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L'ancienne province ecclésiastique de Lyon répond, d'une façon générale, à
celle des provinces de - la Gaule que les-monuments écrits de la fin du iv e siège
désignent -sous le nom de Première Lyonnaise, provincia Lugdunensis prima.
Chacune des trois cités composant la Première Lyonnaise était, au m e siècle,
le siège d'un évêché distinct; mais le nombre des diocèses y fut-bientôt porté
à cinq, par suite de l'établissement d'évêques particuliers en deux villes secondaires du pays éduen et; dès le vie siècle, les noms des deux nouveaux
évêchés s'introduisirent dans la Notice des provinces et- des cités de la Gaule.
Je reproduis ici le chapitre initial de ce précieux document, d'après les-plus anciens manuscrits connus : on y trouvera, en regard du nom des villes antiques,
la mention des cinq- diocèses formant, avant i 731, la province ecclésiastique
de Lyon :
PROVINCIA LUGDUNENSIS PRIMA,
N ITMERO III.

TI

LL

Metropolis civitas Lugdu nensium.
Civitas Aeduorum. Civitas Lingoium.
Castruni Cabilonense.

DE LYON, -

COMPRENANT CINQ DIOCESES.

Diocèse métropolitain de Lyon.
Diocèse d'Autun.
Diocèse de Langres.
Diocèse de Chalon-sur-Saône.
Diocèse de Mâcon.

N

Castrant Matisconense.

PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

EC

H
A

On -s'est fait un devoir de suivre, dans le présent volume, l'ordre dans
lequel se présentent ici les diocèses de la province de Lyon.
I. DIOCÈSE MÉTROPOLITAIN DE LYON.
POUILLL RÉDIGE VERS 1225.

Le plus ancien -des pouillés du diocèse de Lyon a été publié en 1853, par
Auguste Bernard (), d'après l'unique copie qui nous en soit parvenue, copie

(') Cartulaire de Savigny, suivi du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, p. 899 à

933.

IIISTOR. DE FRANCE. --POUILLliS, I. •

A
❑(EIDaIENE
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actuellement conservée aux archives départementales du Rhône ('), et que je
désigne par la lettre L.
Cette copie date incontestablement des environs de l'an i 3oo, et comprend
seize feuillets de parchemin 2 1; le texte original du pouillé y est disposé sur
deux colonnes : l'une donnant, it la suite du nom de l'église, l'indication de
la a parée payable à l'occasion du synode de la Saint-Luc, l'autre celle de la
r parée b due lors du synode de mai. Un scribe du xiv e siècle a ajouté, en
marge des noms de paroisses, le chiffre de la taxe apostolique, c'est-à-dire de
l'évaluation qui servait de base pour fixer la dime.
A l'exemple de Bernard, j'ai imprimé le texte original du potiiflé sur trois
colonnes distinctes, respectivement consacrées aux noms des églises, à la parée
et aux patrons; mais, à ces trois colonnes, j'ai joint une colonne préliminaire
pour la taxe apostolique du XIv siècle commençant, que mon devancier avait
cru pouvoir négliger, la jugeant trop incomplète. Cette colonne nous donne
en réalité la taxe primitive des bénéfices du diocèse., assez notablement différente de celle qu'on trouve en la plupart des comptes de décimes du xive
et du Nv e siècle(3).
J'ai également suivi l'exemple de Bernard en plaçant entre parenthèses
diverses indications que le manuscrit porte en interligne; telles les abréviations
Fonds du chapitre métropolitain de
Lyon, armoire Aaron, volume 36, u 4

1.

N

(') D'une hauteur de x°',288 sur une largeur
de o'",178.

A

H
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Franchevilie .
Chaponost
Vaugneray
Brindes et \lessimv.
Thurins (pr.).
Rochefort..... ,
S. -Martin- en -Haut
Rontalon
Soucieu -e n -Jarez
Brignais
ul]ins.

PoIIILLE.

5o Ib.
Io lb.
1 /^lb•
7 lb. 10 S.
30 lb.
13 lb.
1 2 lb.
26 lb.

Version numérique

églises inscrites dans la premiere page du ,

le chiffre de la taxe donnée dans le pouiJEi ,
d'une part,

01 J'en donnerais pour preuve le tableau
t GLCSES.

suivant, on j'ai placé, en regard du noni des

GO]IPTIt..

5 ib.
Ib.
io lb.
14lb.
So lb.
5 ib.
25 lb.
1 2 lb.
12 lb.
25 lb.
Io

et dans le compte de décimes de la

fin du xiv' siècle, d'autre part.
C011PTL.

ÉGLISES.

PorILLÎ.

Saint-Genis-Laval .. .

15 lb.

15 Î.1J.

lb.

81b.

26 lb.
10 Ib.
5tb.

26 II).

Irigny
Vernaison.
Charly
Oriiénas (pr.)......
Agny
S.- Laurent-d'Agny .
Talny ers (pr.). ....
Monta y.
Millery.

7

lb.
16 lb.

15
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Io Ib.

10 lb.
751b.
151b.
16 lb.

