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BULLE DU PAPE SERGIUS III
EN FAVEUR

DE L'ÉGLISE DE LYON
(Mai 910).

La bulle confirmative des priviléges de l'Église dèLyon
que nous mettons au jour, est extraite du VJP registre
(acte no 2) des copies manuscrites de documents diplomatiques recueillies par l'ordre du président de VALI3ONNAIS
(Motet de Bourchenu), illustre historien des Dauphins de
la troisième race, qui réunissait sur ses vieux jours les

éléments d'une Histoire générale de Dauphiné depuis
ses origines; une partie de ces transcriptions est aujour-

d'hui la propriété de M. P.-E. GifiAUD, connu des érudits
aussi bien pour son obligeance et sa modestie que pour

son bel ouvrage sur l'abbaye de Saint-Barnard et la ville
de Romans (4 vol. in-80 ), sorti des presses d'un habile
imprimeur lyonnais, L. Perrin. Nous avons lieu de
croire cette pièce inédite : du moins M. Ph. JAFF1 ne la

mentionne pas dans ses Regesta Pontifieum Rornanorum
(Berlin, 1851, in-4 0 , p. 308), et elle ne fait point partie
-des Chartes relatives â l'Église de Lyon, publiées par
M. C. GUJGUE ( Bibliothèque de l'école des Chartes,
40 série, t. in, pp. 370-6). On nous saura gré de donner
le texte,— aussi exact que peut le permettre une copie

tirée d'un registre coté Copiœ informationum aroMe-

pScopi Lugdunensïs, fol. 69,— d'un diplôme qui, émané
de la plus haute autorité ecclésiastique, donne l'énumération des possessions de l'ancienne métropole de la 1'
Lyonnaise au commencement du Xsiècle.
[5EROTI 111 PAPA
CONF1RMATIO PRIVILEGIO}WM ECCLESJ1E LUGDUNEN5IS].

Sergius episcopus, servus servorun Dei (1), reverendissimo ac sanctissirno confratri nostro Austerio, archiepiscopo sancLie Lugdunensis ecclesiœ (2), hnperpetuum. Quotiens ea nos trihuere et sacris bois statuere videmur
quie rationi et ecclosiasticœ utilitati conveniunt, decet
nos etpro statu piorun locorum ornni sollicitudil1i insistere
et ut vigor ecclesiarum Del augmentetur inpigro vigilare
affecu, quatenus ex hoc ecclesiasticum incrcmentum proficiatetnobis( ... )omni uni ecclesiaruin Dei curamsuscepissc
scientes et uniuscujusque ecclesi robur indiminatum haberi volentes, oninia inferius ascripta loca immobilia, cum
omnibus ad eamjuste pertinentibus, in eadem sanctabugdunensi ecclesia apostolica auctoritate stabilimus atque
confirmarnus: id estcœnobium quod Saviniacum (3) nuncupavit, Athanaseuin (4) coenobium, Nantoado (5), abbatiam
Sancti Eugendi (6) et Sancti Laurentii (7), atque Genoliacuni (7'), Dagniacum (8), Ansam (9) in usus fratrum, Polimarcum seu Pisinacum (9'), Digiiiacum (9"), Ambriacum (10), cœnobiumSanct.i Regneberti (11), et abbatins duas Ambroniacum (12) , Guigniacuin (13), Laigniacum (14) , cum monasterio Saxiaque (15) Dentasiacuin (16), 011eonis viiblam, montem et villam Ijrbanam,
Casetum (17), Quinsiacum (18) sed et cannes res qua in
Equitanica (19) ab antiquis dibus ipsa auctoritate p05-

sedit ecclesia Aianam (20) villam, Ramsonerias, Montaururn (21), Aulanium, Caliscum, Vicum,Pocetum, Fiaviacam, Flonellam, Cociacum in usas fratrum, Caduliacum (22), Fistiliacum (23), Colonicas (24), Costermacum,
Catianis, Lucumacum, Tarnonem (25), Luperciacum (26),
Lentem cum vicum, curn capeflis necnon et omnes res
quœ a gloriosissimis imperatoribus sen regibus et principibus per prcepta et auctoritates eidem sanctœ Lugdunensi ecclesiœ concessas esse noscuntur. Statuentes apostolica censura, sed divinijudicii obstestatione et anathematis interdicto, ut nulli hominum magno vel parvo
superbiœ fastu licitum sit quoquo modo contra hoc nostrum apostolicum privilegium agere, conanti aliquam viin
seu fortiam in ipsis prfatis rehus inferre vel quamcumque querimoniam emittere; potius autem ad lauclem Dei
oinnipotentis et ipsius sanctEc Lugdunensis ecc1esie stabilitatem et pauperum sustentationem, omnia ut superius
leguntur firma auctoritate apostolicaperpetuis consistant
ternporibus. Et quando metropolita divino jussu obierit,
liceat eccleshe Lugdunensi et suffraganeis ejus quem divina ciementia providerit ex ipsa ecclesia eligere et canonice sibi orclinate antistitem ; similiter et de suffraganeis
statuimus ut, eorum quolibet deffuncto, qui a metropolita
et a viduata ecclesia electus fuerit canonice ordirietur,
ut canonica auctoritas vigeat et eccleiastica doctrijia po!leat, volumus et optamus. Si quis autem, quod non credimus, temerario ausu contra hoc nostrum apostolicum
priviiegium, in toto vel in parte, ire agereve prsumpserit et in omnibus non observaverit, sciat se anathematis
viuculo innodatum et a regno Dei nisi resipuerit alienatum, etc.—Scriptum per manum Johannis, scriniarii sanctm Romans ecclesi, in mense maio, indictione tertia.
decima.
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(4) Sergius iii, le seul des quatre papes (le CC nom à qui la
présence de l'archevêque Austerius et le chiffre de lindiction réunis permet lent d'attribuer celte bulle, fut consacré le 29 janvier 904 et mourut en septembre 911 on ne connaissait de lin
que onze lettres apostoliques (JÂFFÉ, op. dit., pp. 307-9, 945-6).
(9) Ansterius, ou Ansterius, assista comme archevêque de Lyon
l'assemblée tenue à Saint-Oyaii en 905 et au concile de
Soissons eu 945 (Bug. DUTEMS, Le Clergé de Fronce, t. iv,

p. 357).
(3) Saint-Martin de Sauigny, célèbre abbaye de l'ordre (le
Saint-Benoît : l'époque précise de sa fondation est ignorée, elle
existait sous Charlemagne (llug. DUTEMS, 01). ci!.., t. iv, p. 398
Sq. ;Âug. BEBNÀRD Carinlafre de Svigny, Irepartie, p. LXXV sq.).
- Commune de l'Arbresle, arrondissement de Lyon (Rhône).
(1') Saint-Martin d'Aisnoy ou Ainoy, abhayede l'ordredeSainten
[Î34 (Hug. DUTEMS, t. iv, p. 302 sq.
1134

Benoit, déjà florissante

Cartulaire de Sarigny et d'Ainry, 11' part., P. y sq.). - D'abord
hors des murs, puis dans l'enceinte de Lyon.
(5)

]T01f1jj en Bugey, monastère fondé au diocèse de .Lyon,

sous le vocable de saint Pierre, avant l'an 700. -Sous-préfecture
du département de l'Ain.

