.—CHEVALIER(U.),Cart.
de St-André-le-Bas,281,n°71*; Cart.deSt-MauriceVienne,
40,n°170.= CHORIER,Estat polit. II, 151.

3108 Latran, 10janvier 1115/4.
Bulle du pape Paschal II adressée à Odolgerius,

abbé de St-Ruf, au diocèse d'Avignon, par laquelle il

prend sa collégiale (canonica) sous la protection du

Siègeapostolique, confirme ses possessions et privilè-
ges. — Religiosisdesideriis.

Valbonnays,2°Reg.n°120.—Galliachrist, vet.IV,802-3.

*FANTONICASTRUCCI,Ist. Avignone,II, 392. Patrol. lat.
CLXIII,336-7.Galliachrist, nova,XVI,instr. 102-3.CHEVA-
LIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,18-9.= BRÉQ.II, 44°-JAFFÉ,
4721-6369.

3109 Die, (après 7 octobre1114).
Ponce, abbé de Cluny, se rendant à Rome après son

sacre (consecralus), passa à Die en compagnie de Ber-

nard, abbé [de St-Martial] de Limoges. Il y entendit
les plaintes de Fouque (Fulco), Maurestel et Aténulfe

contre les moines clunisiens de Domène,qu'ils accu-
saient de leur enleverun manse à laMure. Lesreligieux

de Clunyétaient à cetteoccasionabreuvés d'avanies par
les trois frères, par les chanoines et les citoyens de Die.
Ne pouvant faire la preuve que cette terre leur avait été

vendue par Rostang du temps de st Odilon, l'abbé

Ponce règle, dans la cour de l'évêque Ismidon, de

payer 100 sols à leurs ennemis, moitié à la st André

et moitié à la st Hilaire, et de recevoir un novice, que

Fouque refusa de vêtir après l'avoir promis. La que-
relle fut ainsi terminée, en présence d'Artaud, prieur
de Rosans, Adémar, prieur de Rompon, Pierre, pré-
vôt d'Aurel (Dauvel) et autres chanoines. Les deniers
furent comptés par Hugues de la Porte, prieur de

Domène.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,26-7,n°22(v.1100!).—
Sur le voyagede Ponceà Rome,voir MABILLON,Ann.Bened.
V ; 2°,560.Bernardfut élu abbé le 7oct.(Chartesde Cluny,
V,258-9).Cf.CHEVALIER(J.),Hist.de Die,I, 186-7.

3110 « Berule », 22? octobre 1114.
Bulledu pape Paschal II adressée à Pierre, abbé de

Montmajour, au diocèse d'Artes, par laquelle il con-

firme à son monastère : in [comitatu] Viennensi,eccle-

siam S. Anlonii... xv kal. nov. — Pioepostulatio.
CHANTELOU,Hisf.deMontmajour,dans Rev.hist. dePro-

vence(1890),I. 11,242-3.= JAFFÉ,-6402.

3111 6 novembre 1114.
Pierre Bernard, évêque d'Elne, ayant à juger par

ordre du pape une cause concernant le monastère de

St-Michelde Cuxa,appelle dans son conseilOldegarium
S.Rufiabbatem.

MARTENE,Thes.nov. anecd. IV, 131.COLETI,XII, 1193.
MANSI,XXI,91.

3112 Anagni, 7 novembre 1114.
Bulle du pape Paschal II, par laquelle il confirme à

Ponce, abbé de Cluny,lespossessionsdeson monastère.
— Apostolicaesedis.

MARRIER,Bibl.Cluniac.571.DuCHESNE,Hist.card.Franç.
II,68. LABBE,X, 687.Bull. Cluniac.37.HARDOUIN,VI,II,
1826.MANSI,XX, 1042.COCQUELINES,Bull. Il, 152.Patrol.
lat. CLXIII,358.= BRÉQ.II, 439.JAFFÉ,4742-6405.BER-
NARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V, 260,n°3911.

3113 (6 décembre?) 1114.

Godefroy,évêqued'Amiens, se rend à la Chartreuse

et y demeure jusqu'au commencement du Carême.

BOUQUET,XII,263-4;XIV,180.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
I, 190-2.LEVASSEUR,Ephemer. Cartus. IV, 98-103.= Cf.
6janv.1115.

3114 (Vers1115).
Lettre d'Alton, archevêque d'Arles, à G. Adémar, lui

reprochant ses vexations contre l'église d'Orange et

l'exhortant à lui restituer ce qu'il lui a pris.
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MARTENE,Vet.script, ampl.coll.I, 634.= BRÉQ.II, 453.
CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol. Drame.XXVI,188
(àpart, I, 150,croitceG.Adémar,pèrede GéraudAdémar,
seigneurde Montélimar).Galliachrist,noviss.III.n°484.

3115 (1115).
Bernard, prieur de Portes, et frère Ponce attestent

qu'à la consécration de l'église de Souclin(Sundis, Su-

clinis), en présence de Hugues, évêque de Grenoble,

l'archevêque de Lyon a confirmé la fondation de leur

chartreuse.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 199-200,215-6.—Cf.1116.

3116 Ambronay, (vers1115).
Didier (Desiderius), abbé d'Ambronay, notifie que

deux de ses frères, Bernard et Ponce, ont obtenu, à la

demande de l'archevêque de Lyonet de Hugues, évê-

que de Grenoble, la permission de se transférer à l'er-

mitage de Portes.
SEVERT,ArchiepiscopiLugdun.235.GUICHENON,Bibl.Se-

bus.222.Gallia christ, nova, IV, 272.LECOUTEULX,Ann.
Cartus.I, 201-2.= BRÉQ.II, 452.

3117 (Vers1115).
Lettre de Guy, archevêque de Vienne,à son cher

neveu le comte Amédée. Il le remercie d'avoir pris la
défensede l'église de Maurienne; il le prie et lui or-

donne, en vertu de sa charge, de ne pas permettre
qu'elle soitdépouillée des églisesdont il l'a récemment

investie ; la plainte des chanoinesau sujet de la 1/2 de

l'église Montis Garnerii devra être jugée par les évê-

ques comprovinciaux.
RIVAZ(P. de), Diplom.de Bourg.II, n° 145(Anal.49).—

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,281-2,n°72*.

3118 (Vers 1115).

Hugues Arnulfe avait remis en gage (vadimonium)
le moulin Traforel à Hugues, prieur [de Domène],
pour 35 sols. Après sa mort et son ensevelissement

dans le monastère, ses parents et amis firent don de ce

moulin, en présence de l'écolâtre (scolaris)Guillaume,
etc. ; sa mère Elisabeth approuva et reçut 5 sols du

prieur. Guillaume de Domène et sa mère Vuillelma

soutinrent qu'il tenait en fief d'eux ce moulin ; le

prieur leur donna 25sols. Il lui fallut encore en payer
15à Arbert Mistral, beau-frère d'Hugues.

MONTEYNARD,Cartul.deDomène,191-2,n°217.

3119 1115.

Lettre d'Ives, évêque de Chartres, à Conon, évêque
de Palestrina ; il rappelle que le moine Robert se ren-

dit auprès d'Hugues, évêque de Die et légat du Siège

apostolique, [au concile d'Issoudun, 1081]et en rap-

porta un acte défavorableà Marmoutier.—Sicut visito.
IVONISCarnot.Epist.266.DuCHESNE,Hist.Franc, script.

IV, 245.BOUQUET,XV,170-1.Patrol. lat. CLXII,270-1.

3120 1115.

Lettre du même au même : l'évêque de Die s'était

prononcéen sa faveur contre les moines de Marmou-

tier. — Invitavit me.

IVONISCarnot.Epist. 267.BOUQUET,XV, 171-2.Patrol.
lat. CLXII,271-2.

3121 1115.

Lettre du même aux évêques de Beauvais,Châlons,
Amienset Senlis : Hugues, évêque de Die, jadis légat

du Siègeapostol., jugea au conciled'Issoudun(1081) la

cause pendante entre l'évêque de Chartres et le mo-

nastère de Marmoutier. — Cumsecundum.

IVONISCarnot. Epist. 268.BOUQUET,XV,172-3.Patrol.
lat. CLXII,272-3.

3122 1115.
Lettredu même au pape Paschal II : il se plaint des

moines de Marmoutier,qui détiennent une église à

l'encontre d'une décision écrite d'Hugues, évêque de

Die, alors légat du pape Grégoire. — Causoequam.
IVONISCarnol. Epist. 274.BOUQUET,XV,174-5.Patrol.

lat. CLXII,276-7.

3123 (Vers1115).
Ponce, évêque de Belley (Bellic), donne à l'abbé

Pierre et aux moines de St-André [à Vienne], les égli-
ses d'Aversieux (Auriciaco) et de St-Jean de Verel-de-

Montbel (Veray), que desserviront les frères de St-

Genix (S. Genesio); il promet de ne donner à aucun

autre ordre l'église de Belmont (BelloMonte).Témoins:

l'archidiacre Adon, les doyens Oysoldet Hugues.
CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,162-3,n°221.

3124 (Vers1115).
Ponce, évêque de Belley,donne à l'abbé Pierre et

aux moines de St-André [à Vienne], l'église de Chi-

millin (C-no),avec ses dîmes, oblations et cimetière,

que desserviront les frères de St-Genix(S. Genesius); il

promet de ne donner à aucun autre ordre l'église
d'Aoste (Augusta). Témoins : 3 chanoines de Belley,
l'archidiacre Adon, les doyens Oisold et Hugues, et

3 chevaliers.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,193-4,n°262.

3125 (1091/11151.

Le monastère de St-André-le-Haut,(Superius) avait

reçu de laïques la possession de l'église de St-Genêtà

Chaumont (S. Genesiide Causmonte), tandis que d'an-

cienneschartes témoignaient sa dépendance [du cha-

pitre] de St-Maurice. L'archevêqueGuy obtint sa resti-

tution, en donnant aux religieuses 100sols Viennoiset

le cens de l'église de St-Romain. Seings du prélat, du

doyen Siboud (Sigibodi). des chantres Pierre et Gui-

gues; des archidiacres Silvius et Adémar, du prêtre
Adémarqui, propriétaire de toute la villa, donna tous

ses soinsà cette récupération. Seings de l'abbesse Al-

lindraa, de la prieure Gunberga ouGimb-aet de 5 mo-

niales.
*CHARVET,309-10.CHEVALIER(U.). Cart. de St-André-le-

Bas, 276,368,n°65*; Cart. de St-MauriceVienne,36,n°145,
ALLUT,St-André-le-Haut,59-60.

3126 6 janvier 1115.
Leconcile deSoissonsenvoieHenri, abbé de St-Quen-

tin, et Hubert, moine de Cluny, à la Chartreuse pour en

ramener Godefroy, évêque d'Amiens. — Il fut de

retour le dimanche des Rameaux (11avril).
NICOLASde St-Crépinà Soissons, Vita s. G.III, 8-11,

p. 205-7.LABBE,X, 801.HARDUIN.VI. 11,1929.COLETI,XII,
1213-4.MANSI,XX,127.LECOUTEULX,Ann. Cartus.I, 196-8.
LUCHAIRE,Annales,95,n° 188.BOURGIN(Georg.),Guibert
deNogent(1907),200.

3127 Gap, 21 mars 1115.

Laugier II, évêquede Gap, donne à l'abbaye de St-

Viclorde Marseilleles églises de Ste-Marie,St-Michel
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et St-Clément de Trescléoux (Tresclevis), sous le cens
de 5 sols Valentinois à la st André, outre la censura

synodale. Approuvé par le sacristain Pierre, le pré-
vôt Pierre de Vizille, Pierre grammairien et 13 cha-

noines. Data Vapinci... luna 14...

GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,11,77,n°734.=
ROMAN,13b.

3128 Latran, 22 avril 1115.

Lettre du pape Paschal Il à Guy, archevêque de

Vienne, légat du Siègeapostolique, lui prescrivant de
mettre fin avant l'Assomption, à Dijon ou ailleurs, à
la contestation entre les chanoines de St-Jean et ceux
de St-Etienne de Besançon.— Controversiaquoe.

ACHERY(d'), Spicil.III, 152; 2° III.409.CHIFFLET,Hist.
de Tournus,pr. 371-2.LABBE,X,803-4; cf. 691.HARDOUIN,
VI,11,1830.2931.COLETI,XII, 1034,1223-4.MANSI,XXI,141; cf.
XX,1047.BOUQUET,XV,57-8.Patrol. lat. CLXIII,380.1.=
BRÉQ.II,416(à 1110),44. JAFFÉ,4772-6406.

3129 (Avant 15août) 1115.
Concile tenu à Tournus (Trenorchium), sur l'ordre

du pape, par l'archevêque de Vienne Guy, légat du

Siègeapostolique, de concert avec Hugues, évêque de

Grenoble, etc. au sujet de la querelle entre les cha-
noines de St-Jean et ceux de St-Etienne de Besançon.

CHIFFLET,l'esontiociv.II, 238;Hist. de Tournus,pr. 346.
SEVERT,Lugdun.2°,236.LABBE,X, 803-6.HARDOUIN,VI, 11,
1931-3.JUENIN,Hist.de Tournus,11,238.COLETI,XII, 1221-6.
MANSI,XXI,139.ROBERT(U.),Bull.deCalixteII, I, 378; II,
12.= R. Gen.255.

3130 Troja, 27 août 1115.
Lettre du pape Paschal II à l'archevêque Guy, vi-

caire du st Siège apostolique, lui reprochant d'avoir
refusé le témoignage des clercs de St-Etienne contre

les chanoines de St-Jean de Besançon. —
Super pru-

dentia.
ACHERY(d'), Spicil.III, 132; 2°,III,459CHIFFLET,Hist.de

Tournus,pr. 372-3.LABBE,X, 691-2,805.HARDOUIN,VI,II,
1831.COLETI.XII, 1034,1225-6.MANSI,XX,1047; XXI,142.
BOUQUET,XV,58-9.Patrol. lat. CLXIII,387.= BRÉQ.II, 408.
JAFFÉ.4781-6467.

3131 28 ou 30 septembre (vers1115).
Obit d'ismidon (Ismio), évêque de Die et chanoine

de St-Etienne de Lyon, qui donna à cette église un

anneau d'or avec une pierre très précieuse.
GUIGUE,Obituar.Lugdun. eccl. 125; Obit.égl. primat.

Lyon,77.= CHEVALIER(J.), Hist.égl. Die,I, 188-9.Répert.,
Bio,2286.

3132 (1115/1116).
Lettre de l'empereur Henri V à Gérold, évêque de

Lausanne, à Raynaud comte de Bourgogne et à tous

les vassaux de l'église St-Etienne de Besançon. Multo-
rum relatione comperimus,quod ille Viennensisinimi-

cus pacis et concordiae, ille contemptorapostolicaeauc-

toritatis et imperatoriae immo divinae, « qui enim

potestati resistil, Dei ordinationi resistit » ; ille inquam
sanclorumpatrum statutis inobediensacrebellis, Bisun-

tinam sanctissimi protomartyris ecclesiamdestruere ni-

titur, et ab illo archiepiscopalissediset dignitatis statu,

quo a sanctis patribus fundata alque firmata est, con-

tenditdejicere.
CHIFFLET,Hist. abb. tournus, pr. 374(c.1115).STUMPF(K.

F.),Reichskanzler(1873),III, 468.= BRÉQ.II, 449.

3133 (1115/1118).
Lettre de Benoît,archevêque d'Embrun (Hebredun.),

aux frères du monastère de St-Pons de Cimiez (Cime-

lien.), leur ordonnant d'être soumis à l'évêque de Nice.
— Filius et confrater.

CAISDEPIERLAS(E.), Cart. de la cathédr.de Nice,96-7,
n°78; Chartrier de St-Pons,25.

3134 (1116).
A l'occasion de la consécration (nuptioe)de l'église

de Souclin (Succlinis), sur les instances de Gaucerand,

archevêque de Lyon, et de Hugues, évêque de Greno-

ble, Arbert, chevalier de St-Sorlin (S. Saturnini) et sa

femme Flandina abandonnent aux frères de Portes

tout ce qu'ils possèdent dans leur désert. Seing de

l'évêque.
Lu COUTEULX,Ann.Cartus. I, 216.GUIGUE,Cart. Lyon-

nais, I, 28-9,n° 16.—Cf.1115.

3135 (Vers 1116).
Guillaume, prieur de Quint, et ses confrères don-

nent aux ermites des Ecouges (in Exquugiis) tout ce

qu'ils avaient acquis en ce lieu ; ils rendent volontiers

la charte qu'ils devaient à la faveur (gratia) des évê-

ques Hugues de Grenoble et Pierre de Die, qui corro-

borent la présente de leurs sceaux en st synode. Té-
moins :Guillaume Galon,moine de St-Chaffre,délégué
de l'évêque, Humbert archiprêtre, etc.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,85,n°2.

3136 1116.

Raynaud de Lans (Lanciis), sa femme Amaldrada,
ses fils, neveux et frères donnent à Pierre Cornut, à
David et leurs adhérents tout ce qu'ils possèdent dans

les montagnes des Ecouges (Exqugiarum), de Face-

belle (Facibella) et de l'Alchine (Foleill Dalchina) à la

Drevène(fons Drevenis)et au sommet des deux monta-

gnes. La donation est approuvée par les précédents

propriétaires. Hugues, évêque de Grenoble, y ajoute
son autorité et imprime sa bulle sur la charte.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 99.—VALBONNAYS,Hist.de
Dauph. II, 390.AUVERGNE,Cart. des Ecouges,86, n° 3.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 205.= Invent.St-Marcellin,
I, 794.BRÉQ.II,459.DASSY,StAntoine,57.

3137 Lyon, 1116.

Guillaume, doyen de la primatiale de Lyon, et son

chapitre attestent la donation faite par leur confrère

Ponce de Balmeto, maître pénitencier, de la valléede

Meyriat (Majoraevum)aux frères de l'ordre des Char-

treux.
Arch.de l'Isère,B.4303,vid.du 12déc.1377(IV,179b).—

Gallia christ,nova,XV,instr. 306-7.

3138 1116.

Fondation de la chartreuse de la SilveBénite.

CHORIER,H. de D.I, 30;2°,25.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
I, 210.LAGIER(A.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 218-9(à
part, 6-7,à 1130!)

3139 24 mars 1116.

Privilège du pape Paschal en faveurde la cathédrale
St-Etienne de Besançoncontre la collégialede St-Jean;

il relate le témoignage porté devant Hugues III, arche-

vêque de Besançon, frère de Guy, archevêque de

Vienne, dans le cloître de St-Jean. —Inter S. Stephani.
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CHIFFLET,Hist.de Tournus,pr. 375.MANSI,XXI,149.BOU-
QUET,XV,59-61.COCQUELINES,Bull. II, 154.Patrol. lat.
CLXIII,402.Gallia christ, nova, XV, instr. 19.= JAFFÉ,
4811-6517.

3140 Trastevere,23 mai 1116.
Lettredu pape Paschal II à Oldegaire,qu'il délie de

la charge d'abbé du monastère de St-Ruf et qu'il
nomme évêque de Barcelone, suivant la postulation
unanime du comte Raymond, de l'église et du peuple
de Barcelone.—Cumpastoralis.

Actass.Bolland.,mart.1,485.RISCO,Espanasagr. XXIX,
468-9.SALAZAR,Anamnesis,II, 100.Patrol. lat. CLXIII,405
7.Trad.CATELLAN,310-2(12m.).= JAFFÉ,4814-6523.

3141 8 juin 1116.
Concilede Langres, tenu en plein air entre Lucum

et Thil-Châtel (Tilecestrum), par l'archevêque de

VienneGuy, légatdu Siègeapostolique.
LABBE,Novabibl.mss. II, 618;ConcX, 811-2.HARDUIN.

VI,II, 1939.COLETI,XII,1233-4.MANSI,sup.II,317;XXI,157.
= Galliachrist, nova,IV,871.BOUQUET,XIV,223.

3142 Brignolles,13juillet 1116.

Accordentre les moines [de St-Victor]de Marseille

et GuillaumeAmelii de Solliès, Hugues du Puy, Guil-
laume de Sollièset ses frères, en présencede Raymond

Bérenger,comtede Barceloneet marquis de Provence...

ap. castrum Braniolam; parmi les témoins l'abbé de
St-RufAldegerius,les évêquesde Fréjus et de Riez.

GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,II, 154-6,n°805.

3143 Oulx, 9 août 1116.

Nantelme,prévôtd'Oulx (Ulcien.)avait confiéà Dal-

mace la perception de la moitié des dîmes du château

de Briançon, avec menacede révocationpour toute in-

fidélité.Ses fils, Hugues et Michel,furent convaincus

dans un plaid (placitum),devant le prévôt Albertet ses

clercs, d'avoir, ainsi que leur père, fait des torts graves
à la prévôté. Leursamis, qui avaientaidé à établir leur

culpabilité, intercèdent pour que le prévôt leur con-

servelaperception du tiers de la dîme. Fait la veille de
st Laurent, dans l'église de St-Laurent. Témoins. Gar-

sias canon, et serv. S. Laurent, scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar.. 149-50,n°171.COLLINO,
Carted'Oulx,95-7,n°94.

3144 3 septembre 1116.

Pierre et Guigues, fils de Rostaing,assurent àl'église
de Romans la jouissance de la vigneque leur aïeule
Sufficia et leur père avaient donnée dans la paroisse
de St-Marcellin d'Arthemonay (Artemonnaico), tou-
chant cellede St-Donat, moyennant 13 sols... temp. d.

archiepiscopiGuidonisViennen.ecclesiaeet legati Sedis

apostol... ind. 9, ...fer. 1, luna 23 [= 22].
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 55-6,n°239.

3145 5 septembre 1116.
Traité entre Hugues, évêquede Grenoble,et le comte

Guigues (Guigo),par la médiation de Léger, évêquede

Viviers,et Pierre, évêque de Die.Hugues se plaignait
des dévastationscommisespar le comte dans la châtel-
lenie de Montbonnot(MontisBonaldi),sur un sol com-
mun ; il n'en gardait aucune inimitié, mais avertissait
son diocésainde réparer ses torts. Guigues restitua les

égliseset leurs cimetières,dotations et dîmes. Il rendit

la liberté aux clercs de Grenoble et de St-Donat ; il

affranchit de tout servage les familles des chanoines.

Il restitua à l'évêque les possessionsdont il l'avait dé-

pouillé depuis les débuts de son pontificat, et à la ville

de Grenobleses bonnes coutumes. Il donna en outre à

l'église de Grenoble la condamine de Corbonne(Cur-

bonante), le tiers de la leyde des marchés et foires de

Montbonnot, etc. Les parties se donnèrent le baiser de

paix. L'épousedu comte, Mathilde(Maelda),approuva,

puis sesfils Guigueset Humbert. Témoins : Odolric,le

moine Guillaume, le chanoine régulier Gautier, le

convers Guigues, etc..., temp. d. Paschalis papx II.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.,pr. II,1,41; Cart.du Dauph.
I, 93b.—BOYS(A.du). Viedest Hugues,476-7.Galliachrist,
nova,XVI,instr. 86-7.MARION,Cart. de Grenoble,229-31,
n° 81.= Doc hist. inéd. I, 284.TERREBASSE,Not. dauph.
Vienn.114-6.

3146 Gap, 18octobre 1116.

Matfredde Beaudinar(Beldisnar)et son frèreLagier,
Ponce de Beaudinar et ses frères, Richaud Albuini,
leurs fils et neveux donnent à Lazareet à ses compa-

gnons le col de Chalmeta, dont ils précisent les limi-

tes, pour y construire un asile religieux (heremus).

Laugier(Leodegarius)II, évêquede Gap,&°episcop.XI,

approuve cette fondation de concert avec ses clercs, le

sacristain Pierre, le prévôt Pierre Guigues, le gram-
mairien Pierre et 15autres. La charte est lue en plein

synode Vapinci, dans l'église de Notre-Dame, 4 fer.
hebdom.3 octob.

Galliadu ist. nova,I, instr.86-7.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. I, 207-9.GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,1-3,n°1.=
GEORG.I. 503.BRÉQ.II, 455.ROMAN,14°.

3147 (1116/...).

Guy,archevêque de Vienne, du consentement de ses

chanoines, donne à l'ordre de St-Ruf [et à son abbé

Ponce] l'église de St-Martin dans sa ville épiscopale,

près de la Gère (Jayria), avec les moulins auprès, la

vigne appelée Violaria, les dîmes d'Adalard le gram-
mairien à Mont-Salomonet à Segnes,le four de Cuvière

(Cuveria),L'églisedeSt-Nizier(S. Nicetii)à Lerens, celle

de St-Alban à Sérézin (Cesirin), sauf l'obéissance à

l'église-mère et un cens aux chanoines. A la mort de

chaque chanoine, les frères feront l'officede 30jours et

à cellede l'archevêque d'un an ; pour Guy, il sera per-

pétuel, avec un psaume à matines et vêpres, et l'en-

tretien d'un pauvre. Fait en plein synode,en présence
des suffragants Hugues de Grenoble, le bx Ismidon de

Die, Eustache de Valence, etc. et des chanoines de

St-Maurice.
Relatédansla bulledu 28avril 1123.—CHARVET,322.

3148 (1116/1121).
Lesgrands et nobles ayant donné à Lazareet à ses

frères le désert (heremus) nommé Durbon, Laugier,

évêquede Gap, leur fait cessiondesdîmes, prémices et
autres droits ecclésiastiques, du consentement de ses

chanoines. Approuvépar les prêtres de St-Julien|-en-

Beauchêne].
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,3-4,n°2.= ROMAN,14°.
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3149 (1116/1121).

Laugier (Leodegarius) II, évêque de Gap, voulant

pourvoir au repos des frères de Durbon, leur cède, du

conseil de seschanoines et des laïques, la dîme de leur

solitude; ils ne donneront la sépulture qu'aux frères
habitant avec eux. Approuvé par les prêtres de St-

Julien[-en-Beauchêne].
GUILLAUME,Chartesde Durbon,4,n°3.= ROMAN,14'.

3150 (1116/1122).
Guillaume de Montama (MonteAmalo) et ses frè-

res, Richard, Pierre et Ponce donnent à l'église Ste-
Marie et St-Jean-Baptiste de Durbon la terre de Lan-
telme Rufi à la podiata de Burriane et 3 parts de celle

des Ricards et des Pelaens ; Laugier11,évêquede Gap,
leur paye 11 liv. monnaie de Valence. Si les frères

abandonnent le couvent, la terre reviendra à l'église
Notre-Damede Gap; et si les donateurs veulent la re-

prendre, ils rendront l'argent aux chanoines. Témoins
avec le prélat : Pierre sacristain, Pierre grammairien,
Arnaud Flota et son frère Henri, Jean prêtre de Cas-
tel Fau, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,6-7,n°5.= ROMAN,14b.

3151 (1116/1145).
Arnaud Flota, fils de Lambert, et son frère Henri,

du conseil de leur tuteur Guillaume Flota et de leur

bayle Etienne Girberni, donnent à Notre-Damede Dur-

bon et à Lazarele bois de Recours (Rochos),avec prés
et terres, au-dessus du Bardoux (S. Bardulphus). As-

sentiment de Guillaume de Montama, Ricaud de Vau-

nières (ValleNigra), etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,27-8,n°19.= ROMAN,14b.

3152 (1116/1145).
GuillaumeBertrandi, de Lus-la-Croix-Haute(Lunis),

donne à Notre-Dameet St-Jean-Bapt. de Durbon et au

prieur Lazaresa part du pré de cella Grimaldenschi; il

reçoit 10solsmonnaie de Valence.Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,29-30,n°22.= ROMAN,14b.

3153 (1116/1145).
Guillaume Turrons, prêtre, fils de Leutard de Pineta,

donne à Notre-Dame de Durbon et au prieur Lazare

les prés, terres et bois de son patrimoine à Garnésier

(Garnazia) ; on lui fait cadeau de 30 sols monnaie de

Valence. Approbation de son frère Guigues Matfredi,
fils de Matfred de Beaudinar, et de ses cousins Aimar

et Ponce de Pineta. Témoins : Guillaume, prêtre de

St-Julien[-en-Beauchêne],GuillaumeLatgerii, châtelain

de Lus-la-Croix-Haute (Lunis), etc. Gaudemar Joce-

randi, de Lus, reçoit 5 sols pour domaine.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,29.n°21.= ROMAN,14b.

3154 (1116/1145).
Ricaud de Vaunières (Valle Nigra) et Guillaume de

Montamadonnent à Notre-Damede Durbon et à Lazare

le pré de Burriane (Castellari de Durbono), avec bois

autour. Matfredde Beaudinar et Ricaud Alboini cèdent

leurs droits.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,28,n°20.= ROMAN,14.

3155 (Vers 1117).
Lettre du pape Paschal II à Guy, archevêque de

Vienne, le chargeant d'instruire la cause de l'abbé du
monastère de St-André, détenu en prison (captio) par
celui de la Chaise-Dieu; il prendra conseil des évêques
de Grenobleet de Viviers.—Ex monasterio vestro.

Galliachrist,nova, instr. XVI,30.CHEVALIER(U.),Cart.
de St-André-le-Bas,147,n°201.= JAFFÉ,-6628.

3156 (Vers1117).
PaschalII ordonne à l'abbé de la Chaise-Dieude res-

tituer à son monastère l'abbé de St-André, qu'il détient
dans son cloître ; sa cause sera ensuite jugée soit par
l'archevêque de Vienne,soit par lui-même. —Ecclesias-
ticarum personarum.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,147,n°201.Mém.
acad.Clermont-Ferrand,XVIII,422.Mon.pontif.Arvern.143.
PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont. Rom.ined.I, 110.= JAFFÉ,
-6629.

3157 1117.
Concile tenu à Dijon (ad Divionensecastrum) par

Guy, archevêquede Vienne et légat du Siégeapostoli-
que, avec le concours de nombreux évêques, abbés et

religieux.
Voirl'actesuiv. —COLETI,XII,1233-6.MANSI,XXI,159.

3158 1117.
Auretour du concile tenu par lui à Dijon, Guy, ar-

chevêque de Vienne et légat du Siège apostolique, se
rend au monastère de Cîteaux et prie l'abbé Etienne
de construire un couvent [deson ordre] dans le diocèse
de Vienne.L'abbé, du conseil de ses moines, se rend à
Vienne et commence la construction du monastère au-

quel le nom de Bonnevaux(Bona Vallis) fut donné par
le [nouveau] pape, qui fournit tous lesfrais.

MANRIQUE,Ann.Cisterc I, 93.Galliachrist, vet.IV, 181.
BOUQUET,XIV,319-20,471.CHEVALIER(U.),dans Bull. acad.
Delphin.D,II, 30-1; Cart. deBonnevaux,14-5,n°8.= Gallia
christ, nova,XVI,208.JANAUSCHEK,Orig. Cisterc.I, 7.

3159 1117.
Guy (Guido),archevêquede Vienne et légat du Siège

apostolique, consacre l'église de Notre-Dameà l'abbaye
de Bèze.

BreveChroniconBesuense(BOUQUET,XII,309).

3160 (1117).
Guarin, du château de Pinet, sa femme et leurs fils

donnent une terre à l'abbé [de Cîteaux] Etienne [pour
le monastère de Bonnevaux].

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 31; Cart.
de Bonnevaux,15,n°10.

3161 (1117).
Sieboud (Sibo),chevalierde Beauvoir(Bellovisu),du

conseilde sa femmePétronilleet de ses fils,fait un don

[pour l'abbaye de Bonnevaux] à l'abbé [de Cîteaux]
Etienne, pour l'âme de son père, le chevalier Burnon.
Témoins : l'archiprêtre Raynaud et 10autres.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D, II, 31; Cart.
de Bonnevaux,15,n°9.

3162 St-Georges,1117.
Les frères Sioebod et Vuitfred, fils d'Aténulfe sei-

gneur (senior)de Domène,donnent aux moines cluni-
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siens des serfs, enfants de leur cuisinier(coquus)Ro-
bert. Fait du temps du prieur Arbert, entre le cloître

[de Domène]et l'église de St-Georgesmartyr, en pré-
sencedu chanoine Fulco, de Morardde Theys, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,61-2,n°64.

3163 Goncelin, (vers 1117).
Torrenc, fils de Nantelme et d'Amélie, après avoir

causébien des maux aux religieuxde Domène,ausujet
du port, se rend aveceuxapudGoncelinumdevant l'évê-

que [de Grenoble]Hugues, qui, avec toute sa cour, le

contraint de se désister entre les mains du prieur Ar-

bert, dont il reçoit 10 sols et un bateau (navigium).
Ainard le Vieuxpromet de veillerà l'exécution. Seings
du moineGuillaume,chancelier du prélat, du chanoine

Fouque, du prêtre Vuodalbert, etc.
MONTEYNARD.Cart. de Domène,78,n°84.

3164 17février 1117.
Dédicacede l'église de Durbon à st Jean-Baptiste.
Calendrierde Durbon(ROMAN(J.), dansBull. soc. étud.

Htes-Alpes,XXIII,35).

3165 (Septembre/décembre)1117.

Aymin, fils de Guigues de Cornillon (Cornilione),
donne aux frères de Chalais (Calesio)une montagne

(alpe). Témoins : le prieur du lieu Geoffroy(Gaufri-
dus),le mistral (ministralis)Alnalguisius,etc. Lacharte

est confirméepar Hugues, évêquede Grenoble... ind.

10, epacta 26[=15].
LECOUTEULX,Ann.ord.Cartus.I, 225.PILOTDETHOREY,

Cart.deChalais,17-8,n°3.= PRUDHOMME(A.),dansBull,hist.-
phil. (1898),262(àpart, 3).

3166 (30) septembre (1117/1118).
LechevalierDalmaced'Hevculais(de MonteReculato),

surnommé Bonfils (Bonus Filius) donna aux moines

clunisiens de Domène un pré à Punoleia, au-dessous

de Domène.Son fils Ardenc donna aux mêmes, pour
la sépulture de son père, un autre pré joint au précé-
dent. Son oncle Rodboldaccorda son assentiment. Ce

don fut fait du temps du prieur Arbert, sur l'autel de

St-Pierre, en présencedu moine Roland, cellérier, de

Guillaume, écolâtre (scolaris).etc. fer. 5 post s. Mi-

chaelisfestum.
MONTEYNARD,Cart. de Domène,193-4,n°219.

3167 Domène,décembre (vers u 17).
Du temps du prieur Arbert, Amédée,fils de Vincent,

vend aux moinesde Domèneune vignedans le manse

de la Chapelle, près du manse desmoinesde St-Sébas-

tien, que Guillaumede Domène donna à la fin de sa

vie, au prix de 9 sols Valentinois. Fait en Avent, dans

la semaineavant Noël,apud Dominam,dans le parloir
du monastère.Témoins : le prêtre Pagan, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,28-9,n°24,1.

3168 (1117/1118).

Longtempsaprès la donation de la dîme de Theys

(Tedesio)par Ponce de Tournon, ses frères et sa mère,
Ainard le Vieux(Vetulus)ordonna à ses gens d'y per-
cevoir un muid. Du conseil de prudhommes, le prieur
Arbert le fléchit en lui donnant 20 sols; ilen fit remise

avec le livre [des Evangiles]sur l'autel de St-Pierre.Té-

moins : l'écolâtre (scolaris) Guillaume,etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,190-1,n°216.

3169 (1117/1118).
Etienne (Stephanus), fils d'Otmar, viguier (vicarius)

de Domène, et ses frères Odon et Berlionse désistent

en justice (ad placitum)de leurs prétentions sur les dî-

mes de Ste-Marie[de Revel], données par Chatbert au

monastèrede Domène; le prieur Arbert leur donne 22

sols et l'acte est déposé sur l'autel de St-Pierre. Té-
moins : l'écolâtre (scolaris)Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart.deDomène,195-6,n°221.

3170 (1117/1118).
Pierre Bruno avait donné, à sa mort, le 8ede la dîme

de Theys (Tedesio)au monastère de Domène ; Nan-
telmedu Champ (deCampo),de qui il la tenait, l'aban-
donna ; de même le seigneur Ainard l'Ancienpour son
fils Arbert. —Plus tard, lechevalier Guigues Ega, qui
avait épousé la veuve de Nantelme, chercha querelle
aux moines et leur fit toutes sortes de maux jusqu'à
s'emparer de leurs ânes avec leurs fardeaux. Lasséde

cela, le prieur Arbert se rendit la 1re semaine de Ca-
rême au plaid (placitum) au château de la Pierre (de
Petra), mais ne put obtenir la paix qu'en donnant 12
sols à Guigues, qui se porta garant contre sespupilles
et donna comme répondant Robert d'Annonay. Té-
moins : le chanoine Fouque, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,199-200,n°226.

3171 (1117/1118).
Le chevalier Guigues Ega, après avoir disputé aux

moines de Domènele tiers de la dîme que ses parents
avaient perçue dans la paroisse de St-Laurent du Ver-
soud (Versatorium),sedésiste de ses prétentions,sur le
conseil d'amis communs, le chanoine Fouqueet 5 prê-
tres, et reçoit du prieur Arbert 15sols.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,197,n°223.

3172 (1117/1118).
Le clerc Guillaume, fils d'Arbert Chatard, obtient

d'Arbert, prieur de Domène, un casale, pour y cons-
truire une maison à [St-Martin-de-]Miséré(Miseriacus),
moyennant 12den. de redevanceannuelle; le prieur y
retient 1 arcam et 1 vaissellum. Témoins : l'écolâtre

(scolaris) Guillaume,etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,194-5,n°220,2.

3173 (1117/1118).
Guillaume, fils de Romestaingd'Avalon,confirmele

don de son père au monastère de Domèneet reçoit du

prieur Arbert 10 sols, en présencedu seigneur Aynard
le Vieux (vetulus) et du prêtre Goolbert, et sous la

garantie de Morardde Theys (Tedesio).
MONTEYNARD,Cart.de Domène,156,n°181,2.

3174 Theys, (1117/1118).
Du temps du prieur Arbert [de Domène],Hugues et

Humbert, fils de Rodolphe, à l'encontre de la volonté
de leur mère Anne, reprennent la dîme de Theys (Tede-
sio); les moines se rendent à Theysdevant Ainard père
et fils et donnent 30 sols Viennois.Témoins : le cha-
noineFouque (Fulco), etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,144-5,n°167,2.

3175 (1117/1118,vers 1125).
Humbert remet en gage (in vadimonium)à Arbert,

prieur de Domène, son courtil au bourg S. Georgium
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pour 10sols ; puis le vendau prieur Etienneau prix de
28 sols. Il y a deux celliers,dont un à dame Claire.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,241,n°233,100.

3176 (1117/1118).
Le chevalier Humbert, surnommé Benoît (Benedic-

tus), donne aux moines clunisiens de Domène une

vigne à Lancey (Lanciacum), avec assentiment de son

fils Ponce et de ses petits-fils Mainonet Humbert. Té-
moins : le chanoine Fulcon, etc. — Le prieur Arbert

loue cette vigne à Salomon, moyennant une redevance
de 2 sols à la fête de St-Martin.Témoins.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,205,n°231,2.

3177 (1117/1118).
Arbert, prieur de Domène, amène à résipiscence

Jean et ses frères, serfs de la Mure (Mura), qui avaient

présumé [de leur droit], en recevant une mutation sur
le manse de Pontaut (AltoPonte) du temps du prieur
Hugues de la Porte. Témoins : Guigues de Valbonnais

(Vallebonensi),Aimon, prieur de Vizille (Visilia), le

chanoine Fouque, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,27-8,n°23.

3178 (1117/1118).
Nantelme Borelluset Girbert de Montbonnot (Monte

Buenol)donnent à Domène la terre de Buesrione,entre

[St-Martin-de-]Miséréet l'Isère ; le prieur Arbert la

confieà GuiguesGalbert et au prêtre Guillaume,moyen-
nant 5 sols, moitié à la foire de Grenoble, moitié à la

fête de St-Martin, et 6 sols d'investiture. Témoins.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,238,11°233,93.

3179 (1117/1118).
Odon, Etienne et Berlion donnent au prieur Arbert

et aux moines clunisiens de Domène, pour l'âme de

leur mère Eldegarde, époused'Otmar Atulfe, ensevelie

dans le monastère, le tiers de l'alpe de Crosetdans la

paroisse de St-Jean[-le-Vieux].Témoins : Sieboud et

Vuitfred, frères de la défunte, le chevalier Torrenc, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,196-7,n°222.

3180 (1117/1118).
Oddon Orserius s'accorde avec Arbert, prieur de Do-

mène,au sujet du tènement tenu par son père ; il s'en-

gageà rendre,chaque année, taschaset ladîme de Monte

Moreto.Témoins : le chanoine Fulco, le mistral Pagan,
etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,192,n°218.

3181 (1117/1118).

Arbert, prieur de Domène, cède à Pierre Castancus

l'usufruit de la vigne que les moines possédaient à
Tencin d'Ainard Benedicti et de Nantelme de Villard-

Bonnot, moyennant une redevancede 2 gros fromages
et l'abandon de ses prétentions sur la vigne de Theys

(Tedesio).Seings du seigneur Guigues de Domène, du

chanoine Fouque (Fulco), etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,198,n°224.

3182 Domène, (1117/1118).
Ponce de Tournon (Turnone), neveu des seigneurs

de Domène, Ponce Ainard et Ainard, se désiste de

ses prétentions sur la dîme de Theys (Tedesio)et en fait

remise sur l'autel de St-Pierre à Domène,du temps du

prieur Arbert, qui lui donne son superbe palefroi.
Témoins : le chanoine Fouque et les prêtres Drogon,

Pagan et Guillaume. Il donne un garant de la confir-

mation de ses frères Ainard de Tournon et Guigues,
contre Ainard le Vieux.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,189,n°215.

3183 (1117/1118).

Rodulfe, fils d'Ainard de Domène et frère de Ponce

Ainard, donna sur son lit de mort aux moines de Do-

mène une vigneau Versoud(ad Versatorium)et 4 den.

sur deux habitations (casales) dans le cimetière de St-

Jean[-le-Vieux].Son fils Ponce s'empara de cette rede-

vance, puis, reconnaissant son péché, vint au monas-

tère et donna en échange un cellier (cellarium)dans le

même cimetière ; le prieur Arbert lui remit 7 sols. Té-

moins : l'écolâtre (scolaris) Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,203,n°229.

3184 (1117/1118).
Arbert,prieur de Domène,donne au prêtre de l'église

de St-Jean[-le-Vieux]la 1/2 des offrandeset des sépul-
tures, sauf celles des chevaliers, des prémices et des

noces. Témoins : le sacristain Vuigo, etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,210,n°233,15.

3185 (Après 1117).
Siboud (Sibodus, de Beauvoir) et ses consanguins

donnent leur assentiment au don [à Bonnevaux] d'une

terre près de cellede Warin de Pinet.
CHEVALIER(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,31; Cart.

de Bonnevaux,15,n°11.

3186 1118.

Lettre du cardinal Conon, évêque de Palestrina et

légat du St-Siège, aux abbés et clercs de l'église de

Metz, réunis pour l'élection de l'évêque [Théoger];
conseils à la prière de l'archevêque de Vienne.—Qûo-
modo vos.

BOUQUET,XIV,209.Patrol. lat. CLXIII,1435-6.

3187 1118.

Lettre du même à Théoger, l'invitant à accepter son

élection comme évêque de Metzet à se rendre auprès
de l'archevêquede Vienne.légat du Siègeapostol., pour
recevoir l'ordination. — Literas tuoe.

BOUQUET,XIV,212-3.Patrol. lat. CLXIII,1436-7.

3188 1118.

Nouvelleinjonction du même à Théogerd'acquiescer
à son élection comme évêque de Metzet de se présen-
ter devant l'archevêquede Vienne,légat de Rome, d'ici

au dimanche Misericordix Domini (28 avril). — Cum

filius. — [Théogern'avait pas encore déféré à cet ordre

le 24 mai 1119]
BOUQUET,XIV,213,215.Patrol. lat. CLXIII,1437.

3189 1118.

Accord entre le vicomte Bernard Aton et Rainondu

Caylar, au sujet des pâturages de Teilan, en présence
de l'évêquede Valence [Eustache].

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II, 397; 3e,V,854.TEU-
LET(A.),Layettesdu trésor desChartes, I, 41.
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3190 (Vers 1118).
Le diacre Bornon et son frère Adémar donnent après

leur mort à [l'église de] St-Mauricele bénéfice qu'ils
avaient au territoire de Massié (Maceo),sous la rede-
vance (investitura) de 5 sols à la fenaison ou de leur
valeur en nature. Si Adémar a un enfant légitime, il
retient pour lui la vigne de Silvius. On accorde à Bor-
non la prébende du réfectoireet Adémar reçoit 30 sols.
Fait entre les mains de Guy, archevêque de Vienne.
Témoins : le doyen Pierre, l'archidiacre Guillaume, le
trésorier Girbert, etc. Umbertussubdiac. scr.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,282,n°73*; Cart.
deSt-Mauricede Vienne,15-6,n°13.

3191 Romans, mars 1118.
Accord entre Fouque (Fulco), archevêque d'Aix, et

Pierre, abbé de Montmajour, au sujet de diverses égli-
ses. Fact. ap. Romanum(Roman[is]?), en présence des

évêquesG[uy]deVienne..., [Pierre]de Die,L[augier]de

Gap, P. son sacristain, P[ierre], doyen de Vienne, G.

doyen de Valenceet autres, ..ind. 10 [= 11].
ALBANÉS,Gallia christ, noviss.,I, instr. 8-10.= *Gallia

christ,nova,I, 773.

3192 Gaëte, 16mars 1118.
Lettre du pape GélaseII aux archevêques, évêques,

abbés, clercs,princes et fidèles des Gaules,au sujet des
obstacles que l'empereur a mis à son entréeà Rome.—

QuiavosRomanae.
BALUZE,Miscell.,2b,I, 143.COLETI,XII,1240-1.MANSI,XXI,

166.AGUIRRE,Conc.Hispan.V, 40.Patrol. lat. CLXIII,489.
= JAFFÉ,4884-6635.