DIOCÈSE MI*,TROPOLITAIN DE LYON.

uI

pri., Ca., p. p., pr. p., par. p. etc. Ainsi que l'a reconnu mon savant devancier,
la première de ces indications signifie prioratus, la seconde capella. Les trois
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suivantes ont un sens moins assuré cependant la dernière semble devoir être
interprétée parochia prima ou parochia principales. Les deux autres abréviations offrent probablement un sens analogue, car, conformément à la remarque
de Bernard, elles s se trouvent toujours accolées à la première de deux paroisses
fort voisines, dont elles semblent ainsi constater la liaison (I ) ».
Auguste Bernard avait donné à sa publication de ce précieux texte un titre
parfaitement justifié et que j'acceptai tout d'abord sans restriction « Pouillé
du diocèse de Lyon au xm e siècle s. Au cours de la correction des épreuves, il
me parut, cependant, qu'on pouvait tenter de préciser davantage, en s'aidant
de la mention de certains patrons a vivants et mourants a, puisque le rédacteur du pouillé a plus d'une fois indiqué, au lieu et place du chapitre métropolitain ou de quelqu'une des églises collégiales de Lyon, le nom du chanoine à la prébende duquel ressortissait telle ou telle église paroissiale. Je
soumis la liste des chanoines ainsi désignés à l'examen de mon ancien élève,
M. Charles Guigne, archiviste en chef du département du Rhône, et j'appris
alors, non sans quelque étonnement, que des ecclésiastiques dans lesquels on
avait pu voir jusqu'ici des contemporains de Philippe le Bel , vivaient en réalité
au temps de Philippe Auguste et des enfants de ce prince, puisque M. Guigne
les rencontrait, à titre de chanoines, en des actes s'étageant. de 1 202 à 1 250 ().

TI
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Cartulaire de Savigny, p. 9oo.
c2' Voici, suivant les différentes églises, les
mentions de chanoines que renferment les
pouilles, avec l'indication des années au cours
desquelles M.Charles Guigne les a rencontrés
dans les chartes::
CHAPITRE DE SAINT-.IEAN.

EC

Dalmace Morel, 6 u., 7 B, 8 a ; mentionné
en 1218.
- Dreux de B.elvert, 18 n ,E F, 19 AZ; menlionne en 1219 et 1220.
Garin, sénéchal, 7 E ; mentionné en 1220
et 1'231.
Guillaume le Marzeu, 8-e; mentionné en
1234.
Guillaume - de Selva, 19 A; mentionné en
12°9

Version numérique

Guillaume de Vassailleu, - 18 A u, le même
peut-être que le chanoine - de Saint-Just (voir
H la colonne- suivante ). .
Hugues de Taney, 18 D; mentionné en
1220.

Josseran de Saint-Bonnet, fI

c; mentionné

en 1220.
CIIAPITBE DE SAINT-JUST.

. Aymar de Mais, 6A; mentionné en 1229.
G. td' Angireu, 6 A ; mentionné -eat 12121
1227 et 1239.
Humbert, 9A ; sans doute Humbert de
Châtillon, mentionné en 1225.
l?ons de•Quincieu,, J a; mentionné en
,
121; et 1221,.
Soffrei Caras, 9n, 16 (note 3), 17 B.
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il en résulte clairement que le pouillé est- antérieur de trois quarts de siècle
environ à la date approximative du manuscrit qui nous l'avait conserve, et c'est
pourquoi je le présente aux érudits comme un monument datant de l'an 1 2 2 5
environ (i).
COMPTE DE LA FIN DU XIV" SIÈCLE.
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RN

ET

Cet état des décimes et des demi-procurations payés au Saint-Siège par les
bénéficiaires du diocèse de Lyon nous a été conservé par quatre manuscrits
respectivement désignés, aux pages 3o à 61 du présent volume, par les lettres
L, M, P et R. Le texte en était déjà connu des érudits, grâce à la publication
d'Auguste Bernard, qui l'avait emprunté à L.
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L, .— Lyon, se rapporte à deux cahiers de papier détachés d'un volume des
archives départementales du Rhône ( ) qui, tout aussi bien que P, comprenait
originairement l'état des bénéfices soumis „it la dîme pour tous les diocèses
compris dans les provinces ecclésiastiques de Lyon, Vienne, Besançon et
Tarentaise (e). Si l'on devaitt s'en rapporter au chiffre inscrit par un ancien archiviste sur le second feuillet, cette copie. daterait de l'an 149 2 (4'. Elle appartient
en tout cas au xve siècle, et Auguste Bernard ne s'y est pas mépris (s). Le
compte de Lyon v est intitulé : Beneficia et taxationes eorum ad decimam u.
Aiiscellanea, est une copie du même compte qui figure aux Archives
du Vatican, dans le fonds des Instrumenta miscellanea. Je dois la connaissance
M,

H
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N

des variantes qu'elle offre, par rapport à R. à l'obligeance bien connue du
R. P. Denifie, sous-archiviste du Vatican.
CHAPITRE DE SAINT-PAUL.

EC

Guillaume de Rivière, 13 D ; mentionné en
120a, 1a31, 1339 et 1 35o.
Guillaume de Selva ) Sans doute les mêmes
1r91.
que les chanoines
de Saint-Jean ( voir
Guillaume de Va
ci-dessus).
sailleu, 19 A E.
Il y a lieu d'ajouter qu'un patron laïque,
Josseran d'Urgel, seigneur_ de Saint-Priest
(p. 3 c), figure en des chartes de 1181 et de
1210.

Version numérique

t`> Fonds du chapitre_ métropolitain de
Lyon, armoire Cluun, volume ad, n° a.
('i Cette date se rapproche sensiblement de
celle — 12/10 environ — inscrite sur la couverture du document par un ancien archiviste ,
qui avait probablement fait quelques-uns des
rapprochements que je dois à l'obligeance de
M. Ch. Guigne.
(3) Bernard, Cartulaire de Savigny, suivi da
petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, p. 952
0) Ibid.
(5 ) En le publiant, il l'a effectivement intitulé : u Fouillé du diocèse de Lyon au xv' siècle
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P, Paris, répond au manuscrit latin 1 003 1 de la Bibliothèque nationale ,
registre de format moyen, sur parchemin, écrit au iiv c siècle et donnant-l'état
des bénéfices soumis à la dîme dans - les provinces ecclésiastiques de Lyon,
Vienne, Besançon et Tarentaise. Le compte des dîmes et demi-procurations du
diocèse de Lyon figure. au commencement du volume (f° s 3 r° k 2 a v o ) ; et il
est précédé du titre : R Beneficia et taxaciones eorum ad decimam in civitate et
cliocesi Lugdunensibus ( i) n.
On y lit, au haut du folio 2 v°, une note constatant que ce registre fut
acquis en 1435, moyennant la somme de trois ducats, par Barthélemy
Berchier, coûtre de l'église de Sainte-Croix, à Lyon, et collecteur apostolique
en plusieurs provinces, notamment en la province de Lyon :

Signé : B. BERGHEM.