(6) Nommée aussi Jtnensis, Saint-Oyo.n-de-foux dit le Grand,
ensuite Soim-C?ovde, cette abbaye, de l'ordre de Saint-Benoît, fut
fondée vers 435 et érigée en évêché par le pape Benoît Xlv,
en 1742 (JJug. Demis, t. iv, P. 674 sq.). - Sous-préfecture du
département du Jura.
(7) Une abbaye du nom de Saint-Laurent existait.,avantl'an 830,
près de Màeon (Gotha Christ, nova, t. iv, e. 1109). - Canton
(le nagé-le- Chatel, arrondissement de Bourg-en-Bresse (Ain).

lh

(74) Genouilleux,

commune de Thoisscy, arrondissement tIc

Trévoux (Ain).
(8) Dagneux, commune de Montluel, arrondissement de Tré-

voux (Ain).
(9) Anse étaii une résidence royale au Xe siècle; plusieurs

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

Saône (Rhône).
(9*) Poligny (Pollemniacum?), avait une abbaye avantl'nn 870.
- Sous-préfecture du Jura.
(9f») Digna, canton de Saint-Amour (Jura).
($0) Ambérieux, canton de l'arrondissement de Belley (Ain).
(14) Saint_Bambcrtde4Oux, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît,
fondée au yo siècle par saint Domitien; elle prit le nom de saint
Rambert, qui y fut massacré par ordre d'Ebroïn (llug. DUTEMS,
op. cit., t. iv, p. 396 sq.). - Arrondissement de Belley (Ain).
(12) Notre-Dame d'Ambronay ;ce monastère de l'ordre de SaintBenoit, de ta congrégation de Saint-Matir, fut fondé à la fin (tu
VlIJe siècle par saint Barnard, qui, après en avoir été abbé, devint
archevêque de Vienne (Bug. DUTEMS, op. oit., t. iv, p. 401 sq.;
de s. Barn., par D.
CIRAUD, op. taud., jrs part., Éloge hist.
bénéd.).
Canton
d'Ainbérieu,
arrondissement de
E5TIENNOT,

Belley (Ain).
(43) Ou Gigniacum, abbaye fondée avant 895, au diocèse de
Lyon, sous le vocable de saint Pierre; c'est Gigny, canton de
Saint-Julien, arrondissement de Lons-le-Saunier (Jura).
(44) Lagnicu, canton de l'arrondissement de Belley (Ain).
(15) Saxiacuni, Saint-Benoit de Seyssieu, monastère fondé au
diocèse de Lyon, vers 869. - Canton de Unis, arrondissement

de Belley (Ain).
(46) Denptezieu, canton de Saint-Savin, arrondissement de la
Tour-du-Pin (Isère).
(17) Chas.iieux, commune de Meyzieux, arrondissement de
Vienne (Isère).

-
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• (18)
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Quiùcieux, canton de Neuvi1le-sur-Saine, arrondissement

de Lyon .(Rhône).,
• (19) L'Aquitaine, éfigée en duché en 877, comprenait alors le
pays cistre l'Océan, le Rhône, la rive gauche de la Loire et l'embouchure de la Gironde,
(20) Aine, commune d'Azé (Saône-et-Loire)?

(21) Saint-Cyr-au-Mone-d'Or, canton de Limonest, arrondissement de Lyon (Rhône)?
(22) Chelien, canton de Viricu, arrondissement de la Tour-

s.

du-Pin (hère).
(23) Fuziteu,canton du Pont-de-Ecauvoisin, mêmes arrondissement cf département. *
(24) Collonges -an-Mont-d'or, canton de Limonest, arrondissement de Lyon.
(2i) D'après Je Cartulaire de Saint-Chaffre-(Iii-Monasfier (Bibiioth. i)fpêr., ms. lat. 541, p. 28), le pagus Lugdunensis s'étendait sur la rive droite du RIi6nc jusqu'én face de Valence; il
peut donc s'agir ici de Tournoi?, sous-préfecture de l'Ardèche.

•
-'

(26) Lurcy, canton - (le Sain t-Trivicr-sur-Moi p ans, arrondissementde Trévoux (Mu):
-
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CHARTE
b

DE

DONATION DE PLUSIEURS ÉGLISES
A L'ORDRE DE SAINT-RUF

C,

PAR L'ARCHEVÊQUE DE LYON HUGUES j.r
^

t.

(20 juin 1099).

V

L'ordre des chanoines réguliers de Saint-Ruf fut fondé
à Avignon, en 1039, sous la règle de saint Augustin:
sa diffusion en Fi'ance et en Europe fut rapide. L'archevêque de Lyon Géboin, de bienheureuse mémoire, lui con-

r

céda, de l'assentiment de son futur successeur Hugues W
de Bourgogne, alors évêque de Die et légat du SaintSiège, l'église Notre-Dame de la Platière avec ses dépendances. Les moines de l'ue-Barbe firent quelque opposition à l'établissement des religieux de Saint-Ruf A
Lyon. L'affaire fut soumise au jugement des évêques de
Mâcon, de Chàlon, de Grenoble et de l'abbé de SaintBénigne de Dijon qui confirmèrent les chanoines dans
leur possession. Hugues, devenu archevêque, ratifia cette
sentence, de concert avec l'archevêque d'Arles, et ajouta
Ala donation primitive l'église de Saint-Julien deCondessiat. Dès lors, l'ordre de Saint-R.uf ne semble plus avoir
été inquiété à cet égard. Dans sa bulle du 19 septembre
1095 , le pape Urbain II lui confirma ecelesiam Sancte
Marie infra urbem Luydunensem. Ses successeurs,
s
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Calixte Il (28 avril 1123), Anastase IV (24 avril 1154),
Urbain III (21 mars 118 Innocent III (6 mai 1206),
etc., suivirent cet exemple (1). - Le texte de la charte
que nous publions est reproduit d'après une copie assez
fidèle, délivrée au xvue siècle par le notaire Becquet de
Chanteresse et mentionnée dans l'Inventaire des ar-

chives de Saint-Ru f (auj. à la préfecture de la Drôme),
sous la cote: Arnz. 12, vol. 4, n° 7.