3193 Embrun, (18 avril 1118).

B[enoît],archevêque d'Embrun, de l'assentiment de
ses chanoines, donne à P. Salamoni, abbé de St-Victor,
de Marseille, l'église construite en l'honneur du Saint-

Sépulcre au mandement de Chorges (Caturicis), sous
le cens de 2 sols et le 1/4 seclarii etriapis? aux cha-
noines à la Toussaint. Facla ap. Ebredunum,a° ab I. D.
N. J. C. 1136,fer. 5, luna 23; présents : Jordan prieur
de Gigors, Pierre prieur de , etc., Galdin prévôt
d'Embrun, Bonus senior, sacristain, etc. — Naturalis

oequitas.
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Victor.Embrun,19,n°401

(actuell.eh. 401),orig.parch.= ROMAN,18.

3194 28 avril 1118.
Rainier de Gières (Jaira) et son frère Nantelme

viennent au monastère de Domène et lui donnent un

champ et sa grange, qu'ils avaient achetés en alleu à
Pierre Vachetta ; ils en gardent la jouissance, sous le

cens (vestilura) d'un setier de froment. Le don est

déposésur l'autel de St-Pierre, du temps de l'abbé Ar-
bert. Approbation de Guarina, femme de Rainier.

Seingsdu chanoine Fulco, de l'écolâtre Guillaume, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,55,n°56.

3195 Embrun, mai 1118.

Benoît, archevêque d'Embrun, confirme à Arbert,

prévôt d'Oulx (Ulcen.) les églisesde Briançon, Sainte-

Marie,St-Nicolas,St-Chaffrey,la Salle, Névache, Saint-
Martin de Pontroux, le Bouchier, Queyrières et la
Vallouise (valle Jerentona), avec leurs dépendances,

sous le cens synodal, a aubes avec amicts et cordons

et 2 livres d'encens, plus 3 sols pour la Vallouise. Le

prévôt ou un dignitaire devra assister au synode d'oc-

tobre. Témoins : le prévôt Galdin, le sacristain Bon-

seigneur (Bonus senior) et 7 autres. Facla... Ebreduni,
in refectorio... 5 fer..., ind. 11.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 167,n° 184.COLLINO,
Carted'Oulx,99-100,410.FORNIER(Marc),Hist.Alpes-Marit.
III, 202.= ROMAN,14b.

3196 Embrun, 7 juin 1118.

Benoît, archevêque d'Embrun, hypothèque à l'église
d'Oulx (S. Laurentii de Plebe martyrum) et au prévôt
Arbert 3 sols de cens à la Vallouise(devalleJarentona),

pour 100sols monnaie de Valence. Fait du conseil et
dans la maison du prévôt Gaudin,du sacristainBonsei-

gneur et d'un chanoine d'Embrun..., 6fer., ind. 11.

Témoins : maître Constant de Suse(Secusiae),Armand
chanoine de St-Laurent, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. Chartar. 160,n°189.COLLINO,
Carted'Oulx, 100-1.FORNIER(Marc), Hist.Alpes-Marit.III,
202-3.= ROMAN,42b(à 1190).

3197 Cluny, 16août 1118.

Guy, archevêque de Vienne, consacre l'autel de No-
tre-Dame à Cluny, dit la Chapelle de l'Abbé.

MARRIER,Bibl.Cluniac.564-5.= BRÉQ.II, 469.

3198 24 novembre (après 1117).
Obit de Sieboud (Siebodus),diacre (levita) et doyen

[de l'église St-Mauricede Vienne].
LEBLANC(J.), dans Bull, monum.(1872),D, VIII, 604-5.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,II, 468,n°583.

3199 27 novembre 1118.

Barnard; prêtre de Corenc (Corens), avec l'approba-
tion de son frère Géraud et sa famille, cède à Hugues,

évêquede Grenoble, sa part du cimetière et de la dîme

de l'église de Miolan(Meiolano).Témoinsde ce déguer-
pissement (guirpitio) : Airald, doyen de Savoie,le con-
vers Guigues, etc.. luna 10.

MARION,Cart. de Grenoble,224,n°52.

3200 Orange, 20décembre 1119/8.
Le pape Gélase II confirmeà l'abbé Pierre lesposses-

sions du monastère de St-André-sur-Rhône [-lès-Avi-

gnon] : in archiepiscopatu Ebredunensi,ecclesiasS. Ma-
rix de Guillestra et de castro Risols [al. Risolo]et de
valle Ciliaci (Ceillac); in episcopatu Vapicensi,eccle-
sias... parorhialem deCastroJarjaye S. Petri. — Officii
nostri.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 12659,145et 191b; 13916,126b.—

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II, pr. 406-7;3eV, 872-3.
Patrol. lat.CLXIII,512-4.ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étu-
desHautes-Alpes(1895),XIV,250.= JAFFÉ,4909-6671.FORNIER
(M.),Hist. gén. Alpes-Marit.I, 701.ROMAN,15. GUILLAUME
(P.),Invent,de Guillestre,2*.

3201 St-Paul[-Trois-Châteaux],21décembre 1118.

Lettre du pape GélaseII à l'archevêque d'Arles et aux

évêquesdeNîmes,de Maguelonne,d'Uzès et d'Avignon,
au sujet des limites de la ville de St-Gilles.— Signifi-
camus dilectioni.

PFLUGK-HARTTUNG,Actapont. Rom.ined.I, 115.GOIFFON,
Bull,de St-Gilles,52-3.= JAFFÉ,-6673.Galliachrist, noviss.
III, 196; IV,47.

REGESTE 35
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3202 (1118/1119).
Bulle du pape Gélase II adresséeà Pierre, abbé de

Montmajour, au diocèse d'Arles, par laquelle il con-

firme à son monastère : in [comitatu]Viennensi,eccle-

siam S.Antoniiet S. Petri deLausanna... ; in Gratiano-

politanensi, ecclesiam S. Slephani; et in Diensi,eccle-

siam S. Joannis de Rojano ; et in Valentino,ecclesiam

S. MarioedeJaliano...

CIIANTELOU,Hist.de Montmajour,dansRev.hist. dePro-

vence,I, n, 244-5.= JAFFÉ,-6675.

3203 (1118/1121).
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne par le

chanoine Guillaume de Chandieu, d'un jardin touchant

aux murs de la ville. Seingsde Pierre doyen, Guigues

précenteur, Guillaume archidiacre, Girbert trésorier,
etc.

CHEVALIER(U.), Cart. de St-MauriceVienne,44,n°199;
Suppl.9.

3204 (Avant 1119).
Guillaume de Châtillon (Castellione)donne à Jean,

abbé de Bonnevaux, une terre que Nantelme de Moras

et Nantelme Fulco tenaient de lui en fief. Fait en pré-
sence de Guy, archevêque de Vienne, et de Girard de

Bossieu(Bucciaco).
CHEVALIER(U.),dans Bull. acad.Delphin.M,II,80; Cart.

deBonnevaux,64,n°142.

3.205 Valence,1erjanvier 1119.
Le pape Gélase II confirme à l'église d'Arras la di-

gnité épiscopale.—Certumapud nos.

LOEWENFELD,Epist.pont.Rom.ined.79.= JAFFÉ,-6678.

3206 Valence, (janvier 1119).

Le pape Gélase II ordonne aux évêques de Pistoie,
Arezzoet Chiusi de consacrer Benoît, élu de Lucques.

Necrolog.Lucense(BALUZE,Miscell.1,432.NeaesArchiv.III,
138).= JAFFÉ,4910-6679.

3207 St-Vallier,(2/6) janvier 1119.

Laugier (Leodegarius),évêquede Gap (Vapinc), ter-

mine, en présence du pape Gélase II, ses différends

avec les moines de Cluny. Il leur rend la terre dont il

s'était emparé; le sacristain de Gapplaceraoletamentre

leurs possessions; il leur rend l'église de Veynes(Vehe-

nelo),qu'il leur avait donnée avec l'assentiment de son

chapitre, et prometd'être désormais leur très fidèleami.

Facla... apud S. Valerium,in praesentia d. papx Gela-

sii II ; présents ... les évêques [Hugues] de Grenoble,

[Eustache]de Valence,d'Orange et autres.

Bibl.de Carpentras, ms. 504,342b.—BERNARD-BRUEL,
Charles de Cluny,V, 287-8,n°3934.ALBANÉS,Galliachrist,
noviss.I, instr. 278-9,540-1.

3208 Vienne, (janvier 1119).

Domnus aposlolicusGelasiusII apud Viennamsyno-
dum congregavit,eaque transacta...

EKKEHARDUS,Chronicon,a. 1119: Mon.Germ.hist.,Scr.

VI,254.Patrol. lat. CLIV,1039.—LABBE,X, 825.Coll.Reg.
XXVII,16.HARDOUIN,VI,11,1949.COLETI,XII,1249-52.MANSI,
XXI,187.= PAGI,Crit. 1119,I (XVIII,314).CEILLIER,XXI,

642-3.BOUQUET,XII,46b; XIII, 719.MERMET,III,410.JAFFÉ,

p. 525-780.

3209 Vienne, (janvier 1119).
Dominus noster felicis memorioeGelasius à Vienna

discedens...
Bullede Calixte,defévr.1119,dansEKKEHARDUS,Chroni-

con,a.1119: Mon.Germ.hist.,Scr.VI,254.MANSI,XXI,190.
Patrol. lat. CLIV,1039;CLXIII,1093.WATTERICH,Pont.Rom.
vitae,II, 121.= JAFFÉ,4912-6682.

3210 Lyon, 14janvier 1119.
Le pape GélaseII prend Didier (Desiderius),abbé de

St-Pierre [à Vienne], sous sa protection, sauf la révé-

rence canonique due à l'archevêquede Vienne. I. D. a°

1120.
Bosco(J. a), Viennesantiq. 106-7.= JAFFÉ,4911-6680.

3211 Cluny, 2 février 1119.
A°ab I. D. 1119,ind. 12,...apud Cluniacum...Guido,

Viennensisarchiepiscopus, in Calixtumpapam IVnonas

februarii electusest.

OrdericiVITALISHist. ecclesiast.III,XII,4 : Patrol. lat.
CLXXXVIII,857-8.Ed.LePrévost,IV,335.Mon.Germ.hist.,
Scr. XX,69.= MARTENE,Thes, anecd.III, 1420.BOUQUET,
XII,73,109-10,346,716; XX,726.JAFFÉ,p. 527-781.

... in Purificatione b. Marioe.

AnnalesRomani,dans Mon.Germ.hist., Scr.V, 479.=
MOLINIER(Aug.),Viede Louisle Grospar Sager (1887),141.
MIROT(Léon),ChroniquedeMorigny(1909),26.

3212 Vienne, (9 février 1119).

Venimus Viennam,ubi in dominica Quinquagesimae
dominusPapa [CalixtusII] coronqtus est.

Epistola CONONISepiscopi PraenestiniHugoniepiscopo
Nivernensi: ACHERY(d'), Spicileg.III, 493; 2b,II, 513.BOU-

QUET,XII,46b;XIV,197;XV,218.Patrol. lat. CLXIII,1438;
CXCIV,1574.= BRÉQ.II, 484.JAFFÉ,p. 527-782.

3213 Viviers, 27 février (1119).
Lepape CalixteII consacrela cathédralede Viviersen

l'honneur de Dieu, de la vierge Marie et de st Vincent

son patron, a° I. 1107 (!) ; y assistent les évêques

Hugues ( !) [cardinal] d'Ostie, Jean (!) de Viviers,
Henri (!)de Valence,Pierre de Die et Antoine(!) d'Avi-

gnon.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 459-60.

3214 Crest, 2 mars 1119.
Le pape Calixte II recommande à Diego, évêque de

Compostelle,[sonbeau-frère Robert [= Lambert]Fran-

çois], Huncvirum nobilemet familiarem nostrum. Dat.

apudoppidumChristam.

Historia Compostellana: FLOREZ,Espanasagr. XX,273.
Patrol. lat. CLXIII,1093.= JAFFÉ,4913-6683.CHEVALIER(J.),
dansBull,soc archéol.Drôme,XXVI,195(à part, I, 157).

3215 St-Marcellin, 19mars 1119.
Le pape Calixte II consacre l'église de St-Marcellin,

au diocèsede Vienne.

AlbumduDauph.III,122,d'aprèsun ancienCoutumierde

l'égliseparoissiale.

3216 St-Antoine, 20 mars 1119.
Bulle du pape Calixte II, relatant qu'il a consacré

l'église que rend vénérable le corps de st Antoine, à

l'honneur de la st Trinité et de la vierge Marie,et sous

le patronage de ce saint ; il accorde la rémission des

péchés à tous ceux qui s'y rendront pénitents. Il ex-
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communie les violateurs du cimetière et des biens des
moines et clercs. Guigues Didier (Desiderii)confirme
ce décret, sa main sur celle du pontife. Témoins : ...
D.chanoinede Romans, etc. a°D.1119 abI. —Dominus
noster.

Acta ss. Bolland. jan. II, 155.DASSY,Hist. ordre St-
Antoine,489.Patrol. lat. CLXIII,1903-4.Galliachrist, nova,
XVI,instr. 31. ROBERT(Ul.),Bull,de Calixte II, I. 2-3.=
JAFFÉ,4916-6684.ROBERT,Etude, 51,n°3. LECOUTEULX,I,
230-1.

3217 1119.
St Huguesde Lincolnfait un pèlerinage à St-Antoine;

Soffred,prieur des Ecouges, fait-don, à la consécration
de l'église par Calixte II, d'une châssede cyprès ou d'if

fabriquée par Guigues, prieur de la Chartreuse.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 230-4.

3218 Vienne, 7 avril 1119.
Le pape Calixte II confirme les possessions et pri-

vilèges de l'abbaye de St-Paul de Besançon. Dat.
Viennae...

*VIELLARD,Doc.hist. territ. Belfort,196.ROBERT,Bull,
de CalixteII, I, 3-5.= JAFFÉ,-6685.

3219 St-Donat, mai (1119/1120).
Guillaume, fils de Didier (Desiderii),donne à l'église

de St-Barnardun pré aunord de l'églisede St-Paul[-lès-
Romans], sous réserve d'usufruit, et confirme la dona-
tion d'un manse par son père. Fait entre les mains de

Hugues, évêquede Grenoble, par ordre (mandamen-
tum) du pape Calixte II, apud S. Donatum. Seings de

Guillaumede Mercurol, etc.

DESMOLETS,Coutin.des Mém.de littérature,VI, 1, 177-8
(1123).GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,I, pr. 283;compl.
120-1,n° 280bis.

3220 Brioude, 1ermai 1119.
Lettre du papeCalixte II aux évêquesHuguesde Gre-

noble et P[ierre] de Die.N'ayant pas eu le temps d'exa-
miner la cause des moinesde St-Chaffre(S. Theofredi)
et du prieur de Vizille, il les charge de terminer ce dif-
férend avant la st Julien (28 août). — Fratres monaste-

rii.

Valbonnays,2eReg., n°51. FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 96-100.—CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.relat. au Dauph.
VI,23; Cartul.de St-Chaffre,144,n°402.LECOUTEULX,Ann.
Cartus.I, 234.ROBERT,Etude,iij ; Bull,de CalixteII, I, 11.
= VALBONNAYS,Hist.de Dauph. II, 8. JAFFÉ,-6692.

3221 Sauxillanges, 10mai 1119.
Bullede Calixte II adressée à Francon, abbéde Tour-

nus, par laquelle il lui confirmeles possessions de son

monastère [comme au 24 avril 1105] : ... Grainam...

Toroites; in Tricastrinensi... Nimphis... Gada... Hele-
mosina... Grainam... ; in Aurasicensi ecclesiamde Don-

zera... ; in Viennensi...Fei, ... —Justis votis.

CHIFFLET,Hist. de Tournus,pr. 400-4.LABBE,X,841-2.HAR-
DOUIN,VI, 1, 1963-4,COLETI,XII, 1267-8.(JUÉNIN),Hist. de
Tournus,pr. 145-7.MANSI,XXI,203-4.COCQUELINES,Bull.II,
162'-3'.Patrol. lat. CLXIII,1096-8.Bull. Roman.Taurin. II,
293-5.ROBERT,Bull, de CalixteII, I, 12-0.= Gallia christ,
nova,IV, 968.BRÉQ.H,485.JAFFÉ,4918-6694.ROBERT,Etude,
n°10.

3222 St-Flour, 2 juin 1119.
Calixte II confirme à Gosbert, abbé d'Aurillac, les

églisesde St-Marcellind'Embrun, Ste-Mariede Bouriè-

res (Beurieras), St-Martin de Lesches (Lecchas), St-

Pierre et Christophe d'Aoste (Augusta), etc.. a° 1120.
— Officiinostri.

BOUANGE,S. Géraudd'Aurillac,II,467-9.Mém.acad. Cler-
mont-Ferrand,XVIII,443.CHAIXDELAVARÈNE,Mon.pontif.
Arvemiee,158-61.ROBERT,Etude,v-vj; Bull,deCalixteII, I,
22-4.BOUDET(Marc),dans Bull. acad.Delphin.D,XVI,295-
6 (à part, 123-4);Cart. prieuréSt-Flour,42-4.= JAFFÉ,-6698.
ROBERT,Catal. 13.

3223 Maguelonne, 28juin 1119.
Calixte II confirme à l'abbé Hugues les possessions

du monastère de St-Gilles(S. AEgydii): ...ecclesia....
S. Petri etS.Michaelisjusta castrum Rossilionis...SeCo-
lumbede Wapinco.— Inter caeteras.

MÉNARD,Hist.deNismes,I, pr. 28.Patrol. lat. CLXIII,
1103.GOIFFON,Bull. abb.St-Gilles,55.ROBERT(U.),Bull,de
Calixte II, I, 31-4.— JAFFÉ,4924-6702.ROBERT,Catal. 17.
ROMAN,15a.

3224 Maguelonne, 28juin 1119.
Bulle du pape Calixte II adressée au doyen Pierre,

aux chanoineset clercs de l'églisede Vienne.Il confirme
à celle-ci, pour laquelle il fut sacré, la primatie sur les

six provinces de Bourges, Bordeaux, Auch, Narbonne,
Aix et Embrun, et la juridiction sur les six diocèses de

Grenoble, Valence, Die, Viviers, Genèveet Maurienne.

L'archevêquede Tarentaise reconnaîtra saprimatie. Les

abbayes de St-Pierre, de St-André le Bas et le Haut, de

St-Chefet de Bonnevaux, nostris sumptibus et labori-

busfundata, lui seront soumises, ainsi que celle de Ro-

mans ; de même pour les églises de St-Donat, de St-

Vallier, de St-Pierre de Champagneet d'Annonay. Il lui
confirme les châteaux de Pipet (Pompeiacum),Seyssuel

(Saxeolum)et Mallevai(Mala Valle),pernos recuperata
velacquisita. L'archevêque aura le droit d'interdiction

et d'ordination dans toutes les églises que lui-même a
consacréesdans le diocèsede Vienne depuis son exal-

tation. — Etsi ecclesiarum.

Arch.de l'Isère,G, Vienne,orig. parch. Bibl.de Greno-
ble,ms. 1547,71,cop.17es.—ROBERT(UI.),Bull.deCalixteII,
I, 36-8,n°25.= MANTEYER,Provence,89.

3225 11 juillet 1119.
Fondation de l'abbaye cistercienne de Bonnevaux,

par le pape Calixte II (Guy de Bourgogne). — Voir à

1117(n°3158).
JANAUSCHEK(Leop.),Orig. Cisterc.I, 7. CHEVALIER(U.),

dans Bull.acad.Delphin.D),II,20,24-5;Cart. deBonnevaux,
4,8-9.

3226 Toulouse, 13juillet 1119.
Lettre du pape Calixte II à Hugues, évêque de Gre-

noble, cher fils de l'église Romaine. Il confirme, à sa

demande, l'accord (concordia)prononcé sur ses diffé-

rends (quereloe)avec le comte Guigues par les évêques
Léger de Vivierset Pierre de Die (5 sept. 1116).Il in-

terdit aux laïques tout pouvoir sur les clercs, l'église
de St-Donat et les autres de son diocèse : elles demeu-

reront sous son obéissance, avec leurs biens, cimetiè-
res et dîmes. —Dequerelis quoe.

FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. II, 46.—BOYS(A.du),
Vie dest Hugues,477.MARION,Cart.deGrenoble,231-2,n°82.
ROBERT,Etude,cxlviij;Bull,deCalixteII,1,42-3.= Doc.hist.
inéd.I, 285.JAFFÉ,-6709.
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3227 (1119/1120).
Sieboud de Beauvoir(Sigiboudusde Bellovidere)con-

firmeses dons à l'abbaye de Bonnevaux. Testis est d.

Calixtuspapa et coadjutor.
CHEVALIER(U.),dansBull. acad.Delphin.D, II,34;Cart.

deBonnevaux,18,n°21.

3228 (1119/1121).
CalixteII invite P[ierre], archevêquede Vienne (Meti-

nensium!), à qui le soin de toute l'Eglisedes Gaulesest

confié, de veiller avec soin sur son peuple. — Cum

totius Ecclesioe.

LiberepistolarisRICARDIde Bury,episc.Dunelm.Flores
dictaminummag. BERNHARDIde Magduno: ROBERT(U.),
Bull,de CalixteII, II,254.= JAFFÉ,-7106.

3229 (1119/1121).

Réponse de P[ierre]Pictavinus, légat du Siègeapos-

tolique, au pape Calixte. Du jour où il l'a contraint

d'assumer le soin de l'église de Vienne(Menensis!),au-

cun ultramontain ne lui est plus dévoué. Il sollicite ses

conseils pour le gouvernement de l'église des Gaules.
— Salutis vestrae.

LiberepistolarisRICARDIdeBury,episc.Dunelm.Flores

dictaminummag.BERNHARDIdeMagduno:ROBERT(D.),Bull,
de CalixteII, II, 408-9.

3230 (1119/1123).

Amédée, comte [deSavoie],donne à l'église de N.-D.

de Chalais une terre située à St-Laurent-du-Désert:

elle a pour limites: à l'orient, Chabrobucium; au nord,

la combequi descendde laTerrasseà Chomes; àl'ouest,

le rocher d'où coule le ruisseaujusqu'à Pelus Avenaz;

à l'est, le dit P. A.

Arch.de l'Isère,H. 280,n°622(Communiquépar M.J.-C

ROMAN);

3231 (1119/1124).
Le pape Calixte II donne mandat à Gérard, évêque

d'Angoulême, légat du Siègeapostolique, de terminer

un différendau sujet des églises de Cheffoy(Cavafaya)
entre les abbés de St-Ruf et de Mauléon.

Galliachrist, nova,II, 1392.

3232 (1119/1124).

[Clementia,Flandrensis]comitissa,frendensetmaxime

quia germanumsuum Guidonem,Viennensemarchiepis-

copum, videbatjam papam Romanumeffectumet Calix-
tum nominatum, conquestaest eigenus suum a tantillo

comite fuisse vilipensum.
HERIMANNILibr. de restaur. S. Martini Tornac. c. 33

(Mon.Germ.hist.,Scr.XIV,287.ROBERT,Bullede CalixteII,
II, 248).= JAFFÉ,-7100.

3233 1120.

Frère Amédée [d'Hauterives] confirme à l'église de

Ste-Marieet des Sts-Alexandre et Herculan de Bonne-

vaux (Bonxvglles), en présencede l'abbé Jean, tout ce

qu'il lui a donné avant, pendant et après sa conver-

sion, y compris sesvignesd'Hauterives (Altaripa)et de

Lens(-Lestang, Leemps). Fact. d. Calixto II in papatu

feliciter viventeet d. Petro ven. archiepiscopoViennae

pontificante..., luna 10.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D.II,144-6;Cart.
de Bonnevaux,128-30,n°313;et LACROIX(A.),Invent.Morin-

Pons,n° 1069,p. 379.= CHORIER,H.de D. I, 797;2°,614.

3234 (Vers 1120).

[Jean, abbé de Bonnevaux],acquiert de Guillaume

Ergollosi ce qu'il tenait des dîmes de Tersanne : té-

moins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,147; Cart.
de Bonnevaux,131,n°317.

3235 (Vers 1120).

Ergollos, chevalier, et son frère Adémar Boso don-

nent [aux frèresde Bonnevaux] leur part aux dîmes de

Tersanne : témoins.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,147; Cart.

de Bonnevaux,131,n°318.

3236 (1120).
Contraint par la pauvreté de ses frères, Jean, abbé

de Bonnevaux, se rend au château de Moras et se re-

commande à la charité deschevaliers.Jarenton Isiliardi

et ses frères, Isard Isiliardi et Guigues Ega, Geoffroy

Romestagni et sa femme Altrude, Guillaume Aimo et

sa soeur Sibylle lui donnent, qui un manse, qui un

champ. Roland Bocerandet son frère Richard, Garnier

Roux, Guigues Barata, Guillaume de Mercurol (Mercu-

lione)en donnent de leur côté. Sur leur conseil, l'abbé

demande une terre contiguë aux religieux de St-Martin

de l'Ile-Barbe (Insula Barbara).
CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 99-100;

Cart. de Bonnevaux,83-4,n° 191.

3237 (1120).
Don par l'abbé de St-Chef (Theudère) aux frères de

Bonnevaux, en présence du pape Calixte [II].
CHEVALIER(U.),dans Bull. acad.Delphin.D, II,31; Cart.

de Bonnevaux,15,n° 12.

3238 (1120).
Les dîmes de terres données [à l'abbaye de Bonne-

vaux] appartenaient aux moines de St-Pierre hors la

porte de la ville de Vienne, à Sieboud Lunellus, à Eve-

rard et à Durand, clerc de St-Symphorien. A la prière
du pape Calixte [II] et d'Etienne, abbé de Cîteaux,
l'abbé de St-Pierre Didier et les autres en firent aban-

don. Témoins : Raynaud, archiprêtre, etc.

CHEVALIER(U.),dansBull. acad. Delphin.D,II,33; Cart.
de Bonnevaux,17,n°19.

3239 (1120?)
Le chevalierSieboud (Sibo, de Beauvoir),sa femme,

ses fils et sesparents donnent une terre aux moines de

Bonnevaux. Le seigneur Rostand Crocelanus et ses

frères leur confèrent l'usuarium de leurs terres et bois.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 32; Cart.
de Bonnevaux,16,n° 13.

3240 (1120?)
Siboud de Beauvoir (Sibo de Bellovisu),son épouse

et ses fils, Rostand Crocellanus et ses frères donnent

aux moines le terrain pour édifier un moulin dans la

valléede Bonnevaux,avec l'assentiment de leurs mis-
traux (ministri).

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,32-3;Cart.
de Bonnevaux,16-7,n° 17.

3241 (1120).
Sieboud de Beauvoir(Sigiboudusde Bellovidere)con-

firme à l'église de Bonnevaux les dons en terres qu'il
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lui avait faits. Le pape Calixte [II] est témoin et coopé-
rateur (coadjutor).

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D, 11,34;Cart.
de Bonnevaux,18,n°21.

3242 (Vers1120).
Le prêtre Boson abandonne aux moines de Domène

tout ce qu'il tenait d'eux dans la paroisse deSt-Laurent

[du Versoud] et la chapelle du château : fiançailles,

prémices, oblations, dîmes ; du temps du prieur Pierre,
en présence du chevalierAlvise,etc.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,111-2,n° 128.

3243 (Vers 1120).
Pierre, prieur de Domène, concède pour un an, à

partir du Carême,auprêtre Richerand,filsde Mainoard,
la chapelleniede l'église de Theys (Tedesio),sous la

condition de rendre 8 jours auparavant le cens que les

moines doivent à la Toussaint à l'église de Grenoble ;
il y ajoute le tiers des offrandes et du cimetière, les

messes à chanteren dehors du Carême(in temporecar-

nali), sa part de la scola,du vin, des offrandesdes fem-

mes pour leurs enfants et des noces. Pierre du Champ
et Rodulfe de Theys sont garants.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,154,n° 179.

3244 Le Sappey,(vers 1120).
Le fief de Barnard Lombard le Vieux comprenait,

comme il le reconnut à Hugues, évêquede Grenoble,
in locoq. d. Sapetus, 18manses de St-Nazaireau Lum-

bin (rivus de L-nis), la montagne (alpaticum)de Chal-

vet au Bruyant (rivus Brugiens) et à Bellefond(Bela

Fons), des bois, etc., à l'exceptionde ce qu'ont les fils

de Geoffroy de Moirans. Ce fief fut payé 1000sols à

l'évêque.
MARION,Cart. de Grenoble,85,n°6.

3245 (Vers 1120).
Accord entre Hugues, évêquede Grenoble,le prévôt

et les chanoines de St-Donat,par l'entremise de Pierre,

évêque de Die. Les chanoines abandonnent à l'évêque
la dîme, parce que les chartes établissaientqu'elle lui

appartenait dans toute la paroisse et le mandement de

St-Donat, avec le fief de la dame de Pisieu (Piseu).

L'évêquecède temporairement le manse de la Fontoule?

(deFonte), mais retient les lits des morts. Témoins :

Odolric (Ho-ci),doyen [de Grenoble]; Pierre, prévôtde

Die ; Guigues, prieur de St-Donat,etc.

MARION,Cart. de Grenoble,240,557,n°108.

3246 (Vers 1120).
Enumération de redevancesdues à l'évêchéde Gre-

noble : Etienne Rufa doit 5 den. pour sa maison...;

comprenant en tout 45 sols 1 den., 30 setiers de fro-

ment et 6 de seigle, 27 chapons, 1 poule.
MARION,Cart. de Grenoble,238-9,n°106.

3247 (Vers 1120).
Le très noble chevalier Guilin fonde un monastère

près du château de Boczosel(Bozozellum)et le confieà

St-Robert [dela Chaise-Dieu]; il y revêt l'habit monas-

tique et lui donne de ses biens en diverses localités.
D'autres donateurs l'enrichissent de leur côté.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,313-5,n°97*.

3248 (Vers 1120).
Maxima donne au monastère de St-André [= St-

Pierre] de Vienne 3 fosseréesde vigne pour l'entretien

du luminaire dans l'église durant le Carême ; elleoffre

à l'abbé Didier, pendant la messe, son anneau, qui lui

fut rendu.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 868;2e,666.

3249 Vienne, a février 1120.
Le pape Calixte II passe dans son ancienne métro-

pole la fête de la Purification (festo b. Mariae,quod
vocatur Epipanti), où il tient le concile qu'il y avait

convoqué.
CATEL,Mém.hist. Languedoc,877.LABBE,X,862.MANSI,

XXI,232.BOUQUET,XII,47,375; XIV,199; XV,220.= JAFFÉ,
p. 531-792.

3250 Vienne, (2/10 février) 1120.

L'abbé de Montmajour,en différend avec le comte

de Forcalquier, l'avait fait excommunier. Ils serendent

à Viennedevant le Pape ; le comte, tenant l'étole du

pontife, fait abandon du château de Pertuis.

CHANTELOU,Hist. de Montmajour,ms. = Gallia christ,
nova,I, instr. 67'.TERREBASSE,Not.dauph.Vienn.121.

3251 Vienne, 3 février 1120.

Le pape Calixte II ordonne à l'archevêqued'Arles de

réprimer les déprédations de sesdiocésainscontre l'ab-

baye de St-Gilles.

ROBERT,EtudesactesCalixteII, L, cf.75,n°96.GOIFFON,
Bull, de St-Gilles,58-9.ROBERT,Bull,de Cal. II, 1,192-3.=

JAFFÉ,-6810.Galliachrist, noviss.III,198.

3252 Vienne,5 février 1120.
Lettrede Calixte II.à Marbode,évêque de Rennes,au

sujet de l'abbaye de St-Melaine.

BALUZE,Miscell.II, 196; 2°, III, 14. BOUQUET,XV,234.
Patrol. lat. CLXIII,1157.ROBERT(U.),Bull, de CalixteII,
I, 193.= BRÉQ.II, 489.JAFFÉ,4982-6811.ROBERT,Etude,75,
n° 97.

3253 Vienne, 7 février 1120.
Bulledu pape Calixte II adressée à Jean, abbé de

Bonnevaux,par laquelle il prend son monastère sous

la protection du Siègeapostolique et lui confirme ses

propriétésdéjà nombreuses. Data Viennae...—Elsi nos

universis.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.I, 94).Patrol. lat. CLXIII,1157-8.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,29-30; Cartul.
de Bonnevaux,13-4,n°7.ROBERT,Bull,deCalixteII, 1,194-5.
= BRÉQ.II, 489.JAFFÉ,4983-6812.ROBERT,Etude,75,n°98.

3254 Vienne, 10février 1120.

Lettre de Calixte II à Humbald, archevêque de

Lyon, lui mandant de réprimer les déprédateurs de

Montgouincontre l'église de Mâcon.

SEVERT,Chron. hist. Lugd. II, 127.LABBE,X,852.HAR-
DOUIN,VI,1,1974,n° 32.COLETI,XII,1278.MANSI,XXI,214.
BOUQUET,XV,234.Patrol. lat. CLXIII,1158.RAGUT,Cartul.
St-VincentMâcon,350.ROBERT,Bull,deCalixteII, I, 195-6.
= BRÉQ.II, 489.JAFFÉ,4984-6813.ROBERT,Etude,n°99.

3255 Romans, 13février 1120.
Bulle de CalixteII, en faveur du monastère de San

Cucufate del Vallès (S. CucuphatisOctavanien.) Dat.

Romae[= Romanis].
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MARCA,Marca Hispan.1253.Patrol. lat. CLXIII,1109.
ROBERT(U.),Bull, de CalixteII, I, 196-200.= JAFFÉ,4985-
6814.ROBERT,Etude,75-6,n° 100.

3256 Romans, 13 février 1120.

Bulle du pape Calixte II, adressée à Gautier (Galte-

rius), abbé de St-Andrédans les murs de Vienne, par

laquelle il prend son monastère sous la protection

apostolique et le soumet exclusivement à l'église ma-

trice de Vienne ; il lui confirme les églises qu'il pos-
sède dans les diocèsesde [Vienne], Belley, Grenobleet

Lyon. Dat. Romanis,... 17 kal. marc... — Justis votis.
CHEVALIER(U.), Cart. de St-André-le-Bas,142-4,44*,

n° 197.TREPIER,dans Doc.acad.Savoie,VI, 106-8.ROBERT,
Etude actes Calixte II, L; cf. 76,n° 101; Bull, de Cal. II,
I, 201-2.= JAFFÉ,6815. PERRIN(H. J.), dans Bull, hist.-
arch. Valence,XIII,41-2(à part, 16).

3257 Romans, (13/17 février 1120).

Amédée de Montchenu (MonteCanuto), inquiet à la

fin de sa vie au sujet des églises de St-Pierre de Cha-

raix (Enocio) et de St-Michelde Montchenu, dont il

avait souvent extorqué les cens, ce qui l'avait fait fré-

quemment excommunier par l'archevêque de Vienne

Guy, obtient de celui-ci, devenu le Pape Calixte, d'être

relevé des censures. Il se rend à Romans devant les

chanoines de Vienne ; à genoux, les yeux en larmes, il

se désiste des églises et des terres dont il avait abusé.

Suivant l'ordre du Pape, les chanoines Burnon et Ful-

con lui donnent 200sols et à son fils Jordan 50. Plus

tard, torturé par la fièvre, après avoir reçu la péni-

tence et le viatique d'Adon Juriascense, chapelain de

Montchenu, il se désiste de nouveau. A sa mort, le

doyen Amédée et les chanoines de Vienne se rendirent

à ses funérailles, mais ne l'ensevelirent qu'après le

serment de son fils Jordan qui, en cas de non obser-

vation, s'engagea à se rendre en otage à Crépol (apud

Crispum).
Mss.: Baluze,LXXV,357h,-8.Harlay397, 149.—GIRAUD,

Hist.S. Barnard-Romans,I, pr.319-20.= CHARVET,328.CHE-
VALIER(U.),Cart.deSt-MauriceVienne,41,n°s181-2.

3258 Romans, 14février 1120.

Bulle de Calixte II en faveur deCluny. Dat.Romanis.

ROBERT,Bull,de CalixteII, I, 203.= JAFFÉ,6816.

3259 Romans, 15février 1120.

Bulle de Calixte II en faveur des chanoines de St-

Jean de Besançon.Dat. Romanis.

CHIFFLET,Hist.de Tournus,pr. 379.LABBE,X, 835.HAR-

DOUIN,VI, II, 1957.DUNOD,Hist. de Besançon,I, pr. 60.

MANSI,XXI, 197.COCQUELINES,Bull. II, 166.Patrol. lat.

CLXIII,1162.ROBERT,Bull,de CalixteII, I, 204-6.= MABIL-

LON,Diplom.I, 193.BRÉQ.II, 489.JAFFÉ,4986-6817.ROBERT,
Etude,76,n° 102.

3260 Romans, 17février 1120.

Lettre de Calixte II aux archevêque, archidiacre et

clercs de Tolède, en faveur de l'abbaye de St-Victorde

Marseille. Data Rotmanis. — Filii nostri.

GUÉRARD,Cart. deSt-Victorde Marseille,II, 215,n° 810.

ROBERT,EtudeactesCalixteII, lij ; Bull, deCal. II, I, 206.
= JAFFÉ,6818.

3261 Romans, 17février 1120.

Calixte II mande à l'évêque de Rodezde rétablir la

paix entre les abbés de Vabres et de St-Victor de Mar-

seille. Data Rotmanis. —Super Vabrensi.

GUÉRARD,Cart. de St-VictorMarseille,t. II, p. 159-60,
n°811.ROBERT,EtudeactesCalixteII, liij ; Bull,de Cal.II,
I, 207.= JAFFÉ,6819.

3262 Valence, 18février 1120.
Le pape Calixte II mande aux archevêquesd'Arles,

d'Aix et d'Embrun et aux autres évêques de Provence
de maintenir le monastère [de St-Victor]de Marseille
en possession des biens pour lesquels il y avait pres-
cription. Massiliensemonasterium.

BELSUNCE.Antiq.de Marseille,I, 442.GUÉRARD,Cart.de
St-VictorMarseille, II, 158-9.Patrol. lat. CLXIII. 1164.
ROBERT,Etude actes Calixte II, liij ; Bull, de Cal. II, I,
208.= BRÉQ.II, 489.JAFFÉ,4789-6820.ROMAN,15°.Gallia
christ, noviss.III, 198.

3263 Valence,22 février 1120.

Bulledu pape Calixte II, confirmant à l'abbé Pierre
les privilèges et les biens du monastère de Cluny.Il

rappelle avoir, pendant qu'il présidait à l'église de

Vienne, consacré de ses mains l'abbé Ponce. — Reli-

gionis monasticae.
MARRIER,Bibl.Cluniac.573-5.DUCHESNE,Hist. d. cardin.

Franç. II, 69.LABBE,X, 845.HARDOUIN,VI, II. 1967.Bull.
Cluniac.38.Mém.sur Cluny,135.MANSI,XXI.208.COCQUE-
LINES,Bull.II, 167.Patrol. lat. CLXIII,1164.Fontesrer. Ber-
nen.I, 368.ROBERT,Bull, de CalixteII, I, 209-12.= BOU-
QUET,XII,47b.BRÉQ.II,489.JAFFÉ,4988-6821.ROBERT,Etude,
77,n°106.

3264 Valence,23 février 1120.

Calixte II confirme à Ponce, abbé de Cluny, la do-
nation de Mont-St-Jean,faite à son monastère.

ROBERT(U.),Bull, de CalixteII, I, 212-3.

3265 Valence,25février 1120.

Bulledu pape Calixte II, adressée au doyen Pierre,
aux chanoines et clercs de l'église de Vienne, entière-
ment conformeà celle du 28juin 1119.— Etsi eccle
siarum.

Arch.del'Isère,2 originauxet 2 vidimus; B.3249.Valbon-
nays,2eReg,n°131.FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 100.—BA-
RONIUS,Ann.Xll, 139.Bosco(J. a),78-81.LE LIÈVRE,329-32.
Gallia christ, vet. I, 800-1.LABBE,X, 828-30.CASTRUCCI,
Avignone,II, 292-3.MARCA,Dissert, tres,360; selectae(1763),
44-5.HARDOUIN,VI,II,1951.COLETI,XII,1255-6.MANSI,XXI,191.
COCQUELINES,Bull. II, 169.BOUQUET,XV,235-6.Patrol. lat.
CLXIII,1167-8.Galliachrist.nova,XVI,instr. 32-3.Bull.Ro-
man.Taurin.II, 305-6.Cart. de St-Vallier,13.ROBERT(U.),
Bull,deCalixteII, 1,214-6.GUNDLACH(W.), dansMon.Germ.
hist, Epist.Merow-Karol.I, 108.Trad.CHARVET,325-8.COL-
LOMBET,II, 33-6.= COURBON,Chron. 175.BRÉQ.Il, 490.MER-
MET,III, 43.Rev.du Dauph.IV,57.JAFFÉ,4989-6822.R. Gen.
260.ROBERT,Etude,77,n° 107.PARISET(Geo.),dans Ann.
du Midi, XIV,173.CHEVALIER(J.), Hist.égl. Die,I, 191-3.

3266 Valence,26 février 1120.

Calixte II transfère le titre de métropole de l'église
de Méridaà celle de Compostelle.

Hist.Compostellana: FLOREZ,Espanasagr. XX,292-4.Pa-
trol. lat. CLXIII,1168-9.ROBERT(U.),Bull, de CalixteII, I,
216-8.= JAFFÉ,4990-6823.ROBERT,Etude,77-8,n° 108.

3267 Valence, 27 février 1120.
Calixte II institue l'archevêque de Compostelleson

légat dans les provinces de Méridaet de Braga.
Hist.Compostellana: FLOREZ,Espanasagr. XX,296.Pa-

trol. lat. CLXIII,1170.ROBERT(U.),Bull,de Calixte II, I,
219.= JAFFÉ,4992-6825.ROBERT,Etude,78,n° 109
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3268 Valence,27 février 1120.
CalixteII avise les évêques, abbés, clercs, princes et

fidèlesde sa décision concernant la métropolede Com-

postelle.
Hist. Compostellana: FLOREZ,Espana sagr. XX,295-6.

Patrol. lat. CLXIII,1170.ROBERT(U.),Bull,deCalixteII, I,
218-9.= JAFFÉ,4991-6824.ROBERT,Etude,78,n°110.

3269 Valence,2 mars 1120.
Calixte II confirme les possessions de l'évêchéde

Porto (Portugalen.).

RIBEIRO,Dissert. hist. Portugal, V, 5.ROBERT,Bull, de
Calixte II, I, 220-1.= JAFFÉ,4993-6826.ROBERT,Etude,78,
n° 111.

3270 Crest, 2 mars 1120.
Calixte II notifie aux évêques de Coïmbre et de

Salamanque leur dépendance du métropolitain de

Compostelle.Dat. apud castrum Cristam.
Hist.Compostellana: FLOREZ,Espanasagr. XX,294.Pa-

trol. lat. CLXIII,1170-1.ROBERT,Bull, de CalixteII, I, 222.
= JAFFÉ,4994-6827.ROBERT,Etude,78,n°112.

3271 Gap, (7 mars 1120).
Turstin, archevêque d'York, qui avait accompagné

le pape et la cour durant la moitié d'une année, les

quitte ap. Vapingum,in capitejejunii.
STUBBS(Thom.),dansTWYSDEN,Hist.Anglic script.X,c.

1716.= BOUQUET,XV,220(3m.).

3272 Gap, 11 mars 1120.
Calixte II confirme les possessionsde l'église de Ste-

MarieMadeleinede Besançon. Dat. Vapinci.

Mém-docinéd. Franche-Comté,II, 317.Patrol.lat. CLXIII,
1172-3.ROBERT(U.),EtudeactesCalixteII, liv ; cf.79,n°115;
Bull,de Cal. II, I, 224-6.= JAFFÉ,4997-6830.

3273 Gap, 11 mars 1120.
CalixteII confirmeles droits métropolitains et les

possessions de l'église d'York (Eboracen.).
RAINE(Jam.),Priory of Hexham,X. ROBERT(U.),Bull,

deCalixteII, I, 227-9.= JAFFÉ,6831.

3274 Gap (11/15 mars 1120).
Lettre de Calixte II au roi d'Angleterre, au sujet de

la réception de l'archevêque d'York.
JAFFÉ,6832.ROBERT(U.),Bull,de CalixteII, I, 229.

3275 Embrun, 15 mars1120.
Calixte II confirme les possessions et les privilèges

de l'abbaye de St-Hilairede Carcassonne.Dat.Ebreduni.
MAHUL,Cart. deCarcassonne,V,68.ROBERT(U.),Etude

actesCalixteII, lxvj ; cf.79,n°116;Bull,deCal.Il, I, 230-1.
= JAFFÉ,6833.

3276 Asti, 28mars 1120.
Bulledu pape Calixte II, adressée à Arbert, prévôt

(d'Oulx, ad Plebem martyrum), confirmant la règle,
les privilègeset les possessionsde sa collégiale ; celles-
ci comprenaient : dans le diocèse d'Embrun, les égli-
ses de Ste-Mariede Briançon, St-Chaffrey,St-Marcellin
de La Salle, St-Martin de Queyrières, St-Etienne de
Vallouise, St-Pélage de Névâche; dans celui de Gap,
l'église St-Laurent de Beaumont ; dans celui de Gre-
noble, les églises comprises entre le lac [deLovitel] et
le col du Lautaret, l'église St-Pierre d'Aveillans,Ste-

Agnès du Jardin, N.-D. de Commiers, St-Pierre [de]
St-Geoirs, St-Jean de Vaulnaveys, St-Christophe de

Pâquier ; dans le diocèse de Die,Ste-Mariede Seinard;
dans celui de Vienne, l'église de St-Donatet celles qui
en dépendent. —

PraeceptumDomini.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 2-4,n°2. *Patrol. lat.

CLXIII,1173.ROBERT(U.),Bull,de CalixteII, I, 233-5.COL-
LINO,Carted'Oulx,103-5,n°103.= JAFFÉ,4998-6835.ROBERT,
Etude,79,n° 117.BERNARDI(Jac), dans Miscell.stor. Ital.
XX,560-1.ROMAN,15.