ON

IN

TE

Ego Bartholomeus Bercherii, custos Sancte Crucis Lugdunensis, nunties et collector
apostolicus in Lugdunensi et ceteris anis provinciis, emi presentem librum a Guillelmo
Gonterii per manus Yvonis Brittonis, die Sancte Katherine, pretio trium ducatorum, presentibus domino Johanne Girineti (e), vicarito Sancte Crucis, et Johanne Cloeti, servienti
regis, anno Domini M° lut° xxXv to .
-

TI

LL

R, = Rome, se compose de vingt-trois feuillets, conservés aux Archives du
Vatican, sous la cote Armario xxxiii, n° 17.

N

AUTRES POUILLES ET LISTES DE- BÉNÉFICES.

H
A

1. Pouillé dû diocèse de Lyon, Ylv e siècle.
Intitulé : « Hic incipit liber debentium decimas in archiepiscopatu ° , ce ponilié ne contenait originairement que la taie des bénéfices, et l'on y a bientôt ajouté l'indication des collateurs.

Il

EC

occupe deux cahiers de parchemin de huit feuillets chacun et a été publié par Aug. Bernard

(Cartulaire de l'abbaye de Savigny, p. 935-950; mais ce savant n'indique pas à quel dépôt ii

appartient.

Du compte de la décime levée au diocèse de i'archevesché de Lyon en
l'année mil cinq cens dix huict, rendu par Me Nicolle Prudhomme, chanoine
T. R

(') L'abbé Ulysse Chevalier s'est servi de ce
manuscrit en un travail-intitulé : Pouillés du
diocèse de la province de Lyon, publiés d'après

Version numérique

(Lyon,
1869, in-8° de 31 pages).
- t^) Et non Girmeti comme on l'a imprimé.
un manuscrit de la Bibliothèque impériale
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ti°a

du Puy, auditus et clausus ad burellum, die tertia februarii, anno Domini
millesimo quingentesimo xxI °, a esté extraict la recepte qui ensuict.
Archhes nationales, Agence générale du clergé, G s * 2, f°' 690 r° â 7 66 r°.— En français.

TE
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ET

3. s Deppartement de lasomme de unie cens soixante et ung escu sol, à
quoy le diocèse de Lyon a esté cottizé et taxé-pour sa part et portion des
cinquante mil escuz d'or de la rente du revenu temporel du clergé de ce
royan ine, permise et auctorisée tant par la bulle de nostre Sâinct Père
le Pape que par les lettres patentes du roy pubiyées et vériffyées en la court de
Parlement de Paris, laquelle vente a esté faicte au plus offrant et dernier
enchérisseur sur l' otite et enchère du denier vingt-quatre et non moindre,
suv ant. l'instruction de nosseigneurs les déléguez de Nostre Sainct Père le
Pape... », 156 .

IN

Archives nationales, Agence générale du clergé, Gs ' 1241, pièce cotée jadis B 3.

Cet etat ne

concerne que l'église cathédrale, les collégiales et les bénéfices réguliers.

EC
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4. Estat au vray des recepte et despence faicte, tant par feu Me Claude Guiilot,
en son vivant recepveur des décimes et autres deniers du clergé au diocèse de
Lyon, que M e Girard de Sorgues, héritier médiatement dudict deffunct par
béneffi.ce d'inventaire depuis le décez dudict Gui p o-t,. quoyque soict, depuis
le vingt quatriesme septembre in il cinq cens quatre vingtz, à cause de l'aliénation faicte de partie du temporel du dict clergé, accordée par Nostre Sainct
Père le Pape, pour laquelle ledict diocèse de Lyon fut taxé à la somme de
cinq cens quatre vingtz escuz de rente revenons au denier vingt quatre,
et quatorze mil deux cens huict escuz, lesquelz, réduictz à livres à raison de
soixante cinq solz par escus, montent quarante six mil cens soixante seize
livres tournois.
Archives générales, Agence générale du clergé, G s * i 237, pièce cotée jadis F 67.

5. a Poletus seu pancharta sedis archiepiscopalis Lugdunensis. » Copie exécutée en 1587, pour l'église cathédrale de Mâcon, par Jean Livet, secrétaire
de l'archevêché de Lyon W.
Archives départementales du Rhône, fonds du chapitre métropolitain de Lyon, armoire Aaron,
volume r
0)

r, n° 12. Manuscrit comprenant 18 feuillets de papier. Le texte en a été publié par

Le verso du feuillet i S et dernier du
en effet ;l'indication suivante :

manuscrit porte,

Version numérique

x Copia surnpta fuit, desumpta et extrada ex
polieto seu panclarta sedis archiepiscopalis
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Aug. Bernard (Cartulaire de l'abbaye de Savigny, p. 980 à 1007). qui utilise aussi pour cette
édition le pouillé de La Mure (voir plus loin,. n° 6), y joint les variantes d'un autre manuscrit
appartenant en /853 à M. Baud, alors archiviste du département de l'Ain, et tire également
parti d'un pouillé du xvii° siècle, conservé aux archives départementales du Jura. Bernard ne
mentionne pas, par contre, la ;copie du xvii° siècle qui en existe à la Bibliothèque nationale,
au tome 787 de la collection Moreau (f°' /39.

a 15 /).