[IIUGONIS ARCHIEPISCOPI LUGDÏJNENSIS
CHARTA CONFIRMATIONIS ECCLESIARUM ORDINI
SANCTI RUFI].
Notum sit omnibus ecclesia Lugdunensis filiis, tain
futuris quam prsentibus, me Hugonem Lugdunensem
archiepiscopum (2), Clementi abbati et monacliis de Insula
Barbara (3) et Arberto abbati Sancti Ruffi (4) suisque canonicis, de ecclesia Sanctœ Mariœ (5), que constructa est
in suburbio Lugdunensis civitatis supra ripai» Araris ab
oriente, et de cteris ad eam pertinentibus, videlicet de
ecclesia sincti Andreœ cum capella quo est in castro
Corziaci (6), et de ecclesia sancti Marcelli (6)cum integris
parochiis suis, et de ecclesia Sanctse Marie de Buxa (7)
coin integra parochia sua, videlicet cum capella de Giriaco (8) et Gui» capella de Monte Loello (9), apud Lugdunum placitum dedisse; in quo placito, causis ex utraque parte diligenter examinatis, fratres nostri episcopi,
videlicet Landricus Matisconensis (10), et Valterius Cabilonensis (11), Hugo Granopolitanus (12) et Laurento Divionensis alibas (13), in presentia nostri et Gibilini Arelatensis archiepiscopi (14) et utriusque abbatis, videlicet
Arberti Sancti Ruphi et Clementis de Barbara lasula in-

a'
u

I
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ter quos calumnia agebatur, et canonicorum nostrorum,
scilicet Arberti archidiaconi (15), Bladini decani (16) et
Girini cafellani nostri, Berardi, Orse1i, Stephani de
Portu et multorum alionim canonicorUm, in claustro
residentium , judicaverunt atque definierunt quod ormes
supradictas ecelesias Arbertus Saneti Ruphi atque canoniei pereiperent donationem et investituram, quam beata
memoriœ Gibuinus Lugdunensis archiepiscOpus (17) ceclosi ffl Sancti Ruphi, cum eonsilïo et auctoritate mea, fecerat, qui tunc temporis eram Diensis episeopus et in his
partibus apostolicœ Sedis legatus, omni sopita querimonia tenerent atque jure perpetuo possiderent. Nos vero
donationem domini Gibuini prfati archiepiseopi et judicium tantorum virorum prosequentes, supra dictas ecclesias, sain nostrœ ecelesia reverentia atque obedientia, Arberto Sancti Ruphi suisque successoribus atque
canouicis concedimus atque laudamus, et litteris proesentibus confirmamus; ecclesiam vero Sancti Juliani, fundatam in territorio quod dieitur Gondoisieu (18), ad prnominatam ecclesiam Beatœ Marim, dono domini Gibuini
venerabilis archiepiscopi, eo. dem modo pertinentem, eceleshe Sancti Ruphi concedimus atque lauclamus.
lime carta facta est Lugduni , decimo calendas julii,
anno ab Incarn4ione Domini millesiino nonagesimo secundo; hujus autem cartœ testes et laudatores sont hii:
Blandinus decanus, Arbertus arehidiaconus, Almannus
camararius, Girinus capellanus, Berardus, Orsellus, Aino,
Bono et Odo canonicus et archipresbyter.

r

13
NOTES DE LA CHARTE DE HUGUES

1er.

(4) Dans sa bulle du 30 août 4488, désignée sous ic nain
Mare magnum, le pupe Innocent VIII indique parmi les possessions de l'ordre de Saint-Ruf Ecclesiam Sancte Marie mira
urbem Lic gdunenscm. coin ci,niterio, parroehia, deci,nis tjjnearu,n
et capeflis suis, videlicet sanctiMàrcelli supra murum ipsius urbis,
sancti Andrec de Corriaco et sancti .Ifarcetli; ecclesiam de Condoipso, cu»4 cecta .decinca parte portus Bodoni Lugdunensis ecclesiapn de fluxa, eum eimitcrio, parroclria et capettis suis. - Un
Index beneficiorum dependentium ab abbate et ordine canonicoruai reguliirium Sancti fluffi, rédigé vers 1520, mentionne dans
le diocèse de Lyon : Pr-ioratùs Becte Ma,'iw (le Plateria (avec
six chanoines), prioratus Becte Marie de liuxia ( huit clian.,
prioratus Beale Marie insutai Quiriaci (deux chan.) ils remet-

taient, au Chapitre général de chaque année, 49 liv. 40 sols
tournois à l'abbé, et 13 livres de cire au sacristain de Saint-Ruf.
(2) lIngues, monté sur le siége archiépiscopal de Lyon vers
1083,mourut ô Suze, le 7octobre 4406 (Bug. DIJTEMS, Clergé de
France, L. iv, p. 301-2).
(3) Clément l'ut le 44e abbé de I'Ile-Barbe-lès-Lyon; le nouveau
Galtia Cln'tstiana (t. iv, col. 226), ne mentionne que sôn nom.
(6) Arbert, 3' abbé de l'ordre de Saint-Ruf, parait dans notre
Codex diplumaticus, le 26 septembre 1084 et le 49 sept. 1095.
(5) La position de l'église de Sainte-Marie-aux-Bois, ensuite
Notre-Dame de la Molière, est indiquée par cette charte Dans
le faubourg de Lyon, sur la rive (gauche) de in Saône, du côté
de l'orient.
(6) Suint-André-de-Co?ctj, canton et arrondissement de Trévoux (Mn)
(6*) Saint-fllarcel-en-Dombes, méfies eantnn, arrondissement
et département.
(7) Sainte-Marie au Bois-d'Oingt, localité appelée Buxus dans
les eltaites 412 et 757 du môme recueil et dans l'acte 97 du

c
Cartulaire 4?Ainay. Canton de l'arrondissement de Villefran hesur - Saône (flhiône). - Ou plutôt Notre-Dame de La Baisse. canton