3277 Melazzo,7 avril 1120.
Le pape Calixte II ordonne à S[ilvion],archidiacre

de Vienne, de rendre à la table des frères les condami-
nes de l'église (à Genas, Jayno) qu'il s'est appropriées
depuis son départ. Dat. Melaci. — Significatumnobis.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,287,368,n°75*;
Cart. de St-Maurice,40,n° 172.ROBERT,Etudeactesde Ca-
lixteII, lxv ; cf. 90, n° 166; Bull, de Cal. II,. I, 236.Trad.
CHARVET,329.COLLOMBET,II, 39-40.= JAFFÉ,6837.

3278 Domène, (21 avril vers 1120).
Le chevalier Guigues Ascherius disputait au monas-

tère de Domène la donation que Guigues Guarin lui
avait faite en Savoie; un mercredi de Pâques, il se dé-
sista à l'autel de St-Pierre et reçut du prieur Arbert

4 sols 1/2. Témoins : le comte Amédée,qui se trouvait
là avec Guigues et Ainard, seigneurs de Domène, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,202,n°228.

3279 Latran, 22juin 1120.
Le pape Calixte II accorde à Ainard, seigneur de

Clermont, à raison des services rendus par lui et ses

aïeux à l'Eglise catholique, de nombreuses faveurs spi-
rituelles et le droit de mettre dans ses armoiries deux

clefs d'argent et la tiare pontificale. — Nos Deigratia.
Arch.de la Drôme,E. 451,copieparch.CHEVALIER(U.),

Cart. de St-André-le-Bas,283-6,n°74*.ROBERT(U.),Etude
actes CalixteII, Iviij-lxi; cf.82, n°129; Bull,de Cal. II, I,
263-5.= CHORIER,H. de D. I, 833; II, 37.MERMET,III, 48.
JAFFÉ,6853.Nouv.biogr. gén. X,841.TERREBASSE,Inscr,
II, 220-2.—Piècefausse.

3280 Domène, (24juin vers 1120).

Humbert, fils de Pierre Barbarin, longtemps après
la mort de son père, disputa le don de celui-ci au mo-

nastère de Domène, et lui fit bien des maux. Les moi-

nes, désireux de vaquer au servicede Dieu, entrèrent

en accommodementet, un jeudi de la 3esemaine après
la Pentecôte, leur prieur Pierre, qui devint ensuite abbé

de Cluny, lui donna 5 sols ; il offrit son don sur l'au-

tel de la Ste-Vierge. Témoins : l'écolâtre (scolaris)
Guillaume,Jean chevalier (caballarius) deNors(Vore),
etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,204,n°230.

3281 Palestrina, 16juillet 1120.
Lettre de CalixteII à S[ilvion],archidiacre devienne,

lui ordonnant, sur la plainte des chanoines de l'église

[de St-Maurice],de leur restituer les condamines qu'il
s'obstinait à retenir ; passé le délai de 40 jours, le pape
lui interdit le choeur, le chapitre et le réfectoire. Il

s'étonne qu'il ne cesse de vexer et de mépriser sa fa-

mille, car c'est à lui qu'il doit tout ce qu'il est. —

Viennensisecclesiae.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,287-8,368,n°76*;

Cart. de St-MauriceVienne,40,n° 173.ROBERT(U.),Etude
actesCalixteII, lxv, cf. 95,n° 186; Bull, de Cal. II, I, 267.
Trad.CHARVET,330.= JAFFÉ,6856.
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3282 25 septembre 1120.

Jean, Gervaiset autres frères étant venus de Cîteaux

pour habiter dans la paroissede St-Symphorien,in mal-
leo[de l'abbaye] de St-Pierre hors Vienne, l'abbé Di-

dier, leprieur de St-JuliendeVence (Venco)et les frères

supplièrent l'archevêque Guy et les chanoines de St-

Mauricede ne point supporter cela. Ceux-ci, considé-

rant que l'abbaye de St-Pierre a été fondée et enrichie

par leurs prédécesseurs, refusent leur consentement.

Alors Sieboud de Beauvoir (Bellovidere), cause de

l'exode des cisterciens, supplie tant l'abbé de St-Pierre

qu'on se rend sur les lieux et plante des limites, en

présence de Guy. Ondonne au nouveau monastère le

nom de Bonnevaux(Bona Vallis); les religieux s'en-

gagent à payer la dîme, à ne pas s'étendre et à vivre

en amis. Seingsde l'archevêque, de l'abbé Didier, du

doyen Sieboud,de Didierprieur deSerres, du sacristain

Paschal, de l'aumônier Pierre, etc. Acta p. man. Ste-

phani cancell. Viennen... ind. 13, luna 3, fer. 6.

Valbonnays,2 Reg, n°132; 7eReg, n° 34
—MABILLON,

Ann. Bened.VI, 637, 2°,590-1.Gallia christ, nova,XVI,
instr, 31-2(le fond de l'acte remonteà 1117).= CHARVET,
322.TERREBASSE,Inscr. II, 337.

3283 (1120/....).

Redevances (tascha) perçues par [l'église de] St-

Barnard à la Médrue(Meldria)sur les terres cultivées :

métairies (cavannariae),champs [un à Raynaud Fran-

çois]et courtils. Elles sont comprises entre la Chorache

(Chaaracha), la Savasse(Savacia) et le chemin public

de Peyrins, à Péroux (Petrosa), Charbesse (Carbesia),

Flaineu et Châteaucourt (Castelliculus). Des garants

sont donnés par ordre de l'archevêque Pierre.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.135-7,n° 310.

3284 (Après 1120).

Aiglentinede Pinet et ses 4 fils donnent aux moines

de Bonnevaux une terre, que l'abbé Jean leur paye

330 sols Viennois. Témoins : Sieboud de Beauvoir

(Sigibodusde Bellovisu), etc. Ce don est confirmé par

Ervisius de Beauvoir, son frère Rostang, sa femme

Anne, son fils Ervisius. Témoins : ... Girold mistral

(mestralis).
CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D.II,34; Cart.

de Bonnevaux,18,n°22.

3285 (Après 1120).

Artaud, abbé de St-Chef (S. Theuderii), donne à

l'église de Bonnevauxla vallée dans laquelle se trouve

une foutelaie (fagina). Témoins : ... Amédéed'Haute-

rives (Alta Ripa), etc.

CHEVALIER(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 33-4;
Cart. de Bonnevaux,17-8,n°20.

3286 (Après 1120).

Lérard, surnommé Pélerin (Peregrinus), sa femme

et ses fils concèdent une terre aux moines de Bonne-

vaux. Ce don est ratifié par le seigneur Roland, sa

femme et ses fils. Témoins : Guy d'Anthon (Anton),

Rostand de Collonge(Colunces),etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D, II, 32;Cart.

de Bonnevaux,16,n°15.

3287 (Après 1120).
Rostand de Collonge (Colunces)et sa femme Get-

suara, Silvon fils de Bérenger et son épouse Algardis,
Melior, son frère Genis et leur mère Adela donnent

une terre aux frères de Bonnevaux.Témoins : Siboud

de Beauvoir, etc.

CHEVALIER(D.),dans Bull.acad.Delphin.D,II,32; Cart.
deBonnevaux,16,n°16.

3288 (Après 1120).
Sieboud Lunel (Sibodus L-llus) et sa femme Sora

concèdent aux moines de Bonnevaux une partie de

leur terre.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 32; Cart.

de Bonnevaux,16,n° 14.

3289 (Avant 1121).
Arnulfe et sa femme Regoardis donnent à l'église

de St-Martin, dépendante de l'Hôpital de Jérusalem,
tout cequ'ils possèdent en Champsaur et au territoire

de Gap, plus une maison au châteaude Sigottier (Cigo-

terio); le tout sera à l'usage des chanoines et clercs.

Stephanus scr. Seings.
GUILLAUME,dans Bull, hist-archéol. Valence(1881),I,

178-9(à part, 18),n°13.= ROMAN,9b.

3290 (Avant 1121).
Arnulfe donne à l'Hôpital de Jérusalem [de Gap]

son avoir (honor) en Champsaur. Constancius, Bruti-

nellus, le fils d'Arembert Acardi et Remeard, des cens.

GUILLAUME,dansBull,hist-archéol. Valence(1881),I, 179
(à part, 19),n°14.= ROMAN,10.

3291 (Avant 1121).
ClémentEtienne Samuhel achète pour l'église de St-

Martin[à Gap]le champ de la CombeFranonis et une

vigne derrière le château ; on donne à Etienne Mau-

voisin (Malevicino)et à ses frères 40 sols monnaie de

Valence.Seingdu sacristain Pierre, etc.

GUILLAUME,dansBull,hist-archéol. Valence(1881),I, 182
(à part, 22),n°20.= ROMAN,12.

3292 (Avant 1121).
Guila, femme d'Arbert Ricaudi, donne à l'Hôpital

de Jérusalem [à Gap], 2 sols monnaie de Valence par
an et 1 sextariata.

GUILLAUME,dans Bull, hist-archéol. Valence(1881),I,
157-8(à part, 15),n°6.= ROMAN,11*.

3293 (Avant 1121).
GuillaumeBermundi donne à l'Hôpital de St-Jean

de Jérusalem [à Gap] Radulfe et sa femme Raina,
avec ses champs, vignes, maisons, etc. —

Quoniam
summo.

GUILLAUME,dans Bull, hist-archéol. Valence(1881),I,
158(à part, 16),n°8.= ROMAN,10b.

3294 (Avant 1121).
Guillaume Maletidonne à l'Hôpital de Jérusalem [à

Gap] la dîme qu'il percevait.
GULLLAUME,dans Bull, hist-archéol. Valence(1881),I,

158(à part, 16),n°7.= ROMAN,11.

3295 (Avant 1121).
Pierre Bonibellus donne à l'Hôpital de Jérusalem [à

Gap] après sa mort une maison dans le bourg d'Em-

brun (Ebreunen.)et a setéréesde terre.
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GUILLAUME,dans Bull,hist-archéol. Valence(1881),I, 183
(à part,23),n°24.= ROMAN,10.

3296 (Avant 1121).
Pierre Bruneti, saisi par la maladie au moment de

partir pour St-Jacques [de Compostelle],se donne à la
maison de Jérusalem [à Gap] et cèdeà l'église de St-

Martin qui en dépend 3 setérées de terre au puy de

Rambaud (Ermenbaldi). Il mourut le 1ernovembre.

Seings.
GUILLAUME,dansBull,hist-archéol.Valence(1881),I, 185

(à part, 25),n° 30.= ROMAN,10b.

3297 (Avant 1121).
Pierre Geraldi et son fils de mêmes noms donne au

St-Sépulcre, à l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem, à

l'église de St-Martin de Gap et au commandeur (ospi-
tator) Giraud une terre confinée par le val Raineri.

Reçupar les prêtres Etienne et Guillaume. — Aucto-

ritate.

GUILLAUME,dansBull, hist-archéol.Valence(1881),I, 178
(à part, 18),n°12.= ROMAN,9b.

3298 (Avant 1121).
Pierre Giraldi, de Montalquier et ses enfants don-

nent à l'Hôpital de Jérusalem [St-Martinde Gap un

champ à la combe Rainerii; Lambert Osasiccha, une
setéréede pré; Ripert, une autre à Quint et du bois

pour le chauffage. Le comte de Provence et sa mère

approuvent la donation de Pierre Habonis ; on lui

donne un cheval noir. Autres donations de Suficiaan-

glaise, Pierre et Martin anglais, Rancurel, Radulfe de

Faudon et Roland. On achète une alpe en la vallée de
la Freyssinouse,au prix de 35 sols.

GUILLAUME,dans Bull. hist-archéol. Valence(1881),I,
179-80(à part, 19),n° 15.= ROMAN,9.

3299 (Avant 1121).
Pierre Giraldi, de Montalquier,engageà l'Hôpital de

Jérusalem et à St-Martin[deGap]un pré pour 20sols ;
Airald, un autre pour 4; Pierre Trucberti et sa femme
Raina, un champ pour 35. Garants et témoins.

GUILLAUME,dansBull,hist-archéol.Valence(1881).I, 183
(à part, 23),n°23.= ROMAN,9.

3300 (Avant 1121).
Pierre Rancurelli donne à l'église de St-Martin [à

Gap une vigne au territoire de Pelleautier (Montis

Lauterii) et un jardin près du vivier, engagé pour
4 sols.

GUILLAUME,dansBull,hist-archéol.Valence(1881),I, 177-
8 (à part, 17),n°11.= ROMAN,10.

3301 (Avant 1121).
Raimondet Bertrand, fils de Dalmaza, etc. donnent

à l'Hôpital de Jérusalem de Gap] un manse en alleu
au mandement de Chorges (Cadorgas). Présents tous
les clercs de St-Cyrice. Approbation de Guillaume de

Manosque (Manuascha) et 11 autres. Pierre Aicardi

reçoit pour l'honor de Pierrefeu 6 liv. Melgorienneset
100sols Valentinois.

GUILLAUME,dansBull, hist-archéol.Valence(1881),I, 184
(à part, 24),n°s26et 27.= ROMAN,10.

3302 (Avant 1121).

Ripert Aiacardi donne à l'église de St-Jean de Jéru-

salem et à l'Hôpital de la ville de Gap], pour le repos
de son aïeul Laugier et de son père Géraud Bruneti, la

dîme du champ deQuint et 1 setérée de pré au-dessus,
bornée par la combe de Balna Nigra. — Quoniam.

GUILLAUME,dans Bull,hist-archéol. Valence(1881),I, 182
(à part, 22),n°21.= ROMAN,10.

3303 (Avant 1121).

Rostaing de Sisteron et sa femme Leugardavendent

à Ste-Mariede Chardavon(Cardaone)des terres à Cal-

mesquirp et une maison dans la ville ; ils reçoivent

14sols. Seings. — Memoriale.

GUILLAUME(P.),dans Bull, hist-archéol.Valence(1881),
I, 184-5(à part, 24),n°28.= ROMAN,9b.

3304 (Avant 1121).
Tasilon donne à St-Jeanet au commandeur (ospitale-

rius) de la maison de Jérusalem [à Gap]et à son ser-

viteur Guillaume, Pierre Odoul et Barthélemy, avec

leurs biens. — Auctorilate.
GUILLAUME(P.), dans Bull, hist-archéol. Valence(1881),

I, 182(à part. 22),n° 19.= ROMAN,11.

3305 (Vers 1121).
L'abbé Gautier (Galterius) et les moinesde St-André

donnent à Silviusde Colonicasle fief(fedum)de Malis-

sole (MoiliSola), sous le cens (investitura) d'une livre

de poivre. Pierre, archevêque de Vienne et légat du

Siège apostolique, prononce l'anathème contre ceux

qui, à la mort de Silvius, s'opposeront au retour de ce
fief (feudum)à l'église de St-André. Seings de 4 moi-

nes et de 3 chanoines.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,127,n°178.=
CHORIER,H.de D. I, 844;Estat polit.II, 387.

3306 (Vers 1121).
Guinus [= Girin , abbé de St-Martin de l'Ile-Barbe

(Insula Barbara), donne à l'abbaye de Ste-Marie de

Bonnevauxl'église de Landrin (L-ns) avec sa terre.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,100;Cart.
de Bonnevaux,84.n°192.

3307 (Vers 1121).
Ledon de l'abbéde l'Ile-Barbeau monastère de Bon-

nevaux eut besoin de la confirmation des chevaliers

dont la terre dépendait ; ils se la firent payer : Jaren-

ton Isiliardi, 30 sols ; son frère Isard, autant ; leur

autre frèreGuyIsiliardi, 40 sols; un 4eGuigues Ega, 5 ;

GeoffreyRomestagni,25; Guillaume Aimo,20 ; Falcon

Borrelli, 17; Guillaume de Mercurol.

CHEVALIER(U),dansBull.acad.Delphin.D,II,100-1;Cart.
de Bonnevaux,84-5,n° 193.

3308 (Vers 1121).
Des nobles et des agriculteurs de la contrée, dont

le mistral Arbert Boison,établissent les limites d'une

terre appartenant à l'église de St-Martinde l'Ile-Barbe

(à Lyon, Insulae Barbarae). Fait en présence de Jean,
abbé de Bonnevaux,du prieur Guy et de 2 moines, de

la comtesse Mathilde, appelée Reine, de Sieboud de

Beauvoir,etc.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,101-2; Cart.
de Bonnevaux,85-6,n° 194.

REGESTE
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3309 (1121?)
Accordentre le moine Pierre, prieur du Pont[-de-

Beauvoisin, et son chapelain Boson.Gautier abbé [de
St-André , donne à ce prêtre pour sa chapellenie le
tiers des oblations, prémices et sépulture de l'église de

St-Laurent-du-Pont,sauf le lit du défunt ; et le tiers de
la dîme du bourg de Beleimynt.De même pour la cha-

pellenie de l'église de Ste-Mariede Domessin(Domais-
sin), il lui donne la moitié des oblations, etc. De son

côté,le prêtre promet fidélitéà l'abbé et l'abandon après
lui de ses acquisitions à Ste-Mariedu Pont. Témoins :

le doyen de Belley] Oysold, l'archidiacre de Vienne

Silvion, etc.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,149-00,367,n°205.

Trad.PERRIN(H.-J.),dans Bull, hist-archéol. Valence,XII,
221-2; Hist.du Pont-de-Beauvoisin.13-4.

3310 1121.

Pierre Vacca et ses frères Almanz (A-nnus) et Bar-
nald font abandon à Hugues, évêque de Grenoble, de

la dîme qu'ils percevaientdans la paroisse de Noyarey
(Noiarei),entre les mains du chanoine Adolric,du con-

vers Guigues, etc. Désistementde trois autres frères,
Brunicard, Ponce. Guischarel. par le Misselsur l'autel

de Notre-Dameà Lans (Lanz). Chacun reçoit un setter
de vin.

MARION,Cart. de Grenoble,223,n°50.

3311 Latran, 30 mars (1121 1124).
Lettrede Calixte II à I'archiprêtre Mat, le chargeant

d'avertir Ithier (Iterius).chanoinedu Puy(Anic), d'avoir
à renoncer avant la s' Jean, sous peine d'interdit, à

l'église de St-Clément, qui est de la juridiction de

l'église de Vienne, et à la paroisse de Croze (Crosis),

qui appartient au monastère de St-André. — Noverit

dilectio.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,146,44*.ROBERT

(U.),Etude actes CalixteII,CXVIII,cf. 122,n°315; Bull,de
Cal.Il, II,265.= JAFFÉ,7114.

3312 Latran, 9 avril (1121/1124).
Lettrede Calixte II au clergé et au peuple de Chor-

ges (Caturicis) : il prononce l'interdit contre l'église

qu'ils ont commencé de construire malgré les moines

[de St-Victor]de Marseille,dont leur paroisse dépend
absolument. — ...Relatum siquidem.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II,363-4,n°831.
ROBERT,Etude actesCalixteII, cxxj; cf. 123,n°321; Bull,
de Cal. II, II, 270.= JAFFÉ,7120.ROMAN,15b.

3313 Latran, 16avril (1121?).
Lepape Calixte II ordonne à P[ierre],archevêque de

Vienne, de soutenir Gautier, abbé de St-André[-le-Bas
contre l'ancien abbé Pierre Humbert, nommé par lui,

du conseilde l'abbéde la Chaise-Dieuet ensuite déposé
à cause de sa conduite et de la dissipation des biens

du monastère. Il le charge d'enjoindre à la prieure de

St-André, BonaFilia, de détruire l'église qu'elle a cons-

truite, malgré sa défenseet l'opposition des frères de

St-André, dans la paroissede l'église de St-Symphorien
de Septême (Septimo); Adérnar, fils d'Humbert, et

Aimon Scotus auront à rendre à l'église de St-André

le manse de Communay.— Fraternitatis tuae.

Gallia christ, nova, XVI, instr. 33-4.CHEVALIER(U.),
Cart. de St-André-le-Bas,144-5.CHAIXDELAVARÈNE,Mon.

pont. Arvern.169.ROBERT(U.),EtudeactesCal. II, xvi-iii,
cf.101-2.n°217; Bull,de CalixteII, II,273-4.= JAFFÉ,7122.

3314 Latran, 16avril (1121?).
Le pape Calixte II écrit à P[ierre], archevêque de

Vienne, au sujet des bourgs de Crozeet du Vaussaire

(villade Crosiset de Valseriis),concédésjadis par lui à

l'église de St-Andréde Humiliano; il désire que le mo-

nastère de St-André n'en soit pas frustré. — Notum

facimus.
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,146,n°199.ROBERT

(U.),Etude actesCalixteII, cxxii,cf. 123.n° 322;Bull, de
Cal. II, II, 274-5.= JAFFÉ,7123.

3315 Sutri, 27 avril 1121.

Le pape CalixteII annonceaux archevêques,évêques,
abbés, princes, clercs et laïques des Gaules qu'il s'est

emparé de la villede Sutri et de l'antipape Bourdin. —

Quia dereliquit.
ROGERUSde Hoveden,dansSAVILE,Script.rer.Anglic.477.

WILLELMUSMalmesbur,ibid.169.BARONIUS,XII,145.LABBE,
X, 894.BALUZE,Miscell.2°,I, 146.HARDOUIN,VI, II. 1110.
MANSI,XXI,280.BOUQUET,XV,238.Patrol. lat.CLXIII,1205-6.
ROBERT(U.),Bull,de Calixte II, I, 337-8.= BRÉQ.II. 513.
JAFFÉ,5041-6902.ROBERT,Etude,91,n°167.

3316 23 mai (1121ou 1124).
Obit d'Odilon [de Châteauneuf], père de st Hugues,

évêquede Grenoble, mort convers,presque centenaire,
à la Grande Chartreuse.

LECOUTEULX.Ann.Cartus.I, 253-4.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus.II, 142.

3317 Latran[!], 24 mai 1121.

Le pape Calixte II accorde d'amples privilèges à

Ainard, seigneur de Clermont, en récompensedes ser-

vices que lui et ses aïeuxont rendus au St-Siège.—Ad

aposlolicaediynitatis.
Mss.: Paris, Bibl. Nat, Moreau797,50.Vatican,7157,

71.—PELUGK-HARTTUNG,Actapont.Rom.ined.Il, 227.ROBERT

(U.),Bull, de Calixte II, I, 343-5.= JAFFÉ,6906.— Pièce
fausse(cf.22juin 1120).

3318 Durbon, 1eroctobre 1121.

Richaud Albuinus et ses fils Bollandet Pierre don-

nent à Notre-Dame de Durbon, à Lazareet à ses frères

leur alpe près Petra Galdemar et un bois spacieuxad

Turnos. Cette donation est confirmée par tous les voi-

sins. Charte lue in monteDurbono,à la consécrationde

l'église en l'honneur de Dieu et de la s° Vierge,en pré-
sence de Laugier II, évêque de Gap, et d'Etienne, évê-

que de Die....

Gallia christ nova,I, instr. 87.GUILLAUME,Chartesde
Durbon,5-6,n°4.= ROMAN,15.

3319 Tarente, 10novembre 1121.

Dans sa bulle constitutive du chapitre de St-Jeande

Besançon, Calixte II rappelle le concile de Tournus

qu'il a tenu (1115)de concert avec Hugues, évêquede

Grenoble, etc. — Decessorumstatula.

PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont.Rom.ined.I, 117.ROBERT
(U.),Bull,de CalixteII, I, 377-81.= JAFFÉ,6935.

3320 (1121/1122).
Pierre, archevêque de Vienneet légat de l'église Ro-

maine, le sacristain Chatbert et le chapitre de Romans
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donnent à Gaufredus [la jouissance] de deux mansesà

Marnas (Marnanto), avec clause de réversion en cas

d'abandon des lieux.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.105,n° 142.

3321 (1121/1125).

Pierre, archevêquede Vienne,déléguéavecHumbert,

évêquedeGenève,par le pape CalixteII, déclare l'église
de Ste-Mariede Susedépendante de la prévôté d'Oulx.

Mentionnédansune bulledu 9 févr.1147.—*RIVAUTELLA,
Ulcien.eccles.chartar. 15.COLLINO,Carted'Oulx,118,cf.xiv.

3322 (1121/1129).
Pierre, archevêquede Vienne, tranche en faveur du

monastère de St-Chaffre[laquerelle des ecclésiastiques
de St-Vallierau sujet des dîmes].

Rappelédans la lettre d'Etienne(1129/1132).

3323 1122.

Guigues, comte d'Albon, va voir à Bonnevaux son

neveu Amédée.

CHORIER,Hist. de Dauph.I, 797; 2°, 614.TERREBASSE,
Not. dauph. Vienn.121.

3324 (Vers 1122).
Le comte Guigues et son épouse Mathildedonnent

aux frères de Bonnevaux une condamine près de la

Veuze (aqua Velcia), dans la paroisse de St-Sorlin

(S. Saturnini), le parcours et lepâturage dans leurs bois

et champs des Alpes au Rhône, et Palpe Charmenson

(Chalmencuns)pour le séjour des troupeaux pendant
l'été. Témoins : Guigues de Domène(Domina) et son

frère Raymond, Hector de Valbonnais (Valboneis),le

chapelain Etienne,etc. Les limites de l'alpe sont fixées

en présence de la reineMathilde,deJean, abbé de Bon-

nevaux, du mistral Béroald et du sous-mistralGuigues
Richard.

Arch.de l'Isère,B.4262,orig. parch. (IV, 160).VALBON-
NAYS,2° Reg, n°145; —Mém.hist. Dauph, 396.CHEVA-
LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,288-9,368,n° 77*; dans

Bull.acad.Delphin.D,II, 179;Cart de Bonnevaux,90,163-4,
n°s228,429.

3325 Portes, 1122.

Don de 20 sols Viennois annuels fait à la chartreuse

de Portes par la comtesse Marie,du consentement de

son mari Girold, seigneur de la Tour. Sceaux.Act. in

claustro Portarum.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 100b.MOULINET,Coll.titres
fam. dela Tour,1-2.—JUSTEL,Hist.gén.dela maisond'Au-
vergne,pr. p. 329.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 180.=

BRÉQ.II, 012.

3326 (Vers 1122).
Armand Cardon vend une terre à Jean, abbéde Bon-

nevaux, au prix de 100sols.

CHEVALIER(U.), dans Bull. acad.Delphin.D, II, 81-2;
Cart.deBonnevaux,65-6,n°146.

3327 (Vers 1122).
Armand de Bossieu(Armannus de Bucciaco)donne

une terre à Jean, abbé [de Bonnevaux]. Témoins :

Girard de Bossieu,Aymar et Etienne de Faramans.
CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II, 82; Cart.

de Bonnevaux,66,n° 149.

3328 (Vers 1122).
Berlionde Moirans(Moirenco),venu à conversion à

Bonnevaux,donne à l'église une condamine dans la

paroisse de St-Sorlin (S. Saturnini), que sa femme et

son fils Geoffroy acquièrent des possesseurs ; pour
avoir la paix, on leur donne 15sols et à un parent 5.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D.II, 111-2;
Cart. de Bonnevaux,90-6,n° 229.

3329 (Vers 1122).
Jean, abbé de Bonnevaux.acquiert de Bonet, chape-

lain de l'église de Tersanne (Tercina) le droit qu'il
avait sur la vigne des frères. Témoins : Rencon de

Montchenuet Guillaume Christin.

CHEVALIER(U.), dans Bull. acad. Delphin.D. II, 147;
Cart. de Bonnevaux,131,n°316.

3330 (Vers 1122).
Guillaume de Châtillon, sa femme et ses 3 fils

donnent à l'église de Bonnevaux la faculté de couper
dans ses forêts le bois nécessairepour les construc-

tions, à l'exceptionde sa réserve(devessum).Ceci con-

firmédevant ses barons, il se rend moine à l'abbé de

Bonnevaux. Témoins :... Richard viguier (uicarius).
CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II.80: Cart.

de Bonnevaux,64.n° 141

3331 (Vers 1122).
Guillaume de Châtillon (Castellione)donne à Jean,

abbé de Bonnevaux,les dîmes de ses vignes à Bossieu

(Bucciacum). Témoins : Girard de Bossieu et Ismion

de Châtillon. Le tenancier et les autres propriétaires
font abandon de leurs droits.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad.Delphin.D,II, 80;Cart.
de Bonnevaux,64,n°142.

3332 Bossieu, (vers 1122).
Les fils de Guillaume de Châtillon, après que leur

père eut confirmé son don à Bonnevaux, prétendirent

qu'il n'avait pas été fait tel que le rapportait la charte.

Guillaumele Vieuxet son fils Falcon se rendirent apud
Boceu,en présencede l'abbé et du prieur, etc. Sur le

témoignagedu moine Armand, du frère de Guillaume
et de Girard de Bossieu,Falcon se désista. Témoins :

Pagan de Larnage et Bonpard'Ornacieu.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,81; Cart.

de Bonnevaux,65,n°144.

3333 (Vers 1122).
Donsde dîmes aux religieux deBonnevauxpar Isard

de Moras dans la paroisse de Landrin (L-ns) ; par
Roland leVieux,qui reçoit 15sols; parRolandBoce;par
RolandBocerand,qui reçoit40sols.Lafemmede Pierre

Chatberti renonce à ses prétentions sur le pré donné

aux frères par Nantelme de Moras et reçoit 20sols. Té-
moins : Nantelmeprieur de Viriville(Vervilla). Girold

Roux donne des dîmes et reçoit 15sols ; témoins :...

Ainard, prieur de Bugis.
CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 102-3:

Cart. de Bonnevaux,86-7,n° 199.

3334 (Vers 1122).
Nantelme de Moras(Muraz) et sa soeur Elisabeth

vendent aux frères de Bonnevauxun champ, qui leur

est payé 4 livres, 1 nummuset 170 sols. Témoins :
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Adémar, doyen de Cluny, Fulcon, de Moras, etc. Jof-
fred de Mbirans(Moirinco)donne son assentiment.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 106;
Cart. de Bonnevaux,90,n°207.

3335 (Vers 1122?).
Pierre Ismion, de Châteauneuf (CastelloNovo)et son

beau-père Geoffroy Remestagni vendent aux frères de

Bonnevaux la 1/2d'un champ dans la paroissede Lan-

drin (L-nensi), au prix de 60 sols. Approuvé par la

femme,les frères et les beaux-frèresde Pierre.Témoins.

Consentement de Guillaume de Mercurol (M-ulione),
sa femme et ses fils. Témoins.

CHEVALIER(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 112;
Cart. de Bonnevaux,96,n°23o.

3336 1122.

Sieboud (Siibodus), frère de Nantelme de la Balme,
vend à Hugues,évêque de Grenoble,toute la dîme qu'il
avait en domaine ou en gage (pignus)dans la paroisse
de Noyarey(Noiareda), au prix de 10 sols. Témoins :

sa femme Fréheburge et leurs fils ; autres pour la ca-

tieria. Fait en présence du convers Guigues,etc.

MARION,Cart. de Grenoble,222-3,n°49.

3337 Latran, 19mars 1122.

Dans sa bulle confirmative de la primauté du chapi-
tre de St-Jean et celui de St-Etiennede Besançon,Ca-

lixte II rappelle le concile de Tournus qu'il a tenu

(1115)de concert avec Hugues, évêque de Grenoble,
etc. — Decessorumstatuta.

CHIFFLET,Hist. abb, Tournus,pr. 383.LABBE,X, 836.
MANSI.XXI,199.JUENIN,Nouv.hist. Tournus,pr. 142.BOU-
QUET,XV, 242-4.COCQUELINES,Bull. II, 177.Gallia christ,
nova,XV,instr. 22.Patrol. lat. CLXIII,1235.ROBERT(U.),
Bull, de Calixte II, II. II-5. = JAFFÉ,5081-6955.ROBERT,
Etude,208.

3338 ... Avril (après 1121).
Obit de Pierre, prêtre et doyen de St-Maurice de

Vienne.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,II,467,n°581.

3339 (1122/1130).
Bernard Roux (Rufus), prêtre de Beauchêne(Bio-

chana), son neveu Lantelme, avec sa femme Armande

et ses fils, donnent à Notre-Dameet à St-Jean-Baptiste
de Durbon, au prieur Lazareet à ses frères le bois à

l'orient du couvent, compris le pré de Costa Usclada.

Fait entre les mains de Pierre, évêquede Gap, qui paye
aux donateurs 70 sols monnaie de Valence.Si les frè-

res abandonnent le couvent, bois, prés et terres revien-

dront à l'église Notre-Damede Gap. Témoins : le pré-
lat et son frère Géraud Grafînel, Radulphe de Neffes

(Nefas), chevalier, Arnaud Flotha, son frère Henri et

leur cousin Guillaume, etc. (22).
GUILLAUME,Chartesde Durbon,11-2,n°7. Gallia christ.

noviss.,I, instr. 279-80.= ROMAN,151.

3340 (1122/1134).
Lettre de Pierre le Vénérable,abbé de Cluny, à Guil-

laume, archevêque d'Embrun, lui reprochant de n'être

pas venu le voir et le priant de mettre fin, par une

visite prochaine, aux froissements qui risquaient de

compromettre leur vieilleamitié. — Si querela locurn.

Epistol.1,12:Patrol.lat. CLXXXIX,80-1.FORNIER(Marc),
Hist.AlpesMarit.III,558.

3341 1123.

Privilègedu papeCalixte II en faveur de Didier,abbé

de St-Pierre de Vienne.

*Bosco(J.a), 107.

3342 (1123).

Guigues, prieur de la Chartreuse écrit [par Bernard

prieur de Portes]à st Bernard, abbé de Clairvaux,pour
l'engager à rendre visite à ses frères.

Voirla lettren°3343.—LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 262.

3343 (1133).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux, au prieur

Guigueset aux autres religieuxde la GrandeCharlreuse,
sur les signes et les degrés de la véritable charité ; il

gardera souvenir éternel du jour où il reçut son en-

voyé [Bernard, prieur de Portes]. — Sanctitatis vestrae.
MANRIQUE,Ann.Cisterc.I, 149.Patrol. lat. CLXXXII,108-

15.LECOUTEULX,Ann. Cartus.I, 262-5.= VACANDARD,Vie
des' Bernard,1.183.

3344 (Vers1123).
St Bernard, abbé de Clairvaux, se rend à Grenoble,

où il est reçu par l'évêque st Hugues ; puis à la Char-

treuse, où il prêche.
S. Bernardi Vita,III, II. n° 3-4: Patrol. lat CLXXXV,

305.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 265-7.= VACANDARD,Vie
de st Bernard,I, 184.

3345 (Vers 1123).
Etienne, abbé de St-Chef (S. Theuderii),échange un

champ avecJean, abbé de Bonnevaux.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II,82; Cart.
de Bonnevaux,66,n°148.

3346 Latran, 17février 1123.
Bulle du pape Calixte II adressée à Ponce, abbé de

Savigny, par laquelle il lui confirme les privilèges et

les possessionsde son monastère : In episcopatu Diensi,
in loco qui Bordeldicitur, monasteriumS. Sabini, cum

appenditiissuis. —Religiosisdesideriis.

BERNARD,Cart. de Savigny,I, 475-7,n°901(à 1124).RO-
BERT(U.),Etudeactes Calixte II, IXXXVJ-ij: cf. 108,n°251.
(Cettephrase a été sautéedans le Bull.de Calixte II du
mêmeauteur,t. II, p. 100-7).= JAFFÉ,-7014.R. Gen.263.
Schw.Urk.2863.

3347 Latran, 20 février 1123.
Calixte II confirme à l'abbé Bertrand les possessions

du monastère de Psalmody : in territorio Gapingo,in

villa de Balma ecclesiamS. Marcelli.— Cum universis.

ROBERT(U.),Bull,de CalixteII, II, 111-4.= JAFFÉ,-7016e.

3348 (Mars 1123/20mai 1124).
Acte dont est témoin Pierre Grafinelli, évêque de

Gap, etc.
Arch. deVaucluse,G.27,46(datéde 1140).= MANTEYER,

Provence,437.

3349 31 mars 1122/3.

Rostaing Giraud (RostagnusGiraldi), sa femme et ses
fils donnent aux chanoines de Romans la terre entre

l'église de St-Etiennede Crépol (Crispio) et la maison

du prêtre Chrétien (Xpistianus)jusqu'à la grande route

qui va à St-Sévère [deMiribel] ; Armand Merlo fait de
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même. Leur seigneur GuillaumeJordani accorde son

consentement, sauf le fief donné en cadeauà son filleul

(filiolahgum)Bemonet lenantissement (gatgeria)fourni

au même par Arbert Merloet garanti (guiavit)par Gi-

raud Lardena, en présencedes chanoines,maître Pierre,

l'archiprêtre Matfred,Ponce de Pisançon,etc. [Lecorpus
de st Barnard fut apporté à St-Etiennede Crépol et
le don fut fait devant lui sur l'autel. Témoins : Guil-

laume de Clérieu(Clariaco),abbé [deSt-Félix],T[h]eot-
bert de Châtillon, Artaud de Rochefort.Guillaumede

Clérieu le père, Lambert François, Foucher de Châtil-

lon, Malien Galatei, fer. 7, luna 1 ..., prsesid. papa
Calixto II, Petro Viennen.archiep. et Roman, eccl.

abbate, a°I. D. 1122.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 173-4;II,pr.31-2,
n°s166et 247.

3350 Latran, 9 avril 1123.
Bulle de Calixte II, qui confirmeà Pierre, abbé de

Montmajour, les possessions de son monastère : In
Viennensiparochia, eccl. S. Antoniide Motaet S. Petri
de Lausonna... In Gratianopolitanensi,eccl.S. Stephani
de Nasconecum parochia de castro Isirone, et eccl. S.

Petri de Gravinco... eccl. de Pradellis ...Et in Diensi

parochia, monasteriumS. Joannis de Roiano,cum deci-

mis de Auriolo... ; et in Valentinocomitatu,ecclesiam
S. Mariae,de Jaliano et ecclesiamde Cerna, cumilla

qusesupermontem,consilioepiscopi,noviterconstruitur
in allodioGaufredide castro Cerpei.

*DELOCHE,dansMém.acad. Inscr. et Bel.-let.XXXIV,1,
116.ROBERT(U.),EtudeactesCalixteII,xcix;Bull,deCal.Il,
II, 183-5.= JAFFÉ.-7060.

3351 Latran, 26 avril 1123.
Le pape Calixte II rappelle,dans une bulle en faveur

de l'évêque de Maurienne,que Mauriannensisecclesia,
dum Viennensiquondamprsesideremusecclesise,nostrse

custodiaecommissafuit ; et nosejus tunc gubernationem
metropolitanijure habuimus.— Omniumquidem.

Hist. patr. mon., Chart. I, 751-2.BILLIET,Chartesdioc.
Maurienne,24-6.Galliachrist,nova,XVI,instr.297.ROBERT
(U.),Bull,deCalixteII, II, 198-9.= JAFFÉ,5142-7068.ROBERT,
Etude.116,n°289.

3352 Latran, 28avril 1123.
Bulle du pape Calixte II adressée à Ponce, abbé de

St-Ruf, par laquelle, sur la demande que lui a expri-
mée le prieur Guillaume, il accordeà son ordre la pro-
tection apostolique et lui confirme la possession de
nombreuses églises, entre autres celle de St-Martin à

Vienne,donnée par lui-mêmedurant son archiépisco-

pat.
— Ad hoc sumus.

CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,20-2.ROBERT(U.),
Bull, de Calixte11,II, 200-3.= CATELLAN,Antiq.Valence,
309.JAFFÉ,-7069,7101.Galliachrist. nova,XVI,359.

3353 25 juin 1123.

Guigues Romestaing (Ramestagni) fait abandon à

l'archevêque de Vienne Pierre, légat du Siège apos-
tolique, de ses prétentions sur une terre de l'église de

St-Mauriceà Fuissin (Fusino) ; il reçoit en compensa-
tion 150sols et 2 pièces (pea) de maisons. Seings de

l'archidiacre Silvion (Silvii), du trésorier Girbert, du

chantre Ubert, etc.. luna VIIIX[= 28, ind. 1.

Ms. : Gaignières181,571.—CHEVALIER(U.),Cart.de St-
André-le-Bas,34*,n° 126*; Cart. de St-MauriceVienne,40,
n°174.= CHARVET,332.COURBON,chr. 180.

3354 St-Ferréol, 26juin 1123.

Algod Ismidon,du consentementde sa femmeWille-

burgis et de ses fils Guigues et Boniface,se départ en

faveur de l'église de Romansde la querelle qu'il avait

soulevéeau sujet du manse de Presle(Praallis) et reçoit
50 sols ; approbation de Richard Malien, qui avait

épousé la veuve de Didier, frère d'Algod. Guillaume

Chais, qui tenait de lui ce manse, s'en désiste, mais en

garde l'usufruit, sous le cens de 4 setters de seigle et

un quartal de miel. Fait entre les mains de Matfred,

archiprêtre de Romans, sur le chemin public, devant

l'église de St-Ferréol, au-dessous du château de Chatte

(Castx), en présencede plusieurs chanoinesde Romans

et chevaliers..., fer. 3, luna 29 ..., ind. 1, Henrico im-

per, regn., Calixtopapa II gubern. Roman,eccl.,etPetro

Viennnen.archiepiscopoetRotnanen.abbate.Guillaume

de St-Lattier(S. Eleuterio),pour le reposde l'âme de sa

femmeGalburgis, abandonne sesdroits sur ledit manse

entre les mains de l'archevêque Pierre, en présence de

ses chevaliers, des clercs de Romans et d'Etienne, abbé

de St-Chef(S. Theuderi).
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.99-100,n°242.

3355 Vienne, 10 juillet 1123.
Aicarda,fille de Guiguesde Seyssuel(Saxeolo),et son

mari Ermenric, Guigues Berardi et sa femme Guillia

donnent à St-Mauriceet à l'archevêquedeViennePierre

le château de Seyssuel,avec ses dépendances, dont ils

ont hérité par le testament de Guillaumede Seyssuel.

Seings de Guigues de Roussillon, Sieboudde Beauvoir

et 10autres. — L'archevêque rend en fief, exempt de

mutation, à Guigues Berardi et sa femme, la moitié de

ce château et ses dépendances, sous le serment de le

rendre à lui et, à son défaut, au doyen ou au sacristain

à toute réquisition; 20otages en seront garants. Seings
de l'archidiacre Silvion, du trésorier Girbert, des chan-

tres Humbert et Koleon ou Kolanis, de Guigues de la

Tour. Fada ... Viennse,in domoarchiepiscopi, regn.
HeinricoRoman. imper....

Ms.: GAIGNIÈRES181; Généal.Clermont,II,22.—CHEVA-
LIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,289-90,n°78*; Cart. de
St-MauriceVienne,52,n°255.CHARVET,332-3.COURBON,Chr.
179;B. 187.MERMET,III,51.COLLOMBET,II, 40-1-

3356 10 juillet 1123.

Guigues Berardi fait serment à Pierre, fils de Papias,

archevêque de Vienne, de lui rendre et, à son défaut,
au doyen ou au sacristain de St-Maurice,le château de

Seyssuel(Xaxeolo,Xaxolo) et de le défendre.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,290-1,n° 79*;

Cart. de St-MauriceVienne,52,n°256.Trad.CHARVET,333.

3357 (1124?).
Le papeCalixte II approuve l'ordre des Chartreux.
Mentionnédans la bulled'InnocentII, du 22déc.1133.—

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 272.

3358 1124.

Engelbert de Bernin (Bregnino) abandonne entre les

mains de Hugues, évêque de Grenoble, le tiers des

dîmes des paroisses de St-Pancrace et de St-Bernard
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(S. Barnardi), en présence de Pierre, prieur de St-

Martin[-de-Miséré].Quant aux deux autres portions, il

les vendit pour 60 sols à ce prieur, lequel fit cessionde

ces églises à l'évêque. Après la mort d'Engelbert, ses

fils s'emparèrent une année deces dîmes et furent pour
ce motif séparés de la communion de l'Eglise ; alors la

mère et ses enfants firent avecserment une 3°renoncia-

tion ; l'évêque leur donna 15sols et le prêtre Charles

(Karulus) 1 setter de froment. Témoins : les chanoines

Fulco et Beton, le convers Guigues, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,223-4,n° 51.

3359 1124.
Girold de la Tour, fils de Berlion,donne à la maison

de Portes l'usage des pâturages, ce que confirme Am-

blard de la Tour, en présenced'Hu[mb]ald archevêque
de Lyonet d'Humbert évêque de Genève.

Mss.de GuyAllard,XVI,155.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,2e.

3360 (1124?)
Guillaume, comte de Nevers, visitant la Chartreuse,

avait recommandéaux religieux l'esprit de pauvreté.
De retour, il leur envoya des coupes (scyphi) et des

plats (scutrae),qu'ils lui renvoyèrent.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 273-4.

3361 1124.
...ind. 2, concurr. 2, epacta 3, Guy Berton (Guido

B-nus), avec l'assentiment de ses fils Méolanet Hum-

bert, donne au monastèrede Ste-Croix[deChâteauroux]
sa terrede St-Clément,qu'il devait à l'archevêqued'Em-

brun Guillaume,onclede son épouse Avicia.Le prélat

appose son seing et fait sceller la charte du temps de

l'abbé G.

CHEVALIERet LACROIX,Invent.archivesDauphin.Morin-
Pons. 203,n°787,fac-sim.FORMER(Marc.),Hist.AlpesMa-
rit. III.2034.= ROMAN,15-6.

3362
(1124?)

Pierre, archevêque de Vienne,et ses chanoinesdon-

nent à Jean,abbé de Bonnevaux,lesdîmes de sesvignes
de Tersanne (Tercina) et du [Grand-Lemps (Leemps).
Témoins : le doyenGuillaumede Chandieu(Candiaco),
le sacristain Girbert, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.I), II, 146;Cart.
de Bonnevaux,130,n°315.