C'est peut-être encore une copie du méme pouill6 que renferme (t"' 3 à 31) le manuscrit /no
de la bibliothèque des Arts, à Lyon, lequel date du va' siècle. (Voir; au sujet de ce dernier

ET

manuscrit, le Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de-France, t. XXXI, p. 66.)
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6. a Poullié général de l'archevesché de Lyon et des bénéfices qui en
dépendent, distingué par archiprestrises, _pour le pardon vulgairement appellé
du beurre,- du laict et de la chair, qui est la permission à tous ceux du diocèse de
Lyon de manger de la chair le lundy et le mardy que l'on appelle . gras , et encore
du beurre et du laict pendant le caresme par nos Saincts Pères les Papes,
suivant leurs bulles et ensuite d'ice-lles par nosseigneurs les archevesques de
Lyon, à la charge et condition que le chef de famille et tous ceux de sa
maison donneront, pendant le temps de caresme et l'estes de Pasques, chacun
six deniers aux-pères.de l'Hostel Dieu du pont du Rhosne,. de la ville de Lyon,
lesquels six deniers pour chascune personne se lèvent par les archiprestres,
curez ou luminiers, qui rendent après les deniers au Trésorier dudict Hostel
Dieu, suivant l'ordre et mandement de monseigneur i'archevesque de Lyon. »

TI

S.1. n. d., in-8° de 64 pages. Un exemplaire en existe à is Bibliothèque nationale, département des
Imprimés, sous la cote L 3 288. — Simple nomenclature des cures et d'une partie des béné-

N

fices de réguliers, ce livret paraît dater des environs de l'an 160o.

Bénéfices dépendant de l'archevêché de Lyon a, i

«

64.8.

H
A

7.

Première partie, paginée s à 36, du Pouillié général contenant les bénéfices de l'archevesché de Lyon
et des diocèses d'Autun, Challon sur Saône, Langres, 1Mascon (Paris, Alliot,. 1648, in-4°). Malgré
quelques différences dans l'ordre des archiprétrés, la iiste_des bénéfices est visiblement empruntée

EC

aa pouillé latin qui précède. La colonne des patrons ne renferme qu'un très petit nombre d'indications, pour la plupart inexactes. — On a imprimé à la fin du fascicule la liste des a bénéfices

dépendans de l'abbaye d'Ambronay» (p. 35-36).

Lugdunensis, in qua omnes parrochiales ecclesie

et

prioratus ac beneficia

et

officia in

diocesi Lugdunensi existentes describuntur;

capituli ecclesiœ sancti Vincent i4latisconensis
per

me Joannem Livet, ipsius sedis archiepiet civem Lugdunensem,

scopalis secretarium

et decreto re-

Lugduni, die prima mensis junii, anno Do-

verendissimi dvmir/i vicarii generalis dicte

mini millesimo gningentesimo octuagesimo

extracta, inquam, ordinatione

sedis, ad requestam nobilium

et

egregiorun/

virorum dominorum decani, oanonicorum

Version numérique

et

septimo. (Signé :) LIVET. » (Aug. Bernard,
talaire de l'abbaye de Savigny, p. 98.)
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8. « Catalogue général, vulgairement nommé Poulier des bénéfices du
diocèse de Lyon, servant de corollaire -àla présente - histoire ecclésiastique
[ de Lyon}, 1671.
Pages 227 â 26s de l'Histoire ecclésiastique de Lyon, par le chanoine de la Mure (Lyon, 1671,
in-b°). — Rédigé en latin, ce pouilié est intitulé Indiculus benefciorunt (p. a3o) et, contrairement à ce que semble dire Aug. Bernard (Cartulaire de l'abbaye de Saridny), son texte est

ET

sensiblement différent de celui que nous a conservé une copie en date de 1 587 ( voir plus haut,
no 4).

TE

RN

9. « Pouillé du diocèse de Lyon. A Lyon, de l'imprimerie de. Pierre Vaifray
fils, imprimeur ord. du Roy, de Son Eminence et du Clergé. » 1743 , inquarto, 62 pages.
Publié immédiatement après la création du diocèse de Saint-Glande, ce volume présente une simple
nomenclature des bénéfices du diocèse de Lyon, tel qu'il subsista de 1 7 42 à 13 90. — Un e em-I -

IN

plaire, appartenant à la bibliothèque de la Diana, à Montbrison, a été enrichi (le notes qui en. font un véritable pouilié de l'ancien diocèse métropolitain pour les quarante-huit dernières années
de son existence. On en a donné, en 18 7 9, la description suivante sEn regard du nom des pa-

TI
LL
ON

roisses, des annotations manuscrites, ajoutées .ii une date inconnue, nais nécessairement comprise entre 1 3 43 et 1 3 89 , font connaître le cotuteur du bénéfice, son revenu et le nombre des communiants; ces deux derniers renseignements n'ont pas été imprimés jusqu'à présent ,du moins -à notre connaissance. L'annotateur n'a pas - indiqué â quelle source il a puisé les chiffres de population qu'il donne; peut-être les a t-if trouvés dans deux registres de questions ou réponses
aux questions statistiques adressées par M. Lambert d Herbigny,^pour la rédaction de son - mémoire (ces registres portent les numéros s et a , série G des archives du Rhéne, intendance de Lyon , sous les dates de i 693 et 169 7 ); peut-être dans un recensement de 1759 dont parie cidevant M. A. Bernard(t.IV, p. h3, du présentrecueil);peut-être enfin dans unpouiiié de 1369 que
M. A. Bernard cite dans les notes des chapitres précédents, sans l'indiquer autrement ; les chiffres

N

manuscrits peuvent, en effet, étre postérieurs à ces dates. Outre ces indications complémentaires

A

relatives aux paroisses, notre exemplaire renferme plusieurs antres additions manuscrites, et notamment, à la suite de chaque archiprétré, une liste des prieurés situés dans sa circonscription,

H

avec leur collateur et leur revenu s._ (Histoire territoriale du Lyonnais, t. V, p. 116-117, du
La plupart de -RecuildméorstenulFor,pbisaScétdelDn.)

EC

ces annotations manuscrites ontété utilisées dans la publication mentionnée ci-après sous le if 13.