de Montluel, arrondissement de Trévoux .(Ain).
(S) Civrieux d'Azergues (Canut. de Savigny, p. 4146). Canton
de Limonest, arrondissement de Lyon. - Ou plutôt Giricu, près
La Baisse.
(9) )iont1uel (Carlit. de Savigny, p. 4432), arrondissement de
Trévoux (Ma).
(40) Landri de Brézé ou Berzé fut consacré évêque de Mâcon
par saint Grégoire Vil, en 1074, et mourut en 1096.
(44) Gauthier Jcr, élu évêque de Châlon-sur-Saéne en 4080,
mourut vers 4121.
(42) Saint Ifugues Jer, de Chêteauncuf, fut nommé évêque de
Grenoble en 4080, et mourut le 1 - avril 4432.
(43) C'est .Jarente, 470 abbé de Saint-Bénigne de Dijon, mort
le 40 février 1405.
(44) Gibelin aurait occupé le siége métropolitain d'Arles de
4080 à 4,107 ; par cette charte, son avénement est au moins antérieur à 1004 (Ilug. Dunus, op. Cil-, (.1, p. 282).
(45) Cet archidiacre de l'Église de Lyon paraît, vers la mémo
époque, dans les chartes 8.13 et 817 du Car(ulaire dû Sauigny.
(46) Bladin .11 figure comme doyen de Lyon dans les actes
762 et 827 du môme recueil paléogropluque, ainsi que dans la
eh. 198 du Cartulaire d'Aiiiay.
(47) Saint Géboiu (par corruption Jubin) fut placé sur le siége
de Lyon en 4077, et mourut le 48 juin 4082 (Dutems, t. iv,
p. 360) liugues 1er (n. 2) lui succéda.
(48) Saint-Julien à Condessiat (Cartul. de Savigny, P . 4447);
l'église avait, en 4790, saint Laurent et saint Julien pour vocable (ibid., p. 4020)—Canton 4e Châtillon-les-Donibcs, arrondissemant de Trévoux (Ain).

CHARTE D'ÉCHANGE
E,'"
L'ARCHEVÊQUE DE VIENNE ET L'ÉVÊQUE DE BELLEY
Lundi d'octobre 995?)

Le document que nous mettons pour la première fois
au jour est extrait des copies manuscrites réunies par
les soins d'un célèbre érudit, Étienne BÂLUZE, et conservées aujourd'hui à la Bibliothèque impériale de Paris
il se trouve reproduit deux fois dans le tome LXXV (if.
334 et 335), avec de légères variantes, d'après le Cartulaire original de Saint-Maurice de Vienne, à tout jamais
perdu. Cette pièce intéresse à la fois les églises de Vienne
et de BelIey, et pourra être utile par ses indications à la
topographie ancienne de ces diocèses. La copie de Baluze
lui donne pour date circa an. 995, que nous conservons comme approximative.
[COMMUTATIONES TNTTJE INTER
ARCHIEPISCOPUM VIENNENSEM THEOBALDUM
ET EPISCOPUM BELJJ10ENSEM ODONEM].
In rumine Dei etSalvatoris nostri .Tesu Christi, Thieboldus (al. Tietholdus) sanctie Viennensis Ecc1esi pontifes humilis (1). Notum sit omnibus prcesentibus et
faturis nostra Ecclesiœ fuis , quod quidam illustris
stemmate Ecclesim Belicensis onomate Oddo pra3sul (2)
nostram supplex expostulavit proesentiam, quod el ahquod proediolum, quod Ecclesiœ nostrœ ohm fuisse dignoscitur, ci prœstari (3) auctoritate largiremur. Est
autem ejus situs in comitatu Belicensi, in agro vel villa

16
oui vocabulum est Tresia, cum ecclesia in honore beati
Mauricii dicata (4), cuni omnibus appeudiciis quac ad ipsam pertinent, Id est quantumin prfato comitatu vol
foribusistis coneluditur: hoc est a mane mons qui vocatur Munitus a media die aqua quœ vocatur Terus, a
sera mons qui vocatur Caprilis, a cireio aqua Saveria.
Quantum infra lias fines extra sancti Mauritil habetur,
usque in exquisitumtotum concedimus, ut jam diotuffi est,
prtfato Oddoni episeopo: ea videlicet ratione, ut quandiu
ipse vixerit vol nous ex prapinquis ejus Gui ipse istas t'es
dederit, teneant et possideant; post eortnn solummodo
discessum, ad ecclesiam heati Mauricit absque ufla mors,
revertantur. Pro istis vero robas donat prdictus Oddo
aliquid ex rebus suis, id est mansum unum qui est situs
in page Belicensi, in agro Veserocensi (5), in villa qu
vocaturûalliscus. Istum igitur mansum cum omnibus appendiciis suis, id est quantum ad ipsuin aspicit vol aspicere videtur, terris cultis et incultis, donat proedictus
Oddo sancto Mauricio tali scilicet tenore, ut quandia
ipse vixerit teneat et possideat, post inortem vero ejus
ahsque allias hominuni contradictione ad prdictam ecclesiam saneti Mauricii revertatur, et singulis annis in
festivitate beati Mauricli duos soudas in investitura per• solvat. Istam itaque proestariam volo ego Oddo ut quandiu ego -vixero, ut supradictum est, teneam et possideam,
post mortem vero meam un as ex fratribus mois oui per
nomen eam laxavero similiter teneat et possideat, et
prcIictam vestiturain simili modo annis singulis persaint, lit autem hc proestaria vigorem vol auctoritatem
futuris temporibus obtinere valeat, manu propria eam
roboravimus et canonicis nostris eamfirmare pneèepimus.
S. Tietbaldi archiepiscopi, qui liane pr2estariam scribere
et firmare rogavit. Data per manum Widbaldi, sub die
,unis, mense octobris, regnante Radulfo rege (6).

M
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NOTES DE LA CHARTE D'ÉCHANGE.

(1) Saint Thibaut 1e r fut archevêque de Vienne de l'an 952
environ à l'an 1000.
(2) Odon ou Eudes l e, fut le 32° évêque (le Belley, et vécut à
la fin du x° siècle.