3363 (Vers 1124).
Lettre de P ons], abbé de St-Ruf, à l'abbé et au cou-

vent de Chamouzey(Calmosiac), répondant à ses ques-
tions sur le jeûne quotidien, le silence perpétuel, l'abs-

tinence du vin et les vêtementsde laine. — Perlectis

dilectionis.

MARTENE,Thes. nov.anecd. I, 359-61.LEVIS(Eug.de),
Anecd.sacra,44-5.Patrol. lat.CLXIII,1477-80.

3364 8 mai 1124.

Léger de Clérieu (Leodegarius de Clariaco), Pierre

Malien,Jarenton Roux (Rufus) et son frère, le prêtre

Lagier (Latgerius) et Silvion (Silvius) de Claveyson
font abandon entre les mains de Hugues, évêque de

Grenoble,de la terre des Fauries (de Fabricis), qui lui

avait été adjugéeà Romans (Roltnanis); ils reçoivent :

le 1er 100, puis 5o, enfin à un second serment]

10sols, le 2°220, le 3° 160. le 4e 40. Témoins : Guil-

laume de Clérieu, Oric doyen de Grenoble, Guigues,

prieur de St-Donat, Guillaume moine de St-Chaffre

(S. Teotfredi),PierreEtienne, chanoinede Maguelonne,

qui scr., Oldric procureur de l'évêque, Adémar éco-

lâtre (chabiscolus) de St-Donat,Pierre de St-André,
maréchal de l'évêque, Radulfe d'Allevard. neveu du

doyen... fer. 3, luna 21.

FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 102.—VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.134; Hist.de Dauph.I, 129n(1128).Patrol. lat.
CLXVI,1572-3.MARION,Cart. de Grenoble,220-6,n°54..=

BRÉQ.II, 553.

3365 Vienne,(30 mai ou 24octobre), 1124.

Après avoir témoigné beaucoup de sollicitude pour
la liberté de l'église de Romans,pendant qu'il était ar-

chevêque de Vienne. Calixte II avertit plusieurs fois

son successeur Pierre, légat du Siègeapostolique, d'y
veiller avec zèle. Celui-ci profita de la réunion d'un

concile dans sa ville épiscopale pour faire confirmer

tous ses biens à la collégialede St-Barnard, excommu-

niant ceuxqui lui contesteraientsespossessions,pourvu

qu'elle fût prèle à répondre devant la cour de l'évêque

respectif.AvecPierre souscriventles archevêques Aton

d'Arles. Benoît d'Embrun et Fulco d'Aix, les évêques

Huguesde Grenoble, Etienne de Die, Pierre de Gap et

ceux de Maurienne,Genève, Avignon, Belley, Mâcon,

Apt, Sisteron, Riez et Nice, Pierre abbé de Cluny, et

une grande multitude d'évêques et d'abbés... fer. 6,
luna 13, ind. 2. Data Viennaeconcilio.

LABBE,X,908[906].HARDUIN.VI,II, 117.MARTENE,Thes,
nov.anecd.IV, 135-6.COLETI.XII.1347-50.MANSI,XXI,317.
GIRAUD.Hist.S. Barnard-Romans,I. pr. 20-2.n°9; trad. I,
169-71.Gallia christ, nova, XVI,instr. 34-5.*ROBERT(U.),
Bull,deCalixteII, II, 249.ChroniconS. Maxentii(BOUQUET,
XII, 408).= CHARVET.334.MERMET,III. 53.BRÉQ.Il, 527.
COLLOMBET,II,40.JAFFÉ,p. 525-780.R. Gen.266.

3366 (Juin/août 1124).
Lettre de CalixtoII aux archevêques et autres ecclé-

siastiques de Gaule, de Germanie et de France, leur

annonçant l'envoi de Guillaume, évêquede Palestrina,

chargé de consacrer les évêques qui ne le sont pas et

de terminer les affairesreligieusesen cours.
Gesta Godefridiarchiep.Trevir.(Mon.Gerrn.hist.,Scr.

VIII,201).Patrol.lat.CLXIII,1323.ROBERT,Bull,deCalixteII,
II, 333.= JAFFÉ,5185-7163.ROBERT,Etude,129,n°353.

3367 Latran, 29octobre 1124.
Calixte II confirme à l'abbé Hugues les possessions

du monastère [de St-Bénignejde Dijon : in episcopatu
Valentinensi, cellam S. Genesii de Monte Madriano

(Montmeyran)..., ecclesiam de Vulpilleriis(la Verpil-
lière ?)el de Tornaz(Cornas) et de Glun (la Roche-de-

Glun).In episcopatuDiensi,ecclesiamdeBoventia(Bou-

vantes). — Sicut in humani.

PÉRARD,Rec,piècesBourgogne,216-8.Patrol.lat. CLXIII,
1330-2.ROBERT,Bull,de CalixteII, II, 344-6.= JAFFÉ,5190-
7169.ROBERT,Etude,358.

3368 Seyssel, (après 14décembre) 1124.

Traité entre Humbert, évêquede Genève,et Aimon,
comte de Genevois,en présencede Pierre, archevêque
de Vienne et légat du Siégeapostolique, qui est chargé
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d'obtenir par son délégué de Guillaume de Faucigny
l'abandon du tiers des dîmes.

SPON,Hist.deGenève,II, 3-6,pr. n°1.Galliachrist, nova,
XVI,instr. 148-00.Trad. BONIVARD,Chron., éd. Dunant,
I, 218.PICTETDESERGY,Hist.de Genève,I, 227.LULLINet

LE FORT,Reg.Genev.75-7.= R. S.R. 452.Schw.Urk. 1628.

3369 (Avant 1125).
Le comte Guigues, son épouse et son fils Guigues

donnent aux frères de Bonnevauxla condamine dite

Royale (Regia), sous le cens de 5 sols à la Pentecôte.

Témoins : Adémar prieur de Mantols (Mantula), etc.

Entendirent la concessiondu fils : Raymond Bérenger
de Domène,Artaud de Boczosel(Bucesel),etc.Les fer-

miers (villici)consentirent tous.
CHEVALIER(Cf.),dans Bull.acad.Delphin.D, II,104: Cart.

de Bonnevaux,88,n°202.

3370 (Avant 1125).
Le comte Guigues, fils de Pétronille, donne et con-

firme au prévôt et aux chanoines de l'église de St-

Laurent (d'Oulx, Plebs martyrum) les dîmes et obla-

tions qu'il avait dans leur église et dans ses dépendan-
ces ; il interdit à ses successeursd'en rien exigeret aux

chanoines de rien payer. Témoins : la reine Mathilde

(Matildis), son épouse, son fils Humbert, élu évêque
du Puy (Anicien.eccl.), le chapelainEtienne.... Pagnus

dapifer..., Bernard Rustichellus... VilielmusJuvenis,

cler. reginae,... scr.

Valbonnays,2eReg.n° 101(c. 1101).FONTANIEU,Hist.de

Dauph. II, 25 (c. 1129); Cart. du Dauph.I, 91(1100).,—
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 186-7,n°227.Hist.patr.
mon.,Scr. II,349.COLLINO,Carted'Oulx,88-9,n°85.

3371 1125.

Pierre, archevêque de Vienneet légat du Siègeapos-

tolique, confirme à l'ordre de St-Ruf et à son abbé

Ponce le don fait par son prédécesseur Guy de l'église
St-Martin à Vienne,avec toutes sesdépendances,mou-

lins [à blé] et à foulon (batitoria), vignes et décimes,
le four de Cuvière (Cuveria),l'église de St-Nizier(S.Ni-

cetii) et la ville de Tence (Tencii ou Feijs), les églises
de St-Alban de Sérézin (Cisyrino) et de St-Romain

de Vermaellaou Se-a, sauf l'obéissance à l'église-mère
de Vienneet un cens de 40 sols à la Toussaint et au

début du Carême.On fera un servicede 30 jours pour
les chanoines et d'un an pour l'archevêque. Témoins :

le doyen Guillaume, les chantres Humbert et Fulcon,
les archidiacres Girbert et Amédée,le trésorier Girbert
et 24 chanoinesou clercs, dont Humbert, fils du comte

[Guigues].
—

Quoniamnostri.

RIVAZ(P. de), Diplom.deBourg:II, n°153(Anal.50).—

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 630-1.CHEVALIER(U.),Codex
diplom,S.Rufi,23-4; Cart.de St-MauriceVienne,40,n°171.
Trad.CHARVET,334-5.COLLOMBET,II, 42-4-= CHORIER,Estat
polit. II, 335.BRÉQ.II, 535.LECOUTEULX,Ann.Cartus.II,58.

3372 (Vers II 25).
Ardenc, fils d'Engelbert, réclamait contre le don fait

par son père au monastère de Domène; corrigé par ses

amis, il se rend au couvent et renonce à sa querelle,
en déposant le livre (Missel)sur l'autel de St-Pierre. Le

prieur Etienne lui cède 12den. qu'il avait volés. Té-
moins : Guillaume, prêtre et écolâtre (scolaris), etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,205,n°231,1.

3373 (Vers 1125).
Gaiard et sa femme donnent aux frères de Bonne-

vaux leur terre au territoire de Landrin, moyennant
110sols. Témoins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,102; Cart.
de Bonnevaux,86,n° 198.

3374 (Vers1125).
La femme de Gerenton donne [aux frères de Bonne-

vaux]un enclos, que confirment les deux frères de son

mari.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 102;Cart.
de Bonnevaux,86,n° 195.

3375 (Vers 1125).

Guigues Ega et son frère donnent aux mêmes leurs

droits sur la terre de G. Isiliardi.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,102;Cart.
de Bonnevaux,86,n° 197.

3376 (Vers 1125).

Guigues Isiliardi et sa femme donnent [aux mêmes]
un enclos (olca) sous le bois d'Aia. Témoins.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D.II, 102;Cart.
de Bonnevaux,86,n° 196.

3377 (Vers 1125).
Ismidon, fils de Barnard Longobardi, fait hom-

mage à l'évêque [de Grenoble] Hugues et lui jure fidé-

lité pour la dîme de St-Ismier (S. Imerii); il reçoit
5 sols. — Son frère fait de même ; l'évêque lui par-
donne ses nombreuses offenses.Leur frère Barnard les

imite. Leur beau-frère Barnard Rancurellus suit leur

exemple et reçoit 5 sols.

MARION,Cart. de Grenoble,84,n°5.

3378 (Vers 1125).
Jocerand (Yocerannus) de Farnay cède à l'église de

St-Maurice de Vienne et au sacristain Amblard tous

ses droits sur le manse de Vérennay. Témoins : Guil-

laume de la Tour, doyen, Guigues d'Auberive ou

Hauterive, chantre, Guillaumede Faramans, archidia-

cre, Nantelme de Revel, Amédée de St-Georges, pro-
cureurs, Hugues de Condrieu (Condreyo), Girin Sim-

phredi, chevalier, Aymon de Fontaines (Fontanis),
chev.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,41, n° 180;
Suppl.8.

3379 Latran, 20 mars 1125.

Bulle du pape Honorius II adressée à Bernard, abbé

de Chalais (Calesien.),par lequel il prend son monas-

tère, à la tête duquel l'a mis Hugues, évêque de Gre-

noble, sous la protection apostolique et lui confirme
les biens donnés par ce prélat, par le comte d'Albon

Guigues, nobilis industrise,et son épouse la reine Ma-
thilde ; le domaine sur lequel il est construit ; la terre

donnéepar le comte Amédée [de Savoie], les dîmes de
la paroisse de Rassin (Racciae),les pâturages donnés

par l'abbé de St-Chef(S. Theuderii)... I. D. a° 1124...
— Piaevoluntatis.

FONTANIEU,Hist. de Dauph. preuv. II, 1,57; Cart. du

Dauph. I, 101.—HAURÉAU,Gallia christ, nova, instr.
XVI,87-8.PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,20-2(à 1129!).
LECOUTEULX,Ann.Cartus.1, 282-3.= JAFFÉ,-7191.



575 REGESTE DAUPHINOIS 576

3380 St-Martinde Crez, 9 mai 1125.

Accords entre Bernard, comte de Substantion ou

Melgueil, et Guillaume, seigneur de Montpellier, mé-

nagés par Gautier, évêque de Maguelonne,qui avait

obtenu du pape Calixte II pour arbitres Pierre, arche-

vêque de Vienne,... Hugues évêque de Grenoble, etc.

Serment sur l'autel S. Martini de Crecio.

Vic-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II,pr.436-8;3e,V,930-3.

3381 28juin (XIIesiècle).

Epitaphe deDodon,peccator,ensevelià Ste-Blandine;
il lui donna des vignes à Toisieu (Tausiaco) pour le vin

de la messe et mourut octogénaire.
Bosco(J. a), 99.CHORIER,Antiq.429-30; 2e,428-9.TERRE-

BASSE,Inscr. I, 222-4,n° 367.

3382 21 décembre 1125.

Obit de Guiguesle Comte, qui construisit le monas-

tère de St-Bobertde Cornillon.

CHEVALIER(U.).Nécrologede St-Robert,59.—Cf.30janv.
1131/2.

3383 (1126).
Lettre de Guigues, prieur de la Grande-Chartreuse,à

Lazare, prieur de Durbon, pour lui envoyer son édi-

tion des Lettres de s' Jérôme, débarrassée des pièces

apocryphes et corrigée d'après tous les manuscrits

qu'il a pu réunir. — Inter caetera catholic.

Paris, Bibl. Mazar.,ms. 677(265),1(XIIes.).—MABILLON,
Vet.anal. I, 331; 2e,464.S- BERNARDIOpp.nov. éd. VI,
1056.Patrol. lat. CLIII,593-4.Anal,juris pontif.XIX,351.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 297-8.=S. HIERONYMIEpist.
148(Patrol. lat. XXII,1204).Hist. litt. France,XI,642-3.

3384 13avril 1126.

Fondation de l'abbaye cistercienne de Montpeyroux
(MonsPetrosus),au diocèsede Clermont(Puy-de-Dôme),

par l'abbé Jean et le moine Amédéede Bonnevaux.

Gallia christ, nova,II, 399.JANAUSCHEK,Orig. Cisterc.I,
13.

3385 Latran, 24 avril 1126.

Le pape Honorius Il mande aux archevêques, évê-

ques, barons et autres fidèles de France, Aquitaine et

Bourgogne d'aider son légat, le cardinal Pierre, à chas-

ser Ponce, abbé intrus de Cluny. — Universaebonit.

MABILLON,Ann.Bened.VI,648; 2e,600b.MANSI,XXI,336.
BOUQUET,XV,260.Patrol. lat. CLXVI,1258.DONIOL,Cart.
deSauxillanges,619.= BRÉQ.II, 538.JAFFÉ,5239-7259.

3386 [St-Julien], 23juillet 1126.

... la 4eannée de Pierre, évêquede Gap, luna 11.Mat-

fred de Beaudinar (Beldisnar) et ses fils vendent à

Lazare,prieur de Durbon, et à ses frères tout ce qu'ils

possèdent au-dessusdela podiataBurriane, pour le prix
de 140sols monnaie de Valence; en font autant : son

frère Lagier (Latgerius), sa mère lsimberge, ses fils et

filles, pour 100 s. ; leur neveu Pierre Manassés, sa

femme Saxa et ses frères, pour 300s. ; leur autre ne-

veu Ponce, fils de Pierre Rollandi, et sa mère Ermen-

garde, pour 100 s. ; divers agriculteurs, pour 60 s.

Approbation de Guillaume de Montama et ses frères,

moyennant 60 s., et de Guillaume, fils de Ricaud de

Vaunière (Valle Nigra), et ses frères, pour pareille
somme.Serment sur l'autel de St-Julien. Pierre,évêque

de Gap, cède ses droits, du consentement de ses cha-

noines. Approbation des fils de Lambert,Arnaud Flota

et Henri. Témoins : Raimbaud sacristain, etc. (17).
GUILLAUME,Chartesde Durbon,7-11,n°6. = ROMAN,I6e.

3387 29octobre 1126.

Epitaphe de Didier, abbé de St-Pierre de Vienne.

Hicpater insignis doctrina, moribus, actis

Hinc Desideriusmerito nomenfuit ejus.
Obiit 4 kal. novembrisa°Di1126, ind. 4.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 0662,240-1.—CHORIER,Antiq.
311-2; 2e,311.COLLOMBET,II, 439-40.TERREBASSE,Inscr. I,
225-7,n°368.

3388 1127.
Etienne, abbé de St-Chef(S. Theuderii)et son cou-

vent donnent, à la sollicitation de Hugues, évêquede

Grenoble,à Bernard, abbé de Chalais (Calesii), et à ses

frères la métairie (cabannaria) appelée Fonmartin (Fur-
nus Martini) et tout ce qu'ils avaient dans la paroisse
de St-Martin-du-Désert,terre dont on fixe les limites.

Fait en présence du même évêque, d'Oldric, doyen de

Grenoble, de Bonpar, prieur de la Buisse(Buxia), etc.

Témoins : Guillaume, moine de St-Chaffre (S. Theot-

fredi), Bérard, chanoine de St-Ruf, Pierre Etienne,cha-

noine de Maguelonne ... ind. 5, epacta 6. —Nonsolum

qui.
PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais, 18-9,n° 4. LECOU-

TEULX,Ann.Cartus.I, 301-2.

3389 (1127).

Guigues, prieur de la Chartreuse, rédige par écrit les

coutumes de son ordre, sur le désir d'Hugues, évêque
de Grenoble, et à la prière des prieurs de Portes, de

St-Sulpiceet de Meyriat.
LEMASSON,Ann. Carthus. I, 30. Patrol. lat. CLIII,631-

760.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 302-10.

3390 22avril 1127.
Guillaume, comte et marquis de Provence, confirme

au chapitre de Notre-Damed'Embrun tout ce qu'il a

acquis ou possède dans cet archevêché, spécialement
ce que lui a donné le chanoine Pierre Malenutritus.
Témoins : Pierre, évêque de Gap, etc. ...luna 8, regn.

imper.Lotario rom. Poncius not. scr.

Paris, Bibl.Nat.,ms. fr. 17558,34.Bibl.de Carpentras,
ms. Peiresc,reg. LXXV,11,216h.Valbonnays,2eReg.,n°137.
—FORNIER(Marc.),Hist.AlpesMarit.III,204-5.= ROMAN,16.

3391 Die, 24 avril 1127.
Etienne, évêque de Die, à la prière unanime de ses

chanoines, confirmeà l'abbé Sévèrelesdons de ses pré-
décesseurs Hugues et st Ismidon aux chanoines de St-

Ruf: l'église de Chalancon (Caloncone),avec la chapel-
lenie de Volvent, les églisesde Taulignan (Tauliniaco),
celle de Ste-Marie d'Arnayon (Arnajone), sous divers

cens en froment, avoine, cire et numéraire. Fait en

plein chapitre, dans l'église de St-Pierre hors des murs

de Die ...ind. 5..., fer. 1, luna 10, a° 6 episcop.d. Ste-

phani.
Valbonnays,2eReg.n°136.—PETIT,TheodoriPoenitent.

II, 632-4.CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie, I, 460-1; trad.
194-0(1128).CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,24-5.=

COLUMBI,Episc.Dien.80; Opusc.287.BRÉQ.II,547.
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3392 28 avril 1137.
Guillaume, comte et marquis de Provence, donne à

l'église et aux chanoines de Notre-Damed'Embrun la
moitié de la terre des Orres (Orrea) ; il se retient 30gî-
tes et procurations (alberga), et déclare avoir reçu
1100sols. Seing.Témoins:Pierre, évêquede Gap, etc..

luna 1U.... Joannes not. scr.

Paris,Bibl.Nat., ms. fr. 17558,35-6.Bibl.de Carpentras,
ms. Peiresc,reg. LXXV,n, 217.—FORNIER(Marc), Hist.
AlpesMarit.III, 205-7.= ROMAN,i6b.MANTEYER,Provence,
172.

3393 (1127/1146).
Aimon de Brocesdonne une terre aux frères de Cha-

lais (Calesien.)près de leur cellier et reçoit 3 sols. Té-

moins : Pierre du Puy (Podio), etc. Aimon Donneht,
son frère Guigues et leur mère Sibylle, desquels elle

dépendait,approuvententre les mains de Giroud, moine
de St-Didier, et reçoivent la même somme. Témoins :

Hugues, chapelainde St-Didier, etc.
PILOTDETHOREY,Cart. deChalais,22-3,n°6.

3394 (1127/1146).
Pagan vend à l'église de Chalais (Calesien.) une

vigneau mandement de Voreppe(Vorapii),pour le prix
de 80 sols Viennois. La reine Mathilde,à qui elle était

engagée(vadimonium),en fait don.Témoins : Barnard,
abbé de Chalais, etc. Guillelma, soeur de Pagan, fait

de même et reçoit le prix d'une tunique. Témoins : le

conversJean, etc.
PILOTDETHOREY,Cart.de Chalais,24-5,n°8.

3395 (1127/1146).
Richard d'Arenario et sa femme donnent aux frères

de Chalais(Calesien.)une pièce de vigneenclavéedans

les leurs et deux aulnaies (vernetum), l'une près de la

Vouyse(Volusia),l'autre près des Bussières (Buxeria);

onleur paye 110sols Viennois.Témoins: Barnard abbé

de Chalais, le prieur Guichard, le cellérier Hugues
Raimbaud, etc.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,23-4,n°7.

3396 (Avant 1128).
Pierre, archevêquede Vienne et légat du Siègeapos-

tolique, abbé de l'église de St-Barnardde Romans, du

conseildes chanoineset sur le témoignagedes familiers

laïques de cette abbaye, dresse les règles de l'officedu

sacristain suivant les antiques et bonnes coutumes.

Valbonnays,5eReg.,n°130bis.

3397 (Avant 1128).
Pierre, archevêquede Vienne et légat du Siègeapos-

tolique, confirme au monastèredeSt-Seine(S.Sequani),
à la prière de l'abbé Garnier, lesdîmes de Curtils,con-
tre les chanoines de St-Etiennede Dijon.

Galliachrist, nova,IV,697.

3398 (1128).
Lettre [du prieur Guigues et] des frères de la Char-

treuse à Hugues, prieur de la milice [du Temple], et à

ses disciples : il regrette de n'avoir pu jouir de leur

présenceà leur aller ou au retour. Il faut vaincre les

ennemis intérieurs avant ceux du dehors. —
Quoniam

in revertendo.

Patrol. lat. CLIII,598-600.LECOUTEULX,Ann. Cartus.I,
311-3.

3399 (1128).
St Hugues, évêque de Grenoble, toujours préoccupé

de son imperfection, envoie des légats à Rome auprès
d'Honorius II pour faire agréer sa démission. Exhorté
à la persévérance,il se rend en personneauprès du pon-
tife, sans obtenir un meilleur résultat.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 319-20.

3400 (1128).
Othger, premier prieur de la Silve-Bénite,détermine

les limites de cette maison, en présencedes frères Oth-
mar de la Chartreuse et Aynard de Portes. Fait du

temps d'Etienne, archevêque de Vienne, précédem-
ment évêquede Die,qui confirme et appose son sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 317-8.

3401 Agaune, 30 mars 1128.

Amédée, comte [de Savoie] et marquis, réforme

l'églisede St-Mauriced'Agaune, en y introduisant, du

conseil de Hugues, évêque de Grenoble, des chanoines

réguliers. S. Hagonisepiscopi...Dat. Agauni.
GUICHENON,Hist.généal.mais.Savoie,pr.31.Galliachrist.

nova,XII,instr. 430.FURRER,Gesch.iiber Wallis,III,36.LE
COUTEULX,Ann.Cartus.I, 318-9.= R.S.R. 466.Schw.Urk.
1662.CARUTTI,Reg.Sab.266.

3402 (Vers30 mars 1128).
Noticeconcernant la réforme de l'église de St-Mau-

rice d'Agaune par le comte Amédée[deSavoie],du con-

seil de Hugues, évêquede Grenoble.

GUICHENON,Hist. généal.mais. Savoie,pr. 32. LECOU-
TEULX,Ann.Cartus. I, 318.

18août 1128(!) = 18 août 1238.

3403 Bénévent, 4 septembre 1128.

Bulle du pape Honorius II, qui confirme à Guil-

laume, prieur du St-Sépulcrede Jérusalem, les posses-
sionsdesamaison : inepiscopatuEbredunensiecclesiam

S. SepulcrideKayocas,ecclesiamS. Petri et S. Pontii de

Sedena,ecclesiam S. Joannis de Espinacis et ecclesiam

S. Petri de Avanzo,c. omn. pertin. s.

ROZIÈRE(de), Cart. du St-Sépulcrede Jérus. 18.Patrol.'
lat. CLXVI,1281.= JAFFÉ,5272-7318.ROMAN,16b.

3404 Portes, (avant novembre 1128).

Humbald, archevêque de Lyon, assisté des évêques

Hugues de Grenoble et Ponce de Belley, consacre

l'église inférieurede la chartreuse de Portes.

SEVERT,Chronol. Lugdun. I, 237.GUICHENON,Hist. de
Bresse et Bugey,pr. 7, 224.LECOUTEULX,Ann.Cartus. I,
313-4,463.= Galliachrist, nova,IV,114.

3405 Portes, (avant novembre 1128).
Charte de Bernard, prieur de Portes, fixant les limi-

tes de cette chartreuse, en présence de Hugues, évê-

que de Grenoble,qui la souscrit et y appose sonsceau.

GUICHENON,Hist.de Bresse et Bugey, pr. 223.LECOU-
TEULX,Ann.Cartus.I, 315-6.

3406 (Après 1128).

Guigues dauphin, son épouse et son frère Humbert,

évêquedu Puy (Podien., Anicien.), confirment la do-

nation du comte Guigues à l'abbaye de Bonnevaux
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(n°3324)et le pré qu'il avait donné en Valloire(apud
Valtem Auream). Témoins : sa mère Mathilde, Pierre

de Vizille, le chapelain Etienne, Odon de Valbonnais,
etc. ; spécialement pour l'évêque du Puy : Mallende

la Balme, Rostang de Cornillon, etc.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,288-9,n°77*;
dansBull.acad.Delphin.D,II,III, 180;Cart. deBonnevaux,
95,164,n° 228et 429.

3407 (1128/1129).
Amédée comte [de Savoie],Wischard de Beaujeu,

Girard de la Tour, Amblard de Grandmont, Humbert

de Coligny, Boson et Guillaume de Briole, Hugues de

Plombis et autres avaient fait des libéralités à la mai-

son de Portes. Raynaud, archevêque de Lyon, les auto-

rise de son sceau.

MOULINET,Coll.titres fam.de la Tour,4.

3408 1129.
Le pape Honorius II charge Etienne, archevêque de

Vienne et son légat, de juger, conjointement avec

Ponce, évêque de Belley, et Ysmion,abbé d'Ambronay,
un différend entre les monastères de Luxeuil et de

[St-Bénignede] Dijon.
GUICHENON,Hist. de Bresseet Bugey,III, 22. = Gallia

christ, vet.II, 360*.

3409 Luxeuil, 1129.

En conséquence d'une commission d'Honorius II,

Etienne, archevêque de Vienne, et l'abbé Ysmion

d'Ambronay et Ylion de Lyon tranchent le différend

entre les monastères de Luxeuil et de [St-Bénignede]

Dijon. Seingd'Etienne.

PÉRARD,Rec.piècesBourgogne,224-5.= BRÉQ.II, 566.BE-

NOIT,Hist.de St-Claude,I, 446.

3410 Chalais, (1129).
Lesfrères de Chalais (Calesienses)abandonnent avec

joie à leurs amis les pères de la Chartreuse les droits

qu'ils pourraient avoir sur les deux Correries(Corre-

ria). Fait dans leur chapitre, en présence de Hugues,

évêque de Grenoble, qui approuve les donations précé-
dentes et les authentique par son sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 324-5.

3411 (1129).

Etienne, abbé de la Chaise-Dieu,et son couvent font

donation au prieur Guigues et aux frères de la Char-

treuse du désert appelé la Correrie (Cororeum).Té-

moins : Etienneprieur de la Chaise-Dieu,Etienne du

Montet Pierre, prieur [de St-Robert] de Cornillon.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 324.

3412 (1129).

Hugues, évêque de Grenoble, notifie aux prêtres et

laïques de son diocèseque, pour procurer à ses frères

de la Chartreuse la paix et le repos nécessaires, il a

fait construire une maison sur le pont qui termine leurs

possessions. Il défendaux femmes et aux hommes ar-

més d'y pénétrer; il y prohibe la pêche, la chasse, le

pâturage. Les délinquants seront livrés à la justice
séculière.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 325-6.

3413 Portes, 1129.
Ponce, évêque de Belley(Belicen.),sollicité par Ai-

mon, prieur d'Ordonnas (Ordinaten.), de confier cette

église à la direction de l'ordre de St-Ruf, y établit

comme prieur celui de la Boisse(de Buxa), Pierre, et la

confie, de l'assentiment de son chapitre, à l'abbé Guil-

laume avec toutes ses dépendances, 5 églises et 2 cha-

pelles, sauf l'obéissance canoniquedue àl'évêqueet un

cens de dix livres de cire le jeudi-saint ou avant pour
le cierge pascal, l'assistance au synode et auconseil.Les

chanoines de Belley,qui voudront embrasser la règle,
devront être reçus. Témoins : l'archidiacre Arnaud, le

doyen Hugues, maître Humbert, le doyen Isulfe, Hum-

bert, évêque de Genève,etc.. apud Portas, precip. d.

Pontio Turrensi, Belicen.episcopo.

Valbonnays,2eReg..n°139.—PETIT,TheodoriPoenitent.

II, 634-5.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,25-7.

3414 (1129).
Pierre Humberti, prieur de St-Maurice de Miribel

[dépendant de la Chaise-Dieu],à la demande du prieur

Guigues et du frère Hugues de la Chartreuse, cède ses

droits sur les deux Correries (Corrueria), la grande et

la petite, ne demandant en échange que des prières.
Fait du conseil de Pierre, prieur de [St-Robert de]

Cornillon, du moinePierre et de sa famille [religieuse].
LE COUTEULX,Ann.Cartus. I, 324.

3415 Février 1139.
Notice de l'acquisition de la partie inférieure du

désert (eremi)de la Chartreuse, soit des deux Correries

(Corruerias), la grande et la petite, dont les moines

avaient été excommuniés par Hugues, évêque de Gre-

noble, Frère Othmar obtient la cession des droits de

Boniface de Miribel, fils d'Humbert et de ses enfants

Amédée et Humbert; de Bornon, Adémar et Amédée

de Voiron (Voirione),frères ; d'Humbert de Boczosel,

Berlion et Geoffroyde Moirans (Moirenco),seigneurs
de Tolvon(Tolvionis); de Guillaume et Huguesde Mar-

tel ; d'Adémar et Humbert fils de Pagan. Adémar et

Guillaume de Martel font donation à Bernard. abbé de

Chalais, qui cède ses droits aux Chartreux moyennant
3 solsViennois qu'il avait donnés à Guillaumede Mar-

tel dans la maison inférieure. On envoie en outre au

comte Amédée [de Maurienne],qui confirmeces dona-

tions en présence de Giraud, prieur de St-Jeoire, et

de son chancelier Mathieu. Enfin l'abbé de St-Chef

(S. Theuderii)abandonne les dîmes et le droit parois-
sial de ce lieu situé dans sa paroisse de St-Laurent.

LE COUTEULX,Ann.Cartus. I, 322-3.= MANTEYER,Orig.
mais.Savoie,add. 268,275.

3416 Latran, 10février 1129.
Bulledu pape Honorius II adressée à Hugues,évêque

de Grenoble, prenant, à sa demande, l'église de St-

Vincent sous la protection apostolique, confirmant

ses possessions et ratifiant la décision prise par son

prédécesseur, Paschal II, touchant le différend entre

Hugues et Guy, archevêque de Vienne.— Ad hoc uni-

versalis.

MARION,Cart. de Grenoble,237-8,n° 103.= Doc.hist,
inéd.I, 286.JAFFÉ,-7361.
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3417 26août 1129.
Pierre, évêquede Gap, du consentement de son cha-

pitre, donne à l'abbaye de St-Victor de Marseille,

représentée par Guillaume prieur et Raimond camé-

rier, l'église de St-Pierre et St-Romain de Sourribes

(Sub Ripis), sous réserved'un droit seigneurial (domi-
nicatura) annuel de 10 sols deniers Valentinois à la
St-André. Témoins : les chanoines Rambaud (Raiam-
baldus)sacristain, Huguesprévôt, etc. ...fer. 2, luna 8.
Petrus Geraldi, presb. et canon.,jub. d. Petro Vapinc.
episc..., scr.

GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,II, 77-8,n°735.

3418 Grenoble, Cornillon (1129/....).
Ledauphin (Delphinus)Guigues donne à l'église du

monastère de Domène les dîmes de l'église [de St-

Jean-] d'Hérans (Heroneii), que son père le comte

Guigues lui avait laissées, et promet aide et défenseau

prieur Ulric (Vulricus), dont il reçoit 80 sols. Fait à

Grenoble, près du pont de l'Isère (Izarae). Témoins :

Guiguesde Domène et ses frères Ponce et Raymond,

Guigues de Bellecombe, Berlion de Moirans, etc. —

Le prieur donna ensuite 30 sols à Pierre le Vieux

(Vetulus), ministre du dauphin. Fait au château de

Cornillon (Corniliacum). Témoins : Guillaume prê-
tre d'Hérans et les collecteurs des dîmes, qui reçoivent
10 sols, dont témoins l'archiprêtre Humbert, etc. Ce

don fut fait du temps où l'évêqueUlric (Vulricus) ré-

gissait l'église de Die.

MONTEYNARD,Cart. deDomène,15-6,n°13(à c. 1110?).

3419 (1129/...)
Oda, abbessede St-Pierre de Lyon, accorde à Jean,

abbé de Bonnevaux,par l'entremise d'Etienne, arche-

vêquede Vienne, le passage libre au port de Lyon sur
le Rhône.

Galliachrist. nova,IV, 285.

3420 (1129/1132).
Etienne, archevêquede Vienneet légat du Siègeapos-

tolique, se réjouit de l'extension du monastèrede St-

Chaffre(S. Theofredi)dans son diocèseetassure l'abbé
Guillaume de sa protection au sujet des dîmes que les

ecclésiastiquesde St-Vallier lui disputent ; il confirme
la décision de son prédécesseur Pierre et se recom-
mande à ses prières.

CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd.relat. au Dauph. VI,18;
Cart.deSt-Chaffre,145,n°403.

3421 (1129/1133).
Lettre de G[uillaume] abbé de St-Ruf,et de son cou-

vent aux frères [chartreux]de Portes : ayant reçu d'eux
le lieu d'Ordonnas (Ordinatii) pour qu'ils y vécussent

régulièrement, il est attristé d'apprendre que ses reli-

gieux ont cherché difficulté au sujet des limites ; il

ordonne de leur rendre ce qui leur plaira.
- Admi-

rabili et.

GUIGUE(M. C), Cart. Lyonnais,I, 31-2.LE COUTEULX,
Ann.Cartus.I, 228-9.= Galliachrist. nova,XVI,359.

3422 (1129/1145).
Algod donne en alleuà l'église deRomans, à laquelle

présidel'archevêque Etienne, une métairie(cabannaria)

dans la paroisse de Vienass'; au mandement de la
Motte(Mota); approbation de sa fille entre les mains
de l'archiprêtre Theotbert [qui signe], de ses frère,

épouse et fils.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl. 119-20,n° 279.

3423 (1129/1145).

Guigues d'Auberive (Albaripa), Gautier de Balbin

(Balbeyo)et Humbert du Pont abandonnent leurs droits

in balentoriis de Exauraur ou E-ans à l'église de St-
Maurice de Vienne, entre les mains de l'archevêque
Etienne. Témoins : Amédéede Clermont, doyen, Guil-

laume archidiacre, Amblard sacristain, Nantelme de

Revel,Guigues de la Tour, Rostaing d'Auberive (Alba-

ripa), Othgier et Artaud, hospitaliers, Poncede Seys-
suel (Saxeolo),etc.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Mauricede Vienne,41,n° 178;
Suppl.7-8.

3424 (1129/1145).
Ponce donne à l'église de Romans, que gouverne

l'archevêque Etienne, un courtil de son alleu dans la

paroisse de Charlieu (Carliaco), au mandement de Pi-

sançon(Pisanciani), avecassentiment de sa femme.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans.II, pr. 67,n°280.

3425 (Après 1129).
Lettre de St Bernard, abbé de Clairvaux, au novice

Hugues [ensuite abbé de Bonnevaux],le louant d'avoir

embrassé la vie religieuse et l'excitant à la persévé-
rance.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.I, 352.Patrol. lat. CLXXXII,527-8
(à 1138).

3426 (Avant 1130).

Enquête sur les droits de la comtesse Alix, de son

mari le comte d'Urgel, de son fils le comte Guillaume,
des nobles de Faudon et de Lantelme de Jarjayes, ac-

quéreurs des précédents, sur la ville de Gap. Isoard de

Mison,vicomte, Aquardenc, baile de l'évêque,et l'église
de Notre-Dame possèdent la condamine du Plan de

l'Abeille; Borelet Bertrand de la Porte et les nobles de

Faudon le droit de se chaufferavec le bois de St-Mains,

l'Olea, la terre Lobonensiumet le mas Belle. Lecomte

possède les moulins, sauf deux qui furent donnés par
l'un de ses ancêtres à l'évêque, parce qu'il avait incen-

dié l'église de Gap.
Arch.desBouches-du-Rhône,B, 281,orig. = ROMAN,17*.

3427 (Vers 1130).
Adon,abbé de St-Oyandde Joux (S. Eugendi Juren-

sis), et Aimon, abbé de St-André de Vienne, font une

association de prières : on s'enverra la liste (brevia)des

défunts, pour lesquels on célèbrera 7 offices.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-André-le-Bas,291,n°80*.

3428 1130.
Sermentde protection par Alphonse-Jourdain, comte

de Toulouse, aux fils de Bernard-Aton, en présencede

Guillaume-Hugues de Montélimar,etc.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,II,pr. 452-3; 3e V,962-
3; cf.II, 404; 3e,III,673.= CHEVALIER(J.), dans Bull.soc.
archéol.Drame,XXVI,188(à part, I, 150).
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3429 1130.

Lechanoine Artaud de Salsacdonne en alleu à l'église
de Romans, sur des vignes dans la paroisse de Sarras

(Cerraz), 12den., 4oisons (anseres)et 2 settersd'avoine,
avec l'assentiment de ses frères et oncles. Témoins :

Guillaume [de Clérieu], abbé [deSt-Félix], etc.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.114,n°270.

3430 (1130).
Boniface de Miribel(-lès-Echelles,Mirabel) donne à

l'église de Chalais, dédiée à la Ste-Viergeet à StJean-

Baptiste, une terre dans la paroisse de Saint-Laurent-

du-Désert. Témoins : Bernard, abbé du monastère,
Humbert Albert, chevalierde Miribel,etc.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,25-6,n°9.

3431 1130.

Etienne, archevêquede la seéglise de Vienneet légat
du Siègeapostolique, donne à l'église de Romans, située

dans son diocèsesur lefleuveIsère, l'églisedeSt-Etienne-

de-Montagne(Montanea),avec tous ses appendices. Té-

moins : l'archidiacre Guillaumeet les chanoinesArtaud,

Guillaume. Ponce et Burnon de Vienne, l'archiprêtre
Teotbert et Didier Raestagnus, qui tenait cette église.

Valbonnays,7eReg.,n° 38.—GIRAUD,Hist.S. Barnard-
Romans,II, pr.65,n°271.

3432 (Vers 1130).
Conventionsentre Etienne, archevêque de Vienne,et

Guigues Bérard, au sujet du château de Seyssuel,dont

le prélat se réservela directe et la garde pendant 5 mois ;
durant les autres, il sera réversible à toute réquisition.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,52.n°257.=
CHARVET,336.MERMET,III,54.

3433 (Vers 1130).
Garnier Roux(Ruffus)vend aux frères de Bonnevaux

un champ, au prix de 110 sols. On donne 10 sols à

Nantelmede Moraset Hugues d'Anjou, pour la cession

de leur alleu et d'un cours d'eau par le pré d'Hugues
Mannout, lequel reçoit 20 sols, et son fils Gotafred 5.

Témoins.
CHEVALIER(U.).dansBull.acad.Delphin.D,II, 105; Cart.

de Bonnevaux.89,n°205.

3434 (Vers 1130).
Gautierde Balbières fonde le prieuré de Notre-Dame

de l'Isle, au sud de Vienne, avec l'appui de l'archevê-

que Etienne, qui triomphe de l'opposition de Robert,

abbédeSt-Pierre,etd'Aimoin, abbé deSt-André,moyen-
nant des précautions contre les envahissements des

nouveaux religieux.
Voir l'inscriptiondu 18novembre118i.— Bosco(J. a),

104-5.CHORIER,Antiq.353-4;2e,349-51.COLLOMBET,II, 46-7.
TERREBASSE,Inscr. I, 274-5,311-2.

3435 1130.

Vente par Guigues Humberti, de Cornillon, à l'église
de Chalais, dédiée à la VeMarieet à st Jean-Baptiste;
assentiment de sa femme Morarda. Fait... ind. 8, par
les mains et en présence d'Oldric, évêquede Die [an-
cien doyen de Grenoble]; témoins : Guillaume archi-

prêtre de Die, Durant, écuyer du prélat, Bernard abbé

de Chalais...,lecomteAmédée,Humbert deBoczosel,etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 331.

3436 (Vers 1130).

Guigues de Roussillon, ses fils et son frère cèdent

[aux frères de Bonnevaux] leurs droits à Landrin. Fait

en la demeure de Barnon Peagere.Témoins.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II, 103; Cart.
de Bonnevaux,87,n°200.

3437 (Vers 1130).
Charte de l'église de Samson (S. Solutoris). Dona-

tions par Guillaumede Clérieu,Armengarda femme de

Ramerius de Planesia. Hugues de Pellafol, Pierre, fils

de Guigues de Barbières, Gotolène,mèrede Barnard de

Rochefort.

GIRAUD,Histor.S. Barnard-Romans,I, pr. 212-3; II, pr.
60-7,n°274.

3438 (Vers 1130).

Hugues de Reventin et sa femme abandonnent à

l'église de St-Mauricede Vienne les dîmes de Reventin.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,41,n°179.=
CHARVET,326.

3439 1130.

Humbert (de Boczosel, Bozosel)et son épouse Poncia

assurent à l'église de Romans, où préside l'archevêque
de VienneEtienne (Stephanus), la possessiondes biens,

qu'ils ont acquis de Hugues et Adémar, fils de Burnon

de Bressieux(Breseu),ou de leurs feudataires.Témoins:

Guillaume de Châtillon, Gontard de Miribel,etc. Attes-

tations (marginales) de Fulco Adémar et autres cha-

noines, de Guillaume [de Clérieu], abbé de St-Félix [de

Valence].Data p. man. Lamberti mag.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.116,n°276.

3440 (Vers 1130).
Isard donne, avec son frère Guigues,un pré aux frè-

res de Bonnevaux. Témoins.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II, 105;Cart.
de Bonnevaux,89,n°203.

3441 (Vers 1130).
Ismion Ruvoiria donne aux frères de Bonnevaux un

duimetumà Aiguebelle,pour y faire un pré. Témoins.

Consentement de Roland le vieuxet sa femmeAibilina,

qui reçoivent 5 sols, d'Aldenon de Châtillon, frère

d'Ismion, à qui on en donne 15; témoins.

CHEVALIER(U), dansBull.acad.Delphin.D,II,105; Cart.
de Bonnevaux,89,n°204.

3442 (1130).
Odon, abbé de St-Remy à Reims, visite la Grande

Chartreuse.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 337-9.

1130,luna 1, Boscaudon = 15 août 1132.

3443 (Vers 1130).
Du temps de l'archevêque Etienne, Raynier et Mo-

rard cèdent à l'église de St-Maurice les droits qu'ils
avaient sur les églises de Montseveroux (MonteSupe-

riore), de Milieu (Milleyo)et de Cour, et sur leurs

dîmes. Témoins : Guillaume de la Tour, Girbert de

Peyraud, Nantelmede Revel,etc.

CHARVET,336.CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,

41,n° 177; Suppl.7.



585 REGESTE DAUPHINOIS 586

3444 1130.

Silvionde Clérieu(Silvius de Claireu) rend à l'église
de Romansle manse de la Bouverie(deBovaria),[mais
en garde l'usufruit], sous le cens d'un porc de 3 sols,
3 setters de froment et une somméede vin à la Tous-

saint. Il se désiste de ses exigences sur les terres de

St-Barnard à partir du Chalon(rivuloCalona); les châ-

telains de Clérieuet les autres chevaliersont des réser-

ves. Il confirme les donations de ses ancêtres Silvion,

Guillaume, Adon et de son père Guillaume. Il donne

pour garant à l'abbé et aux clercs entre les mains du

sacristain et du procureur, Marchisius,GuillaumeDra-

pel, son baile, et Theotbert de Montelz,qui se rendront
en otages à Romans, le dimanche après la Toussaint.
Confirmépar son épouse Mételineet Guillaume, abbé
de St-Félix. Témoins : Amédée comte [de Genève],
Falcon de Montchenu,Jordan de Crépol,Guillaumede

Mercurol.etc., les chanoinesGuillaumedeChâtillon...,
Matfredarchiprêtre... ind. 8.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans.compl. 116-7,n°277.

3445 30janvier (113.).

Obit deGuillaumede Sassenage(Cassanatico),doyen
de Vienne, monachusad sucurrendum.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,4, 6.

3446 5 février(113.).
Obit de Pierre de Montvendre (Monte Vendrio),

prieur de St-Robertde Cornillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,7.

3447 Latran, 25 février 1130.
Lettre de l'antipape Anaclet aux évêquesdes Gaules

relative aux schismatiques et excommuniés. — Notifi-
camusdilectioni.

JAFFÉ,-8372a.