10. Pouille imprimé, 1769.
Mentionné par Bernard qui lui emprunte en grande partie les éléments de son travail sur le diocèse
de Lyon à la fin du xvcn` siècle (voir plus loin, sous le n O 12).

11. Pouillé du diocèse de Lyon, fait par ordre de monseigneur YesAlexandre de Marbeuf, archeveve et comte de Lyon, primat. de Prance,
commissaire de l'Ordre royal du Saint-Esprit, v Imprimé a Lyon par Aimé

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

DIOCESE \IÉTI3OPOLIT:IIN DE LYON.

is

de la Loche, imprimeur. de. M gr l'archevêque et du clergé, 17. 89; in-folio,
2 7 2 pages.
De même que le pouillé de 1 7 43, celui-ci ne donne que ies noms des bénéfices répartis par archi-.
prétré. — En un exemplaire qui appartenait, il y a vingt-cinq ans, â M. Testenoire-Lafayette, on
trouve ajoutés à la main les noms des collateurs (Histoire territoriale du Lyonnais, p. 11 7 du
tome V du Recueil de Mémoires et documents sur le Forez, publiés par la Société de le Diana).

ET

12. ,, Pouillé général des paroisses, comprenant l'ancien et le nouveau
diocèse de Lyon à la fin du avin e siècle a3, 1853.
OEuvre d'Auguste Bernard, qui l'a publié parmi les appendices au Cartulaire de l'abbaye de .Savigny

RN

(p. 1008-1062). sLes éléments de ce travail, dit-ii, sont en grande partie empruntés it un
pouillé publié ;en 1769, avec la carte du diocèse de Lyon; mais nous les avons complétés en y
joignant : 1° la liste des paroisses distraites de ce diocèse, en 1742, pour former celui de

TE

Saint-Claude; 2 " la liste des paroisses des diocèses voisins qui sont entrées dans la composition
du nouveau diocèse de Lyon, en 1 7 90. Nous avons, de plus, ajouté à cette nomenclature générale
un renseignement qui -ne se trouve clans aticun des pouillés du diocèse de Lyon : c'est le noue

IN

clu patron-spirituel ou vocable de chaque paroisse.» En somme, le pouillé général de Bernard se
compose de quatre parties distinctes:

ON

«S I. Liste des paroisses, annexes et succursales du diocèse de Lyon qui sont entrées, en 1 7 i 2,
dans la composition clu ' diocese de Saint-Glande» (p. Io 10-1013).
aS Ii. Liste des paroisses, annexes et succursales de l'ancien diocèse de Lyon, qui ont été distraites de ce diocèse à l'époque de la Révolution n (p. 1013-1024).
a S iII. Liste des , paroisses, annexes et succursales de l'ancien diocèse de Lyon , qui sont entrées

dans la composition du-diocèse en 1 79 0 » (p. Io24-1036).

'

LL

«S IV. Liste des paroisses. annexes' et succursales des diocèses voisins de celui de Lyon , qui
ont été successivement adjointes au Lyonnais et qui sont entrées pour la plupart, à l'époque de
la Révolution, dans la composition du nouveau diocèse ou département de Rhône-et-Loire »

TI

(p. 1 o36-1 O4 1 ).

Chacune de ces quatre parties est disposée sur trois colonnes, respectivement consacrées aux

N

noms des localités, alla vocables et aux - patrons temporels. •

H
A

13. -sPouillé du_ diocèsede, Lyon (1'743-

7 89)

s, publié en 1879.

Cette reconstitution faite par les éditeurs de l'Histoire territoriale du Lyonnais, d'Auguste Bernard,
occupe les pages 120 à 198 du tome V du Recueil de mémoires et documents sur le Forez, publiés

EC

par la Société de la Diana. Elle a pour base principale le pouillé de 1 7 43 annoté (voir plus

haut, n° S). Il est disposé sur quatre colonnes, contenant respectivement les nones des bénéfices,
l'indication des revenus, celle des collateurs et le nombre des communiants. Les notes au bas des
pages énoncent; d'après le pouillé de '1789,/es changements survenus depuis la publication faite

en 1743.

LE DIOCÈSE ET SES CIRCONSCRIPTIONS DIVISIONNAIRES.

Au ne siècle, le diocèse de Lyon ne dépassait point, sans doute, les limites
. du territoire de la deltas metropolis Lugdunensis, formé au déclin de la période
IIIS'OR.

DE PRANCE. — POLr ILLt S, I.
1 MirruMEn,c car,USA LC.
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romaine par l'union de la eivitas Segnsiavorur à la colonie romaine de 'Lyon.
Mais, en suite de circonstances qui modifièrent profondément la géographie
administrative des contrées voisines, l'évèclue métropolitain de Lion étendit
bientôt son autorité spirituelle, entre la Saône et le Jura, stir la partie méridionale de l'ancienne cité métropolitaine de Besançon. A gauche du Rhône, il
engloba de même deux cantons de l'ancien territoire allobroge, jusque-là
soumis à la cité métropolitaine de Vienne.
Telles sont les origines territoriales du diocèse de Lyon, .et je ne crois pas:
sans intérêt de présenter ici le tableau de ses circonscriptions divisionnaires
du myrte siècle, en les rangeant d'après les quatre circonscriptions romaines du.
haut Empire dont elles sont issues :
La ville et sa banlieue.
Les huit archiprétrés-d'Anse, de l'Arbresle,- de Forez (ou de
Iontbrison x, de Jarez` l?, de N roudc, de Pommiers, de Roanne et de Sainbel.
CUITAS VESor TIE\SIuM.--- Les sept archiprétrés. d'Ambronay, de Bâgé-le-C hâtel, de Cha-.
lamont, de Coligny, de Dombes, de Sandraus et de Trefort.
Cruas V Nsuxsn mi. — Les deux arëhiprétres de Meyzieux et de Morétel..
COLONIE RRROMAINE DE LYON. —