(3) Prwstaria désigne une concession territoriale sous réserve
d'usufruit.
(4) Les confins de cette localité, située dans le comté de Belley
dont les limites ne différaient pas de celles de l'évêché de ce
nom , peuvent parfaitement se reconnaitre sur la carte de
CÂssaNa Tresia doit être Thésieux, paroisse nu nord-ouest de
laquelle on trouve une succursale dédiée à saint Mauriec; on
voit au levant (a mane) Musin (nions )Ilunitus?), au midi (a me-

dia die) un petit ruisseau (sans doute le Terus), nu couchant (a
sera) le bois de Gevra y (?nons Capritis) et au nord (a circio) la
rivière de Seran (o qua Saveria). Comparer toutefois les indications données par M. DE GINCINS-LA-SAIIRA dans son Mémoire

sur l'origine da la maison de Savoie ( Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande , Lausanne,
1865, t. xx, P. 231-2).

(5) Vézeronces faisait partie du diocèse de Vicnne(archiprêtré
de la 'ruer-du-Pin) et non de celui de Belley. - Canton de Moreste! (Isère).

(6) Rodolphe 111 le Fainéant, d'après l'Art de vérifier les dates,
monta sur le trône de Bourgogne en 993; il mourut ô Lausanne
le 6 septembre 4032.
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CHARTES INÉDITES
DU X' ET DU

Xlc SIÈCLE

RELATIVES A L'ÉGLISE DE BELLEY

Les Cartulaires de S. Rugues, évêque do Grenoble (I),
dont tous les érudits attendent depuis longtemps avec
une certaine impatience la publication , renferment six
chartes qui intéressent le Lyonnais. Les quatre plus
anciennes ont été publiées la première est une importante donation faite par deux fidèles â l'église de Satolas,
â l'occasion do sa dédicace sous le vocable des saints
apôtres Pierre et Paul, vers l'an 824, du consentement
des archevêques Barnard de Vienne et Agobard de Lyon,
et en présence d'Audin chorévêque de Lyon (2); les trois
(4) Voir, sur ces précieux recueils diplomatiques, la &otice
historique et bibliographique sur les Cartulaires de saint Hugues,
évéque de Grenoble, mss. inédits de la fin du )3o siècle et du coinmenceinent dut XJIe, par M. OLLIvIER Jules (décemb. 4838), insérée dans la collection des Mélanges ou Documents historiques
CHÀMP0LLI0N-Flcnc (t. J, pp. 262-297).
Le même auteur avait publié un premier travail sur le môme
objet dans le Bulletin'de la Société de l'Histoire de France polir
835 (t. Il, 4" part., P. 294; t. iii, 2 0 part., P. 20).
(2) jer Cartulaire, n' vii, et 3' Cartel., append. 110 viii, Caria
saneti Stephani Lugdunensis ecclesie ; cite a été publiée par Solinédits, publiée par M.
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autres sont des diplômes portant confirmation des privi14es de l'église de Saint-Étienne de Lyon, en faveur des
archevêques saint Remy et Aurélien, parle roi Lothaire II,
en 863 ou 865 (3), l'empereur Charles-le-Gros, le 20juin
885 (4), et le roi de Bourgogne ou de Provence Louis,
fils (le Boson, le 18 mars 892 (5).
Les deux autres sont encore inédites on nous saura
gré de ne pas retarder plus longtemps leur mise aujour (6).
L'évêque Eudes (Ûddo, lIoldo, Otdo, dont elles font
mention, ne saurait être autre que le 32c prélat de l'Église
de Belley, sur lequel on possède si peu de renseignements (7) la dernière prouve qu'il vivait encore en 1003.
vaing DE Boissisu, De l'usage (les fiefs, p. 497, - LE C0INTE,
Annales ecclesiast. Franc., t. VII, p. 720, - et Jaeq. PETIT,
Tlieodori Poenilentiale, t. II, p. 382.
(3) 4 - Çartut., n° xxx, Preceptum Hlola,'h... quod fecft ecclesie
sancti Steph. Lugdun. il a vu le jour dans BALUZE, Miscellanea,
t. 11, p. 449, - fl'AcUÉRY, Spicilcgium, t. XII, P. 449,— et D.
BOUQUET, Rerum Gollic scriptores. t. VIII, p. 409.
(4) 4cr Catg ut., n' vi, Bec est Caria de ecclesia saneti Stepb. Luydan. ; le texte se trouve dans Bauzu, Afiscellanca, édit. Mansi,
L. III, p. 33, - et dans D. BOUQUET, 0/). cit., t. IX, p.. 339.
(5) 1 'r Cariai., n° xxxi, Preceptum Ludovici regis quod fecit..
publié dans BALUZE, Miscdllanea, t. II, P. 453, —et D. BOUQUET,
op. cil., t. IX, p. 674.
(6) 4 - Cariai., n°' viii et ix.—Saint Hugues les fi t insérer dans
son recueil ù l'occasion les contestations qu'il eut avec l'archevêque de Vienne, Goy de Bourgogne, au sujet du comté de ShIInorenc: elles lui servirent i prouver qfte la paroisse de la
Côte-Saint-André, dans laquelle se trouvait situé le lieu nommé
Cotonacunz par ces actes de la fin du Xe siècle et du commencenient du XI', faisait anciennement partie de layer Salmoriacensis. Voir les historiens de Vienne et de Grenoble.
(7) Voir la charte d'échange qui précède.
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Hec caria ostendit Cotonacum esse in niandam ente de
castro Bozocelti et in parrochia sancti Andrec de
Costa, et est in, pago Sabnonaeensr, in episcopatu
(iratianopolitano.
(25janvier 1000.)

In Christi itoniine, notam esse volumus quod laboratores quidam, Folcherius et Asehericus, venientes postulaverunt domnum Oddonern episeopum, ut aliquid terre ex
ratione sancti Andree, quam per precarie largitatem adqaisivit,sibi et uxoribus et heredibus eorurn tradidit (leg.
traderet) ad medium, plantum secundum Galliaruin inorem quod et fecit. Predicta cespis sita est in pago GratiuopoIis , in agro Salmoriacense, in villa Cotonaco, et
ungitur undique ex eadem arva infra hanc diffinitionem predictus episcopus, ut supra taxavimus, prelibatis
vins tradit more Burgundiorum ad medium plantum. Si
quis vero cartulam hanc corrumpere temptaverit, non
valeat vondicare quod repetit, sed cui rixam movenit argenti libras persolvat V; sicque hec inde scriptura jugiter
coin subnixa, in posterun1. Signum
vigeat,
domni Oddoni episcopi. Signum Buorchardi. Signum
Uberti. Signum Folcherii. Signum Aganoni. Signum Ausierii. Signum Gotafredi. Signum Ardenchi. Actum apud
castrum Bocizelo (8, per manum fratris Constantini, feria Va, VIII kalendas februarii, anno VII regnante Radulfo rege (9).
•

(8) Boesozel, écart de Cillonay, canton de la Côte-Saint-André,
arrondissement de Vienne (Isère).
(9) Le commencement de la première année du règne de
Rodolphe-le-Fainéant , roi de Bourgogne-Transjurane, est pris
au 49 octobre 993, date de la mort de son père, Conrad-lePacifique.
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Item ojia caria in eodem n2andarnento de Bozosello et
in codent parrochza, ubi dicitur Costa, quod est in ea
Cotonacum, et est Ûz pago Sairnonacensi et in episcopatu Gratianopolitano.
(2 avril 1003.)