3448 1erjuillet 1130.
Obit de la comtesse Marie,dame de la Tour, femme

de Girold, seigneur de la Tour.
Obituairede St-RambertenBugey:FONTANIEU,Cart. du

Dauph.I, 102b.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,2e.—

JUSTEL,Hist. généal.[mais. Auvergne,329.VALBONNAYS,
Hist.deDauph.I, 180.

3449 (Après20 août) 1130.

Lettre de Hugues, évêque de Grenoble, et de Gui-

gues, prieur de la Chartreuse, aux archevêques, évê-

ques et religieux[réunis enconcile]à Jouarre (Jotren.),
les engageant à sévir contre les meurtriersde Thomas,

prieur de St-Victorà Paris. — Quodhomines.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.I, 212.Coll.Regia,XXVII,104.
LABBE,X,975-8[976]-7.BULAEUS,Hist. univers.Paris, II, 125.
HARDOUIN,VI,II, 1186.MARTENE,Thes.nov.anecd.I, 381-2.
COLETI,XII, 1453-4.MANSI,XXI,445-S.BERNARDIOpp.I, 49.
MartyriumThomaeprioris S. Victoris,83.BOUQUET,XV,
337-8.BOYS(A. du), Viede st Hugues,484-5.LECOUTEULX,
Ann.Cartus. I, 377-8(à 1133).= BRÉQ.II,581.Patrol. lat.
CLIII,761-2.

3450 Valence,(septembre/octobre 1130).

Hugues, évêque de Grenoble, rejoint le pape Inno-

cent II Valentiamet lui renouvelle inutilement son

désir d'être déchargé de l'épiscopat.
GUIGOCarthus., Vitas. Hugonis: Patrol. lat. CLIII,779.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I,333.Ed.Bellet,30.

3451 LePuy, (septembre/octobre 1130).
Hugues, évêquede Grenoble,se rend Anicium,pour

se joindre aux autres pontifes qui excommunièrent

l'antipape Pierre de Léon.
GUIGOCarthus., Vita s. Hugonis: COLETI,XII, 1443-6.

Patrol. lat. CLIII,779.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 333.Ed.
Bellet,29.

3452 18novembre 1130.
Concile tenu à Clermont par le pape Innocent II, de

concert avec les archevêquesR. de Lyon, Etienne de

Vienne, etc., leurs évêquessuffragantset de nombreux

abbés. Les sujets traités en 13 canons sont : la foi

catholique, l'édification des âmes, l'honnêteté des

moeurs, le déracinement du mal et l'obéissance au

pape... apud Clarum Montem...,ind. 8.

Coll. Reg. XXVII,102.LABBE,X, 972.HARDUIN.VI, II,
1181.BALUZE,Miscell.VII,74; 2e,II, 119-21.COLETI,XII,1445-
8.MANSI,XXI,437-WATTERICH,Pont. Rom.vitae,II, 198-9.
FITA(Fid.),dansBol.acad. histor.(Madrid,1884),IV,360-6.
= JAFFÉ,p. 562-3; 2e I, 845.Gallia christ. noviss.III, 3413.

3453 (113o/1133).
Lettre [du prieur Guigues et] des frères de la Char-

treuse au cardinal] Aimeric,chancelier du Siègeapos-
tolique, le remerciant de sa trop courte visite à la

Grande-Chartreuse.— Quamgrata fuerit.
Patrol.lat. CLIII,595-8.LECOUTEULX,Ann.Cartus.1,335-7.

3454 (1130/1140).
Lettre du pape Innocent II à Guillaume, évêque de

Saintes (Xantonen.),au sujet du prieuré de Mornac,dé-

pendant de l'ordre de St-Ruf.
Voir la chartede GeoffroydeBordeaux,1139.

3455 (1130/1150).
Sentencede l'archevêque de Lyon sur des contesta-

tions entre les chanoinesde la Platière et l'abbesse de

St-Pierre : accidit quod abbasS. Ruffi Lugduni venerit,

qui nostramadienspraesentiam,dolensquodecclesiasua
deS. MariadePlatea a divinoprivata essetofficio,roga-
vit ut, si fieri posset, inter illas ecclesiaspacem refor-

marestude[re]mus,cequi eut lieu, praesenteeodemabbate

S. Ruffi ultimo; on entendit des témoins, praesente
sepedictoultimoS. Ruffi abbate.

GUIGUE(M.-C),Cart. Lyonnais,I, 46-8.

3456 (1130/1168).
Le chanoine Aendricus donne [à l'églisede Romans]

un courtil à Chaob,dans la paroisse de Notre-Damede

Montagne (Montaina), limité au midi par la Joyeuse

(aqua Jeusa); il donne un autre courtil dans la pa-
roisse de St-Micheldu Chalon(Berbiais), que tiennent
les Sambaini, avecassentiment de ses frères Sofred et
Ponce. Seings demaître Otbert..., de Guillaume (W.),
abbé de St-Félix et sacristainde Romans.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 73,n°313.

3457 (113.).
Ervisius de Beauvoir donne un pré à Bonnevaux.

Sieboud de Beauvoir, Ervisius et son frère Rostaing
donnent de leur terre. Témoins : Hugues de Moydieu

(Moidies),etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II,35;Cart
de Bonnevaux,19,n°24.
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3458 (113.).

Rostaing Caurelli, son frère Boson et sa mère Gilli-

borga donnent à l'églisede Bonnevauxun manse, entre

les mains de Guillaume, fils de Sieboud (Sigibodus)de

Beauvoir(Bellovisu).
CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,34-5; Cart.

deBonnevaux,18-9,n°23.

3459 22janvier (après 1130).
Obit de Girold de la Tour, dont le filsArbert donna

à l'église de St-Paulde Lyon, pour le repos de ses pa-
rents, ses droits et coutumes à Chazey[-sur-Ain].

GUIGUE(M.-C),Obit.eccl.S. Pauli Lugdun.5-6.

3460 Vizille,3 mars 1131.

...3 fer., apud Visiliam,dans la cour(curtis)d' Etienne,

chapelain du comte, Adonde Corenc (Torenc)remet à.

Arbert, prévôt d'Oulx (de Plebe martyrum) les dîmes

qu'il tenait dans les paroissesd'Allemont(Alamonis)et

d'Oz (Osii), et reçoit 125 sols d'excellente monnaie,
dont il distribue 15 à ses feudataires. Trois chevaliers

sont ses répondants, au jugement de l'évêque de Gre-

noble. Fait entre les mains du chanoine Richard, en

présenced'autres.
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar., 193-4,n°239.COLLINO,

Carted'Oulx,110,n° 109.

3461 Romans, (29)juin (1131).

Etienne, archevêque de Vienne, abbé de l'église de

Romans, et ses chanoines donnent au sacristain Guil-

laume la maison de feu Theotbert Malaterra,suivant

leurs bonnes coutumes, qui lui interdisent de la don-

ner ou de la vendre à un autre qu'à un clerc, qui sol-

dera 50 sols à la communauté (communiae).Data Ro-

manis, in capitulo,p. man. Lamberti mag., pridie kal.

julii, fer. 2, luna 1, regn. D. N. J. C.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.119,n°278.

3462 11septembre (avant 1132).
Obit de Gautier Chaunais (Calnesius), moine à la

Grande-Chartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.III,272*.

3463 1131.

Lettre des frères de la Chartreuse au pape Inno-

cent II. Ils voulaient lui exposer plusieurs suppliques
en faveurde l'église de Grenobleet surtout de son évê-

que [Ilugues], que les maladies et la vieillessemettent

aunombredesmorts, mais l'abbé dePontigny[Hugues],

qui est venu les voir, se chargera de les lui exprimerde

vive voix. Ils communiquent le désir du prélat d'être

remplacé par un moine de la Chartreuse, Hugues II

[qui fut sacréde son vivant]. Ils s'élèventcontre Gérard,

évêqued'Angoulême, fauteur du schisme de Pierre de

Léon. Ils lui recommandent les nouvelles fondations

religieuses. Cîteauxet Pontevraud. —Multas ad vestri.

Chron.Mauriniac.II1; DuCHESNE,Hist.Franc,script.IV,

379.BULAEUS,Hist.univers.Paris. II,116.BOUQUET,XII,82-3.
Patrol. lat. CLXXIX,658-60(CLIII,600).LECOUTEULX,Ann.
Cartus. I, 341-4LEVASSEUR,Ephem.Cartus. I, 584*.MIROT

(Léon),ChroniquedeMorigny(1909),59-62.= BRÉQ.II,583.
—Lueau conciledeReims(18oct.)parGeoffroy,évêquede
Chartres.

1.Erant autem Cartusiensesin jugis Alpiumangelicam
degentesvitam,supereminentissimaereligioniset incompara-
bilisauctoritatisviri.

3464 21 octobre 1131.

Obitde Hugues le chapelain,compagnonde stBruno,
fondateur des Chartreux.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 345.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus.IV,21*.

3465 (1131/1139).

[Pierre], archevêquede Lyon,atteste qu'Etienne, sire

de Villars, a donné aux chanoines de la Platière, de

l'ordre de St-Ruf, la part qui lui appartenait du pont
du Rhône à Lyon.

Mentionnédansla bulledu7janv.1159.

3466 (1131ou 1132).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux, aux évêques

de Limoges, Poitiers, Périgueuxet Saintes : il rappelle
le soulèvementdes évêques,dont Hugues de Grenoble,
en faveur d'Innocent II contre le schismatique Ana-

clet. — Virtus in pace.
S. BERNARDIClaraev.Epist.126:BOUQUET,XV,553-7.Pa-

trol.lat. CLXXXII,270-81.

3467 1132.

Etienne, futur abbé d'Obasine, se rend à la Char-

treuse pour demander conseil sur le genre de vie à

choisir ; le prieur Guigues le dissuade de se faire char-

treux.

LECOUTEULX.Ann.Cartus.I, 350-2.

3468 1132.

Pierre, archevêque de Tarentaise, fonde dans son

diocèseà Tamié(Stamedium)une abbayedeCisterciens,
avec le concours de Jean, abbé de Bonnevaux, qui est

témoin, avec son prieur Jean, frère Amédée d'Haute-

rives (Altaripa)..., Utbold de Clérieu, etc.

RIVAZ(P. de),Diplom.de Bourg.II, n° 159(Anal.51).—
Galliachrist, nova,XII, instr. 379-80.BESSON.Mém.dioc.
Genève,351.

3469 1132.

Guigues, comte d'Albon, et plusieurs membres de la
famille de la Poype(tribus vel familia q. c. de Popia)
donnent à l'abbé et aux frères de Ste-Mariede Tamié

(Stamedei)cequ'ils avaientdans laterre de Fugières (Fil-

gerii). Témoins : [Jean], abbé de Bonnevaux, Amédée
d'Hauterives (Altaripa). etc.

Arch.de l'Isère,Libercop.civit.Gratian.(B. 207),153.—

GUICHENON,Hist.Bresseet Bugey,III,321(don.domuiBo-

naeVallis!).SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,494;3e,
II, 240.= BRÉQ.II, 602.Invent,la Poype-Serrières,191.

3470 (Vers 1132).

Guigues Equa, à la fin de sa vie,donne aux frèresde

Bonnevauxde son bien à Mantols(Mantula). Témoins :

Radulfedoyen de Grenoble, Bernard Borrezchapelain.

Après sa mort, son neveu et ses beaux-frères soulevè-
rent des difficultés ; il fallut leur donner 200 sols.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 129;Cart.
de Bonnevaux,113,n°274.

3471 1132.
Silvion(Silviusde Clairieu)soulèveune querelle con-

tre les clercs de l'église [de Romans] à l'occasion des

portails de la ville qu'on construisaitavecpissis etmurs
élevés.L'affaire fut soumiseà la médiationde trois évê-
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ques : Pierre de Viviers,Oldric de Die et Hugues de

Grenoble.Trois chanoineschoisis par lui, l'archiprêtre
Malfred,Artaudde RochefortetAdonde la Sône, affir-
mèrent par serment que, lors de l'accord fait par le

comte Amédée(1130),Silvionavait autorisélaconstruc-
tion de portails, aggeres, clôtures et fortifications, et
donné le baiser de paix à trois chanoines. Témoins :

Falcon de Montchenu,etc., les chanoines Guillaume
abbéde St-Félix,Adémarde Beauregard,etc., les bour-

geois Aimon Rebufas, etc.. ind. 10.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.118-9,n°277.

3472 30 janvier 1131/2.
Guigues, comte dauphin, avec l'approbation de son

père Guigues,comte d'Albon (Albionense),de sa mère

Mathilde,comtesse, et de son épouse, comtesse, soeur

de Guillaumecomte de Bourgogne,donne à la milice
du Temple de Salomon à Jérusalem et aux chevaliers
défenseurs de la chrétienté, entre lesmains du confrère

Hugues Rigauldi. le manse d'Oger (Otger.)de Villard-

Benoît au territoire d'Avalon, la condamine de Villari

Rainerioet la vignede VillariNenc.Seingsde Guigues
dauphin, du comte Guigues, son père, de la reine Ma-

thilde,mèrede Guiguesdauphin, delacomtesse,femme
du même, de Geoffroyde Moirans(Morenco)et de son
fils Pierre Gaufredi,Pagani dapiferi, et de Gautier Cal-

nesii, fils de Guigues C-i (not.)
ALBON(Mled'),Cart. du Temple,32,n°43.

3473 30 janvier 1132.

Lecouvent de la Chartreuse est enseveli sous des

avalanchesde neige et de rochers ; toutes les cellules,
sauf une, sont détruites'; 6 moines et I novice y trou-

vent la mort.

LECOUTEULX,Ann. Cartus. I, 347-8,351.LE VASSEUR,
Ephemer.Cartus.I, 141*(le31j.).

3474 1132.
Lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, aux

doms et pères de la Chartreuse, au prieur Guigueset à
ses frères: il lesconsolede l'accident deneige qui a di-
minué leur nombre. — Audita dilectissimi.

PETRIVener.Epist.II,12:Patrol. lat.CLXXXIX,201-4.LE
COUTEULX,Ann.Cartus.I, 352-6.

3475 1132.
Autre lettre du même à Guigues,prieur de la Char-

treuse, et à ses frères : il leur envoie en signe d'amitié
un crucifix et des livres. —Cum exundantem.

PETRIVener.Epist.I,24: Patrol. lat.CLXXXIX,103-6.LE
COUTEULX,Ann.Cartus.I, 356-8.

3476 1132.

Réponsede Guigues,prieur (famulus)desChartreux,
à Pierre, abbé de Cluny : il le remercié de ses cadeaux

et le suppliede ne pas l'appeler « Père».— Crucifixum

crucifixo.
MARRIER,Bibl. Cluniac. 653.Patrol. lat. CLIII,594-5

(CLXXXIX,106).LECOUTEULX,Ann.Cartus.I,358-9.

3477 Cluny, 7? février 1132.

Guigues, prieur de la Chartreuse, assiste à la consé-

cration de l'église du monastère de Cluny par le pape
Innocent II.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 344.

3478 Vienne, 2 mars 1132.
Lepape Innocent II félicite Algar,évêque de Coutan-

ces, de son élévationà l'épiscopat.
Galliachrist, nova,XI, instr. 238.Patrol. lat. CLXXIX,

126-7.= BRÉQ.II, 597.MERMET,III,54.JAFFÉ,5404-7547.

3479 Vienne, 2 mars 1132.
Innocent II accorde des indulgences aux pèlerins du

monastère de Cluny, le jour de la dédicacede l'autel

majeur. — Liberalitatis.

BARONIUS,1132,I (XII,217: XVIII,467-8).LABBE,X,960.
HARDOUIN,VI, II, 1166.MARRIER,Bibl. Cluniac.1380.Ball.
Cluniac.46.COCQUELINES,Bull.II, 208.Patrol. lat. CLXXIX,
127-8.*BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny.V,387.= BOUQUET,
XV,347.CHARVET,Suppl.9. BRÉQ.II,597.COLLOMBET,II, 45.
JAFFÉ,5405-7548.

3480 Vienne, mars 1132.
Le pape Innocent II consacre Albéron, archevêque

de Trèves.
BALDERICIGestaAlberonis,c. 15: Mon.Germ.hist., Scr.

VIII,200.Patrol. lat. CLIV,1330.= JAFFÉ,p. 568-855.

3481 Valence,7 mars 1132.
Innocent II ordonne à Guillaume, archevêque de

Cantorbéry, légatdu St-Siège,de terminer sans procès
l'affaire de l'évêque de Llandaff.

LiberLandavensis,62:HADDAN-STUBBS.Councils,I, 343.=

JAFFÉ,-7549.

3482 Valence,8 mars 1132.
Innocent II confirme la transaction, passéeen sa pré-

sence à Beaujeu,entreles abbésde Clunyetde St-Gilles.

MARRIER,Bibl.Cluniac.1395-6.LABBE,X,963-4.Bull.Clu-
niac.45-6.HARDUIN.VI, II, 1170-1.Gallia christ, nova,VI,
instr. 191-2.COLETI,XII, 1426-7.COCQUELINES,Bull. II, 206.
MANSI,XXI,409-10.Patrol. lat. CLXXIX,128-9.GOIFFON,
Bull.deSt-Gilles,71-3.= BRÉQ.II, 597.JAFFÉ,5406-7550.BER-
NARD-BRUEL,ChartesdeCluny,V,387.

3483 Valence,8 mars 1132.
Innocent II notifie aux archevêques et évêques les

privilèges qu'il a accordés au monastèrede Cluny.
Arch.de la villedeCluny,vid.du29oct.1433.—MARRIER,

Bibl.Cluniac.1381-2.LABBE,X, 909.Bull. Cluniac.47-HAR-
DOUIN,VI, II, 1196.BOUQUET,XV,375; cf. XII, 59*.PROU,
Reg.d'HonoriusIV, 294-5,n°412.= BRÉQ.II, 597.JAFFÉ,
5407-7551.

3484 Valence,11mars 1132.
Innocent II annonce aux abbés, clercs, princes et au

peuple de Trêves, qu'il vient d'accorder le pallium à
leur évêqueAdalbéron.

BEYER,Urkund. Gesch.Mittelrheins,I, 530.= JAFFÉ,
5408-7552.

3485 Valence,II mars 1132.
Innocent II prend sous sa protection l'église de St-

Gengoultà Toul et confirme ses privilèges.
JAFFÉ,-7553.

3486 Valence,14mars 1132.
Innocent II, à la demande de l'abbé Pierre, confirme

la liberté et les possessionsdu monastère de St-Gilles.

GOIFFON,Bull,deSt-Gilles,73-5.= JAFFÉ,-7554.

3487 Valence,15mars 1132.
Innocent II, à la demande de l'abbé Gilduin, con-

firme les possessionset privilègesdu monastère de St-
Victor à Paris.

JAFFÉ,-7555.
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3488 Valence, 16 mars 1132.
Innocent II, à la demande de l'abbé Pierre,confirme

les biens et privilègesdu monastère de Tournus.

CHIFLET,Hist. de Tournus,pr. 418-21.JUENIN,Hist. de
Tournus.pr. 151.COCQUELINES,Bull. II, 206.Patrol. lat.
CLXXIX,131.= BRÉQ.II, 598.JAFFÉ,5409-7556.

3489 Valence, 16 mars 1132.

Innocent II, à la demandede l'abbé Guillaume, con-
firme les possessionset privilègesdu monastère de la
Trinité de Tiron.

MABILLON,Ann.Bened.VI,636.MERLET,Cart.de Tiron,I,
201.Patrol. lat. CLXXIX,132.= BRÉQ.II, 598.JAFFÉ,5410-
7557.

3490 Gap, 30 mars 1132.

Innocent II confirmeà Pierre, abbé de Cluny, l'église
de Notre-Damede la Charité. —Dispensatrix et.

Arch.de la villede Cluny,orig.et vid. du 10juin 1296.
— Bull. Cluniac.48.Patrol. lat. CLXXIX,134.= JAFFÉ,
5412-7060.

3491 Gap, 30 mars 1132.

Innocent II investitPierre,abbé de Cluny,de l'abbaye
de St-Bertin de Sithiu.

Bull.Cluniac.47.BOUQUET,XV,376.Patrol. lat. CLXXIX,
135.= JAFFÉ,5413-7561.

3492 Gap, 30 mars 1132.
Innocent II ordonne aux moines de St-Bertin de

Sithiu d'obéir à Pierre, abbé de Cluny.
LOEWENFELD,Epist.pont.Rom.ined.88.= JAFFÉ,-7562.

3493 Gap, 30 mars 1132.
Innocent II prend sous sa protection le monastère

de St-Martin-des-Champsà Paris.

JAFFÉ,-7563.

3494 Grenoble, Ieravril 1132.

Mort de st Hugues, évêque de Grenoble, dans la

80eannée de son âge, la 52ede sa consécration..., fér. 6

avant le dimanche des Rameaux, vers le chant du coq.
Son corps fut conservéjusqu'au mardi de la semaine

suivante(5 a.) ; à ses funérailles assistèrent les évêques
de Die, de Grenobleet de Chartres.

SaViea été écritepar GUIGUES,prieur de la Chartreuse.
SURIUS,Vitaesanct. (1571),II, 434-46; (1578),465-77; (1618),
IV,3-10;(1876),IV, 24-42.Actass. Bolland.,april. I, 37-46.
Patrol. lat. CLIII,761-84.BELLET(C), Vitas. HugonisGra-

tianop.episc. (1889),3-38.—BOUQUET,XII, 471; XIII,270,
698; XX,729.LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. I, 417-9.LE
COUTEULX,Ann. Cartus. I, 364-7-BOLLAND.Bibl. hagiog.
lat. 4016.Répert.Bio,2204-5.

3495 St-Michelde Cluses, 3 avril 1132.

Lepape InnocentII mande aux évêquesd'Autun, de

Vivierset [Hugues] de Grenoble,ainsi qu'à l'abbé de

Savignyde faire détruire les châteaux de Lissieu et de

l'Illié, objet dé litige entre Guichard, sire de Beaujeu,
et l'archevêque de Lyon.

GUICHENON,Hist.de Dombes,I, 174.= MARTIN,525.

3496 7 juillet 1132.

Translation descorpsdesChartreuxdéfunts (30janv.

préc.) dans le nouveau local.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 350.

3497 15août 1132.

Pons Alberti, Guillaume et Pierre de Montmiral

(Montemira)et les enfants de Pierre Adani cèdent le

bois de Boscaudoaux clercs et laïques, qui, abandon-

nant le siècle, veulent y servir Dieusous la règle de
st Benoîtou st Basile ; cette terre est limitée par les

ruisseaux du Colombier(Columber)et de Maries(Mer-

dosus), qui se jettent dans l'Infernet ; ils pourront
acheter le Champ long ou le recevoir en don ; permis-
sion d'acquérir jusqu'au serre Gubernetum [al. ruis-

seau Aunardescou Almardesc]; défensede transférera

d'autres ces biens, qui reviendraient aux donateurs en

cas d'abandon par les frères. Témoins. ...fer. 2, luna

30...Facta p. m.Johannis Samuelis, Vapinc.tabellionis.
—Authoritate.

Carpentras,ms. 1861,Peiresc76, 420.Paris, Bibl.Nat.,
ms.lat. 12663,104.—Galliachrist, nova,III, instr. 184-5.RO-
MAN(J.),dans Bull. soc. étudesHautes-Alpes(1903),XXII,
59-60.= Ann.des Alpes,VIII,83-4.ROMAN,167.

3498 28 décembre (1132).

Achat par les chevaliersdu Temple de maisons et

jardins au Puy (Podio)-Ste-Marie,au prixde 8 sols Mel-
goriens. Confirmé par l'abbé de Séguret, in festivitate
Innocentum. Faitdu temps d'Humbert, évêquedu Puy,
filsde [Guigues],comted'Albon(Albion),regn. Lodoico

regeFranc.
ALBON(Mled'), Cartul.du Temple,39,n° 51.

3499 (1132/1147).
Rôle (Breve)du fief dont Pierre W. (Guillaume?),à

la fin de sa vie, fit hommage à l'évêque de Grenoble

Hugues II; il comprend 5 habitations (casamentum),
2 champs et un bois, et produit de plaid 22 sols.

MARION,Cart. de Grenoble,269,n° 10.

3500 (1132/1147).
Rôle (Breve) de ce que Richard de Morastient de

l'évêque de Grenoble Hugues II dans la ville de St-

Donat et son mandement ; il comprend [ vigne,
2 champs, 2 terres, des moulins, 6 habitations (casa-

mentum),des bois, et donne de plaid 50 sols. Sur le

point de se faire moine, Richard le reconnut à Falcon,

prieur de St-Donat, et à Girard, prieur de St-Bonnet

(-de-Galaure,S. Boniti),à Châteauneuf(-d'Isère, Castro

Novo). Pierre W., à la fin de sa vie, rendit témoi-

gnage du fait en présencede plusieurs.

MARION,Cart. de Grenoble,.268,n°9.

3501 (1132/1148).

Hugues, évêque de Grenoble, atteste qu'entre ses

mains et dans sa demeure, maître Othmar a donné à

l'église de Chalais (Cales.)sa vigne de Planter à Tul-

lins, de concert avec son frère Falcon et son neveu

Jarenton. Sceau. Présents : Pierre de St-Martin, procu-
reur du prélat, Raimond des Granges, chanoinede son

église, Jean prêtre de l'Aumône, Cathbert scribe,etc.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,26-7,n° 10.

3502 (1132/1148).
Odon de Voiron, sa femme Feta et leurs 3 fils don-

nent [à la maison] de Chalais (Calesio) le pâturage
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dans toutes leurs terres. Confirmépar Hugues, évêque
de Grenoble.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,28,n°12.

3503 (1132/1148).
Pierre Randanus donne à l'église de Chalais(Calesio)

la vignequ'il avait engagéeà Malien,chevalierde Cor-

nillon,pour 30 sols.Humbert fils d'Ardenc de Subrupe
et ses frères en cèdent le domaine, moyennant 15sols.

Fait entre les mains et en présence de Hugues, évêque
de Grenoble.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,27-8,n°II.

3504 (Vers 1133).
Lettre de Bernard,archevêqued'Arles, au pape Inno-

cent II, au sujet de l'affaire de l'évêqued'Antibes, pour
l'examen de laquelle il a réuni ses suffragants avec les

archevêquesd'Aixet [Guillaume]d'Embrun. — Causam

Antipotitani.
MARTENE,Vett.script,ampl. coll. I. 718.BOUQUET,XV,

382.Galliachrist,noviss.III, 205.= BRÉQ.II, 612.

3505 Ordonnas, 1133.

Boson de Briord (Brior) donne à Guillaume, abbé

de St-Ruf, et à la maison de Notre-Damed'Ordonnas

(Ordinaten.)toute la terre qu'il possèdedans ce lieu et

confirme les aumônes de ses prédécesseurs. En recon-

naissance,on lui accorde la participationd'un chanoine

aux bonnes oeuvreset prières de l'ordre. Fait en pré-
sence de l'abbé, dans le cloître d'Ordonnas, de l'arche-

vêque d'Arles Guillaume, de l'évêque d'Orange Ber-

nard; etc. Act. sub vener. anacorita Poncio Belicien.

episc.
Valbonnays.2eReg.n°143.—CHEVALIER(U.),Codexdiplom.

S.Rufi,27-8,n°19.

3506 11 février (vers1133).
Obit d'Arduinus, moine à la Chartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.I, 172.

3507 1ermars (1133/1137).

Diplômede l'empereur Lothaire III, par lequel, vou-

lant honorer Pons, évêque de Trois-Châteaux,il con-

firmeà son église les donations des empereurs Charles

et Louis, le domaine de sa ville, depuis le Rhônejus-

qu'à l'Eygue (AEgrumfluv.) et le rocher(saxum)de Ste-

Juste (Tutela).— Notum sit omn.

Voir les sourcesau diplômedu 1ermars 852,et la note.

3508 27 juillet 1133.
Lecomte [deSavoie]Amédéefait restituer à l'abbaye

de St-Just les biensdu vicomteMerlo.Témoins : Hum-

bert de Boczosel,Aimonde Briançon, etc.

CARUTTI,Reg.Sabaud.269(1134,jeudi).

1133= (Après 20août) 113o.

3509 Pise, 22 décembre 1133.

Bulledu pape Innocent II adresséeà Guigues,prieur
de la Chartreuse, et à ses successeurs : à l'exemple de

sesprédécesseursUrbain, Paschal, Calixteet Honorius,
il approuveleurssaintesconstitutionset coutumes pour
ceux qui les observerontjusqu'à la findu monde, con-

firme la possessiondes terres dont il détermine les limi-

tes, pour que leur ordre fleurisse sous ses sages pas-
teurs. — Bonuset diligens.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. I, 370-6.

3510 1133/4.

Le dauphin Guigues s'empare de la ville de Romans

et incendie l'église, plusieurs de ses soldats ayant été

noyésdans l'Isère.

Nempesub hoc anno destructa fuit Rotomanis

Aula Deiflammis, hostesquia suxerat amnis.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, 186-7.CHEVALIER(U.),
Cart.deSt-André-le-Bas,167.

3511 (Vers 1134).
Lettre du pape InnocentII à B[erlion],évêquede Bel-

ley (Bellic), lui ordonnant de rendre à Aimon, abbéde

St-André[à Vienne]l'église de Chimillinet de sedésis-

ter de ses prétentionssur d'autres. S'il croit y avoir des

droits, l'évêquede Grenobleen sera juge. —A judice
lata.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,148,n° 203.

PFLUGK-HARTTUNG,Acta pont. Rom.ined.I, 168.= JAFFÉ,
-8282.

3512 (Vers 1134).

Aimon, abbéde St-André[à Vienne],concèdeà Nan-

telme d'Albigny(Albiniaco)la vigne que Rached avait

donnée aux moinespour sa sépulture ; il leur confirme

sa dîme de la paroisse de St-Pierre, sous l'investiture

annuelle de 2 setters 1/2 de vin. Témoins : le trésorier

(camerarius)Pierre, le prieur Silvion(Silvius),etc.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-André-le-Bas,170,n°233.TRE-

PIER,dans Doc.acad. Savoie,VI,111-2.

3513 (Vers 1134).
Semellia de Cuvière (Cuveria)donne au monastère

de St-André[à Vienne]une terre à Vitrieu (Vitrosco)et

reçoit 5 sols et un quartal de blé (annona). Fait entre

les mains de l'abbé Aimon, en présence des moines,

etc.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,62-3,n°83.

3514 16février 1133/4.
Fondation de l'abbayecisterciennede Tamié(Stame-

dium) par une coloniede moines de Bonnevaux.

JANAUSCHEK,Orig. Cisterc.I, 30-1.—Cf.n° 3467-8.

3515 7 mars 1133/4.

Frère Romain, dans une encyclique pleine de rémi-

niscencesbibliques (35),raconte au clergé et au peuple
de St-Genix(-sur-Guiers, S. Genesii)l'accident arrivé à

16frères qui travaillaient à la restauration de l'église :

6 sont morts, dont le directeur de l'oeuvreAndré.

CHEVALIER(U.),Cart. deSaint-André-le-Bas,163-7,n°222.

3516 Genève, 24 mars 1134.

Etienne,archevêquede Vienne,Ulric, évêquede Die,
et Hugues,évêquede Grenoble,décident que l'église de

Satigny,au diocèsede Genève,ne relèveraplus de l'abbé

d'Ainayà Lyon.
Attesté dans la charted'Humbert,évêquedeGenève.—

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,II, II,19.= COLLOMBET,
II,45.R. Gen.283.Schw.Urk. 1683.

REGESTE 38
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3517 Avril 1134.

Lantelme, frèred'Humbert le vieux, donne à l'église
de St-Barnard deux courtils contigus, et lui cède les

dîmes d'Hostun (Osteuno),de Peyrins (Pairano) et de

Cuneo... fer. 6, avec l'approbation de sa femme Guilia,
en présence de Guillaume [de Clérieu , abbé [de St-

Félix], etc.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 67-8,n°281.

3518 5 avril 1134.
...la 4eannée de Guillaume, évêquede Gap... luna 7.

Matfred de Beaudinar et ses fils, son frère Lagier (Lat-

gerius). sa femme, ses fils et filles, leur nièceGarcine,
fille de Pierre Rollandi, et ses fils vendent à Lazare,

prieur de Durbon, et à ses frères le pré nommé Steva-

nench, avec terre, au prix de 110 sols monnaie de Va-

lence. Consentementde Guillaumede Montamaet ses

frères, moyennant 30 sols. Témoins : l'évêque,qui cède

sesdroits du consentementde seschanoines, Guillaume

de Champsaur, Guillaumeprêtre de St-Julien. Pierre

Martini, diacre de la Roche,etc. Approbationd'Arnaud

Flota et de son frère Henri.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,12-3,n°8.= ROMAN.17*.

3519 22 avril 1134.

Lantelme d'Albigny (de Albinneu)donne à l'église
de St-André [de Vienne] le 1/4 des dîmes de St-Pierre-

d'Albigny. sous la conditionqu'on se chargera d'une de

ses filles pour en faire une religieuse,du conseil de

l'église de Tamié (Stans-Medii),sinon on lui donnera

100sols.Témoins : Jean prieur de Tamié,Silvionprieur
de Portes, etc.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas.174-5.n° 232.
TREPIER.dans Doc.acad.Savoie.VI,110-1.

3520 (29 avril) 1134.

Undésaccord(discordia)entre Etienne,archevêquede

Vienne, et le dauphin Guigues, fils du comte Guigues,
s'étant envenimé, les citoyens de Vienneet leurs parti-
sans furent l'objet d'attaques continues ; la ville de

Romans elle-même fut, à l'occasion de l'archevêque,
livrée au pillage, des hommes tués, d'autres emmenés

prisonniers. Poussés par la peur, les chanoines s'abou-

chèrent avec le comte d'Albon (Albionen.),qui, moyen-
nant 1400sols, confirma lesdons de son père et de ses

ancêtres à leur église, approuva la clôture de la ville et

promit que, s'il y avait guerre entre lui et l'archevêque
de Vienne, il ne les inquiéterait nullement, à moins que
le prélat ne se servît de leur ville pour guerroyer (gar-

reiaret). Il en donna sa parole au chanoine Artaud.

Prêtèrent serment pour lui Humbert de Boczosel,Rer-

lion de Moirans,Guiguesde Domène,Raymond Béren-

ger et son frère, Aimon Falavel, Aimon Gironde, Guil-

laume Gillin, chevaliers... fer. 1, luna 2, regn. J. C...

Seings du comte. d'Artaud de Rochefort,etc. Willelmus

de Janiciaco (Genissieu)scr. — Orta gravissima.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 103-4; Hist. de Dauph.,
preuv. II, 1,141.—SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,
382-3; 3e,II. 123.GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans.I, pr.
216-8,n°283.= BRÉQ.Il, 617.

3521 Pise, 31 août 1134.

Lettre du pape Innocent II aux archevêquesde Lyon,

Etienne (St.) de Vienne,de Narbonne, d'Arles, d'Aix

et Guillaume (E.) d'Embrun et à leurs suffragants, aux

abbés, princes et peuple de leurs diocèses, leur signi-
fiant l'envoi de Hugues, archevêquede Rouen, comme

légat a latere, pour réprimer les excès d'A[lphonse]
comte de Toulouse et de G[uigues]dauphin contre les

abbayes de St-Gilles et de Romans. — Ubi majora
sanctae.

LOEWENFELD,Epist. pont. Rom.ined.90.= JAFFÉ,-7726
(à 1135).Galliachrist, noviss.III,n°528.

3522 (1134).
Lettre de Hugues [d'Amiens], archevêque de Rouen

et légat du Siègeapostolique, au clergé et au peuple de

Romans. Leur église doit son origineà s' Barnard, ar-

chevêquedevienne, qui ladonna, avecla ville(oppidum)

adjacente nommée Romans (Romanis),au pontife Ro-

main ; celui-ci la possédajusqu'à ce jour, libre de toute

puissance laïque et enrichie de privilèges.Maislecomte

Guigues, dauphin, d'un caractère féroce, puissant en

soldats et entouré d'une nombreuse armée, s'est em-

paré violemmentde leur ville et l'a cruellement dévas-

tée. Mais Dieu est venu dans sa miséricorde à leur

secours. A cette annonce, le pape Innocent [II] l'a en-

voyépour corriger ces excès. Arrivé là, il a convoqué
Etienne,archevêque de Vienne,et les évêquesHumbert

du Puy, Eustache de Valence, Goscerand de Viviers,

Hugues de Grenoble, Ayrald de Maurienne, Ponce de

Trois-Châteaux. Jean abbé de Bonnevauxet autres reli-

gieux. Lecomte dauphin s'est rendu à leur appel, s'est

humilié et a promis satisfaction du sacrilège commis

par lui : on l'a absous. [Le texte ajoute : Condonavit

pro mandata domipapaeet nostra].
MARTENE.Thes.nov.anecd.I, 380-1.BOYER,Hist.égl. St-

Paul-Trois-Châteaux,add. 20-1.BOUQUET,XV,694.Patrol.
lat. CXCII,1132-3.GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr,
218-20,280.Trad. COLLOMBET,Hist.de Vienne,II, 48-9.=

MERMET,III,54.

3523 Romans, (1134?).

Ledauphin Guigues, comte d'Albon (Albionen.),sur

le point d'aller [en pèlerinage à St-Jacques [de Com-

postelle] en compagnie d'Amédée, comte de Genève,

met fin aux « grandes inimitiés et discordes » qui
étaient entre lui et les hommes de l'église de Romans ;

il promet la paix aux clercs, laïques, femmes, etc.

S'il y avait guerre entre lui et l'archevêque de Vienne,
il ne les inquiéterait pas, à moins que le prélat ne les

tournât contre lui (de Romanensigareiaret eum). Fait

du conseil du comte de Genève,de Guigues de Rous-

sillon, Aimon de Boczosel,Geoffroyde Moirans,etc.

devant l'autel de St-Barnard. Guigues donne le baiser

de paix à Guillaume [de Clérieu], abbé [de St-Félixjet

autres.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.121,n°284.

3524 (1134).

Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux, au pape
Innocent II : il intercède pour le jeune dauphin (Del-

finus), qui est prêt à satisfaire complètement pour ses

forfaits et doit se rendre auprès de Sa Sainteté (pedes

vestraemajeslatis). — Si tristia semper.
S. BERNARDIEpist. 136:BOUQUET,XV, 560.Patrol. lat.

CLXXXII,290-1.= BRÉQ.II, 618.
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3525 (Après1134).
Pierre d'Alixan (Alexiano) et Pierre de Rochefort

(Rochafort)se désistent de leur chazal (chasamentum)

contigu au nouvel oeuvre de l'église de Romans; on

leur donne en échange 500sols et le terrain qui servit

de chemin pour aller à l'ancien pont jusqu'aux piles

(pilars), à l'exclusion des chemins qui descendent du

portail et des piles à l'Isère. Témoins : l'archiprêtre
Ponce, Francon de Pisançon, etc. Durantus scr.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.108-9,n°353.

3526 (1135).
Lettre de st Bernard à Arducius, évêque de Genève,

qu'il reçut à Vienne, où il fut sacré par l'archevêque,
assistédes évêques de Lausanneet de Sion. —Credi-

mus electionem.

S.BERNARDIEpist. 28: Opp.ed. Mabillon,I, 42.Patrol.
lat.CLXXXII,131-2.Trad.SPON,Hist.deGenève,1,41.BESSON,

Mém. dioc. Genève,17.=. R. Gen.286.

3527 1135.

RaymondBérenger,comte de Provence,cède à Guil-

laume, archevêqued'Embrun, tous ses droits seigneu-
riaux à Bréziers,Beaufort et Sauze,contre 11000sols,
se réservant l'hommage.

Guichenon,mss.XVI,n° 410.= [ALBERT],Hist.du dioc.
d'Embrun,II, 106.

3528 (Vers 1135).
Aena, matrone de Viriville, son mari et ses enfants

donnent [à Bonnevaux]une tasque (lascha). Témoins :

Eustache de Viriville, etc.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,35; Cart.
deBonnevaux,19,n°20.

3529 (Vers1135).
Claire de Mantols (Mantula), son mari Guigues et

son fils Sigeboudvendent une terre aux frères de Bon-

nevaux. Consentement de Garnier Roux (Ruffus), qui
reçoit I setter de froment, et de son frère Hugues
Mainoz,pour 12nummi. Témoins.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 107-8;
Cart. deBonnevaux,91-2,n°214.

3530 (Vers1135).
Falcon Borrelli et son fils Guillaume donnent aux

mêmesun champ près d'Aiguebelle; on leur remet

11sols et 3 émines de seigle qui valaient alors 3 sols.

Témoins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,107; Cart.
deBonnevaux,91,n°210.

3531 (Vers 1135).
Fulcon de Moras(Muraz) donne aux frères de Bon-

nevauxsa part à Aiguebelle; approuvé par son frère

Eago,etc. Témoins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,107; Cart.
deBonnevaux,91,n°211.

3532 (Vers1135).
La femme de Gerenton donne, pour l'âme de son

mari, aux frères de Bonnevaux un petit pré (praticu-
lum)à Aiguebelle.Témoins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 108; Cart,
deBonnevaux,92,n°215;cf. n° 195.

3533 (Vers 1135).

Guigues Barata et sa femme donnent aux mêmes le

cours de l'eau d'Aiguebelle et reçoivent 140 sols. Té-
moins : Raimond et Hugues d'Anjou,... Nantelme de

Moras,...
CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 107; Cart.

de Bonnevaux,91,n°212.

3534 (Vers 1135).
Les mistraux (ministrales) du comte donnent une

terre aux frères de Bonnevaux.Témoins.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,11,107; Cart.

deBonnevaux,91.n°213.

3535 (Vers1135).
Joffred Romestagni donne aux mêmes, pour l'âme

de son fils Sicard, un champ, qu'on lui paye cepen-
dant 65 sols. Assentimentde son fils Montarsin et de
son gendre GuillaumeAdemari. Témoins. Ce champ
fut ensuite échangé avecJarenton de Moras.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,108; Cart.
de Bonnevaux,92,n°216.

3536 (Vers1135).
Nantelmeéchange un champ avec les frèresde Bon-

nevaux. Témoins.
CHEVALIER(U.),dans Bail.acad.Delphin.D,II,106;Cart.

de Bonnevaux,90,n°208.

3537 (Vers1135).
Le même échange avec les mêmes un petit pré (pra-

ticulum)et approuve la vente de la 1/2 d'un champ
que leur a faite Guiguesde la Porte. Témoins.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 106;Cart.
de Bonnevaux,90,n°209.

3538 (1135?).
NantelmeGariniet BertrandMilo,chevaliersde Pinet,

cherchèrent querelle [à Bonnevaux], puis cédèrent

moyennant 30 sols. Témoins.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II,35; Cart.
deBonnevaux,19,n°26.

3539 1135.

Sieboudde Beauvoirconfirma une seconde fois ses
dons à l'abbaye de Bonnevaux, avec son fils Guil-

laume, quand Berlion de Moirans(Moriacen.),Berlion
Almanni et Pierre Siebod embrassèrent la vie monas-

tique (ad conversionemvenerant)à Bonnevaux; ses fils
Drodon et Sieboud l'imitèrent.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,34;Cart.
de Bonnevaux,18,n°21.

3540 (1135?).

Sora, matrone de Beauvoir, vend avec ses fils Gui-

gues et Jofred un manse à l'église de Bonnevaux. Té-
moins : Sigilboudde Beauvoir, etc.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 35;Cart.
de Bonnevaux,19,n°27.

3541 Apremont, 1135.
Antelme de Bénonce confirme une donation à la

chartreuse de Portes, sur le chemin au-dessus d'Apre-
mont (de Aspero monte),entre les mains de Hugues
évêquede Grenobleet d'Airaud, évêquede Maurienne.
Témoins : Géraud, doyen de St-André de Grenoble,
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Gontard moine de St-Chef,neveu de l'évêque deGren.,

chanoines, ..., maître Othmar séculier.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 388,cf.387.

3542 1135.

Les seigneurs de Bellecombe,Guitfred et son frère

Guigues, leur oncle Guitfred et ses fils Berlionet Guit-

fred avaient donné une alpe aux frèresde laChartreuse

(1112). Aprèsplusieurs années de paisible possession,
les cultivateurs du village de Chartreuse y coupèrent
du foin, affirmant aux anciens du pays que cette alpe
était à eux et non aux seigneurs de Bellecombe.Ils ne

purent fournir de preuve à l'audience de Hugues, évê-

que de Grenoble,qui leur ordonna de cesser cette que-
relle, ce qu'ils promirent.

LECOUTEULX.Ann.Cartus.I, 396.

3543 1135.

Poncede Laraze,puissant et riche dans lesiècle, mais

violent et cupide, se rend à la Chartreuse pour être fixé

sur le meilleur ordre religieux : le prieur [Guigues]et

les frères lui conseillèrent l'ordre de Cîteaux.
LECOUTEULX.Ann.Cartus.I, 394-5.

3544 1135.

... la 5eannée de Guillaume, évêquede Gap,Bernard,

prêtre de Beauchêne (Biochana), son frère Humbert,

leurs neveux Odon et Guillaume, fils de leur frère

Pierre Odonis, avec l'assentiment de leur mère Ermes-

sende, donnent à Notre-Damede Durbon et au prieur
Lazare le pré presbytéral à la Chau (CalmaeDurbonis);

ils reçoivent 20 sols monnaie de Valence. Témoins :

l'évêque, etc. Approbation de Lantelme du Vilar et ses

fils.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,15-6,n°11.= ROMAN,17b.

3545 1135.

... la 5eannée de Guillaume, évêque de Gap. Guil-

laume de Montamaet ses frères, Guillaume Ricaudi et

les siens donnent à Notre-Damede Durbon et au prieur
Lazare tout leur domaine sur les prés de Durbon ; ils

reçoivent 10sols monnaie de Valence.Témoins : Guil-

laume de Champsaur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,16-7,n°12.= ROMAN,17b.

3546 1135.