TI
LL
ON

IN

CrS'ITAS SEGUSIA4ORUM. —

EC

H

A

N

L'un des plus vastes diocèses de France, l'archevêché de Lyon ne conserva
pas son territoire intact jusqu'à la Révolution. Au xvle siècle; dit Auguste
Bernard, 4 on essaya de mettre d'accord la politique et la religion, en . créant à
:Bourg, ville toute nouvelle, qui avait acquis depuis quelque temps une certaine importance par suite du rôle de chef-lieu de la Bresse que lui avait
attribué la maison de Savoie, un évêché dont la juridiction spirituelle devait
s'étendre sur une partie du diocèse de Lyon ». Créé en juin J.51.5, à la sollicitation du duc de Savoie, par une bulle de Léon X, le nom eau diocèse était
formé des sept archiprètrés d'outre-Saône, dont le territoire ressortissait
encore de l'Empire; mais, Ëa la prière du roi François I es, il fut supprimé par
une nouvelle bulle, le 3o septembre 1516. En 1521, cependant, sur les instances réitérées de l'Empereur et du duc de Savoie, Léon X rétablit le diocèse de Bourg; mais le nouvel évêché n'eut qu'une existence de treize années
environ, car François Fe obtint du pape Paul III une autre Indic, en date du
01 Le Jarez, rader Jamais de l'époque carlori Bienne, est une contrée naturelle arrosée
par le Gier, affinent de gauche du RhOne.
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S1

janvier 1535 (n, st.), par laquelle le Saint-Siège réunit à l'archevêché de
-Ly oii ce que Léon X en avait distrait (i).
Ainsi`rétabli en ses anciennes limites, le diocèse de Lyon subit, deux siècles
:plus tard, 'uni autre démembrement de moindre importance, mais définitif
Cette `feis, par l'érection de l'abbaye de Saint-Claude en évêché. Le nouveau
.diocèse, qui subsista de 1742 à i 790, comprenait une centaine de paroisses
:représentant l'archiprêtre tout entier de Coligny, partie de l'archiprêtre de
ire fort et une' partie aussi de l'ancien archiprêtre d'Ambronay (2):

RN

ET

l#

ON

IN

TE

Le nombre des circonscriptions divisionnaires du diocèse était encore,
en 1742 ; le même que cinq siècles auparavant, lors de la rédaction du plus
ancien pouillé connu (3),: et c'est à peine si, dans le même intervalle, deux d'entre
elles avaient changé de nom : l'archiprêtre de Forez, devenu l'archiprêtre
de Montbrison 0) et. l'archiprêtre de Sainbel, désormais appelé l'archiprêtre de
Courzieu(). Aucune modification non plus à signaler dans leurs limites, en plus
de l'accroissement de la circonscription ecclésiastique de la ville et de la banlieue
de Lyon aux dépens des archiprêtres d'Anse, de Courzieu et de Jarez (e).
` `> Gallia Christiana, t. IV, col. 181-182. —

LL

Aug-. Bernard , Histoire territoriale du Lyonnais,

celui de Néronde, en 1233 (Aug. Bernard ,
Histoire territoriale da. Lyonnais, loco cita to,

p. 34-36). Ori peut relever aussi, clans des do-

documents sur le Forez, publiés par lu Société de

cuments

la Diana.

prêtre de Châtenay s, donné en 1146 â l'archi-

TI

t. T (p. 79-84) du Recueil, de mémoires et

récemment

publiés , le nom d'« archi-

prêtre de Chalamont (G. Guigne, Cartulaire
lyonnais, t. I, p. 41), la mention de l'archi-

N

a > Sur la création du nouvel évêché, voir
Aug. Bernard , Histoire territoriale du Lyonnais,

H
A

loco -citato, p. 944. 11113. — Aux 31 paroisses
de l'archiprêtre de Coligny, le diocèée de SaintClaude joignait 34 paroisses détachées de I'archiprêtré de Treffort et S4 de l'ancien archiprêtre. d'Ambronay.

prêtre d'Ambronay en 1175 (ibid., t. I, p..72 )
et celle de l'archiprêtre de Jarez en i 228
- (ibid., t I, p. 3o7).
vo L'archiprêtre de Forez est qualifié «archipresbyter Montis Brusonis , en 1198 ( Aug.
Bernard, Histoire territoriale da Lyonnais, loco
cit.) , puis « archipresbyter Fore p sis n en 12 14

xi' siècle. On signale, du moins, la mention

(ibid., p. 34); mais , la première de ces appel-

de l'archiprêtre de.Sandrans, en 1o8o; celle

lations finit par prévaloir.

EC

>a> L'existence de la plupart des archiprêtres

du diocèse .de Lyon remonte -évidemment au

des archiprêtres de Chalamont et de Bâgé, en
so84. On cite , aussi l'archiprêtre de Denicé,
plus tard archiprêtre d'Anse, en 11 i 7; l'archi-

(5 ) Ce dernier nom apparaît dans le 'compte

du xiv` siècle (p.-3 7 r

da présent volume).
(S > Le pouillé de 1225 environ passe sous

prêtre de Treffort, en 1187; l'archiprêtre de

silence is circonscription de la ville et de la ban-

Montbrison , en 1198 ;l'archiprêtre de Coligny,

lieue de Lyon, ressortissant directement a l'ad-

en 1`21 9 ; l'archiprêtre de Meyzieux, en 1225;

ministration métropolitaine, qui, au delà des
B.
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Bien que l'érection de Saint-Claude en évêché eût fait perdre au diocèse de
Lyon l'un des dix-huit archiprêtres entre lesquels il se divisait au temps du chanoine La Mure, le nombre des circonscriptions divisionnaires y était néanmoins
de vingt au moment de la Révolution, par suite cle la création de-trou nouveaux
archiprêtres dont le pouiiié de t 7 4 3 nous fait connaître la composition. L'archiprêtre de Jurez formait alors deux archiprêtres distincts, ayant respectivement
pour chefs-lieux Saint-Etienne et Mornant (1 ), et deux autres archiprêtres avaientété créés dans la région d'outre-Saône : l'archiprêtre de Bourg, démembré de
celui de Beige, et Parchiprt tré de Nantua, constitué aux -dépens de l'archid.iaconé cl'Ambronay' )

IN

I I. DIOCÈSE D'AUTUN.