In Christi nomine, notum esse volumus qaod laboratores
quidam, Eldradus et cum infantibus suis Adalgis et Duradus et Guioni, venientes postulaverunt domnum Hotdoni
episcopum, ut aliquid terre ex ratione sanctiAndree, quam
per precarie largitatera adquisivirnus, sibi et uxoribus et
heredihus eorum traderet ad medium plantum, secundum
Galliarum morem : quod et fecit. Predicta cepis sita est
in pago Gratianopolitano, in agro Salmoriacense, in villa
Cotonaco, et ungitur undique ex eadem ana huile diffinitionem predictus episcopus et cornitus, ut supra taxavimus, prelibatis vins tradit more Eurguiidiorum ad
medium plantuin. Si quis vero cartulam hanc corrumpere
temptavenit, non valent vendicare quod repetit, sed Gui
nixam moverit argenti libras persolvat septem sicque
hec inde scnipturajugiter vigeat, cum stipulatioue subnixa, in posterum. Signum domni Otdoni episcopus. Signum Umberto comiti et uxori sua (10). Signum Borcardi.
Signum Gottafredo et al ium Gottafredo. Signum Amiconi.
Signum Ausierio. Signuin Ardeuc. Ac tain apud castrum
Bocissello, per manum Constantine archipresbitero, feria
sexta, fliP nonas aprilis, amies decim regnante Radulfo
rege.
(10) Humbert Il l'Ancien, mari d'Aneilie, père (le l'évêque
Odon (nt GIriclNs-LÀ-SABRA, Mémoire ,SHI l'origine LIC ta maison
de Soucie, p. 230-1).

-

MARTE DE DONATION
DE

L'ÉGLISE OTRE-DAME TE QUINCIEUX
AU MONASTÈRE DE MOIRANS.

(Mars 1069).
Cette nouvelle charte, extraite comme les précédentes
duprécieux recueil dû à l'évêque saint llugues(PrGartui.,
n° xIv), est moins importante par les renseignements
qu'elle fournira à la science historique que par sa rédaction elle-môme à cet égard, elle offre un des plus
curieux spécimens du style en usage dans les donations
un peu solennelles de cette époque. Le préambule, d'une
longueur hors de proportion avec l'objet de la charte,
offre plus d'une difficulté à l'intelligence (lu lecteur; les
textes de la sainte Écriture sont accumulés pour montrer
les avantages éternels de la bienfaisance. Contre l'ordinaire les imprécations suivent la date.

Hec caria dicit quod ()uinlïacurn villa, que est in
mandanzcnto Sant-Jeurz, in episcopatu Oral ianopolitano est.
Legiinus plura precepta scr.ipta prisco tempore, 'Doo
Patre disponente, digna tantum conditori illi cuncta
coiidere, cure priscorum dicta patrum perleguntur sedule
ita verbis decreverunt conscripsisse utique, quia quisque
quod est suum placeat transibndere in alterius non sua
potestate; denique firina tamen lihertate haheat perficere
atque libera ut fas est liccat conisteie, ut jus juhet atque
leges potestatum veterum recto tempore constructe perfectorurn judicum, Moysaica divina, ceterorum oinuium
regum late promulgate, Henricoruzu Cesaru in, Christianis
post collate populo gentilium, qui se recte proferuntur
justi ante Deminum, recta opera sectantes nunc sancto-

rani veterum asseratur lia esse sensibus piudentiurn.
Quapropter et nos moderni sequentes vestigia, seribamus
futurorum prospera mernoria que sit nobis in future plena
testimonia, nostris sequacibus cunctis semper sint utilia,
et ideirco quod superius prelibatum est prosequar. Ego
Avitiis cogito tic Dei misericørdia et de eterna retributione, ut Bous et Dominas noster Jesus Christus substrahat me a tain orribili atque mortifera poena gehennali
infern.i, sen tartaricis min istris potestate; ne illi in me
exerceant sua pessirna sevitia et non dominentur in inc
ullasuadominatione siveirnperio; sed audiam etpercipiam
illam benignissimam Domini vocem: Venite benedicti