... la 5eannée de Guillaume, évêque de Gap. Guil-

laume Richaudi. de Vaunière (Valle Nigra), et sa

femme Sénégondevendent à Lazare,prieur de Durbon,

une terre au-dessus de la podiata Burriane, au prix de

120sols monnaie de Valence.Assentiment de ses frè-

res Arbert, Isnard et Bertrand. Consentement des te-

nanciers, moyennant 30 sols. Témoins : Guillaume de

Champsaur, Guillaumeprêtre de St-Julien, etc.

GUILLAUME.ChartesdeDurbon,17-8,n°13.= ROMAN,17b.

3547 1135.

... la 5eannée de Guillaume, évêque de Gap. Lan-

telme du Vilar, sa femmeet ses fils donnent à Notre-

Dame de Durbon et à son prieur Lazare le pré près de

la Peine (Pennae)de Durbon ; Giraud Chamos et son

fils en font autant. Ils reçoivent, l'un 7 sols monnaie

de Valence,l'autre 10. Témoins: Guillaumede Champ-

saur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,15,n° 10.= ROMAN,17b.

3548 1135.

...la 5eannée de Guillaume, évêque de Gap. Pierre

du Vilar, sa femme Blitgarde et leurs fils donnent à

Ste-Marie et St-Jean-Baptiste de Durbon, au prieur
Lazare et à ses frères le pré de Durbon, et tous leurs

droits sur prés, terres, bois et montagnes; ils reçoivent

20 sols monnaie de Valence.Témoins : Guillaume de

Champsaur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,14,n°9.= ROMAN,18e.

3549 1135.

...la 5eannée deGuillaume, évêquede Gap. Richaud

Alboinus et ses fils, Hugues de Fonte et les siens don-

nent à Notre-Damede Durbon et au prieur Lazareleurs

droits surprés, terres, bois et montagnes ; ils reçoivent,

l'un 12sols monnaie de Valence, l'autre 20. Témoins :

Guillaume de Champsaur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon.18-9,n°14.= ROMAN,17-8.

3550 Pise, 22 avril (1135, 1134/1136).

Lettre du pape Innocent II à Guigues,prieur de la

Chartreuse.Sur l'audition des gestes et des miracles du

bx Hugues, [évêquede Grenoble], il vient, du conseil

des archevêques, évêques et cardinaux, de le ranger au

nombre des saints. Au nom de st Pierre, il lui ordonne

de transmettre à la postérité tout ce qu'il sait desa vie

et de ses miracles. — Divinis respondentes.
BARONIUS.Ann.1134,2 (XII.225; XVIII, 484-5).SURIUS,

Actasanct. II, 465.LABBE,X, 971.Actass.Bolland.,april. I,
35;3e,37. Vitas. Brunonis.427.MANSI,XXI,417.TROMBY,
Stor. Cartus. III, app. 230.CHERUBINI,Bull.I, 60.Patrol.
lat. CLXXIX.206.TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,108-9.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 379-80.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus.I, 501.= GEORG.I, 546.BRÉQ.II, 612.JAFFÉ,5524-7742.

3551 (Après 22 avril 1135).

Lettre de Guigues, prieur de la Chartreuse, au pape
Innocent II, en lui envoyant la vie de st Hugues, évê-

que de Grenoble,qu'il a rédigée sur son ordre et sur les

désirs d'Airald, évêque de Maurienne, et d'Hugues II,

évêque de Grenoble. — Nonpepercitnostrae.
Actass. Bolland.,april.1,37.BOUQUET,XIV,242-5.Patrol.

lat. CLIII,761-3.TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI, 109-
10.LECOUTEULX,Ann. Cartus. I, 380-1.

3552 30 mai 1135.

Concile tenu à Pise par le pape Innocent II, dans

lequel est déposé Eustache, évêquedeValence,propter

incontinentiain.

Bosocard.,dansDUCHESNE,Liberpontif.II,382.BERNHEIM,
dans Zeitschr.f. Kirchenrecht(1881),XVI,148.WEILAND,

Constitut.imperat.I,577.= JAFFÉ,-p. 865.

3553 Pise, 31 mai 1135.

Bulle du pape Innocent II à Hugues, évêque de Gre-

noble. Il le félicite d'avoir institué la vie régulière

suivant l'ordre de St-Augustin dans sa cathédrale ; les

clercs décédés seront remplacés par des chanoines et

l'évêque par un moine ou un chanoine régulier... ind.

13..., a° 5[= 6].
—

Quisquispost hujus.

Valbonnays,2eReg.n°146.—CHEVALIER(U),Cart. d'Ai-

mondeChissé,54-5; cf. 18-9,n°40.TREPIER,dansDoc.acad.

Savoie,VI,112-3.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I. 398-9.= VAL-

BONNAYS,H. deD. II, 135a (1136).JAFFÉ,-7698.
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3554 (Après 6 juin) 1135.
Lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, au

pape Innocent II, au sujet des évêques(Ebredunensi,
etc.) maltraités à leur retour du concilede Pise à Pon-
tremoli. — Dies tribulationis.

PÉTRIVener.Epist. I, 27: BOUQUET,XV,629-30.Patrol.
lat. CLXXXIX,108-12.

3555 Pise, 18juin 1135.
Bulle du pape Innocent II adressée à Pierre, abbé

[de St-Victor]de Marseille,par laquelle il confirme les.

possessions de son monastère [outre ce que renferme
la bulle du 23 avril 1113]: in episcopatu Ebredunensi
ecclesiamdeCaturicis et in eademvilla ecclesiamS. Se-

pulchri. — Cumuniversis.

GUÉRARD,Cartul.St-VictorMarseille,II,220-30,n°844.=
JAFFÉ,5554-7718.ROMAN,17.

3556 31 août (1135ou 114o).

Guigues Richard rend hommage à Hugues, évêque
de Grenoble d. sabbati, en présence de l'évêque de

Maurienne,du chanoine Etienne, sociusde l'évêque de

Grenoble, de Falcon, prieur [de St-Donat], Girard

[prieur]de St-Bonnet-(de-Galaure,S. Boniti),Nantelme
chanoine de Romans, Pierre Borrel, mistral de l'évê-

que, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,269-70,n°11.

3557 (Vers 1135).

Compositiondu Cartulaire de St-André-le-Bas.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-André-le-Bas,vij.

3558 (1135/6).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux,à Guigues,

prieur de la Chartreuse, et à ses frères. Il s'excuse de

n'avoir pu leur faire visite, bien qu'ayant été dans
leurs parages : sesoccupations l'en ont empêché; il se

recommande à leurs prières. — Primum quod.
S.BERNARDIEpist. 12. MANRIQUE,Ann.Cisterc.I, 175b.

Patrol. lat. CLXXXII,110-6.LECOUTEULX,Ann. Cartus.I,
393-4.

3559 (1136).
Lettres de l'abbé de Clairvaux à Bernard, prieur de

la chartreuse de Portes. Il lui annonce l'envoi des pre-
miers sermons qu'ira composés durant l'Avent 1135
sur le Cantique des Cantiques et lui demande son avis

pour savoir s'il doit continuer. — Petis instanter et
Dissimulare nonvaleo.

Epist. 153et 154: Patrol. lat. CLXXXII,312-313; VACAN-
DARD,Viedest Bernard,186et 471,note.

3560 (Vers1136).
Lettre de l'abbé de Clairvaux à Innocent II. Il le

supplie de ne pas nommer Bernard de Portes, évêque
en Lombardie (Pavie ou Lodi?),mais de le réserver

pour un siègeoù il puisse rendre des services, cui sic

praesit,ut prosit. [BernarddePortesfut, eneffet,nommé

cette même année évêque de Belley].—DilectumDeo
et hominibus Bernardum de Portis.

Epist.155: Patrol. lat. CLXXXII,314.VACANDARD,Viede
st Bernard,I, 186.= Hist..litt. de la France,XII,420.Gallia
christ, nova,XV,614.LECOUTEULX,Ann.ord.Cartus.II, 132.

3561 La Chartreuse (1136?.).

Guitfred le Vieuxet ses neveux Guitfred Pinnatus et

Guigues, leurs femmes et enfants avaient donné des

alpes aux frères du désert de la Chartreuse. Plusieurs

années après, des hommes cupides extorquèrent à Gui-

gues la permission d'y chercher une mine (mena) de

fer, qu'ils y trouvèrent. Le prieur, bien qu'accablé de

vieillesseet d'infirmités, envoie le moine Etienne à la

recherchedeGuigues; ne l'ayant pas trouvé, il descend

à Bellecombeet finit par le rencontrer près de Greno-

ble. Guigues se repent de sa concession et proteste

qu'il n'en donnera plus, même si on devait y trouver

une mine d'or. Son mistral Louis, aidé de robustes

gaillards, se rend à la fosse et la comble avec des ro-

chers. Hugues, évêque de Grenoble, réunit de nom-
breux paroissiens à la Chartreuse, loue le mistral et

fustige tous les mineurs.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 435-6.

3562 St-Paul-Trois-Châteaux,19mars 1136.

Donation d'un terrain à St-Paul par Guillaume de

Pierrelatte, à Arnaud de Bédoz,chevalier du Temple.

Approbation de l'évêque Pons, de l'archidiacre, du

doyen et du cabiscol. Dant... incivit. Tricastrina.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,28-9,n° 27.
Galliachrist, noviss.IV,47-8.

3563 St-Paul-Trois-Châteaux, 19mars 1136.
Donation par Ponce, évêque de St-Paul-Trois-Châ-

teaux, et Bertrand Viaders,aux chevaliers du Temple
de Salomon de Jérusalem, de l'église de St-Jean à St-

Paul. Approbation de l'archidiacre, du doyen et du

cabiscol.
RIPERT-MONCLAR(de),Cart.de Richerenches,121-2,n°128.

Galliachrist, noviss.IV,48.

3564 (Après 19mars) 1136.
Donation en alleu franc par Hugues de Bourbouton

et 18autres aux chevaliersdu Temple de Salomon de

Jérusalem. Fait en présence de Ponce de Grillon, évê-

que de Trois-Châteaux.

RIPERT-MONCLAR(de), Cart. de Richerenches,3-4,n° 1.
Gallia christ, noviss.IV, 48.

3565 (Après 19 mars) 1136.
Donation aux mêmes par Guillaume Malemanus et

sa mère Orfriseou Orfrèse,avec approbation des sei-

gneurs de Bourbouton, en présence de Ponce de Gril-

lon, évêquede Trois-Châteaux.
RIPERT-MONCLAR(de), Cart. de Richerenches,18,n° 14.

Gallia christ, noviss.IV,48.

(28 mai) 1136= (18avril 1118).

3566 (Versjuillet 1136).
LettredesChartreuxà Raynaud,archevêquede Reims,

[qui s'était rendu dans leur monastère l'année précéd.],
à qui ils envoient, suivant son désir, des moines pour
instruire de leurs coutumes ceux de la chartreuse de

Mont-Dieu. —Laetifïcavitnos.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 405-6.

27 juillet 1136= 27juillet 1137.
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3567 Chartreuse, 18octobre 1136.

Chapitre général tenu à la Chartreuse par le prieur

Guigues et ceux de Portes, Lazarede Durbon, de Mey-
riat et autres.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 401.

3568 (1136/1138).
Affranchissementdes habitants de Leuket de Naters

par le comte et marquis Amédée.Témoins : Aimon de

Boczosel,Aymonde Briançon, etc.

CIBRARIOe PROMIS,Docum.46-7.

3569 Pont-de-Beauvoisin,(1136/1140).

Noticede Nantelme,évêquede Belley(Belicen.),sur

l'assentiment accordé par Lombard de Meyzinet ses

fils aux frères de Chalais (Calesien.) louchant la vente

des terreset pâturagesde Ponced'Avressieux(Auricen.)
et son frère Sofred; les religieux lui rachètent le manse

de Maunantpour 300 sols Viennois. Fait apud Pontum

de Belveisin,enprésencede 3 convers, auxquelsil donne

4 garants (firmantiae).
— Cet acte fut confirmé entre

les mains de l'évêque, dans l'église de l'hôpital de

Intersaxis. Témoins : Pierre Jean, moine des Ecou-

ges..., Radulfe archidiacre de Belleyet autres.

PILOTDETHOREY,Cart.de Chalais,30-2,n°14.

3570 Yenne.(vers 1137).

Confirmationpar Amédée,comte et marquis, de la

fondation de l'abbaye de St-Sulpice en Bugey. Fact.

ap. Yennam,enprésence de Ponce,évêquede Belley...,

Soffroyde Beaumont, Bernardde Roussillon,Humbert

de Boczosel,etc.

GUICHENON,Hist.deBresseet Bugey, IV,pr. 243; Hist.

généal.mais.Savoie,pr. 32. BRIZARD,Hist. généal. mais.

Beaumont,II, 7.

3571 1137.
Donationpar Amédée,comte et marquis, à l'église de

St-Nicolasdu Mont-Joux.Témoins : Aymonde Brian-

çon (Brienzun), etc.

Hist.patr. mon.,Chart.II, 224-5.GREMAUD(J.),dansMém.-
doc.soc.hist. Suisserom. XXIX,81.

3572 1137.
Gontard prend l'église et la ville de Romans, ses

habitants, droits (honores)et possessionssous sa garde
et défense(manutenentia)contre le comteGuigues,dau-

phin. Si celui-ci leur fait la guerre ou les lient in malo

respectu,il les aidera de son secours et de ses conseils.

Il leur rendra le châteaude Pisançon (Pisantiacum)avec

ses munitions à toute réquisition de l'abbé ou du sa-

cristain, de l'avis de six chanoines. Il en fait serment

sur l'autel de St-Laurent et donne pour otages Guy

Barnardi, Garcin, Ponce de Pisançon et Lantelme des

Chavaias. Les contractants se promettent secours mu-

tuel ; le chapitre remboursera les dépenses de guerre.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,I, pr.221-2;II,pr.69-70.

3573 1137.
... la 7eannée de Guillaume, évêque de Gap. Guil-

laume de Montama, ses fils et filles, ses frères Ricaud,
Ponce Ricaudi et Pierre Brachi, Isnard, Guillaume,

Herbert et Bertrand, fils de Ricaudde Vaunière (Valle

Nigra), donnent et vendent à Notre-Dameet St-Jean-

Bapt. de Durbon, et au prieur Lazare des prés, terres
et boissur le torrent de Burriane ; ils reçoivent 300sols
monnaie de Valence.Matfredde Beaudinar et ses fils,
son frère Lagier et les siens, les tenanciers (cultores),
Dio, ses frères et ses fils, etc. en font de même, moyen-
nant 80sols. L'évêquecède ses droits. Témoins : Guil-
laume prêtre de St-Julien, etc. Confirmation par Henri

(Aenricus), prince de la contrée (terrae).
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,19-20,n° 15.=ROMAN,18*.

3574 (Vers1137).
Lettre d'Hermann, abbé de St-Martin de Tournai, à

Etienne, archevêquede Vienne, lui envoyant son traité

de l'Incarnation de Jésus-Christ, en reconnaissancede

l'hospitalité qu'il lui avait accordée, à lui des frontières
des Francs. — Debenignitatequae.

OUDIN(Cas.),Opusc.sac.vett.Galliae-Belgiiscript.(1692).
GALLAND,Bibl.patr. XIV,381.Patrol. lat. CLXXX,9-38.=
Hist.litt. France,XII,288;XIII, 328.WAUTERS,II, 196.

3575 La Mure, 1137.
Nantelmede Champ(Campis),filsde NantelmeAtté-

nulfe, donne à l'églisede St-Laurent (d'Oulx, dePlebe

martyrum) les dîmes qu'il possède à la Grave (apud

Arenas) et reçoit 120sols. Fait entre les mains du pré-
vôt Pierre, in villa q. v. Mura, in platea, ante domum

Girardi Brutinelli. Témoins : le chanoine Richard, le

chapelain Pierre Meierius,etc. — Cumvetustatererum.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 161,n° 191.COLLINO,
Carted'Oulx,112-3,n° 112.

3576 1137.
Nicolas Breakspear, anglais, est nommé prieur de

St-Rufà Avignon.
BOUQUET,XII,438;XIII,102.

3577 Orange, 11 février (1137).
Pierre Vanella et son frère Isnard cèdent leurs droits

sur les biens que les chevaliersdu Temple de Salomon
ont achetés(acaptaverunt) dans le territoire de Roaix.
Fait entre les mains de Pierre de Roveria,maître de la

milice du Temple, en présence de Bernard, évêque

d'Orange, de Foucher (Fulcherius), abbé de St-Ruf,
Pierre de Venterol, etc.. fer. 5, luna 16...

CHEVALIER(U.),Cart. des Templiersde Roaix,65-6,n°107.

3578 Pise, 25février 1137.
Bullede privilège accordéepar le pape Innocent II à

Guillaume, évêqued'Orange ; il précise son indépen-
dance de l'évêquede Trois-Châteauxet les limites fixées

naguère à Rome, en présencede Ponce, évêque de ce

siège. — In beati Petri.

Gallia christ, nova,I, instr. 132-3.COCQUELINES,Bull. II,
232.Patrol. lat. CLXXIX,318-20.= JAFFÉ,5584-7828.

3579 26juin 1137.
vi[al. XI]kal.julii, annoabIncarnationeXpisti [al. Do-

mini]MCXXXVII,deditGontardusLupi,dominusRoche-

fortis, locumistumabbatieMorimundiad abbatiam ibi-

dem construendamin honorem beateMarie.

Galliachrist, nova,I,737.DELOYE(A.),dans Bibl.de l'éc.
d. Chartes,2esér. III, 32-3.Ann.de l'abb. d'Aiguebelle,I,
11-3.FILLET(L.),dans Rev.du Dauphiné(1881),V, 86.
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3580 27juillet 1137.
Obit de Guigues, prieur des Chartreux, dans la 54e

année de son âge, la 30ede sa conversionet la 27ede

son priorat.
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,34.GUIGUE,Obituar.

Lugdun.eccl.81; Obit.égl.primat.Lyon,58.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, 410-7,441-2.LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.Il,
535-44-= Répert.,Bio,1921.

3581 23 août 1137.
Fondation de l'abbaye cisterciennede Léoncel(Lion-

cellum)par une colonie de moines de Jean, abbé de

Bonnevaux,conduite par frère Amédéed'Hauterives.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.III, a. 1137,c. 7, 1-6.MARTENE,
Thes.nov.anecd.III, 1695.JANAUSCHEK,Orig.Cisterc.I,46-7.

3582 (1137/8).
Lettre de Pierre [leVénérable],abbé de Cluny,à [Hu-

gues], prieur de la Chartreuse, et à ses frères : il se

plaint amicalement de ne pas trouverdans la lettre qu'il
a reçue les sentiments d'affection auxquels le prieur

Guiguesl'avait habitué. — Agnoscoquid.
PETRIVener.Epist.v.35:Patrol.lat. CLXXXIX,371-2.LE

COUTEULX,Ann.Cartus.I, 424-5.

3583 (1137/1140).
Lettreou traité de Pierre le Vénérable,abbéde Cluny,

adressé à Guillaume [archevêque] d'Embrun, Uldric

[évêque]de Die et Guillaume [évêque]de Gap, contre

les Pétrobrusiens. Parcourant dernièrement leurs dio-

cèses, il y a vu des populations rebaptisées, des églises

profanées, des autels démolis, des croix brûlées, des

chairs mangées le dimanche de la Passion,des prêtres

flagellés,desmoinesemprisonnés,desprêtrescontraints

par terreur et tourments à se marier. Il faut invoquer
le secours d'en-haut et apporter avecdiligencedes re-

mèdes à cet état dechoses.—Scripsinuper.... Quoniam
inter.

*Galliachrist, vet.1,276e;nova,III, 1072;noviss.III,218.
MARRIER,Bibl.Cluniac.1117-230.BOUQUET,XV,638-40.AL-
BERT,Hist.eccl.dioc. Embrun,II, 103.GIOFFREDO,Stor.d.

AlpiMaritt.(Hist. patr. mon.,Scr. II, 381-2).Patrol. lat.
CLXXXIX,719-800.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.Die,I, 197-8;
Mém.hist. hérésiesDauphiné,2-3.VERNET(F.),dansDict.
théol.cathol.II, 1152.ROBERT(G.),Ecoles-enseignem.théo-
logieXIIes., 196-8.

3584 (1137/114I).
Eustache, évêque et comte de Valence, fait remise

aux frères de l'abbaye de Ste-Mariede Léoncel(Fontis

Lionnae)des droits de péageet de leydeà Valence.

Voirla chartede(1148/1154)deBernardév.

3585 (1137/1160).
Pierre de Champ et sa femmeAcelènecèdent (ger-

piverunt)leur héritage entre les mains de Pierre,prévôt
[d'Oulx]. Fait au château d'Insua, dans la maison de

Pierre Franconis, en présencede Guillaumede Vizille,
du chanoineRichard,du chapelainmajeur Etienne,etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 162,n° 192.COLLINO,
Carted'Oulx,113-4,n°113.

3586 (1138).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux,viro illustri

Eustachio,usurpateur (occupalor)du siègede Valence.

Il ne lui envoiepas de salut, mais le lui souhaite ; il

l'exhorte, tenant compte de son âge, de la mort immi-

nente et du jugement de Dieu, à rentrer en lui-même

et à ne pas s'abandonner aux conseils pervers des adu-

lateurs. — Salutem tibi.

MANRIQUE,Ann. Cisterc.I, 353.S. BERNARDIOpéra, I,
178-9.Patrol. lat. CLXXXII,346-8.= BRÉQ.III, 24.CHEVA-
LIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drame,XXVII,141-2(à
part, I, 170).—MARTENEfait remarquer(Script,ampliss.
coll.I, 744-5)que la lettre 148« in cod. Leodien.S. Jacobi
inscribiturad eumdempro electoValentino,dequo nihilin
textu».

3587 (Vers 1138).
Lettre de st Bernard, abbé deClairvaux,à Hugues de,

Châteauneuf, neveude st Hugues, évêque de Grenoble,
alors novice à l'abbayedu Miroiret futur abbé de Bon-

nevaux. Il le loue de son projet d'embrasser la vie reli-

gieuse, le prémunit contre les tentations et l'excite à

la persévérance. —Audita conversione.
Actass. Bolland.april. I, 47-9.S. BERNARDIOpera,I, 299.

Patrol. lat. CLXXXII,527-8.

3588 1138.

Girold de Langin et autres donnent à Dieu, à la b°

Marieet à l'ordre des Chartreux le désert de Vallon,
avec ses appartenances.

MÉNABREA(Léon),dans Mém.acad. Savoie(1854),B,II,
271-2.

3589 1138.

Guillaume,comte de Nevers,se fait l'humble pauvre
du Christ (convers)à la Grande-Chartreuse.

GUILLELMUSde Nangiaco,Chronicon: BOUQUET,XX,730.
LEVASSEUR.Ephemer.Cartus.III. 96-105.

3590 1138.

Humbert de Boczosel(Bocosello),son épouse Poncia
et ses fils donnent à l'église de St-Barnard et à Didier

Raestagni pour l'église de St-Etienne [de Montagne]les

dîmes qu'ils percevaient au lieu de Pieres, dans cette

paroisse ; ils reçoiventde Didier45 sols, en présencede

l'archevêque de Vienne Etienne (S.) et des chanoines

de Romans. Témoins : l'abbé [de St-Félixj Guillaume,

l'archiprêtre Matfred, Guillaume de Châtillon, Guil-

laume de Genissieu,Pierre de Flandènes, etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,pr. II, 68,n°282.

3591 1138.

Etienne, archevêque de Vienne, donne à Aimoin,
abbéde St-André-le-Bas,lesbourgs de Crozeet du Vaus-

saire (villaedeCrosiset de Valserris),avecleur paroisse.
CHORIER,Estatpolit. II,387.—Cf.16avril 1121?

3592 15 ou 16juin 1138.
Donation par Hugues de Bourbouton, son neveu

Bertrand et Ripert Folrazaux chevaliersdu Temple du

Christ de Jérusalem, entre les mains de Géraud, évê-

que de Trois-Châteaux.
RIPERT-MONCLAR(de), Cart. de Richerenches,5-7,n° 3.

Galliachrist, noviss.IV, 48.

3593 16 juin 1138.
En suite de sa donation et de sa professionde cheva-

lier du Temple, Hugues de Bourbouton décrit cette

seigneurie,du conseilet en présencede l'évêqueGéraud,
de ses clercs et de B. de Mornas,prieur de St-Amand.
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RIPERT-MONCLAR(de), Cart. de Richerenches,88-91,n°89.
Galliachrist, noviss.IV,48-9.

3594 (Après 16 juin 1138).
Bertrand des Baumesentre dans la milice du Tem-

ple et lui donne deux serfs,du conseilde Ponce de Gril-

lon, [ancien]évêque de Trois-Châteaux.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,36-7.n° 33.
Galliachrist, noviss.IV,49.

3595 (Après 16juin 1138).
Donationau Temple par Hugues de Montségur et

autres, à la prière de Ponce de Grillon, [ancien]évêque

de St-Paul.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,48-9,n°47.
Galliachrist.noviss.IV,49.

3596 (15) août 1138.

Après la destruction de la ville de Romans, il survint

des contestations entre Raynaud, fils de François, et

les Romanais. Raynaud finit par abandonner ses récla-

mations et confirma tout ce que son père et lui avaient
donné ou concédéà l'église : le portail prèsde l'Aumône
au nord, laclôture de la ville, avecfaculté de construire
des portails surmontés d'arcs et de tours (chaafalci),
etc. L'églisedoit le soutenir et, si on lui enlèvesa terre

au-delà de l'Isère (Hisara) dans le Viennois, il aura sa

retraite dans la ville de Romans ; le dommage qu'il
aura éprouvé sera apprécié par 3 chevaliers de Peyrins
et 3 clercs ou laïques de Romans, lesquels jugeront
aussi les différendsqui surgiraient entre leurs vassaux

(homines).Témoins : Foucher de Châtillon, etc. ; Ar-

taud de Rochefort,etc. . ind. 1, .. fer. 2, luna 7 [= 6],
Innocentiopapante, regn. D.N. J. C.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 106-8;compl.
124-5,n°292.

3597 (Après1138).
Pierre du Boisattaque (misil inplacitum) Hugues de

Bourbouton,commandeur de Richerenches,devant Gé-

raud, évêquede St-Paul, qui ordonneau chanoineGuil-

laume Renoard de témoigner en faveur du Temple.
RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,49-50,n°48.

Gallia christ, noviss.IV. 49.

3598 St-Gervais,(1139?)

Audisia, dame d'Izeron (Yseronis),donne aux reli-

gieux des Ecouges(Excubien.),pour le repos de l'âme

de son mari, G[uigues]de Sassenage(Cassenatico), 12

den. censuels à Rison.Fait dans l'église de St-Gervais,
du temps du prieur Soffred,entre les mains du procu-
reur Raymond, en présencede Pierre de Champ, cha-

pelain de St-Gervais,etc.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,91,193,n°6.

3599 Villars, 1139.
Etienne de Villars, fils d'YIie, sur le point de partir

pour Jérusalem,fait don aux chanoines de St-Rufde sa

part du port du Rhône,ce que confirme son filsEtienne

in Castro Vilars, en la maison d'Etienne Broci. Seing
de Guillaume, abbé de St-Ruf, etc.

GUIGUE(M.-C),Obit.abb. St-Pierre de Lyon, 15; Cart.

Lyonnais,I, 35-6.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.ord.S.Rafi,
39-30,n°21.

3600 Chalais, (vers 1139).
Gautierde Miribel(-les-Echelles,Mirabello)vend aux

frères deChalaisla taschadu mansede l'Arpette(Albeta),

pour 60 sols Viennois.Fait apud Calesium,dans la mai-

son des hôtes, en plaçant le livre sur l'autel. Témoins :

l'abbé Bernard et le prieur Guillaume de Chalais, le

médecin Guillaume. Son frère Valèredonne sa part,
dans l'église S. Chatboudi; témoins : frère Landulfe,
conversde Chalais. jadis chevalierde St-Cassin,etc.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,32-3.n° 15.

3601 « Agadellae», 1139.

Geoffroy,archevêque de Bordeaux, confirme à Ro-

bert, prieur de Mornac,diverses églisesqui lui avaient

été attribuées au concile de Pise contre les moinesde

Cluny et de Maillezais.Fait en présence des évêquesde

Sainteset d'Angoulême.
CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S.Rufi,28,n°20.

3602 1139.
la 9eannée de Guillaume, évêque de Gap, Guil-

laume de Montamaet ses fils, ses frères Ricaud, Ponce

et Pierre; Guillaume Ricaudi, de Neuvilar (Allvitar),
et ses frères Arbert, Isnard et Bertrand, vendent à

Lazare, prieur de Durbon, un bois avec terres, prés et

rochers, près du pré de Vincent, prêtre de St-Julien,
actuellement moinede Durbon,jusqu'au torrent de Bur-

riane ; ils reçoivent8 liv. monnaie de Valence.Font de

même Matfredde Beaudinar(Beldisnar)et ses fils, son

frère Lageret les siens; Rolland,PierreetPonceAlboini,
etc. ; on leur donne 12 sols. L'évêquecède ses droits.

Approbationd'Henri (Hainricus), fils de Lambert. Té-

moins : le prélat, Guicard du Temple, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,21-2,n°16.= ROMAN,18.

3603 (Vers 1139).
Traité entre Romestaingd'Albon(Albion),chevalier,

et Robert, abbé de St-Pierre à Vienne.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 788,837; 2e606,644.

3604 Latran, 13février 1139.
Bulle du pape Innocent II adressée à Bernard, abbé

de Chalais(Calesien.),par laquelle il prend son monas-
tère sous la protection de st Pierre (,etc. )

PILOTDETHOREY,Cart. deChalais,29-30,n° 13.LECOU-
TEULX,Ann.Cartus.I, 456-7.= JAFFÉ,-7948.

3605 Ecouges, (avant 23 février) 1139.
Hugues, un des seigneurs de Rancurel, donne à

Hugues, prieur du couvent des Ecouges(heremiExcu-

biarum) son tènement de Ruizant (Rison),dont on dé-

termine exactement les limites, avec toutes ses dépen-
dances, du consentement de ses frères Ardencet Lan-

telme. Il se donne lui-même au monastère et s'engage
à ne pas prendre ailleurs l'habit religieux. Fait dans le

cloître, en présence du prieur et des frères et autres,

pontif. Innocentii Rom.episc. a° 9, Hugonis Gratianop.

episc.a° 7, regn. Gonradoimper.L'évêquede Grenoble

appose son sceau.

AUVERGNE,Cart.desEcouges,89-91,n°5.

3606 Ecouges,29 mai 1139.
Dans une charte-notice, Hugues II, évêque de Gre-

noble, rappelle que, successeurde st Hugues, il a con-
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sacré de ses mains, de concert avec Odaldric, évêque
de Die, le jour de l'octave de la Pentecôte, l'autel du

désert (heremi)des Ecouges (Excubias), en l'honneur
de la Ste-Viergeet de st Jean-Baptiste. Les acquéreurs
du lieu, fondateurs et patrons du monastère, Francon
et Mallen,fils de Guigues Didier, Rainaud de Lans et

sonfilsGuilis,s'opposèrentcommeun muraux envahis-

seurs (calumniatores)des limites, qui furent fixéesde

la revène fons revenis) et du sommet des monts à

acebelle Facibella) et à 'Alchine Folleil alchina).
Les vêques prononcèrent 'excommunication contre

ceux qui les transgresseraient, en présencede près de

.000 personnes des deux sexes... offred étant prieur,

ponti nnocenta om. pont a° 9, Hugonis Gratian.

episc.a° 7. Seings.
Invent.St-Marcellin,I, 794.FONTANIEU,Cart, du Dauph.

I,104bis.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.ll,390-1.BOYS(A.du),
Viedest Hugues,488-90.AUVERGNE,Cart. desEcouges,87-
8,n°4. Gallia christ, nova,XVI,instr. 88-9.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.I, 455-6.= BRÉQ.III, 32.

3607 (Vers 1140).
Armand, fils d'Armand Cardon, revient sur la do-

nation de son père à Bonnevaux,puis reconnaît son in-

justice et demande pardon, en présencedu prieur Adé-

mar, de Hugues d'Anjou, de Guagon chevalier de Mo-

ras, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin. D, II, 82-3;
Cart. de Bonnevaux,66-7,n°151.

3608 (Vers114o).
Cardonaélèvedes réclamations contre les frères de

Bonnevaux,puis s'en désiste. Témoins.
CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D,II,114;Cart.Bonn.98,

n°236.

3609 (Vers1140).
Garin, chevalierde Revel, donne aux frères de Bon-

nevaux la tasque et le service qu'il percevait à Lan-
drin ; il reçoit en échangeun champ à Bossieu(Butgies)
et 60sols. Témoins : Falcon de Moras(Muraz), etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D, II,115; Cart. Bonn.
99.n°238.

3610 (Vers 114o).
GuillaumeFilippi, de Surieu (Suireu), vend aux frè-

res deBonnevaux12setérées de terreà Landrin (L-ns),
etc., au prix de 190sols. Garants : Ponce de Roussil-

lon, etc. Témoins : Isard de Bellegarde. Approbation
de Pierre Heremitaet de Guillaumede Mercurol. Té-

moins : Muntarsin d'Albon (Helbone).... Pierre de

Treffort(Trafforth), prieur de St-Avit.
CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D, II, 122-3; Cart. Bonn.

106-7,n°255.

3611 (Vers114o).
Jarenton de Claveyson,sa femme Veronaet leurs fils

donnent [aux religieux de Bonnevaux] le manse de
Raas. Témoins : Sieboud de Beauvoiret Bermond de

Claveyson.Guillaume de Chantemerle, sa femme La-

tiarda et son fils, Gautier de Balbeveioet sa femme ap-
prouvent.

CHEVALIER(U.),dans Bull.cit. D, II, 33;Cart. Bonn.17,
n°18.

3612 (Vers1140).
Jarenton éleva des réclamations au sujet de sa vente

aux frères de Bonnevaux,mais reconnut son erreur, en

présencede Huguesd'Anjou, etc.,du chevalierGuagon.
CHEVALIER(U.).dansBull. cit.D, II, 113;Cart. Bonn.97,

n° 233.

3613 Landrin, (vers 1140).
Joffred [Remestagni], emporté par la colère, revient

encore sur ses accords avec les frères de Bonnevaux,

puis les confirme ap. L-ns : on fait un échange avec lui

et ses fils. Intermédiaires et témoins.
CHEVALIER(U.),dans Bull.cit. D,II, 114; Cart. Bonn.98,

n°235.

3614 (Vers 1140).
Les religieusesde Commiers (Commercio,le Mones-

tier) avaient reçu d'une dame.Juste de Revelun champ
au territoire de St-Maurice[cede Beaumont-Monteux];
elles en firent cadeau aux frères de Bonnevaux, ce

qu'approuvèrent les fils de cette dame.

CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D,II, 121-2;Cart. Bonn.
105-6,n°253.

3615 (Vers114o).
Muntarsin d'Albon (de Helbone)donne à la maison

de Bonnevaux le 8e du bois Mornesiensis, et reçoit
100sols. Témoins : le chapelain Jouenc et le mistral

Brun Bellusde la comtesse, etc.

CHEVALIER(U.), dans Bull. cit. D,II, 121; Cart. Bonn.
105,n°252.

3616 (Vers 1140).
Ode, abbesse de St-Pierre à Lyon, accorde à Jean,

abbé de Bonnevaux,le librepassage du port du Rhône.

Sceau d'Etienne, archevêquede Vienne.

Galliachrist, nova,IV,285;XVI,209.GUIGUE,Obit.St-
Pierrede Lyon,7.

3617 (Vers1140).
Pierre Samson, de Moras, donne aux frères de Bon-

nevaux une terre sur le chemin de Bossieu(Bulgies)
et reçoit 60 sols. La fillede Guigues Baratha, dont il la

tenait, approuve, moyennant 10sols. Raimond d'An-

jou et sa mère, qui l'avaient en alleu, reçoivent40 sols

pour leur assentiment. La terre est mesurée par Gui-

gues d'Anjou, etc.

CHEVALIER(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 114;
Cart. de Bonnevaux,98,n°237.

3618 1140.

Donation par Giraud de Jarjayes à l'abbaye de Bos-

caudon de son droit sur une vigne à Remolon, le sur-

plus ayant été concédé par son cousin Lantelme de

Jarjayes. Témoins : Hugues, prévôt de Gap, Raimbaud

sacristain, Pierre Giraud prédicateur, etc.. lundi.

FORNIER,Hist.d.AlpesMarit.I, 695.= ROMAN,18b.

3619 (1140?).
Burnon de Voiron, ses frères Adémar et Amédée

donnent à l'église de Chalais (Calesien.)leur terre dans

la paroisse de St-Laurent-du-Pont (de Deserto),limitée

par Chorolant (Chabrolantium), la combe qui descend

à la Terrasse (Terracia) et à Chomas et Pelus.Avenaz.

Témoins : Bernard, abbé de Chalais. le moine Gui-

REGESTE
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chard, Malien chapelain de Miribel(-Ies-Echelles,Mi-

rabel), etc.
PILOTDETHOREY,Cart. deChalais,34-5,n°17.

3620 (Vers 1140).
Guigues Arbert, de Voreppe (Vorapio), vend une

vigne aux frères de Chalais (Calesien.), au prix de
23 sols Viennois; Bernard du Puy, qui la tenait de lui,
cède sa jouissance pour 27 sols. Témoins : le prieur
Guichard, frère Jean et plusieurs autres.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,33,n° 16.

3621 (Vers 1140).

Lettre de Falcon, archevêque de Lyon, à Antelme,

prieur de la Chartreuse, approuvant ce qui sera décrété
en chapitre général.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1239.Galliachrist, nova,
XVI,270.

3622 (1140).
Lettre de [Pierre]B[erengarius] aux frères de la

Chartreuse [au sujet de la condamnation de Pierre
Abailard au concile de Sens]; il leur reproche, entre

autres, de mal observer le silenceet leur amour de la

dispute. — Loquor ad dominos.

ABAELARDIet HELOISAEOpera,325.Patrol. lat. CLXXVIII,
1875-80.LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 466-8.= BRÉQ.III,57.

3623 (1140).
Lettre du même à l'évêquede Mende: congregabant

sancti anachoretaeCarthusiani mercesjustitiae,sed sac-
culumpertusum habebant.

Patrol. lat. CLXXVIII,1873.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
I,468-9.

3624 (Vers 1140).
BerlionNejerii se fait moine à Domène à la lin de

sesjours et donne son avoir au molard de Montbonnot

(MolariMombaneolo).Puis Guillaume Lamberti, ayant
épousé une parente de Berlion, reprit ce bien. Long-

temps après, le prieur Ponce Ainardi s'accorda avec

Otgerius Guarini, serviteur de Guillaume, à qui il pro-
mit la nourriture quotidienne, moyennant 6 liv. Té-

moins : le sacristain Louis, le sous-prieur Bernard,
l'archiviste Pierre.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,220,n°233.36-7.

3625 (Vers 1140).

Ay[nard , prieur de Domène,afferme à Hugues, fils

d'Engelbert, un champ à [Sl-Murys-] Monteymont
(Mans Aymonis),au-dessous de l'église de Ste-Agnès,

pour 7 setiers de beau froment à la Toussaint, plus
2 parcelles de terre appelées Caintaeen emphythéose
(in metioramentum)et un pré; il paye 120 sols 6 den.

comme investiture (vestimentum) et donne 20 sols

12den. de plaid.
MONTEYNARD.Cart.de Domène,253,n°237,15.

3626 (Vers1140).
Martin de Froges (Frogis), prêtre de l'église d'Her-

culais (MonsReculatus),et son paroissien Nantelmede

Maurienne (Mauriana) acquièrent de Ponce Ainard,

prieur de Domène, un champ à Laïtireldans la susdite

paroisse et donnent en investiture 60sols,plus 3 setters
de froment par an et 12sols par mutation, avec inter-

diction de le céder aux chevaliers.Témoins : Raymond

Bérenger, frère du prieur, Jean, prêtre de Domène,etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,156-7,n° 181,3.

3627 (Vers1140).
Otmar de Commiers (Commariis)donne aux moines

de Domène 2 sols de cens à la St-Martin sur sa grange
et son champ du Villard, pour l'âme de sa femme Pé-

tronille, dont c'était la dot. Fait entre les mains du

prieur Ponce Ainard et des moines.

MONTEYNARD,Cart.de Domène,211.n°233.18.

3628 (Vers114o).
Pierre Arondus et sa femme Ermengarde reçoivent

d'Ainard, prieur de Domène, 2 setérées [ éminée de

terre, moyennant 20 liv. monnaie de Vienne. Devenue

veuve, Ermeng. se remaria à Pierre Mistraliset chercha

chicane au prieur Rodulfe ; l'affaires'arrangea par l'en-

tremise de Pierre prêtre de Gières(Gerien.) et autres

amis. Au cas où les deux conjoints voudraient aller à

Jérusalem ou autres saints lieux, le couvent leur don-

nera 60 sols ; si la mort les surprend, on dépensera
30 sols pour la sépulture de chacun. Témoins : Louis

sacristain, Jean Edensis,chapelain de l'église, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,243-4,n° 233,107.

3629 (Vers 1140).

Ay[nard], prieur de Domène. concèdeà Pierre, fils

d'André de St-Murys-]Monteymont (MonteAymone)
8 setérées de terre et des prés au-dessous du Freynet

(Fracinetum), sous diverses redevances à la Toussaint

et 30sols de plaid.
MONTEYNARD.Cart. de Domène,253,n°237,16.

3630 1140.

...la 10eannée de Guillaume, évêque de Gap. Rol-

land Alboini, fils de Ricaud, son frère Pierre et sa

femme Casa ; Matfred de Beaudinar, les fils de son

frère Lagier ; Guillaume de Montama et ses frères

Ricaud, Pierre Abrachi et Ponce Ricaudi, vendent à

Lazare, prieur de Durbon. le territoire de Rioufroid

(RiviFrigidi) et reçoivent350 sols monnaie de Valence.

Font de même : BertranddeLus-la-Croix-Haute(Lunis)
et ses fils Guillaume Bertrandi, Eustache et Boniface;

son frère Guillaume Ugo et ses fils; leur neveuGalde-

mar, son fils Gaucerand et sa mère Ava; Pierre Rai-

mundi, de Montmaur, Pierre Rainerii, Ponce de Val-

bonnes, qui reçoiventpar famille50solschacun. On en

donne autant aux agriculteurs. Témoins : l'évêque,ses

domestiques Arnaud et Pierre, etc. — Donnent égale-
ment tout ce qu ils avaient au territoire de Rioufroid

ou de Combe Obscure (Mons Obscuras): Pierre Ar-

naldi, du Saix (del Sais); Adémaret Ponce, fils d'Ar-

nulfe de la Pineta, et leur mère Pétronille, moyennant
5 sols; Guillaume, prêtre, neveu dudit Arnulfe, qui
cède aussi ses droits au bois de Turnis et reçoit 5 sols.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon.22-6,n° 17.= ROMAN,18b.

3631 (Vers 1140).
Griefs (Querimoniaede l'évêquede Grenoble)contre

la comtesse [d'Albon], au sujet de 8 métairies (caban-

naria) et 9 manses, qu'on lui enlève, lui faisant per-
dre des cens, serviceset corvées (corroa), de terres her-
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mes dans la paroisse de Crolles (Crollas), des plaids
(placita) de Venon (Venno)et de Gières(Geria).

MARION,Cart.de Grenoble,261-2,n°129.

3632 Grenoble,(vers 1140).
Il y avait discorde sur plusieurs points entre Hu-

gues II, évêque de Grenoble, et le comte Guigues, dit

dauphin. On résolut de s'en remettre à la décision de

l'évêque de Die, assisté des clercs du prélat : le doyen
Guillaume, maître Otmar, Pierre Belliniet Pierre de la

porte Traine; et des gens du prince : Ainard de Do-

mène, Pierre de Vizille, Pierre Chatbert et Almaric

d'Avignon. Lejugement fut approuvé dans la maison

épiscopale par les parties, qui se donnèrent le baiser
de paix, en présence d'Humbert de Boczosel,Geoffroy
deMoirans,Raymond-Bérenger,leprocureur Pierre,etc.

MARION,Cart. de Grenoble,243-4,n° 122.LECOUTEULX,
Ann.Cartus. I, 374-5.—Voirl'acte suiv.

3633 Vizille, (vers 1140).
Lejugement de l'évêque de Die est complété sur cer-

tains points : le tiers de la juridiction dans les mande-
ments de Venon et Gières(Geria) demeure à l'évêque.
Quant aux redevances (tultae)de Venon, les parties dé-
cidèrent de s'en remettre au témoignage de la reine

[Mathilde],qui déclara, en présence de Falcon, prieur
de Voreppe,de Juvenis, son chapelain, etc. que son
mari en avait fait l'abandon à st Hugues sur sa récla-
mation. Lecomtejouira de la chevauchée(cavalcada)
à Venon. Touchant le fief de Maliende la Balme et de
son fils Jarenton, on s'en tiendra au Cartulaire de
st Hugues. LesChaunais(Calnesii)tiennent de l'évêque
et du comte le port de passage (transitorius), avec le
fiefdu pont. Fait apud Visiliam,en présencede maître

Otmar, du procureur Pierre, etc.

FONTANIEU,Hist. de Dauph., preuv. II, 1, 133;Cart.du
Dauph.I, 100-6(v.1140).—BOYS(A.du), Viede st Hugues,
486-8.MARION,Cart. de Grenoble,244-5,n° 122.= VALBON-
NAYS,I, 1.Doc.hist. inéd.I, 286.

3634 (Vers1140).
[Hugues II, évêque de Grenoble], se plaint de la fa-

mille et des gens (homines)du comte et de la comtesse

[d'Albon], qui lui volent pâture (pastura), légumes
(ortolailla), bois, froment, ânes, lapins et surtout de
ceux qui, le jour de la Pentecôte,ont tenté d'assassiner
son mistral (custos)Pierre Borrelli.

MARION,Cart. de Grenoble,256,n°133.