COMPTE DE P %RPE (XIe SIÈCLE 1.

TI
LL
ON

FRAGMENT D'UN

N

L' existence de ce fragment a été signalée, vers i 800, par l'abbé Devoucoux.
11 servait alors d'onglet it un manuscrit intitulé Textus prophetarum, qui appartient la bibliothèque du grand séminaire d'Autun, et, comme on l'a bien
justement dit, c ' est A cet usage qu ' est due â la fois sa conservation et sa mutilaSaint-Etienne et de Mornant,
Cartulaire de Savigny,

A

faubourgs, ne comprenait sans doute alors quo
quelques paroisses du Mont-d'Or, telles qu'Albig:nw, Couzon, Dardilly, Poleyulieus, Saint-

H

Cyr, Saint-Germain , Saint-Romain et Valse.
Accrue plus tard

de Collonges ,de Saint-Didier

voir Aug, Ber
p. îo33-1.03G.-nard,

C f. Histoire territoriale da L yonnais, t. V
(p. 158 -162 et 1 711 -i 77 ) du Recueil de Mdmoires et documents sur le fore_: ; -publiés par la
Socic'td de la Diana.

d'Anse; de Marey-le-Loup et de Sainte-Cote

t3) Sur la composition des archiprêtres- de
Bourg et.Nantun, voir Aug. Bernard, Cartulaire de Savigny, p. lo13-lot r. et so1 7-1018.
Cf. Histoire territoriale da Lyonnais, loco citato,
p. 139-1aa et 177-179. — L'archiprêtre de
Nantua est déj è_ men ti onné, en 1 7 1 7, sous le
nom d'ff archiprêtre de Semonce-; ou, comme
ou écrit. aujourd'hui,- de Septnlonteel. (Garreau, Description du -gouvernement de Boa,'gogne,. p.- 6.;)

EC

et de Limonest, détachés de l'archiprêtre

sorce , enlevés à l'archiprêtre de Sainbel, aussi
bien que de Charbonnières, Ecully, Grezieux,
Sainte-Foy et Tassin , appartenant originaire-

ment it l'archiprêtre de Jarez (A. Bernard,
Cartulaire de Savigny, p. 900), la ville et la
banlieue formèrent désormais un dis-huitième
archiprêtre , (lep mentionné à ce titre, semblet-il , dans les pouilles du xive siècle.
0 ' Pour la composition des archiprêtres de
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fion n. Publié une première fois, en 1853, par Auguste Bernard 0), le texte en
a été reproduit avec • quelques améliorations, en 188o, par M. Anatole de
Charmasse (2). Je l'ai, à mon tour, soigneusement revit. sur l'original.
Ce compte de parées, dont il est aujourd'hui l'unique débris, comportait
une double colonne de noms d'églises suivis de chiffres. Les deux colonnes,
dont letexte nous a été partiellement conservé , ont été rognées, en haut aussi
bien qu'en bas, parle ciseau du relieur. Elles présentent, cependant, encore un
ensemble de 144. vocables; en plus d'un cas, malheureusement, le ciseau n'a
.guère épargné de la colonne de gauche que les premières lettres des noms
de paroisses.
Le compte n'était peut-être relatif qu'à un seul des archicliaconés de l'église
d'Autun et non au diocèse entier : il est remarquable, en effet, que la partie
qui nous en reste ne renferme le nom d'aucune église étrangère au Grand archidiaconé. La liste des paroisses ressortissant à chacun des dix minisieria ou
archiprêtres dépendant de l'archidiaconé s'y présente dans l'ordre suivant :

PAROISSES,

TI

LL

Autun, incomplet ..
I. 7
- t !i.
II. Odgerii.. Perrecy
13
III. Odalgerii . Bianzy
23_
IV. Gonterii .. Charolles
V. ipsius .... Bois - Sainte- Marie,

H
A

TOTAL.

N

incomplet ......

12

•

2e COLONNE.

\i[v1S'fI RLA.

VI.

ARCIIIPRLTII S.

PAROISSES.

Report......

69

. Pierreftte, incomplet 10
Semur-en-Brionnais.

VII
VIII.....,... Moulins
IX
Ll:uZy

26

18
17

Bourbon - Lamy, in-

X .

complet.

69
TOTAL.

4r

1 44

EC

Mais que ce soit le reste d'un compte d.'archidiaconé ou seulement un débris
de compte diocésain, l'épave n'en est pas moins précieuse pour la topographie
ancienne du diocèse. On y trouve effectivement une liste, mutilée à la vérité,
des paroisses du Grand archidiaconé, et, de cette liste, il résulte qu'au Xi e siècle.
comme plus tard au xive siècle et même au xviii e siècle, le Grand archidiaconé
comprenait dix archiprêtres. A pousser plus avant la comparaison entre ce
fragment de compte et la partie correspondante du plus ancien puailié connu,
p. 1057 - 1o53. - - ? Cartulai re de I'cvêeh.i d'_Iutun, connu sons le nom
p. 365 - 367.