Patris mei, possidete regnum quod preparatum est
vobis ab origine inundi; et rursus : Gaudete et cxul.tate,
quia inerces rosira copiosa est in celis; et alibi : Helemosina est que purgat peccata et facit invenire misericordia,n et vita,n eternain; et iterum : Panem tuiøn et
vinum tuurn super seputturan justi constitue, et non
cornnedas ex co cunipeceatoriines; panent suumetvinum
suum cum peccatoribus manducat qui iniquis pro co ut
iniquitatem fadant stipendia prehet. Propter hoc dono
supra dictus Deo et genitrici (Jus Regine ccli Domine
nostre sancte Marie et sancti Petri Moiricensis (I)
et clomno Geraldo ahbati, sen omni congregationi sub ejits
regimine degenti crudatensis cenobii (2) sire ab antiquis temporibus abbatia et precipui nunc consistentis,
donc, et transfundo ois ecclesiam Saucte Marie Quin(1) Le roi Rodolplic-le--Fainéant donna, en lolO, l'église (le
Moiraus (cant. de Rives, arrond. (le Saint-Marcellin (Isère)
l'abbé (le Cruas BAmoard.
(2) L'abbaye de Crues, an diocèse (le Viviers, fut fondée vers
l'in 800, sous la règle de saint Benolt et le vocable de la sainte
Vierge.
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ciaco (3), cum omnibus primogenitis et primiciis, et cum
duabus partibus decimi et cura omni alodatico totum et
ah integro quod de me Gausaldus presbiter tenet vel
videt tenere et habere, et in circuitu ipsius ecclesietriginta et unum stadia; et in campo Moraiflo una condamina, omnem sylvarum fructuin, id est ad pascendos
porcos, ligna ad cale faciendum, aci domos edificandas,
concedo monachis ibidem degentihus seu illorum hominibus absque ulla vectigalium redditione; et accipio de
facaltate Sancte Marie seu Sancti Petri centum quinquaginta solides. Est autem ipsa ecclesia sita in episcopatu
Gratianopolitanensi, in aice castre que nominant Sancto
Georgie (4). Facta carta donationis seu venditionis istius
anno ab Incarnatione Domini Jesu Christi millesimo
sexagesimo noue, in mense marcio, feria iii, regnante
Domino nostro Jesu Christo. Sane si guis homo allas
de ulla domo aut itila potestas sive de heredihus meis qui
hune donationem et venditionem contraire voluerit, non
valeat vindicare quod reliquisierit, sec] sitexcom municatus
et anatheniatizatus et perpetuo anathemate dainnatus, et
sit anathema maranatha id est perdictio in adventum
Domini; omnes maledictiones que in libris Veteris ac
Novi Testamenti continentur facto impetu veniant et
ruant super ces et super cas qui foc facere temptaverint
vel presumpserint. Datori pax et gloria, virtus et victoria; ablatori perdicio et mors intransitoria. Signum
Aviti, qui banc cartain donationis vel venditionis scribi
jussit et testibus firmavit, manu sua firmat. Signum
Gaufredi. S. Wigoni. S. Armanni. S. Acelena, cum fuis
suis Gaufredo et Malleno: Signant Arberti. S. Richardi.
S. Rernestagni. S. Falchoni. Elisiarius scripsit.
(3) Quincieux, cant. dc Tullius, arrond. de Saint-Marcellin.
(4) &ziiu-Geofrs, cont. de Saint-Éticnnc-de-Saint-Gcoirs,

même arrond.
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CHARTE DE DONATION

L'ÉGLISE DE TULLINS A L'ABBAYE DE SAINT-CHEF
(9 septembre 11C8)

Nous nous proposons de faire encore, avec l'agrément
présumé de nos lecteurs, quelques emprunts aux précieux
Gartu(aies de saint Hugues, en glanant sur les limites
géographiques du Lyonnais • et en restant autant que
possible dans le domaine de l'inédit. Voici d'abord la
charte par laquelle saint Hugues lui-même, évêque de
Grenoble, donna à l'abbaye de Saint-Chef l'église de
Tullins. Le texte s'en trouve reproduit dans le 10v Cartulaire, sous le n° y , et dans le 26, sous le n° LXXIII; nous
prenons pour base la première leçon, comme plus ancienne et plus authentique, et nous ajoutons entre parenthèses les additions et les variantes de la seconde.
CARTA DE TOLINO.
Ego Hugo, Gratianopolitanus episcopus (I) , rogatu
domini Guidonis (var Widolis), Viennensis archiepiscopi (2), et canonicorum nostrorum interventu, concessi
(1) Saint Hugues occupa le siégc de Grenoble de 4082 au
1 e avril 1132.
(2) Gui J er , de Bourgogne, fut élu archevêque de Vienne le
12 mars 1088 et devint pape, sous 1e nom de Calixte Il, le 2 février 1119.
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abbati Guilelmo (var. WiIIelmo) Sancti Theuderjj (var.
Thederii) (3) et successoribus suis ecclesiam de Tollino
(var. Tolinq) , cuni parrochiasua et omnibus rebus ad
ipsam pertinentibus, videlicet decimis, primitiis, oblatio-.
nibus et sepulturis. Et ret.ineo michi et successoribl!s
mois annuum censum in eadem ecclesia , quindecim
(var. xv) solides; et ospitia michi, et clericis nostris et
farnilie nostre. quotienscumque opus fuerit ; et paratam (4), que constat xnhm denariis in parrochiali ceclesia, et vj (var. sex) denariis in , capella. Scripta lice
carta (var. Facta bec donatio y0 idus septembris) anno
Dominice Jncanationis inillesiino C o viii0 (var. centesimo
octavo). Canonici Gratianopolitane ecclesie laudaverunt
hanc concessionem, scilicet Guigo decanus , Guigo de
Lanz, Rostagnus, Odairicus, Humbertus, Arbertus, GeraMas, Beto (var. Testes sunt hujus donationis canotiici
Gratian. ecclesie, scil. Rost., Guide de Lanz, Guigo dec.,
Odolr., Fulco, Galdinus , Petrus Fromundi, Giroldus de
Claiz).
(3) L'abbaye (le Saint-Chef (S. .liieuderius) , fut fondée au
V10 siècle, dans le diocèse de Vienne.—Canton de Bourgoin, arrondissement de la Tour-dit-Pin (hère).
(4) Ce mot désigne les dépenses faites par les curés ruraux
pour recevoir les évêques et les archidiacres dans leurs tournées.

CHARTE DE DONATION
DU MONASTÈRE DE SAINT-MARTIN DE REGNY
C4 L04ÇBÇBY4YE TE C11c4RL1EÙ
PAR LE ROI BOSON
(8 décemhrc 870).

Ce diplôme, signalé dans le nouveau Gallia Christiana
(t. iv, col. 1111) et publié déjà par Sam. GUICHENON
(Bibiiotheca Sebusiana, cent. n, n° 71) et par Dom
BOUQUET (Recueil des historiens des Gaules, t. ix, p.
670), est reproduit ici d'après le tome P (p. 61, n° x,
ex Cartulario cjusdem ecclesicv, Cariloci), des Preuves
de l'Histoire de .Dauphiné recueillies par le président
DE FONTALNIEU et conservées en manuscrit à la bibliothèque impériale (latin 10949, aiim suppl. franQ.
4816 ). L'abbaye bénédictine de Charlieu (1), qu'il
concerne, fut fondée sur les confins du Lyonnais, vers
876, par Ratbert ou Robert, évêque de Valence, et
Eudrade ou Édouard, son frère (actes du concile de
Pontion LABBE, Concilia, t. ix, c. 289; CuornEa, Hisi.
701; etc.). Le pape Jean XI,t la prière
de .Dauph., t.
du roi Hugues, la donna à l'abbé de Cluny, le 25 juin 932
(Bullarium Cluniacense, p. .2). Charlicu dépendait, au
spirituel, du diocèse de Mâcon, et pour le temporel, de la
cour de Lyon.

1

ï, p.