3635 (Vers1140).
Hugues II, évêque de Grenoble, tient en gage (vadi-

monium)pour 200 sols le fief de Bernard de Biviers

(Biveu), son feudataire, dans les paroisses de Quaix
(Chez)et de St-Martin-le-Vinoux(Vinoso). Témoins :
Pierre, procureur de l'évêque, etc. Dans les mêmes

lieux, il tient en gage le fief d'Agnès de Gièrespour
50 sols, celui de Bernard Rancurel pour 60 et celui de
NantelmeGuitarzpour 25.

MARION,Cart. de Grenoble,250,n°126.

3636 (Vers 1140).
Les frères Léotard et Artaud, après la mort de leur

père Guillaume Léotard, s'insurgèrent contre l'arran-

gement conclu par lui avec st Hugues, évêque de Gre-

noble, et accusèrent de faux la charte dictée par celui-ci
et insérée dans son Cartulaire (n°2297),devant les évê-

ques Airald de Maurienne et Odolric de Die. Sur le
serment de 4 prêtres réguliers (l'un chanoine d'Oulx),
ils finirent par l'accepter devant l'évêque Hugues II, en

présence du doyen Radulfe,de maître Otmar, Pierre,

procureur du prélat, de chanoines et clercs de l'église
de Grenoble, Bernard prieur de St-Laurent, Pierre,

prieur de Cornillon, etc.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 102-3.— VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 39.BOYS(A.du). Viede st Hugues,485-
6. MARION,Cart. de Grenoble,248-9(c.1140),n°126.= BRÉQ.
II, 601.Doc.hist. inéd.l, 286.

3637 (Vers 1140).
Maliende la Balme se désisteen faveurde Hugues II,

évêquede Grenoble, de ses prétentions sur la 1/2 du
manse de Rania, des cannes de vin qu'il percevait à

Chaors, etc. ; le prélat lui concèdeun juste fiefet reçoit
son hommage. Témoins : maître Otmar, etc.

MARION,Cart. de Grenoble,250-1,n° 127.

3638 (Vers 1140).
Ubald de Chatte(Casta) et sa femme Bonizavendent

et cèdent à Hugues II, évêquede Grenoble, la maison
de Poliénas (Pollenau), avec habitation (casamentum),
courtil, vigne et dîmes, et reçoit 400 sols; Pierre du
Molard en obtient 10.Témoins : Falcon, prieur de St-

Donat, Pierre, procureur de l'évêque et des chanoines.

MARION,Cart. de Grenoble,201,n° 128.

3639 (Vers 1140).
Rôle(Brevedu mandement) de Chaors. Il comprend

12 manses et 4 métairies (cabannaria), produisant
porcs, agneaux, moutons, chapons, orge, vin, légu-
mes, boxa et troienc.

— Rôle de Quaix(Quez),compre-
nant 6 manses, 4 métairies et un champ, produisant
seulement de l'orge albaile et des agneaux.

MARION,Cart.de Grenoble,254-5,n° 132.

3640 (Vers1140).
Rôle(Breve)de la paroisse de St-Ferjus (S. Ferreolo).

Elle comprend 4 manses et 1 ferme (bordaria), produi-
sant des porcs, chapons, orge, vin, légumes, boxa.

MARION,Cart. de Grenoble,254,n° 131.

3641 (Vers 1140),
Rôle (Breve)de la paroisse de St-Victor [à Meylan].

Elle comprend 13manses (mas), 6 fermes (bordaria),
dont 2 dans le domaine du comte et 8 métairies(caban-
naria). dont les produits sont en porcs, moutons,

agneaux, chapons, orge (civaa), vin, légumes et boxa.

MARION,Cart. deGrenoble,252-4.n° 132.

3642 (Avant 1141).
Eustache, évêque de Valence,du consentement de

son chapitre, donne au prieuré de St-Marcell'église de

Savasse(Savatia).
Mentionnédans la bulledu 10févr. 1146.

3643 (Vers1141).
Amédée, doyen de l'église de Vienne, préside les

funérailles d'Amédée de Montchenu.
Voirl'acte du I3/17février1120.—CHARVET,338.
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3644 (Vers 1141).
Garcin d'Illins (I-n) donne à l'abbé et aux frères de

Bonnevaux tout ce qu'il possédait sur le territoire de

Landrin. Témoins : Amédée[de Clermont], doyen de

l'église de Vienne,et son neveu Amédée, le chanoine

Milon Martellus, etc. De l'approbation de sa femme

sont témoins Berliond'Auberive (Albaripa), etc., l'abbé

et Amédéed'Hauterives.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 103-4;
Cart. de Bonnevaux,87-8,n°201.

3645 (Vers 1141).
Jarenton de Moras, à la fin de sa vie, donna un

champ aux frères de Bonnevaux. Son gendre, Guigues
de Cour (Corp), en fit part à l'abbé, en présence de

Jordan, mistral du comte d'Albon (Albun).
CHEVALIER(U.),dansBull.cit.D,II, 120;Cart. Bonn.104,

n°247.

3646 31 mars et 3 avril 1141.

Après sept ans d'interdit qui avaient pesé sur l'église
de Valence par ordredu papeInnocent II(voir n°3552),

l'archevêque Etienne convoque à Vienne ses suffra-

gants et leur expose l'état de désolation du diocèse de

Valence; le clergé élit unanimement Jean, abbéde Bon-

nevaux. On expulseà main armée le tyran Eustache,
summo mane2aeferiaePaschali in temporeet trois jours

après le nouvel évêqueest élevésur son siège.
Mag.GIRAUDIVitas. Johannis Valentin.episc.(MARTENE,

Thes.nov.anecd.III, 1695; BOUQUET,XIV,320,471).

3647 (Vers 1141).
Joffred Remestagni et ses fils, reconnaissant leur

faute, cèdent amiablement ce qu'ils avaient disputé
aux frèresde Bonnevaux, sauf la réserve accordée par
l'abbé Jean de ne pas acquérir la terre de Falcon
Borrelli. Fait entre les mains de Gocewin,abbéde Bon-

nevaux, en présence de moines, Amédée, etc. et de

chevaliers.

CHEVALIER(U.),dans Bull.cit. D, II.113-4: Cart. Bonn.
97-8.n°234.

3648 1141.
Galbert de Surieu(Siureio)et ses neveux Guillaume

et Pierre se départissent de leurs réclamations sur la

maison de MilonMartelen faveur de l'églisedeVienne;
le doyen Amédéede Clermont lui compte 50 sols, en

présence de l'archevêque Etienne, de Jean, évêque de

Valence,Guillaume de la Tour, archidiacre, etc.

Paris, Bibl.Nat.. 111s.Gaignières181.—CHARVET,337-8.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-MauriceVienne,39,n°166.

3649 1erseptembre 1141.

L'archevêque de Lyon, l'évêque de Belleyet l'abbé

d'Ambronay terminent le différend entre les chartreux

de Portes et les chanoines de St-Ruf établis à Ordon-

nas, en présence de Fulcherius, prieur de St-Ruf...

luna 27, ind. 4, Innoc. II a° 12.

GUICHENON,Hist.de Bresseet Bugey,pr. 220-2.*SEVERT,
Chronol.hist. I, 242.Galliachrist, nova, VI, instr. 16.LE
COUTEULX,Ann.Cartus. I, 476-9.

3650 8 septembre 1141.
Ledauphin Guigues (Wigo),comte d'Albon, et Ray-

mond l'ancien, baron de Mévouillon,font un accord

avec François de la Charité, qui ne pourra point être

forcé à rendre hommage pour le comté de Condorcet.

PITHON-CURT,Hist.noblessedu Comtat-Venaissin,I, 280.
= BRÉQ.III, 50.—Piècefausse.

3651 (1141/1142).
Amédée, comte de Savoie, cède à Garin, évêque de

Sion, les villagesde Louèche(Leuca)et Naters(Natria),
en présence de l'archevêque de Tarentaise, des évêques
de Maurienne, d'Aoste, Jean de Valence et de Genève.

GREMAUD,dans Mém.-doc.soc. hist. Suisserom. (1875),
XXIX,83.

3652 (1141/1144).

Fredefurge d'Albon (de Albione), du consentement

de son mari Garin de Revel, et son frère Guigues don-

nent à Bonnevauxune terre, sous le cens de 12den.,

et reçoivent 7 sols et 4 setiers de seigle comme investi-

ture. Témoins : Etienne, archevêque de Vienne, Jean,

évêque de Valence, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 105-6;
Cart. de Bonnevaux,89-90,n° 206.

3653 (1141/1146).

Jean, évêque de Valence,confirme aux moines de

Léoncel la concession de son prédécesseur Eustache.

Voir l'actede l'évêqueBernard(1148/1154).

3654 Chèzeneuve(après 1141).
La femme d'Amédée Jecewara donne son consente-

ment à la donation d'un manse par Pierre Bérenger

[aux frères de Bonnevaux],entre les mains de l'abbé

Gocewin, dans sa maison apud Chesenova.Témoins :

son mari, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad.Delphin.D,II,36;Cart.
de Bonnevaux.20,n°28.

3655 (Après 1141).
Armand Cardon, embrassant la vie monastique (ve-

niensad conversionem)à Bonnevaux, donne aux frères

à moitié fruits la vigne qu'ils tenaient de lui, en pré-
sencede Jean, évêquede Valence.

CHEVALIER(U.),dans Bull.cit. D.II. 82;Cart. Bonn.66,
n° 100.

3656 (Après 1141).
Garin Girberti vend aux frères de Bonnevaux la tas-

que (tachiam)qu'il avait sur un champ de 10 setiers ;

il donne 3 répondants. Si GuillaumeAlamanni ou un

autre cohéritier élève des difficultés, ils demanderont

justice à l'archevêque de Vienne, à Ponce de Roussil-

lon et à son frère Artaud. Témoins : l'abbé Gocewin,

etc.

CHEVALIER(U.), dans Bull. cit. D,II, 117; Cart. Bonn.

101,n° 242.

3657 (Après 1141).

Guigues Isiliardi vend aux frères de Bonnevauxun

champ in Bunoet reçoit un cheval de 50 sols, en pré-
sence du prêtre Jean, du mistral Rainold. II leur vend

encore 2 champs pour 160 sols ; témoins : Jean, évê-

que de Valence,Pierre Chatberti, clerc de Valence,et

son frère Guigues Ega..., Etienne chapelain de Moras

(Moraz).
CHEVALIER(U.),dans Bull. cit.D, II,112-3;Cart. Bonn.

96-7,n°231.
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3658 (Après1141).
Guigues [Isiliardi]donne aux frèresdeBonnevauxun

champ au-dessous de la Buissière(Buxeria) et reçoit
62 sols, avec l'assentiment de la matrone Agnèset de

ses deux gendres, en présence de l'abbéGocewin. Jof-

fred Remestagni le revendiqua, puis, reconnaissant

l'alleu, le céda, en présence de son gendre ; son fils

Muntarsinusapprouve.
CHEVALIER(U),dansBull. cit.D,II, 119-20; Cart. Bonn.

103-4,n°246.

3659 (Après1141).
Les frères de Bonnevaux vendent à Guillaume Fal-

con un palefroi bosol.Témoins l'abbéGocewin,etc.
CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D. II, 109; Cart. Bonn.

93,n°219.

3660 (Après 1141).
Huguesd'Anjou donne aux frères de Bonnevauxdes

pâturages à Jarcieu (Jarceu), entre les mains de l'abbé

Jean, enprésenced'Etienne d'Aiguenoire(AquaNigra),
etc. Il renouvela ensuite son don à l'abbé Gocewin.

CHEVALIER(U.),dansBull.cit.D, II,127; Cart. Bonn,111,
n°270.

3661 (Après 1141).
Jarenton, neveu de Guigues Isiliardi,vend aux frères

de Bonnevaux trois enclos (olchae),pour 100 sols ;
son beau-frère et sa soeur reçoivent10sols ; son oncle,
autant. Témoins : son mistral Guillaume Truita, Gua-

gon d'Auberive (Albaripa), etc.
CHEVALIER(U.),dansBull. cit. D,II,113;Cart. Bonn.97,

n° 232.

3662 Landrin, Anjou, (après 1141).
Pierre Cellérier(Cellararius) avait attaqué les frères

de Bonnevaux au sujet de la terre près de l'orme de
Béroard; il s'en désiste apud Landrins,entre les mains
de Ponce de Roussillon et de Hugues d'Anjou,et re-

çoit 30 sols. Témoins : Ponce de Roussillon, Hugues

d'Anjou, Nantelmeprieur de Bossieu(Bulgies), l'abbé

Gocewin, etc. Approbation de son fils, apud Anjo.
CHEVALIER(U.).dansBull. cit.D,II, 116;Cart. Bonn.100,

n°240.

3663 (Après 1141).
Pierre Hermitan (Heremita).du conseil d'Arsenz, sa

belle-mèreet deses frères, vend aux frères de Bonne-
vaux 3 modérées (modiatae)de terre. Témoins. Fait

en présencede l'abbé Gocewin.
CHEVALIER(U.).dans Bull.cil. D, II, 116-7;Cart. Bonn.

100-1,n°241.

3664 St-Germain,(après 1141).
Echange entre Roland Boci et Agnès, femme de

GuiguesIsiliardi, au nom de son fils Isard ; approba-
tion de Raenguisia, mère de Roland, de sa soeur et de

son beau-frère Guigues de St-Germain. Agnès,sa fille

Aiglina et son gendre Guillaume Boveti donnent en

alleu à Roland un manse à Landrin. Cet échange l'ait,
RolandBocivend [sa part] àl'abbé Gocewinet aux frè-
res de Bonnevaux,au prix de 350 sols Viennois, sous
condition qu'il répondrait en justice pour eux quand
il serait de retour d'au-delà des mers ou son beau-

frère (sororius) Guigues de St-Germainpour lui. Té-

moins (13). Approbations de Guillaume de St-Jean,

etc. ; témoins : ...plusieurs dames du château. Assen-

timent de la femmede Guigues de St-Germain,dans sa

maison ap. S. Germanum.Témoins : Asselme Ferlais,

d'Hauterives, etc.

CHEVALIER(U.),dansBull. cit. D, II, 118-9; Cart. Bonn.

102-3,n°244.

3665 (Après 1141).
Rôle (Breu) des redevancesperçues par l'évêque [et

les chanoines de Valence à Montélier,où figurent les

localités de St-Didier, Guimandet, les Mautousses,

Charpey, la Motte, Fontaine, la Blache, Chenevet,

Rozier et St-Achille.Deux noms d'évêquessont men-

tionnés :Gontard et Eustache; ce dernier acquitl'alleu

de Chalienencpour 100sols et mit en gage celui d'Ai-

mar de St-Achillepour 45.
CHEVALIER(C.U. J.), dans Rev.d. soc.sav.(1867),4esér.,

VI,429-32.MEYER(Paul),Rapportsur deuxchartes Valenti-

noises(1867),7-10;Rec.d'anc.textes(1874),159-62.*GARIEL(H.),
dans Pet. rev.biblioph.Dauphin.I, 55-6.

3666 (Avant1142).

Raymond de Châteauneuf donne à la maison de

Léoncell (L-lli)une condamine au territoire d'Alixan

(Aleissais), près du chemin des Tareaux (de Toralis).
Son fils Guenisiusdonna son consentementet reçut 50

sols. Témoins : l'abbé Burnon, Guillaume d'Ornacieu,
Falcon de Rochefort, les moines Asseleuset Giraud.

CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,13,n°11.

3667 1142.
Les religieuxde Boscaudon,dioc.d'Embrun, ordre de

St-Augustin, embrassent l'institut des moines de Cha-

lais, avec l'assentiment de Guillaume, archevêque
d'Embrun, et de Hugues,évêquede Grenoble.Bernard,
abbé de Chalais, envoiede ses moines à Guillaume de

Lionne, supérieur de Boscaudon.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus. II, 14.

3668 LaChartreuse, (vers 1142).
Sur la demande des prieurs Sofforddes Ecouges(Ex-

cubiar.), Lazarede Durbon et 3 autres, le prieur de la

Chartreuse Antelme,du conseil de Hugues II, évêque
de Grenoble,décide de tenir un chapitre général. Sept

points de la règle sont précisés. L'évêque Hugues,père
et moinede la Chartreuse, y assiste.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1237-40;suivent lespres-
criptionsdedeuxautres chapitres,1141et 1141-4.

3669 (1142).
Lettre des frères du prieuré de Portes à A[ntelme],

prieur de la Chartreuse, le remerciant d'avoir accédéà

leur désir de tenir un chapitre général. —Quodtandem
assens.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1239.LECOUTEULX,Ann.
Cartus.II, 7.

3670 (1142).
Falcon, archevêque de Lyon, concède à Antelme,

prieur de la Chartreuse et aux autres prieurs de l'ordre,
les maisonsde Portes et de Meyriat, conformément au

décretdu chapitre.
Episc.Bellicen.ser. 31.Gallia christ, nova,IV, 118.LE

COUTEULX,Ann.Cartus. Il, 7.= BRÉQ.III,68.
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3671 (1142).
Lettre de Guillaume, évêquede Gap, donnant à An-

telme, prieur de la Chartreuse, et aux autres prieurs de

l'ordre tout pouvoir sur la maison de Durbon.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.II, 7, 153.

3672 Latran, 4janvier 1141/2.
Bulle du pape Innocent II adresséeà Falcon, abbéde

Léoncel (L-llis),par laquelle il prend son monastère

sous la protection apostolique. — Apostolicaesedis.

CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,3-4,n°1; Suppl.19.Trad.
CHEVALIER(J.).Eygluy et Léoncel,153-4.= JAFFÉ,-8190.

3673 5 mars 1142.

Bulledu pape Innocent II confirmant au monastère

de l'Ile-Barbe ses possessionsen divers diocèses : Ste-

Marie, St-Jacques d'Aurel, Chaudebonne, Brisan et

Châtillon dans celui de Die, le monastère de St-May

(S. Marii) dans celui de Sisteron.

CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 351.

3674 23mars 1142.

PonceAlberti,Guillaumede Montmirail(Monte-mira)
et Tranquerius donnent aux frèresde Boscaudon (Bos-

caldo) de l'ordre de Chalais (Calesien.)une terre avec

prés et eaux. Fait du temps de Guillaume, archevêque

d'Embrun, en présencede Raymond, évêque de Car-

pentras. du chanoine Artaud, etc. luna 20,fer. 2.

Galliachrist,nova,III, instr. 185.= ROMAN,18-9.

3675 26 avril 1142.

Innocent II confirme à Guillaume, abbé d'Aurillac,

la possession des églisesd'Aspres, Saillans, St-Marcel-

lin d'Embrun, St-Marcellinin vallede Veyriera,St-Jean

de Bruiana (Autanne), St-Jean de CastelloFano, Ste-

Mariede Bourières(Bourieras), St- .... de Lesches(Lai-

cas),Sts-Pierreet Christophed'Aouste(Augusta)et leurs

dépendances.
— Cumuniversalis.

Mém.acad.Clermont-Ferrand,XIX,46. Mon.pontif.Ar-

verniae,194.BouDET(Marc),dansBull.acad.Delphin.D,XVI,

294(à part, 122).= JAFFÉ,-8228.

3676 15juin 1143/2.

Sur injonction de l'archevêque d'Embrun, l'évêque
de Niceet ses chanoines s'accordent avec le prieur de

St-Pons, qui renonceaux droits de son abbaye sur Vil-

levieille.

CAISDEPIERLAS(E.).Cart. cathédr.Nice.71,n°53;Char-
trierdeSt-Pons,27-8:=, dansMiscell.stor. Ital., XXIX,397.

3677 28juin ou 29juillet 1142.

Mortdu comte Guigues, surnommé Dauphin, à la

Buissière, d'une blessure reçue devant le château de

Montmélian; enseveli dans les cloîtres de la cathédrale

de Grenoble.
CHEVALIER(U.).Nécrol.de St-Robert,29,34.= CHORIER,

Hist.deDauph.I, 798; 2e,614.ALLARD(G.),OEuvr.chois.I,
351(à 1140).CHEVALIER(U.),Morttragiqued'un dauphinde
Viennois,dans Bull,hist.-archéol.Valence,XX,37-9.

3678 (18 octobre) 1142.

Les prieurs chartreux : Bernard de Portes, Soffred

desEcouges : Lazarede Durbon, Etienne de Meyriatet

Jean d'Arvièresannoncent au monde catholique que,
vaincu par leurs instances, le prieur de la Chartreuse

Antelme, du conseil d'Hugues II, évêque de Grenoble,

a décidé de tenir à la Chartreuse un chapitre général,
sous condition qu'il reçût tout pouvoirdesarchevêques
et évêques, et de chaque communauté.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.II, 5-13.

3679 Latran, 4 décembre 1142.
Bulle du pape Innocent II, confirmant à Guillaume,

évêque de Belley, les églises du Pont [-de-Beauvoisin],
Domessins (Dombalino),St-Jean d'Avelanne, Avaux,

St-Bénigne, St-Albin, la Bridoire, St-Jean de Veray
(Verello),Oncin, la Bauche, Aiguebelette,Lépin, Dul-

lin, Ayn, St-Franc, la Palud, St-André, Fitilieu, Pres-

sins, Romagnieu, Chimillin, Corbelin, Faverges,etc.
— Piaepostulatio.

Episc.Bellic.ser. 20.Galliachrist, vet.II, 361; nova,XV,
instr. 307-8.GUICHENON,Hist.de Bresseet Bugey,II, 22.Pa-
trol. lat. CLXXIX,604.= JAFFÉ,5863-8246.PERRIN(H. J.),
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIII,42-3(àpart, 17).

3680 (Avant 1143).
Aimonde St-Ambroisepromet à l'Hôpital de Jérusa-

lem [de Gap]6 den. (numi)de servicepar an.

GUILLAUME,dansBull. hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(à part, 27).n°48.= ROMAN,10b.

3681 (Avant 1143).
Arbert de Conet promet au même 6 den. et à sa fin

son cheval avec ses armes.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol. Valence(1881),I,
189(à part, 29),n°61.= ROMAN,12e.

3682 (Avant 1143).
Arnaud Guinamandusdonne tout son avoir à l'Hôpi-

tal de Jérusalem [de Gap]. —OrdinanteDom.
GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881).I,

187-8(à part, 27),n°50.= ROMAN,10b.

3683 (Avant 1143).
Barthélemyetsa femmepromettent au même 12den.

par an et après eux tout leur avoir.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(à part,27),n°43.= ROMAN,11e.

3684 (Avant1143).
Béatrix de Rousset(Roset)se donne à l'Hôpital de

Jérusalem [de Gap] ; elle lui cède un homme de Rous-
set et Etiennedu Villard (Vilarzu), avec les cens qu'ils
doivent. Témoins.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 188
(à part, 28),n°55. = ROMAN,9e.

3685 (Avant 1143).
Blanche Flors, femme d'Antelme, de Cerzeules,pro-

met au même après elle sa mant... et sa coicina. Pierre

promet 6 den.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),I,
189(à part, 29),n°62.= ROMAN,12e.

3686 (Avant 1143).
Dodon se donne lui-même à l'Hôpital de Jérusalem

[deGap]avec2 settersblé etvin par an ; à sa fin, lamoi-
tié de sesbiens et de sa terre.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 188
(à part, 28),n°52.= ROMAN,11b.

3687 (Avant 1143).
Dom? promet au même 12 den. (numi) par an, et

30 sols après sa mort.
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GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(àpart, 27),n°42.= ROMAN,11e.

3688 (Avant1143).
Donations de cens au même par Edlenarius, prêtre,

Airald, Guillaume d'Aurel, Maalbert, Hugues Calan-

drea, Pierre Boerius, Ponce Disderius, Terra de Collo,
Etienne Alvernaz,etc.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 188
(à part, 28),n°51.= ROMAN,11b.

3689 (Avant 1143).
Elie donne au même son cheval avecses armes ; sa

femmepromet un palium de Leone?à sa fin.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 189
(à part, 29),n°58.= ROMAN,12e.

3690* (Avant 1143).
Engalberg de Maurestelpromet au même 2 sols par

an, et à la fin [de sa vie] son cheval et ses armes.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),1,187
(à part, 27),n°47.= ROMAN,12e.

3691 (Avant 1143).
Ermengarde, mère de Giraud Judicialis, donne au

même un champ aux Sagnières (Saneriis), un quarton
de vigne à Chanes (Channie), etc. Témoins. — Ordi-
nanteDom.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),1,186
(à part, 26),n°38.= ROMAN,I2b.

3692 (Avant 1143).
Géraud [d'abord Hugues] de Piégut (Podio Acuto)

donne au même son chevalavecses armes.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 185
(à part, 25),n°31.= ROMAN,12e.

3693 -
(Avant 1143).

Giraud de Montmaurdonne au mêmeson chevalavec
ses armes et 3 den. de cens.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 185
(à part, 25),n°32.= ROMAN,11b.

3694 (Avant 1143).
Guarint de la Piarre (Petra) donne au même, après

sa mort, son cheval avec ses armes, et 3 den. de cens.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),1,186
(à part, 26),n°34.= ROMAN,11b.

3695 (Avant 1143).
Guila, dame de Montalquier(MonteAlcherio),donne

au même une semottade terre près Montalquier. Té-

moins et garants.
GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 186-7

(à part, 26),n°39.= ROMAN,9*,

3696 (Avant 1143).
Guillaume Blanc (Albus)donne au même son cheval

et ses armes après sa mort.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(à part, 27),n°49.= ROMAN,12e.

3697 (Avant 1143).
Guillaume de Dromon donne au même, après sa

mort, son cheval avec ses armes, et 3 den. de cens.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 185
(à part, 26),n°35.= ROMAN,11-2.

3698 (Avant 1143).
Guillaume Mataronus promet au même 6 den. et à

sa fin 5 sols. — Son frère Giraud, 6 den. et à sa fin

10sols.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 189
(à part, 29),n° 09et 60.= ROMAN,10b.

3699 (Avant 1143).
Imbert de Thoranne (Thorana) donne au même son

cheval avec ses armes, et 3 den. de cens.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 185
(à part, 25),n°33. = ROMAN,11b.

3700 (Avant 1143).

Latgier Oliva promet à l'Hôpital de Jérusalem [de

Gap] 4 den. (nummi) par an.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(à part, 27),n°45.= ROMAN,11e.

3701 (Avant 1143).

Latgier de la porte de Piégut (Podii Acuti) et ses fils

donnent au même une métairie (cabanaria) à Cerzeva-

las, qui produit 8 den., la tasque et 1/2dîme. Témoins.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(à part, 27),n°41.= ROMAN,9b.

3702 (Avant 1143).
Martazanet son frèreLambert donnent au même un

champ à la Baume Matfredi.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),I, 188
(à part, 28),n°53.= ROMAN,10a.

3703 (Avant 1143).
Meisonariusdonne [à l'Hôpital de Gap] une émine

de vin par an et 3 medalas de service.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 186
(à part, 26),n°36.= ROMAN,11b.

3704 (Avant 1143).
Pierre Basetuspromet au même 3 den. (nummi) par

an et à la fin [de sa vie] son cens.

GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),I, 187
(àpart, 27).n°46.= ROMAN,11a.

3705 (Avant1143).
Pierre Bertrandi donne au même 12setéréesde terre

au-delà du Villard? (Vilar Judicialis). Témoins : tous

les frères de l'Hôpital.
GUILLAUME,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1881),I, 187

(à part, 27),n°40.= ROMAN,9b.

3706 (Avant 1143).
Pierre Bertrandi, peaussier (pelliparius), promet au

même 12den. par an et lui donnera à sa mort le tiers

[de sesbiens].
GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 187

(à part, 27),n°44-= ROMAN,11a.

3707 (Avant 1143).
PonceGuntelmi, chevalier, donne au même son che-

val (ecum)avec ses armes.

GUILLAUME,dans Bull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 189
(à part, 29),n°57.= ROMAN,12a.

3708 (Avant 1143).
Raimond et sa femme Poncia promettent au même

6 den. (numi) par an, et à leur mort le1/4 de leurs cens.
Pierre Mataronis,6 den. par an et 10sols à sa mort.
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GUILLAUME,dansBull, hist.-archéol.Valence(1881),I, 189
(à part, 29),n°56.= ROMAN,10b,.

3709 (Avant 1143).
Saurellus se donne lui-mêmeau même, avec2 setters

de blé et vin [par an] ; à sa fin, la moitié de ses biens

et de sa terre.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 188
(à part, 28),n°54.= ROMAN,11a.

3710 (Avant 1143).
...de Veynes(Venetto)donne à l'Hôpital de Jérusa-

lem [deGap]son cheval... à la fête de st Michel.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 186
(à part. 26),n°37.= ROMAN,12a.

3711 (Vers 1143).

Hugues, né à Avalon(Isère) vers 1135,devient cha-

noine régulier à Villard-Benoît; ensuite prieur de St-

Maximinv. 1159,chartreux, évêque de Lincoln 1186,
mort le 16nov. 1200.

Brev.Gratianopol.(1513),cccxxxv-j.= LECOUTEULX,Ann.
Cartus.II, 74-83.Répert.,Bio,2206-7.

3712 (1143).
Lettre de Hugues, archevêque de Rouen, légat du

Siègeapostolique,à A[lphonse],comte deToulouse, duc

de Narbonneet marquis do Provence : suivant le désir

qu'il lui a expriméde se rencontrer à Lyon, Vienneou

Valence, il promet de se trouver dans cette dernière

ville le 7 mars ; il espère qu'il tiendra les promesses

par lui faites à l'évêquede Troyes(Tricassino).
—

Quia
Dominus.

Galliachrist, vet.I, 579a; nova.XI, instr.285.

3713 1143.

Humbert, filsde Bonifacede Miribel,donne à l'église
de Romans, pour le reposde l'âme de son frère Amé-

dée. qui y est enseveli. 10sols de cens sur le manse del

Morandatz, dans la paroisse de St-Laurent (-sur-1'Her-

basse). Témoins : Guillaume et Pierre des Echelles

(Escheles)...,Guillaume (W.) abbé de St-Félix, l'archi-

prêtre Matfred.Giraldus scr..., regn. Deo.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.123-4,n°289.

3714 4 avril 1143.

Bulle d'Innocent II, peut-être la même que celle du

3 avril 1132.

LEMOYNE.Invent,titres égl. Lyon(ms.)= MARTIN,556.

3715 Gap, septembre 1143.
Lecomte Bertrand(Bertrannus), le comteGuy(Guido)

et la comtesse leur mère confirment à st Jean-Rapt, et

à l'Hôpital de Jérusalem [deGap] tout ce qu'il possède
dans leur comté par don ou achat, sauf la seigneurie

(dominicatura); et le don de Pierre Lupa. Reçu par

Arnaud, prieur de l'Hôpital de St-Gilles,in piano sub

termina Vapinci; présents : Pierre de la Ste-Trinité,

chapelain du prieur, etc.

GUILLAUME,dansBull,hist.-archéol.Valence(1881),I, 189
(à part, 29),n°63.= ROMAN,19a.

3716 (18 octobre) 1143.
Secondchapitre général tenu à la Grande-Chartreuse

par le prieur Antelme.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.II, 23-4.

3717 (Vers 1144).
Lettredu papeLuciusà Guillaume,archevêqued'Em-

brun, lui reprochant de s'attribuer la consécration de

l'abbé de St-Pons,au préjudice de l'évêque de Nice,à

rencontre des décisions des papes et des actes de son

prédécesseur Benoît et des siens. —Fratrum Nicensis.

JOFREDI(Petr.).Nicaeacivitass. monum.illustr.170.CAIS
DEPIERLAS(E.),Cart. cathédr.Nice,88-9,n°72; Chartrier
de St-Pons,29-30.

3718 1144.
Fondation de la chartreuse du Val-Ste-Marie(Bou-

vantes) par le comte Guigues dauphin.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.I, 25-6.CHEVALIER(C.U.J.),

dansJourn.de Die(16août 1868).CHEVALIER(J.), Hist.égl.
Die,I, 231-2.

3719 Valence, 1144.
Accordentre Jean, évêque de Valence, et Silvionde

Clérieu (Claireu),par l'entremise d'Etienne, archevêque
de Vienne,et de Hugues (Ugo), évêquede Die. Silvion

cède au prélat le château et le mandement d'Alixan,
avec tous sesdroits.

Grenoble,Bibl. de la ville,R. 5797(ms. 1639),origin.—

MANRIQUE,Ann.Cisterc.II, 76.COLUMBI,Episc.Valentin.16,
20; Opuscula,200,288.

3720 (1144).
Ponce, prévôt de Ternay(Terniacen.), vendau prieur

Hugueset aux moines Clunisiensde ce lieu sa prévôté,

comprenant le tiers des fermages (firmamentorum)et

des plaids (placitorum),10servicesà Noëlet celui caci-

pulci; 2 vignes et un courtil, au prix de 730 sols, avec

serment de lui et sa femmesur l'autel. Il fournit 4 ga-
rants : Gerinde St-Symphorien,Guyde Bourgoin(Rer-

gun), etc. Fait du temps d'Etienne, archevêque de

Vienne, Amédée archev. de Lyon et Humbert évêque
du Puy. Témoins : l'archev. Etienne, l'évèq. Humbert,
Guillaume de Marzy,le prieur Hugues, Adémar prieur
de Chandieu (Candiaco), Pierre prieur de Plogo,Guy
sacristain, etc. (22).

BERNARD-BRÛEL,Chartesde Cluny,V,445-6,n°4093.

3721 (Après 13mars) 1144.
Bulled'or du roi Conrad II, confirmant à l'archevê-

que d'Arles ses possessions : les châteaux de Nyonset

Vinsobres.

SAXI,Pontif.Arelat.226-8.BOUCHE,Hist. de Provence,I,
821.Galliachrist,noviss.III,215-6.= BRÉQ.III,86.STUMPF,
3528(à 1147).

3722 Latran, 29 mars (1144).
Brefdu pape LuciusII à Hugues Humbert !],évêque

de Die.Béraud (Beraldus), abbé de St-Chaffre(S. Theo-

fredi), est venu auprès du Siègeapostolique se plaindre
de Pelestoreet autres de ses diocésains, coupables de

graves injustices envers son monastère : qu'il en fasse
bonne justice. — Veniensad sedem.

CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.relat. au Dauph.VI,12-3;
Cart. de St-Chaffre,148,n°406.= JAFFÉ,-8552.

3723 Latran, 29 mars (1144).
Bref du même à Jean, évêque de Valence. L'abbé

Béraud et les moines de St-Chaffre (S. Theofredi)se
sont plaints de Silvion de Clérieu (Clarei), d'Arnaud
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de Crest et de sa femme, qui s'emparent des biens du
monastère de Cliousclat (Clivum).Qu'il leur obtienne
satisfaction. —Adversus Silvionem.

CHEVALIER(C.U. J.),Doc.inéd.relat.au Dauph.vi, 13-4;
Cart. de St-Chaffre,149-50,n°410 = JAFFÉ,-8553.

3724 Latran, 30 mars (1144).
Lettre du pape Lucius II aux archevêquesde Bour-

ges, de Narbonne, d'Arles, d'Aix et G[uillaume]d'Em-

brun, leur mandant de faire restituer les biens du mo-
nastère de [St-Victorde] Marseille.

BELSUNCE,Antiq.égl.Marseille,1,460.Patrol.lat.CLXXIX,
844.GUÉRARD,Cartul. de St-VictorMarseille,II, 208,n°866.
= BRÉQ.III,80.Galliachrist,nova,III,1280;noviss.III,217.
JAFFÉ,6044-8558.

3725 Latran, 22 mai 1144.
Confirmationpar le pape Lucius II à Pierre, abbé de

Cluny, des possessionsde son monastère. —
Religionis

monast.

MARRIER,Bibl. Cluniac.1383-6.*LABBE,X, 1037-9.Bull.
Cluniac.52-4.*HARDOUIN,VI,11,1236-8.*COLETI,XII,1560-7.
*MANSI,XXI,610-2.Mém.sur Clany,9. *Patrol.lat.CLXXIX,
888-91.Fontesrer. Bern.I, 416.CADIER,Cart. Ste-FoiMor-
laas, 54.= BRÉQ.III, 82.JAFFÉ,6080-8621.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,V,439,n°4085.

3726 Latran, 22 mai (1144).
Le même défend à tous les évêques des Gaules de

construire des églises ou chapelles dans les paroisses
qui appartiennent au monastère de Cluny, sans l'au-
torisation de l'abbé. —Juxta canonicam.

Bull.Cluniac.54,77.BOUQUET,XV,413.Patrol. lat. CLXXIX,
891.= BRÉQ.,III,82.JAFFÉ,6081-8622.

3727 Ceprano,7 juin 1144.
Confirmationpar le pape Lucius II des possessions

du monastère de Tournus [conforme à la bulle du

24avril 1105].
—Justis votis.

CHIFFLET,Hist. abb. Tournus,pr. 405.JUÉNIN,Hist. abb.
Tournus,pr. 147-8.Patrol.lat. CLXXIX,896-8.= JAFFÉ,6086-
8641.

3728 (Fin 1144).
Electiond'Amédée, originaire du château de Chatte

(Chasta) près St-Antoine, commeévêque de Lausanne.
CONOND'ESTAVAYER,Cart. du chap. de Lausanne: GIN-

GINS(F. de),dans Mém.-doc.soc.hist. Suisserom.VI,42-4-

3729 (1144/1159).

Amédéed'Hauterives(Altaripa) avait donné aux frè-

res de Bonnevauxune vigne à Tersanne (Tercina) et le

bois nécessaire.Sieboud de Clermont (Sibodus de Cla-

romonte)chercha querelle au sujet de ces bois, puis,
sur la prièred'Amédée,évêquede Lausanne,abandonna

ses droits, pour être participant des bonnes oeuvres

(bénéficia)du monastère, en présence de 3 moines et

d'Amblard, prieur de St-Vallier(S. Valerii). Témoins :

Nicolas,mistral de Sieboud. etc. Approbation de son

filsGuillaume, devant Moyse,chanoine de Vienne,etc.
HOZIER(d'),Armor.gén.deFrance,Vereg. 1,12.BRIZARD,

Généal.mais. Beaumont,II, 10.CHEVALIER(U.),dansBull,
acad.Delphin.D, II, 146; Cart. deBonnevaux,130,n°314.=
Invent.arch. dauphin.Morin-Pons,280,n° 1070.

3730 (Vers 1145).

Dépositionde G. UrseriadevantGuillaume (W.) évê-

que de Gap, et Guillaume (W.) archevêque d'Embrun,

au sujet du différend existant entre les chanoines de

Gap et Arnaud [de Flotte, seigneur de la Roche-des-

Arnauds], au sujet de la délimitation des territoires de

la Rocheet de Rabou.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1706,orig. parch. (VI, 344a).—
GUILLAUME(P.), Chartesde Bertaud,xiij-iv.

3731 1145.

Rostaing d'Aix (Ais)donne à Notre-Damede Durbon

et au prieur Lazare la maison qu'il a construite au vil-

lage de Guignaise (Guiniasiae),avec la terre devant : on

lui fait cadeau de 60 sols monnaie de Valence.Pierre

Garcini, prieur de St-Julien de Guignaise,et son cou-
vent cèdent leurs droits. Approbation d'Hugues et

Guillaumed'Aix, frères de Rostaing,et de son fils Hu-

gues Bastart. Témoins (8)... luna 3, epacta 25.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,26-7,n°18,= ROMAN,19a.

3732 (Vers 1145).
Noticedes dîmes que l'évêquede Grenoble Hugues II

a acquises dans la paroisse de St-Pierre de Chartreuse ;
elles sont le produit de manses, métairies (cavannaria,

c-i), tenurae. champs, bordari, jornal. Parmi les té-

moins : l'archiprêtre Gaudin, Airald évêque de Mau-

rienne. Il y a une terre Lombardorum.

MARION,Cart.de Grenoble.203-4,n° 18.

3733 Après 18février (1145).
Lettre de Guillaume,archevêqued'Embrun, au pape

Eugène III, lui annonçant qu'il a mis fin au différend
entre les moines de St-Victor et les chanoines du St-

Sépulcreau sujet d'une égliseà Chorges (Caluricen.)
Mentionnéedans une bulle du 9 sept. 1145(GUÉRARD,

Cart. de St-VictorMarseille,II, 364)et dans une autre du
10juin 1157(ibid.365).

3734 (1145).
Lettre du pape Lucius II à Guillaume, archevêque

d'Embrun, confirmantsa décision au sujet d'une église
à Chorges(Caluricen.), objet de contestation entre les
moinesde St-Victoret les chanoinesdu St-Sépulcre.

JAFFÉ,-8698.—Mentionnéedans une bulledu 9 sept.1145
(GUÉRARD,Cart.de St-Victor,II, 364; JAFFÉ,8780).—Ment,
dansuneautre du 10juin 1107(ibid.365; JAFFÉ,10294).

3735 3 avril, 31juillet ou 17décembre 1145.
Obit d'Ulric (Odolricus, Oldricus), chanoine régu-

lier, puis doyen de Grenoble, enfin évêque de Die

(-1142),retiré à la Grande Chartreuse.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,35-6.LECOUTEULX,

Ann.Cartus.II, 29-30.LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.I, 427-8.

3736 Viterbe, 27avril (1145).
Lettredu pape Eugène (111)à Guillaume, archevêque

d'Embrun, lui reprochant de s'être emparé de l'abbaye
de St-Pons et d'avoir arraché à l'évêque de Nice son

anneau. Il viendra s'en justifier devant le Siègeaposto-

lique à la st Luc (17 oct.). — Venerabilisfrater.
JOFREDI(Petr.),Nicaeacivitass. monum.illustr. 170.CAIS

DEPIERLAS(E.),Cartul.cathédr.Nice,89-90,n°73;Chartrier
deSt-Pons,30.

3737 15aoùt 1145.
Arnaud de Crest (Cristo) donne à l'église de Notre-

Dame de Die et à son évêque Hugues (Ugo)le château

de Crest (C-tum)et Aoste(Augusta),avec leurs mande-
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ments, ainsi que toutes ses possessions dans le diocèse

de Die:les châteaux de Divajeu(Devajua)et St-Médard,

Aurel (A-llum)et Bécone. L'évêquelui rend le tout en

fief et, pour reconnaître sa libéralité, lui donne 1200

sols monnaie de Die ou de Valence,plus la valeur

de 1500sols (soldatae),et lui remet ses torts (culpae)...
A°I. D. 1146, fer. 4, Assumptionis b. Mariae,luna 23,

ind. 9 (= 8), epacta 25, 1°a° apostol.d. Eugenii papae,
3° a° episcop.d. UgonisDien. episc. ; regn. d. Gundrado

imper. Témoins : Hugues, prévôt de l'église de Die,

Guy de Thoranne, Pierre Guillaume sacristain...,

Isoard viguier (vicarius), etc.

Galliachrist. nova,XVI,instr. 185-6.CHEVALIER(C.U.J.),
Cart. de l'égl. de Die,33-5,n° 12.= COLUMBI,Episc.Dien.

81; Opusc.288.CHEVALIER(J.), Hist.égl. Die,I, 201-2,414.

3738 « MonsLubricus », 9 septembre (1145).
Le pape Eugène III confirme à Pierre, abbé [de St-

Victor]de Marseilleet à ses frères, sur la demande de

Guillaume, archevêque d'Embrun, l'arrangement mé-

nagé par celui-ci et approuvé par le pape Lucius II

(n° 3734),entre eux et les chanoines du St-Sépulcre,au

sujet de l'église construite malgré eux à Chorges

(Caturic.)
— Massiliensemonasterium.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 364,n°932.
= JAFFÉ,-8780.ROMAN,19a.

3739 23 octobre 1145.

Raymond Bérenger, comte de Barcelone, prince

d'Aragon et marquis de Provence, fait don à son fidèle

et ami l'archevêque d'Embrun des châteauxde Bréziers,

Beaufort et les Salettes, avec leur tènement et mande-

ment ; il invite ses chevaliers, amis et Iaboureux de ces

lieux à rendre hommage et fidélité au prélat, comme

nobles Pierre Agnelli, chevaliers, père et fils, Aufer

Agnellus, fils de feu le comte GuyAgni,de race royale.

Arnaud Flota et son frère le faisaient.

Arch.desHtes-Alpes,G.26,copiedu Livrevert (II, 16-7).
MOULINET,Reg.généal.II, 461.

3740 Viterbe, 6 novembre 1145.

Bulle de privilège adresséepar le pape Eugène III à

Guigues,abbé du monastère de Boscaudon,et à ses frè-

res : il prend sous sa protection l'abbaye naissante et

tous ses biens; il lui confirme en particulier la posses-
sion du territoire dans lequel le monastère est fondé,

et toutes les propriétés et dépendances qu'il avait alors

acquises, Laverc et ses biens, les vignes de Remolon,

les possessions d'Embrun. Deplus, il exempte le mo-

nastère de toute espèce de dîmes, et défend à qui que
ce soit de le troubler. —

Religiosisdesideriis.

WIEDERHOLD(Wilh.) et GUILLAUME(P.),dans Ann. des

Alpes(1904),VIII,84-7.

3741 Viterbe, 8 novembre (1145).

Lettre du pape Eugène III à Bertrand, prieur de St-

Pons, lui ordonnant de faire obéissance et révérence à

Pierre, évêque de Nice, comme le faisait l'abbé avant

que Guillaume, archevêque d'Embrun, se fût attribué

sa bénédiction. — Qualiterfrater.
JOFREDI(Petr.), Nicaeacivitas s. monum. illustr. 171.

PFLUGK-KARTTUNG,Iter.Italic.806.CAISDEPIERLAS(E.),Cart.

cathédr.Nice,90-1,n°74; Chartrierde St-Pons,31. =JAFFÊ,
-8830.

3742 8 novembre 1145.

Obitde Lazare, prieur de Durbon depuis 1116.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. 1,299.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus.IV,103a.

3743 Vetralla, 1erdécembre (1145).

Encyclique du pape Eugène III au roi de France

Louis, à tous les princes et fidèlesdes Gaules,pour les

exciter à prendre part à la croisade pour la délivrance

de l'église d'Orient. —
Quantum praedecess.