(1) Chef-lieu de canton (le l'arrondissement (le Roanne (Loire).
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CARTA BOSONIS REGIS MONASTERJO CARILOCI
[CONCEDENTIS ABBATIOLAM SANCTI MARTINfl.
In nomine sanet2o et individme Trinitatis, Boso misericordia Dei Rex (2). Quantum in divinis cultibus Deoque
famulantium necessitatibus auxilium Jibentius porrigimus, tante ici nobis ad mortalem vitam temporaliter
deducendam et ad futuram felicitei' obtinendarn commodum provenire confidimus. Igitur notera esse volumes
cunctis fidelibus sanetre Dei Ecclesiac nostrisque, pracsentibusscilicetet futuris,quoniamadireserenitâtemnostram
Ciraldus cornes et fidelis noster suppliciterfiagitans, quatenus monachis ex monasterio Kariloci, quod est dicatum
in honore sancti Stephani, in cornitatu Mati(scon)ensi.
Cujus petitioni utpote rationabfli annuentes , per hos
nostrac Celsitudinis apices concedimus ad ipsurn monasterium monaehisque ibidem Deo militantibus abbatiolam
in honore sancti Martini (3, cum omnibus ecclesiis ad se
pertinentibus, cum terris, pratis, pasduis, suris, aquis.
aquarum decursibus, cura exitibus et regressibus, et omnibus integritatibus, pro mercede D. Karoli imperatoris
créé duc de Lombardie pet' son beau-frère Charlesle-Chauve (désigné dans cette charte, pro mercede D. Jùvroli in1) eratoris), en 876, fut élu roi de Provence et tic Bourgogne, h
l'instigation de sa femme, la reine Ilermengarde, le 4J octobre
879, à i1antaillc.
(3) Cette petite abbaye de Saint-Martin était située à Regny
(eant. de Saint-Syrnphurien-deLay, arrond. de Roanne, Loire);
elle fut ensuite donnée aux moines de Cluny par le roi Louis
d'Outre-mer en 940, on plutôt par l'empereur Louis l'Aveugle,
fils de Boson, au commencement du ï' siècle.
(2) Boson,

s.

et anime nostra3 remedio ac conjugis nostr, ipsi Ioco
et sais ab hodierna et in posterum perpetualiter concedimus possidendam; et ut nostrœ confirmationis auctoritas,
Domino protegente, nostris futurisque temporibus inconvulsa permaneat, manu propria subter firmavimus et
annuli nostri impresione insigniri jussimus. Signum
Bosonis serenissimi Regis. Stephanus notarius ad vicem
Adalgarii (4) recognovit. Datum ni nouas decembris, indictione xii, anno i regni domini Bosonis. Actum Kariloci
monasierio, in Dei nomine féliciter.
(4) Adalbcrt était évêque de Saint-Jean-de-Maurienne en 878
et 879.

CHARTE DE DONATION
DE L'ÉGLISE DE RUFFEY AU PRIEURÉ DE QUINTIGNY
PAR

GUY DE BOURGOGNE, ARCHEVÊQUE DE VIENNE.
(55 septembre
110e-19),

Cette pièce, que nous a y ons tout lies de croire inédite,
parait ici d'après l'original, beau parchemin dont nous
devons communication à M. l'abbé ROUCHIER, savant et
consciencieux historien du Vivarais. Nous ne dirons rien
de plus sur la fidélité scrupuleuse de notre transcription
et sur l'objet de cette charte, suffisamment déterminé par
les notes dont nous en faisons suivre le texte. Au dos de
l'acte on a inscrit cette note, dont nous respectons l'orthographe: Donation faicte par l'archevesque de Vienne
à l'abbaye de Saint-Oyant et au prieur de Quintenas, de
l'esglise et des dixmes de Rufey, au diocèse de Vienne,
sous la reserve de dix sols, trois libvres de cire de cense
et les drois synodes.
[CARTA] ECCLESIE DE RIJFIACO.
IN NOMME SANCTAL ET INDIVIDUÊ TRINITATIS. Ego Wide,
gratin Dei Viennensium archiepiscopus (1), notum fleri
vole tam presentibis quam futuris, quod [frater Hunaldus,
abbas de monasterio Sancti EVGENDr (2), atque Aime nie(4) Voir, sur Goy Jer de Bourgogne, archevêque de Vienne,
de 1088 au 9 février 1-119, la note 2 de la p. 25.

(2) Voir, sur le monastère de

Saint-Oyan-de-Joux,

la note 6
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nachus suus,priorde Quintinaco (3),cum multa humilitate
sedem nostram adeuntes, petierunt ut aeccksiam Sancti
Martini de Raflaco(4) concederemus nionàsterio Sancti
Eugendi cisque atque eorum successoribus. Nos autem,
supplicibus illoruin precibus misericorditer adquiescentes, predictam ecclesiam eis donavimus, laudavimus atque
concessimus, cum decimis et alus rebus ad eamdemecclesiam pertinentibus; et ut hoc donum firmum et inconcussum permaneat, cartham inde fieri precepimus , ladantibus ecclesiê nostrae fratribus subscriptis. S. domni
Sigibodi decani (5). S. domni Ai mari archidiaconi.S. domni
Silvii archidiaconi, S. Guillelmi de Pineto archidiaconi.
S. Petri de Milleio precentoris. S. Guigonis de Sinreux
precentoris, S. Gisberti de Perau sacristani.
In Inc auteni ecclesia retinuimus decem solides censuales singulis annis et tres libras de cera, exceptis siriodalibus reditibus , videlicet paratis (6). Actant \Tjejlne
in capitulo Sancti Mauricii, vil e kaendas octobris.
de la p. 6.—D'après Hugues du Tit gs,I'ablié tlunaud, après s'è!re
démis, reprit sa charge eu 4106 et l'occupa jusqu'en 441 2 .
(3) Quiiniyny, cant. de Bletterans, arrond. de Ions-le-Saitnier (Jura).
(4) liufl'ey-sur-Seille ou Oiscnans, mérnes cant. et arrond. Voir sur layer Ru flacensis l'appendice à la préface du Cari ulaire
de Saint- Vinccne-dc-Màcon, p. ccxviii.
(5) Siboud, que CuoluEn rattache à la maison de Clermont,
fut doyen du chapitre de Saint-Maurice de Vienne pendant tout
l'épiscopat de Guy de Bourgogne.
(G) Anciennement parée; voir la note 4 de la p. 26.
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