OTTOFrising. GestaFrider. 1,35(Mon.Germ.hist., Scr.

XX,371).BARONIUS,Ann. 1145.30(XII, 315; XVIII, 634-5).
MANRIQUE,Ann.Cisterc.II, 8. TISSIER,Bibl. Cisterc.VIII,
130.LABBE,X, 1046.HARDOUIN,VI,11,1241.COLETI,XII,1575.-

7.MANSI,XXI,626,681.BOUQUET,XV,429.Patrol. lat.CLXXX,
1064.Bull. Roman.Taurin. II, 521-3.= BRÉQ.III,94.JAFFÉ,

6177-8796.

3744 3 décembre 1145.

Profession de Nicolasde Bourbouton, fils et héritier

du fondateur de la commanderie de Richerenches,dans

l'ordre du Temple, du conseil de ses parents et de

l'évêque Ponce. Témoins : Leuzon, abbé d'Aiguebelle,
le moine Guillaume (W.), le chapelain Arnaud, etc..

fer. 2, luna 15, epacta 6. Rotberlussac. scr.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. deRicherenches,9-10,cf.XIX,
n°7.Galliachrist, noviss.IV,49.

3745 Latran, 21 décembre 1145.

Bulledu pape Eugène III adressée à Hugues, évêque
de Grenoble,qu'il chérit intimement; à sa demande, il

prend son église sous la protection de st Pierre et lui

confirme : dans le diocèse de Vienne l'église de St-

Donat, dans celui de Grenoble celle du Villard-de-Lans

(S. Boniti de Vilari).A la suite de ses prédécesseurs, il

approuve l'accord entre Guy, archevêque de Vienne, et

st Hugues au sujet du pagus de Sermorens(Salmoriac.)

[n° 2960] et le traité avec Guigues comte d'Albon

[n° 3145].
Arch.de l'Isère,B, 313,487.Invent.Graisivaudan,II,518.

Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 39,61et 70(Noticeanal. 18,

24et 27).Valbonnays,2eReg.n° 154.—CHEVALIER(C.U.J.),
Cart. d'Aimonde Chissé,55-9.= JAFFÉ,-8808.

3746 Le Désert, (avant 1146).

Amédéede Miribel et son frère Humbert font une

donation aux frères de Chalais, pour le repos de l'âme

de leur père Boniface,dans la grange ad ripam locide

Deserto, entre les mains de l'abbé Bernard, qui devint

évêquede Valence, et reçoivent 60 sols Viennois. Té-

moins : le moine Guichard, ensuite prieur de Chalais,

Malienprêtre de Miribel (-les-Echelles).
Ann.Cartus. III,488.PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,

37-8,n°20.

3747 (Commencement de) 1146.

...la 16eannée de Guillaume, évêque de Gap. Pierre

Alboini cède à Notre-Dame et St-Jean-Bapt. de Dur-

bon et au prieur Oton tous ses droits sur le territoire

de Garnesier (Garnazia), en présence du procureur
Garnier ; on lui donne 8 sols monnaie de Valence. Il

confirme en outre la donation faite par son frère Rol-

land Alboini, durant la maladie dont il mourut, au

prieur Lazare, de ses droits au même lieu.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,32,n°25.= ROMAN,19b.
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3748 Aix-la-Chapelle,6 janvier 1146.

Diplômede Conrad II, roi des Romains, adressé à

Humbert, archevêque de Vienne, et à ses suffragants :

les évêques Hugues de Grenoble, Jean de Valence,

Gaucerand de Viviers,Hugues de Die, Arducon de Ge-

nève et Barnard de Maurienne ; aux princes de Bour-

gogne et de Provence, aux citoyens, au clergé et au

peuple de Vienne. Cette ville, avec sa citadelle Pipet

(Popetum)et son palais, ne reconnaît d'autre seigneur

que l'empereur ; l'archevêque et les chanoines la gar-
dent en son nom, et tous sont pressés de lui faire re-

connaître cette dignité. Guillaume, comte de Màcon,

n'y a aucun droit. Témoins, Gertrude, reine des

Romains, etc. —Ad regiae dignitatis.
Arch.de Grenoble,Vidimus de 1378.Paris, Bibl. Nat.,

ms. lat. 10950,177-82.Valbonnays,2eReg., n° 155; 5eReg.
n° 17.FONTANIEU,Hist. de Dauph.pr. II, 1,177; Cart. du

Dauph.I, 105-6.RIVAZ(P. de),Diplom.de Bourg. II, n° 167
(Anal,52).—Bosco(J. a), 81-3.LELIÈVRE,336-8.Trad.MAU-

FERTUY,205-7.CHARVET,340-1.COLLOMBET,II, 58-9.BOUCHE,
Hist.de Prov.I, 820.BRÉQ.II, 111.COURBON,chr. 192.MER-

MÉT,III,57.BÖHMER,R.I. 2254.R. Gen.315,MASCOV.Comm.
hist.Loth.-Conr.168.JAFFÉ,Gesch.ConradsIII, 215.FICKER,
Beitr.z. Urkundenlehre(1878),II,218.STUMPF,Reichskanzl.
3511.BERNHARDI,Konrad III, dans Jahrbûcher (1883),446-
FOURNIER(P.),Roy. d'Arles,7.

3749 Trastevere, 1erfévrier 1146.

Bulle du pape Eugène III adressée à Etienne, abbé

de St-Robertde la Chaise-Dieu,par laquelle il confirme

à son monastère : prioratus de Cornitione...

MABILLON,Ann.Bened.VI, 698-9; 2a,649-50.Patrol. lat.

CLXXX,1102-3.Mém.acad.Clermont,XIX,59-64.Mon.pont.
Arvern.207.= BRÉQ.III, 111.JAFFÉ,6206-8853.

3750 Trastevere, 15février 1146.

Confirmation par le pape Eugène III à l'abbé Pierre,
des possessionsdu monastère de Cluny. — Cum om-

nibus.

*MARRIER,Bibl.Cluniac.1386.Bull.Cluniac.56-7.*COCQUE-
LINES,Bull. II, 295-7.*Patrol. lat. CLXXX,1105-6.*Mém.
acad. Clermont,XIX,65.= BRÉQ.III, 96.JAFFÉ,6209-8809.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V,460,n°4113.

3751 Trastevere, 15février (1146).
Bulledu pape Eugène III, par laquelle il confirme à

Hu. prieur de St-Marcel la possession de l'église de

Savasse(Savatia), que lui avait concédéeC. [Eustache],

évêque de Valence,avant qu'il devînt désobéissant à

l'Eglise Romaine. — Apostolicaesedis.

Paris,Bibl.Nat.,Bourgogne80, Cluni 240.—Bull. Clu-
niac.62.BOUQUET,XV,435-6.Patrol. lat. CLXXX.1106-7.=

JAFFÉ,6210-8860.

3752 (25 février ? 1146).

Lettre ducardinal Albéric,évêque d'Ostie, à Etienne,

archevêque de Vienne, lui ordonnant de se rendre à

Vézelaypour se purger des crimes dont il est accusé.

Mentionnéedans la réponsed'Etienne.

3753 (Mars 1146).
Lettre d'Etienne (S.), archevêque de Vienne, au [car-

dinal] A[lbéric], évêque d'Ostie. Après le concile de

Belley,où l'archevêque de Lyon s'était méchamment

élevécontre lui, il s'est rendu auprès du pape ; celui-ci

l'a renvoyéau cardinal, qui vient de lui enjoindre de se

rendre dans 5 semaines à Vézelay.Il se refuse d'être

jugé en dehors de sa province, au milieu de ses enne-

mis, où il lui est impossible d'amener ses témoins à

décharge. Les accusations formulées contre lui sont

vagues : vented'églises, incontinence (immunditiacor-

poris, parjure de ses chevaliers, faux serments, habit

séculier, falsification de monnaies). Il appelle de cette

convocation. Cessât-il d'être évêque, il restera fils de

l'Eglise et se réfugiera dans la maison de St-Ruf. —

Post Bellicense.

MARTENE,Thes.nov.anecd.I, 397-8.MANSI,XXI,694.BOU-

QUET,XV,421-2.Gallia christ, nova,XVI,instr. 35-6.Trad.
COLLOMBET,II, 51-5.= BRÉQ.III, 107.GIRAUD,S.Barnard, l,
196-8.

3754 Trastevere, 1ermars (1146).

Encyclique d'Eugène III à tous les fidèlesde Dieu

dans les Gaules, conforme à celle du 1erdéc. préc. —

Quantum praedec.
BOCZEK,Cod.diplom.-epist.Moraviae,I, 241.= JAFFÉ,6218-

8876.

3755 Valence, 21 mars 1145/6.
Mort de st Jean, évêque de Valence, ...5 fer sub

papa Eugenio, imper. Conrado,praesul. ViennaeHum-

berto, Dise Hugone et Willelmo Vivarii, qui ad ejus

exequias cum... assisterent...

GIRARDUS(Mag.),Vita s. Johannis Valentin.episcopi:
Electorumveneranda...(MARTENE,Thes,anecd.III,1693-702.
*BOUQUET,XIV,319-20; XV,604).= Répert.,Bio,1503-4.

3756 (1146).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux, au pape

Eugène III, lui recommandant le prieur de la Chaise-

Dieu (Orilbert), élu évêque de Valence.

S. BERN.Epist. 249(671).S. BERNARDIOpera,I, 247.BOU-
QUET,XV,604.Patrol. lat. CLXXXII,449.= BRÉQ.III, 105

(1145).

3757 Landrin, (1146 ?).
Contre la répétition (calumnia)de Pierre Joffredi, au

sujet d'un pré et d'un moulin donnés par son père, les

frères de Bonnevaux produisirent comme témoins:

apud Rives, Berlion Alamanni ; apud Landrins, Jean,

évêquede Notre-Damede Valence,et Almandde Rives,

en présence de Ponce de Roussillon, Hugues d'Anjou,

Raymondde Tullins, Nantelme prieur de Bossieu(Bue-

gies), l'abbé Gocewin, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II,108; Cart.
deBonnevaux,92,n°217.

3758 Embrun, 1146.

Guillaume, archevêque d'Embrun, maintenait ex-

communié Isoard Bastar, à cause de ses méfaits à

Gigors contre l'abbé [de St-Victor]de Marseille. Il les

fait venir Ebredunum, en présence de 4 évêquesvoi-

sins et obtient le désistement d'Isoard. Seings du pré-
vôt Guillaume, du sacristain R., de maître Bérenger
et des évêques.

Gallia christ, nova,III, instr. 206-7.GUÉRARD,Cart. de
St-Victorde Marseille,II, 441-2, n°990.= BRÉQ.III, 117.

3759 1146.
...la 16eannée de Guillaume, évêque de Gap. Adi-

mar de Pineta et son frère Ponce, du conseil de leur

mère, cèdent à Notre-Dame de Durbon et au prieur



631 REGESTE DAUPHINOIS 632

Oton tous leurs droits à Garnesier (Garnazia), moyen-
nant 48 sols monnaie de Valence.Témoins (9).

GUILLAUME,Chartesde Durbon,33,n°26.= ROMAN,19-20.

3760 Rioufroid; 1146.
...la 16eannée de Guillaume, évêque de Gap. Gau-

cerand, fils de Hugues Gaucerandi, de Lus-la-Croix-

Haute, vend à Notre-Dameet St-Jean de Durbon et au

prieur Oton sa part du pré de la Cella Grimaldenschi
et ses droits au Pinier (in Pineto), au prix de 8 sols
monnaie de Valence... Fait devant la grange RM Fri-

gidi, en présence du procureur Garnier ; témoin. Le

prieur ajoute généreusement 2 sols.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,30-1,n°24.= ROMAN,19b.

3761 1146.
...la 16eannée de Guillaume, évêque de Gap. Guil-

laume Bertrandi, fils de Bertrand de Lus-la-Croix-
Haule (Lunis), donne à Notre-Dameet St-Jean de Dur-
bon et au prieur Oton son domaine à Garnesier

(Garnazia) ; par piété, on lui remet 10sols monnaie de
Valence. Présents : le procureur Garnier, etc.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,30,n°23.= ROMAN,20a.

3762 La Combe-Obscure, 1146.
...la 16eannée de Guillaume, évêquede Gap. Pierre

Johannis. du Martouret (de Martoreo), son frère Ponce

Guercius et son fils Jean vendent à Notre-Dame et

St-Jean-Bapt. de Durbon et au prieur Oton leurs
droits à Garnesier (Garnazia), au-dessus du Bet et ce

qu'ils ont acquis de Guigues Matfredi, de Beaudinar,
au prix de 15 sols monnaie de Valence.Fait in Monte

Obscuro, en présence et sur les instances du susdit

Guigues,qui reçoit 5 sols, mais en rend 3aux vendeurs

pour le prix du pré qu'il avait vendu au prieur Lazare
et qui n'avait pas été payé. Témoins (9).

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,35-6,n°28.= ROMAN,20a.

3763 (Vers 1146).
Lettre d'A[médée],archevêque de Lyon et légat du

Siègeapostolique, au pape Eugène III. Il lui rapporte
avoir convoqué en sa présence les chanoines de St-Ruf

et les clercs de St-Andéolet réintégré les premiers dans

l'églisedes seconds,dont ils avaient été expulsés. L'évê-

que de Viviers [Guillaume]a exécutéce jugement.
Mentionnédans la bulledu 29janv. 1147.

3764 (1146?).
Testament de Tiburge, princesse d'Orange, par lequel

elle lègue à son fils Raimbaud la moitié d'Orange,
Courtheson, un tiers de Jonquières, Gigondas, St-

André, Tulette, St-Marcellin,Suze, St-Véran,et tout ce

qu'elle possèdedans les évêchésde Gap, Sisteron, etc.

Le 2etiers appartiendra à Bertrand et le 3eà Guillaume
et à son gendre.

BARTHÉLEMY,Invênt.mais. Baux(1882),10.

3765 (1146?).
Guillaume de Poitiers, prévôt de l'église de Valence,

devient évêque de Viviers.

Bibl.de Grenoble,U. 460.7. = CHEVALIER(J.),dans Bull,
soc.archéol.Drôme,XXVII,271;Mém.comtésValent.-Diois,
I, 182.

3766 7 mai 1146.
Obit de Hugues, prieur de la Grande-Chartreuse

1137-9.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.I, 583a.

3767 Sutri, 16 mai (1146).
Le pape Eugène rappelle à Pierre, évêque de Nice,

que l'année précédente il s'est rendu devant lui à Vi-

terbe, ainsi que Guillaume, archevêque d'Embrun,

qui s'était mis violemment en possessiondu monas-

tère de St-Pons et avait béni l'abbé : le pape a rendu

le monastère à Pierre et privé l'abbé de son office. Ils
se sont rencontrés de nouveau devant lui à Pâques
(31 mars) et le pape a mis l'évêque en possession, sauf

le droit de propriété à apprécier ultérieurement. —

Quidde controversia.
CAISDEPIERLAS(E.),Cart. de la cathédr.de Nice,91-3,

n° 75;Chartrier de St-Pons,33-4.

5 juillet 1146= 5 juillet 1186.

3768 Viterbe, 13juillet 1146.
Bulledu pape EugèneIII, qui confirmeà Pierre, prieur

du St-Sépulcrede Jérusalem, les possessionsde sa mai-
son : in episcopatu Ebredunensi,S. Sepulcri ecclesiam

de Kahorcas, ecclesiamS. Petri et S. Pontii deSedena,
ecclesiam S. Joannis de Conspinaciset ecclesiamS. Pe-
tri de Avanzo...

ROZIÈRE(de),Cart. du St-Sépulcrede Jérusalem,36.Pa-
trol. lat. CLXXX,1145-9.= JAFFÉ,6252-8939.ROMAN,19b.

3769 Viterbe, 18septembre 1146.
Bulle du pape Eugène III, confirmant au monastère

de Gellone ses possessions : in episcopatu Vapincensi,
ecclesiamS. Desiderii de Ortamota, ecclesiamS. Petri
de Ulmobel,cum appendiciissuis unitis coenobiomonia-

lium Vapincensium.—Excommissonobis.

Galliachrist, nova, VI,instr. 280-1.Patrol. lat. CLXXX,
1154-6.=JAFFÉ,6258-8947-

3770 Viterbe, 25 novembre (1146).
Lettre du pape Eugène III aux moines de St-Pons

de Nice, leur notifiant sa décision sur les différends

de Guillaume, archevêque d'Embrun, et de Pierre,

évêquede Nice,au sujet de leur abbaye.
— Universitati

vestrae.

CAISDEPIERLAS(E), Cart. de la cathédr.de Nice,93-4,
n°76; ChartrierdeSt-Pons,34-5.

3771 Viterbe, 25 novembre (1146).
Lettre du même à Pierre, évêque de Nice, relatant

les discussions agitées devant lui par Guillaume, ar-

chevêque d'Embrun, au sujet de l'abbaye de St-Pons
et sa mise en possessiondéfinitive.—Quaejudicii verit.

JOFREDI(Petr.),Nicaeacivitass.monum.illustr. 171-2.CAIS
DEPIERLAS(E.),Cart. cathédr.Nice,94-5,n° 77; Chartrier
de St-Pons,35-6.

3772 1er/.. décembre 1146.
...durant l'Avent, la 16eannée de Guillaume, évê-

que de Gap. Lantelme du Vilar (Villar), du consente-
ment de sa femme et de ses fils, vend à Notre-Dame
et St-Jean de Durbon et au prieur Oton le pré des
Richards, près la Peine (Pennas) de Durbon ; il reçoit

7 sols monnaie de Valence. Les agriculteurs : Arbert



633 REGESTE DAUPHINOIS 634

Ricardi, Guillaume et Bernard Pilati, vendent aussi
leurs droits sur ce pré, moyennant 10sols.Témoins(7).

GUILLAUME,Chartesde Durbon,33-4,n°27-= ROMAN,19b.

3773 Durbon, (avant 25décembre) 1146.
Gaucerand[n°3630]vend à Oton, prieur de Durbon,

ses droits dans tout le territoire de Garnesier(Garna-
zia), au prix de 5 sols. Fait en la grange Durbonensi,
devant la cuisine des frères, entre les mains du prieur,
peu avant Noël, en présence du procureur Pierre Ari-

berti, etc. Témoins.Ratificationde sa mère Ava et sa
fille Acelenda.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,31,n°24.= ROMAN,19b.

3774 (1146/1147).
Sentenceportée, en vertu d'une commissiondu pape

Eugène III, par Humbert, archevêque de Vienne et

légat du Siègeapostolique, et Hugues, évêque de Gre-

noble, au sujet de la libre élection du prieur de St-

Félix, contre les chanoines de Saou(Saonen.).
Confirméepar la bulledu 16mai1178/79.CHEVALIER(U.),

Codexdiplom.S. Rufi,62,n°52.

3775 (1146/1147).
La matrone Agnès, femme de Guigues Isiliardi,

donne unchamp aux religieusesde St-Paul[-d'Izeaux];

l'archevêque [de Vienne]Humbert confirma avec son
sceau. Lesmoniales le vendirent aux frères de Bonne-
vaux pour 260sols et un vêtement de jeune fille(appa-
ratus puellae).Guillaumede St-Jeanapprouva l'échange
de Roland Boci avec Agnès, en présence de l'abbé
Gocewin.Témoins.

CHEVALIER(U.). dans Bull. acad. Delphin.D, II, 119;
Cart.deBonnevaux,103,n°245.

3776 (1146/1147).
La reine Mathilde avait une vigne dans le mande-

ment de Voreppe(Vorapii), près du cellier (cellarium)
des frères de Chalais; elle la leur donna. [Son fils]
Humbert, alors évêque du Puy (Anicien.),depuis ar-

chevêque de Vienne, la leur confirma en chapitre de
Chalais. Lecomte Guigues, fils de Guiguesdauphin, et
sa mère en firent autant. Témoins : maître Ohtmar,

Raymond des Granges, chanoines de Grenoble,
Raymond Berengarii, le chevalier Pierre Odo, frère

Landulfe, convers de Chalais. Cathbertusscr.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.II,59.PILOTDETHOREY,Cart.

de Chalais,35-6,n°18.

3777 Romans,(1146/1148).
Guillaume, fils de Lantelmede la Forteresse(Forta-

retia), donne à l'église de Chalais, entre les mains de

Barnard, évêque de Valence, ce qu'il avait dans les

alpes des frères et met le livre sur l'autel. Témoins :

Béraud, abbé de Chalais, le prieur Guichard, 3 moi-

nes, 2 convers,3 écrivains (scriptores).Ilconfirmecette

vente, au prix de 50 sols Valentinois,apud Romanis,
entre, les mains de Humbert, archevêquede Vienne,et
de Hugues, évêque de Grenoble. Témoins : Barnard,

évêque et O[don] doyen de Valence,Guillaume(W.),
doyen de Vienne, maître (maister) Othmar, le chape-
lain Luvenis, Francon de Chatte (Casta), doyen de St-

André, et bien d'autres venusau marché (emporum).
PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,36-7,n°19

3778 (1146/1153).
Sur l'invitation du pape Eugène III, devant Bernard,

évêquede Valence, la paix se fait entre Pierre, évêque
du Puy, le vicomtede Polignac(Podempniaci)Armand

et ses fils Ponce et Heraclius, par les soins de Guil-

laume, archevêque d'Embrun, et Guillaume, évêque
de Viviers.

Relatéen charte de Louis,roi de France(vers1173).—

BALUZE,Hist.mais. Auvergne,II, 66.

3779 Gerbaix,Chalais,Pont-de-Beauvoisin,(1146/1160).

Guy de Rochefort (Guidode Rochafort)et sa femme

donnent aux frères deChalaisle droit de pâturage dans

leurs terres, de Cruzilleà St-Genis[-d'Aoste]et à Bel-

mont[-Trémonex],et reçoivent 50 sols Viennois. Fait à

Gerbaix(G-is),en présence du convers Arbert ; renou-

velé au chapitre deChalaisen présencedesfrères ; con-

firmé près du Pont[-de-Beauvoisin],entre les mains de

l'abbéBéraud(Beraldus),dont témoinsGirard,prieur de

St-Bénigne,Jaucerand frère du prieur dela Porte. Acette

occasion, Pierre Vivianidonne le droit de pâture dans

sa terre. Guillaume, évêque de Belley (Belzen.) con-

firme cette charte.

PILOTDETHOREY,Cart.de Chalais,38-9,n°21.

3780 (1146/1160).
Donation d'une vigne aux frères de Chalais, conti-

guë à la leur de Crosa ; ils donnent 8 sols... [en pré-
sence de] l'évêque de Grenoble. Témoins : Burnon de

Voiron,moine de Chalais, etc. Confirmation entre les

mains de l'abbé Béraud.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,39-40,n°22.

3781 1147.
Guillaume, comte de Nevers, quitte le siècle pour

entrer à la Chartreuse.

BOUQUET,XII,93,239,294,302-3,316; XIV,20.

3782 Tersanne, la Motte, (vers 1147).
Pierre Heremita échange avec les frères de Bonne-

vaux5 pièces de terre contre le manse qu'ils tenaient
en alleu de Falcon Borel ; il leur vend en outre un

champ et reçoit 4 livres Viennoises, sa belle-mère
Arsens 20 sols, etc. Fait apud Tercinam,en présence
de l'abbé Gocewin.Témoins : Nantelmede Montchenu.

Approbation de son beau-frère Guillaume de Mercu-

rol, apud Molam.

CHEVALIER(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,115-6;Cart.
de Bonnevaux,99-100,n°239.

3783 (Vers 1147).
Siboud de Beauvoir le Vieux(senex), voulant se ren-

dre à Jérusalem, fait un don [aux frères]de Bonnevaux

par les mains du mistral Jean Gontard de St-Jean.

Après son départ, son fils Drodon s'empare de la terre,

puis, voulant lui-même récupérer les Saints-Lieux, la
restitue après s'être enquis de la vérité auprès du mis-
tral Pierre de St-Jean, filsde Jean.

CHEVALIER(U.),dans Bull. cit. D,II, 41; Cart. Bonn.25,
n°42.

3784 (Vers 1147).
Le chevalier Hugues de Domène étant sur le point

de partir au-delà des mers pour combattre les ennemis
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de la croix du Christ, engage à Ponce Ainard, prieur
deDomène,22setierset i émine defroment à la mesure

légalede Goncelin,17sols decens au territoire de Theys

(Theis)dans la paroisse de Tencin, et 12den. de cens

sur 2 chazaux à Domène ; au cas où il mourrait en

pèlerinage, la maison aura un champ sous la rouvraie

(roveria)de Theys. Approbation de Dalmacede Dam ;

garantie de la comtesse de Genevois et de son fils

Aymon.Témoins : Ponceet Ainard de Revel, etc. (28).
MONTEYNARD,Cart.deDomène,218-9,n°233,34.= R.Gen.

319.

3785 (Vers 1147).

Agathede Clusita, soeur de Pierre Alboini, son fils

Guillaume et sa fille Sybyundedonnent aux ermites de

Durbon leurs droits à Garnesier (Garnazea), moyen-
nant 10 sols monnaie de Valence; présents : Martin,

prêtre de Clusita, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,41-2,n°35.= ROMAN,20a.

3786 Durbon et Rioufroid, 1147.

...[la 17eannée de Guillaume, évêque de Gap]. Gé-

raud Usanne, du conseil de sa femme; vend à Notre-

Dame et St-Jean-Bapt. [de Durbon] et au prieur Oton

sesdroits à Garnesier (Garnazia), au prix de 14sols.

Fait dans l'hôtellerie de la maison inférieure, en pré-
sence du procureur Pierre Ariberti, etc. ; témoins :

Guillaume, prêtre de St-Julien, etc. —Confirmationin

RivoFrigido.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,40,n°33.= ROMAN,20°.

3787 Durbon et Rioufroid, 1147.
Guillaume Bertrandi, de Lus-la-Croix-Haute(Lunis),

vend à Géraud Usanne un champ dit la oucha dal

Vilar et partie du pré contigu de Brusco, au prix de

14 sols, sous réserve de 3 den. de cens. Témoins :

Etienne, prêtre, etc. Fait devant l'hôtellerie de la mai-

son inférieure, entre les mains d'Otton, prieur de Dur-

bon, en présence du procureur Pierre Ariberti et de

convers.—Confirmationin RivoFrigidopar le vendeur

et ses fils illégitimes.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,39-40,n°32.—ROMAN.

3788 1147.
... [la 17eannée de Guillaume, évêquede Gap. ]Ponce

Mazot,du consentement de son beau-père, mari de sa

mère, etc., vend à Notre-Dame et à St-Jean-Bapt. [de
Durbon] et au prieur Oton ceque lui et sa mère possé-
daient à Garnesier (Garnazia), en présence du procu-
reur Pierre Ariberti, au prix de 7 sols. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,41.n°34.= ROMAN,20b.

3789 1147.
... la 17eannée de Guillaume, évêquede Gap. Ponce

Ricaudi, de Montama,vend à Notre-Dameet St-Jean-

Bapt. [de Durbon] et au prieur Oton, en présence du

procureur Pierre Ariberti et des frères, tous ses droits

sur la terre de PierreAlboiniet à la podiata de Burriane,

au prix de 10 sols. Témoins. Confirmation par Guil-

laume de Montamaet Pierre Abrachi, frères de Ponce.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,38-9,n°31.= ROMAN.20b.

3790 (Vers 1147).
Adémarde Poitiers (Aemarus Pictavensis, comte de

Valentinois),accordeà l'abbaye cisterciennede Léoncel

(Liuncellum),située dans une montagne de ses domai-

nes, le secoursde sa protection pour les animaux (mo-
lorum)qui transportent aux frèresle nécessaire; défense
de s'en emparer et de molester leurs conducteurs.

CHEVALIER(U.).Cart. de Léoncet,6-7.n°3. Trad.CHEVA-
LIER(J.),Eygluyet Léoncet,154-5.= PILOTDETHOREY(Em.),
dans Bull.soc. statist. Isère.C.IX.81(à part. 42).

3791 (Spire, janvier) 1147.
Diplôme de Conrad II, roi des Romains; adressé à

Guillaume (Willelmus), archevêque d'Embrun, lui

confirmant,à l'exemplede ses prédécesseurs,les droits

régaliens, la justice, la monnaie, les péages, les voies

de terre et de la Durance,et les concessionsdes princes
de l'Eglise et des empereurs. Sceau. ... a° 10 regni. —

Antiqua regni consuetudo.

Guichenon,mss. à Carpentras,XVI,n°408(Invent.52b).
Valbonnays,2eReg.,n° 159.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I,
106-7.RIVAZ(P.de),Diplom.de Bourg.II, n°168(Anal.52).
—GUICHENON,Bibl.Sebus.44-6; (1666),40; éd.Hoffmann,56;
(1780),13.CHORIER,Estat polit. II. 16-8.VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.I, 88-9.Galliachrist, nova,III, instr. 179-80.CHÉ-
RIAS(J.),Dissertationhistoriquesur une charte épiscopale
Embrunaisede l'an 1147émanéede ConradIII, dans l'Echo
du Dauphiné,1ean., n°s42(2-4)et 44(2-3).SAURET(A.),Essai
histor.Embrun(1860),481-2.FORMER(Marc), Hist.Alpes
Marit.III, 207-8.Trad. ALBERT,Hist. d'Embrun,II, 105.=

GEORG.I,591.BRÉQ.III,131.GIOFFREDO,dansMon:hist. patr.,
Scr.II. 396.STUMPF,3526.STERNFELD(Rich.),dansMittheil.
Instit.oesterr.Geschforsch.XVII,170-1.ROMAN,20.

3792 (Spire, janvier) 1147.

Diplôme de Conrad II, roi des Romains, adressé à

Guillaume, son parent, évêque de Viviers, lui confir-

mant les droits régalienset lui concédant Donzère(Do-

zera) ... a° 10 regni. —Antiqua regni.
Arch.de la Drôme,E. 1184,copie.COLUMBI,Opusc.210.

BÖHMER,Actaimper,sel.84.Galliachrist, nova,XVI,instr.
224.ROCHE,Armor. évèq. Viviers,I, 328-9.= STUMPF,3527.

3793 St-Julien-en-Beauchêne,5janvier 1146/7.
Confirmation de la vente de Pierre Johannis, son

frèreet son fils à Durbon [1146],par Guigues Matfredi,
en présencedeGuillaume, prêtre de St-Julien, etc. (10).
Fait la veille de l'Epiphanie, ap. S. Julianum, le jour
où le prêtre Falcus a chanté sa première messe. Gui-

gues reçoitdePierre2 solset 5 den. monnaiede Valence.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,36.n°28.= ROMAN,20e.

3794 Vico, 29 janvier (1147).
Bulle du pape Eugène III adresséeà N[icolas1],abbé

de St-Ruf,par laquelle il confirme le jugement d'Amé-

dée, archevêquede Lyon,qui a restitué à son monas-

tère l'église de St-Andéol.—Quaea fratribus.
Valbonnays,2eReg.,n°160.—CHEVALIER(U.),Codexdi-

plom.S.Rufi,30-1,n°22.ROCHE,Armor.évèq.Viviers,I, 329.
= JAFFÉ,-8999.

3795 Oulx, 9 mars 1147.
... ind. 10, d. domin..., l'autel de la collégialed'Oulx

(S. Laurencii Ulcien.)est consacré, à la prière des cha-

1.Breakspear,papesouslenomd'AdrienIVle4 déc.1154:
ROBERTDETORIGNI,Chronique,1,288(notedel'éditeurLéop.
DELISLE,contreBarth. HAURÉAU,Gallïa christ. XVI,360).
Gesta abbatummonasteriiS. Albani, dans Rer. Britann.
med. aeviscript. 1867,1,112-3.DIDELOT(Charl), Le pape
AdrienIVà Valence,dans Bull.soc.archéol.Valence,XXV,
5-50,g pl.
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noines, par le pape Eugène III, l'évêque de Frascati et

l'archevêque d'Embrun Guillaume,en présencedu pré-
vôt Pierre, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 190,n°233.*BOUQUET,
XV,425a.Hist.patr. mon.,Scr.II,397.COLLINO,Carted'Oulx,
120,n° 118.—JAFFÉ,p. 625-II, 38.

3796 Cluny, 36 mars 1147.
Bulledu pape Eugène III adressée à Gocewin, abbé

de Bonnevaux,par laquelle il prend son monastère sous
la protectionde st Pierre et lui confirme ses biens pré-
sents et futurs. — Desideriumquod.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.II, 82.Patrol. lat.CLXXX,1198-9.
CHEVALIER(U.),dansBull.acad. Delphin.D; II, 28-9; Cart.
deBonnevaux,12-3,n°6.= MABILLON,Ann.Bened.VI,414;
2a,381-2.BOUQUET,XII,89.JAFFÉ,6293-9011.

3797 Cluny, 26 mars 1147.
Bulle du pape Eugène III adressée à Falcon, abbé de

Léoncel (Leoncellis),par laquelle il prend son monas-
tère sous la protection de st Pierre et lui confirme ses

possessionsprésentes et éventuelles; il l'exempte de
toute dîme de la part des clercs ou des laïques. — Reli-

giosis desideriis.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,5-6,n°2; Supplém.20.

= JAFFÉ,-9012.

3798 Durbon, (avant 29 mai) 1147.
... la 17eannée de Guillaume, évêque de Gap. Rai-

mond Ursitus et ses frères Rolland et Guillaume ven-
dent à Notre-Dame et St-Jean-Bapt.de Durbon et au

prieur Oton leurs droits à Garnesier (Garnazia), au-
dessus du Bet, en présence du procureur Pierre, etc.,

pour 28sols monnaie de Valence.Témoins : Guillaume,
prêtre de St-Julien, etc. Fait peu avant l'Ascension,
sous le platane devant la porte entre l'église et l'hôtel-
lerie en pierre de la maison inférieure.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,36-7,n°29.= ROMAN,20a.

3799 Durbon, (après 29 mai) 1147.
Confirmation de la vente de Raimond Ursitus par

son frère Otton, peu après, dans la grange Durbonis,
où se trouvait le procureur. Témoins (6).

GUILLAUME,Chartesde Durbon,37,n°29.= ROMAN,20a.

3800 26juin (20 novembre) 1147.
Obit d'Humbert, archevêque de Vienne ; enseveli à

St-Pierre.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St Robert,29-31.

Epitaphe : Gaudeat Umberte celestis patria per te

[4 vers].
CHORIER,Antiq.302; 2e,304.COLLOMBET,II,62.TERREBASSE,

Inscr.I, 228-9,n°369.= LECOUTEULX,Ann.Cartus.II,58.

3801 Richerenches, 11septembre 1147.
Garantiedonnée aux chevaliersdu TempleparPagan,

fils de Raimond de Bellon, en présence de Géraud,

évêquedeTrois-Châteaux,de Bertrand de Morlas,prieur
de Piolenc (Podioleno) et de St-Pantaléon, d'Etienne
cabiscol de St-Paul, etc.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,60-3,n°60.
Galliachrist, noviss.IV, 49.

3802 (Après 25 décembre) 1147.
... peude jours après Noël,la 17eannée de Guillaume,

évêque de Gap. Pierre Abrachi, de Montama, sur le

point d'aller à Jérusalem, confirme entre les mains

d'Oton, prieur de Durbon. la vente du domaine de Gar-

nesier (Garnazia) qu'il avait faite l'année précédente au

même prieur, en présence du procureur Garnier, au

prix de 5 sols monnaie de Valence. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,37-8,n°30.= ROMAN,20b.

3803 (1147/1153).
Bulledu pape Eugène III, par laquelle il confirme à

Guillaume, archevêque d'Embrun, les biens et privilè-

ges de son église, spécialement ceux qui lui ont été res-

titués par Hugues [II],évêquede Grenoble,et ceuxcon-
firmés par privilègesauthentiques des papes et de Con-

rad roi des Bomains. —In eminentisedis.

Arch.de Châteauroux,20,45-— SAURET,Essai histor.
Embrun,482-4.FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III, 210-2.

3804 (1147/1153).
Lettre du pape Eugène III à Hugues, archevêque de

Vienne, lui reprochant ses injustices à l'égard des reli-

gieux de Cîteauxet de Cluny. — Quantopersona.
PETRIVenerab.EpistolaeVI,8(éd.1522,182b).Galliachrist,

vet.I, 802.MARRIER,Bibl.Cluniac.902.Patrol. lat. CLXXX,
1567;CLXXXIX,409.LECOUTEULX,Ann.Cartus.II.55.LEVAS-
SEUR,Ephem.Cartus. I, 584e.Trad. CHARVET,343.COLLOM-
BET,II,65.= BRÉQ.III,220.JAFFÉ,6689-9666.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,V, 483,n°4133.

3805 Aiguebelle, 2 janvier 1148.
Mémoiredes dons faits par Ponce Giraud à la com-

manderie de Richerenches au château de Barry et à

Visan, dont un gage de 200 sols Valentinois. Fait ad

Aquabella, en présence d'Arnulfe, prieur du lieu, du

cellérier Guillaume et d'un moine. Eustorgius scr.

quando Lodoicus,rex Franciae, Jerosolymam ivit.

RIPERT-MONCLAR(de), Cart. de Richerenches,44-5,n°42.

3806 (Avant 22 février 1148).
Lettre de Pierre le Vénérable à Etienne, archevêque

de Vienne déposé : il l'engage vivement à se retirer au
monastère de Cluny, où il sera chez lui. Qu'il vienne

avant le dimanche de là Quinquagésime, car il devra

partir pour le concile qui doit se tenir [à Reims ? le
21 mars].

PETRIVener.Epist. v, 2 : BOUQUET,XV,422.Patrol. lat.
CLXXXIX,384-5.Trad. COLLOMBET,II, 55-6.GIRAUD,Hist.
S. Barnard-Romans,I, 198-200,

3807 21mars 1148.

Epitaphe de Robert, abbé de St-Pierre à Vienne :

Hac sub quadrata lapidum compage quiescit [8 vers].
Obiit 12 kal. aprilis a° 1.D. 1148, ind. 11.

Paris, Bibl. Nat.,ms. lat. 5662,241-2.— CHORIER,Antiq.
299-301; 2e,301-3.COLLOMBET,II, 62. TERREBASSE,Inscr. I,
230-1,n° 370;II,466,n°579.

3808 Boscaudon, 1148.
... episcop.d. Guillelmiarchiepiscopi(Ebredun.) 14.

Giraud Alamand confirme aux frères de Boscaudon
tout ce qu'ils ont acquis ou acquerront dans ses terres

et les prend sans sa protection. Fait apud Boscodo,en

présence du prieur Guillaume, etc. Il renouvela sa do-
nation entre les mains de l'archevêque, sur le chemin

public, quand l'abbé Guigues les rencontra à Boscau-

don; témoins : le moine Jean, ...Pe. Lautardi, chanoine
d'Embrun, etc.

Galliachrist, nova,III, instr. 186.= ROMAN,21a(à 1147).
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3809 (Vers 1148).
Donation à l'abbaye de Boscaudon par Guillaume

Itier d'une terre [à Castaucel].
Arch.desHautes-Alpes,H. 26,n°10,copie.

3810 (Vers 1148).
Venteà l'abbaye de Boscaudon par Guillaume Itier

d'une terre située à Castaucel.

Arch.desHautes-Alpes,H. 26,n°10,copie.

3811 (Vers 1148).
Donation à l'abbaye de Boscaudon par Humbert et

sa mère de tout ce qu'ils possèdent à Castaucel.

Arch.desHautes-Alpes,H. 47,n°214,trad.

3812 (Vers1148).
Vente aux frères de Boscaudonde la ferme de Cas-

taucel.
Arch.desHautes-Alpes,H.26,n° 10,copie.

3813 1148.

Pierre, chanoine de St-Ruf, devient abbé [du monas-

tère augustin de Celles-sur-Belle, au diocèse de Poi-

tiers.
Galliachrist,nova,II, 1338,instr. 372.

3814 1148.

Charte de charité, comprenant les constitutions de la

congrégationde Chalais (Calesien.),ordrede St-Benoît,

rédigée par l'abbé G[uillaume ?] et ses frères. On n'y
fait mention que des abbés de Boscaudonet d'Albeval

(AlbaeVallis).
MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1211-6(ex. autogr.Bosco-

dun.)

3815 Avril 1148.

Guigues, comte d'Albon, confirme, pour le repos de.

l'âme de son père Guigues, la donation de son oncle,

Humbert, archevêque de Vienne, à l'église de St-Val-

lier, d'une terre appeléeCanonica.

RIVALL.(Aymar.),DeAllobrogibus,422.

3816 11avril 1148.

Obit de Ponce Latil, prêtre à Arpavon.
LACROIX,Arrondiss.de Nyons(1877),I, II-3.REVELLAT(J.P.),

dans Bull, épigraph.(1886),VI, 134-—« Peut-êtrele maî-

tre ès pierresqui signaitses oeuvresdu prénomde Poncius
à la chapellede Ste-Annedu Pègue,à Notre-Damedes Alis-

camps,dePiolencet ailleurs».

3817 Lausanne, 14mai 1148.

Bulle du pape Eugène III adressée à Pierre, prévôt
d'Oulx(ad Plebemmartyrum), par laquelle il prend sa

collégiale sous la protection de stPierre et lui confirme

ses possessions: In [episcopatu]Ebredunensi,ecclesiam

S. Marie deBriençone,ecclesiamS. Teotfredi,ecclesiam

S. MarcellinideSalla, ecclesiamS. Pellagide Nevasca,

ecclesiamde Cerveria, ecclesiamS. Pancracii, ecclesiam

de Podio, ecclesiamSancti Martini de Caireria cum ca-

pellis suis, ecclesiasde ValleJarenlona, ecclesiamS.Ma-

rie de Calme.In parochia villequevocatur Monasterium

medietatemlociusdecime.In VapincensiecclesiamS.Ari-

gii, ecclesiamS. Laurentii deBellomontecum capella et

ecclesiisparochialibusad eampertinent. In campoSauro

tertiam partem lotius decimeinter duas severiascas. In

episcopatu Graciopollitano, ecclesiam S. Johannis de

ValleNavigii; ecclesias de ComerioS. Marie, S. Pétri,

S. Georgii; ecclesiamS. AgnetisdeGardenco,ecclesiam

S. Petri de Avellanthet totam decimam castri quodvo-

catur Muta,ecclesiamde Alemo,ecclesiamde Osse,eccle-

siam de Vultu Janue et ecclesias omnes que sunt site

a lacu Osinciijusque ad collem quidicitur Allariolum
et ecclesiamS. Xpistoforide Paskerio cum capellissuis.
In Diensi, ecclesiamS. Marias de Saginardo, ecclesiam

deClaromonte,ecclesiamdeAvinione,ecclesiamS.Pauli,
ecclesiamS. Guilielmicum capella castri quod dicitur

Toscana et totamdecimamillius vallis.In Viennensiar-

chiepiscopatu,ecclesiamS. Donati cumomn.pertinentiis
suis.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar.5-8,n°4.COLLINO,Carte
d'Oulx,121-5,n° 120.= JAFFÉ,6435-9261.ROMAN,20-1.

3818 20ou 21 août 1148.
Obitde Guillaume, comte de Nevers,novice dès l'an-

née précéd. à la Grande Chartreuse.
Galliachrist, nova,XII,372.BOUQUET,XIV,20.LECOU-

TEULX,Ann.Cartus. II, 60-74.

3819 Oulx, 2 novembre 1148.
Aldebert et son frère abandonnent à Pierre, prévôt

d'Oulx (eccl.B. Laurentii), leurs droits sur les dîmes

de Briançon. Pour les récompenserde leur libéralité et

fidélité, le couvent leur confie la perception du tiersde

ces dîmes ; s'ils commettent des fraudes, ils devront

indemniser ou sedémettre.. .luna 26 [= 17].Témoins:

le prévôt Pierre, ... Falcon de Vienne, etc. (7) ...ap.
Ulcium,derrière l'église de St-Pierre, dans le verger (in

viridario). — Cuminvida et vero.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 152-3,n° 176.COLLINO,
Carted'Oulx,126-7,n° 122.= ROMAN,20b.

3820 (Fin 1148?).
Lettre de Hugues, archevêquede Vienne, à Pierre le

Vénérable, abbé de Cluny. Il ne saurait trop s'étonner

d'avoir étédénoncé au papecommel'ayant offensé.Dieu

lui est témoin qu'il s'empresserait de lui donner satis-

faction. —
Quanto propensiore.

PETRIVenerab. abb. Cluniac.Epistolae,vi,g : éd. Paris
(1522),183.Galliachrist, vet.I, 802:MARRIER,Bibl.Cluniac.

903.Patrol. lat. CLXXXIX,409.LECOUTEULX,Ann. Cartus.
II, 55-6.LEVASSEUR,Ephem.Cartus.I, 585.Trad. COLLOM-
BET,II,65-6.= BRÉQ.III, 181.

3821 (Fin 1148?).
Lettre de Pierre le Vénérableau pape Eugène III ; il

lui proteste de l'innocence d'Hugues, archevêque de

Vienne,injustement accuséde molester les religieux de

Cluny.
— Non possumus.

PETRIVenerab.Epistolae,vi, 10: éd. 1022,183.*Gallia
christ, vet.I, 802a.MARRIER,Bibl.Cluniac.903.Patrol.lat.
CLXXXIX,410-1.LE COUTEULX,Ann. Cartus. II, 56-7.LE
VASSEUR,Ephem.Cartus. I, 585-6.Trad.COLLOMBET,II,66-7.
= BRÉQ.III,220.

3822 (1148/1154).

Bernard, évêquede Valence, confirme au monastère

de Léoncell'exemption de péagesaccordée par sespré-
décesseurs Eustache et Jean ; il appose son sceau à la

charte, en présence de l'abbé P. Témoins : Ponce de

Luzetet Olivier, viguier (vicarius)de Valence.

COLUMBI,Valent,episc.(1638),18;(-52),22-3;Opusc.256.
Gallia.christ, vet. III, 1112a.CHEVALIER(U.),Cart. de Léon-

cet,7, n°4.= BRÉQ.III,230.—Voirla chartedu 3nov.1171.
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