('% Cartulaire de Savigny,
de Cartulaire rouge,
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on voit. bientôt que là, comme en l'archidiaconé de Pithiviers au diocèse
d'Orléans ('), le nombre des paroisses n'était pas, au xle siècle; fort inférieur
^t celui du moyen Age finissant'-).
FRAGMENTS D'UN AUTRE COMPTE DU Ÿ1P SIÈCLE.
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;'est ît un autre compte de partes, également du me :siecle, ("n'appartient tin
fragment, aujourd'hui partagé en deux parties, que M. Harold de Eot tenay découvrit dans la reliure du même manuscrit intitulé Te iJti's jirophetnrum 0).
Ce fragment a été publié une première fois, en 188o, par M: Anatole de
Charmasse 0).
La première partie du fragment contient quatre colonnes dont aucune ne
présente actuellement plus de six lignes d ' écriture : on Z' lit des noms: de
paroisses dépendant de quatre nainisteria différents et la mention . du titre (tirn
cinquième ininisteriam. L'autre partie ne se compose que de dôuze noms de
paroisse et d'une indication de ministet•itznt, le tout réparti sur trois colonnes. Elle
ne présente consécp_t.eminent qu 'un intérêt fort restreint: grâce a eLle, cependazi t,
il est permis d'ajouter quatre nouveaux noms0.) à la liste incouplète des
paroisses de iarchiprêtré de Bois Sainte-Marie'''), que donne le fragment précédent.
t a i Pouilles de la province de Srns, intro-

moins le nombre des circonscriptions paroissiales de l'archiprêtre de Bois-Sainte-Marie.

duction, p. xxxvnn-xxxvni.

(") La liste des paroisses du futur archi-

quit l'égard des archidiacones pour lesquels le

prêtre deBois-Sainte-Marie, du premier compte,

N

( ) La comparaison ne pouvant être probante

est précédée d'un titre, ex ministerio ipsius,

quant au nombre de lignes,. je me borne aux

de nature à Faire supposer tout d'abord que

A

compte du xi' siècle - ne présente aucune lacune,

ces paroisses ressortissaient à la mène cir-

Perrec} comptait 14 paroisses au x ^` siècle

conscription ecclésiastique que les églises du

EC

H

cinq constatations suivantes : l'archiprêtre de
contre 17 au x1v`; l'archiprêtre de Blanzy, 13

futur archiprêtre cte Charolles, alors qualifié

contre 15; l'archiprêtre de Charolles, a3

taiasieriton Goniterii et qui, en ce cas, aurait eu

contre 25; l'archiprêtre de Moulins, iS contre

une étendue hors de proportion avec celles des

21, et l'archiprêtre de Luzy, 1

7 contre al.

0 ) Cartulaire de l'évêché d'Autun, connu sous
le nom-de Cartulaire rouge, p. 363,
° Ibid., -p. 368.

autres subdivisions desl'archidiacone d'Autun.
Mais les deux minis>cria en question sont formellement distingués l'uin de l'autre dans le second compte, par l'intercalation de l'archi-

-

(') Les paroisses de Propiéres, Saint-Ignÿ de

prêtre dé. Luzy. 1i faut donc supposer que, par

Vers, Saint-Léger-sous-la-Bussière et Trades,

suite d'une circonstance aujourd'hui impos-

qui, jointes aux donnes paroisses nommées

sible à déterminer, ies deux circonscriptions

dans le premier compte, portent à seize au

obéissaient alors au même archiprêtre.
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Il convient d'ajouter que ce second fragment d'un compte de parées provient
d'un texte où le diocèse d'Autun figurait en-son entier()) et dans lequel les
paroisses d'un même archiprètré étaient énumérées suivant le même ordre que
dans l'autre. compte (e).

ET

POUILLL ANTÉRIEUR Â 1312.

IN

TE

RN

Sous le. titre qu'on vient de lire,. j'ai reproduit un pouillé du diocèse
d'Atitun, déjà publié en i`88o, par M. Anatole de Charmasse (3), d'après un
manuscrit qui, appartenant alors à l'évêché d'Autun, est entré depuis aux archives départementales de Saône-et-Loire, où il porte la cote G 1 114 7 . Ce poulie
ne comporte pas moins de cinq' colonnes, où sont respectivement inscrits la taxe
apostolique, les noms des bénéfices, le montant des procurations, celui des
parées divisées en parées d'hiver. et en parées d'été, et les noms des patrons M.
Le manuscrit des archives de Saône.-et-Loire date de la fin du XIV E siècle, et
il est écrit , en lettre de forme. .C'est assurément la reproduction d'un pouillé

ON

plus ancien, potillé glue le premier. éditeur, utilisant une note de quelque
ancien archiviste (),:jugeait .cependant postérieur à la fondation de l'église col-

N

TI

LL

légiale de Thil-en-Auxois, en i 34o M. Mais cette opinion ne saurait être admise, car la collégiale de Thn. ne figure point dans le pouillé proprement dit
qu'a seul imprimé M. de Charmasse : elle est seulement nommée dans un appendice relativement moderne de ce document.
•
{') En - plus de 'paroisses dépendant du Saint-Yàn et Saint-Germain-des.Rives) les
trouve, en effet, dés
églises ressortissant; soit de l'archidiaconé
d'Avallon (archiprêtres- d'Avallon et de Corhigny) , soit de celui de Flavigny (archiprêtres
de Flavigriy, de Pouilly. et dé Semnr).
- 0) Ce fait est mis en évidence par deux passages figurent dans -ies fragments du premier
compte-: la liste des paroisses de l'archiprêtre
de Luzy s'y termine, comme dans le premier
compte, par les noms de Semelay, Cosy, • la
Comelle, Charency et Thil-sur4rroux, et l'un
et l'autre des deux textes mentionne dans le
niênie ordre (Saint-Martin-de-la-Vallée, Montceaux, Vindecy, le Mercier, Versaugues et

EC

H
A

Grand, archidiaconé, on y

Version numérique

six paroisses de l'archiprêtré de Semur-en-Brionnais indiquées dans le second compte.
(s) Cartulaire de l'évêché d'Autun, connu sous

p. 369 et 386, avec
notice préliminaire (ibid., p. 363-364).
(') A ces cinq colonnes, M. de Charmasse
en a ajouté une sixième, pour l'indication chi
vocable sous lequel chacun des établissements
du diocèse était placé.
(') Note inscrite sur la troisième page de la
couverture du pouillé manuscrit.
le nom (le Cartulaire rouge,

0)

Cartulaire de l'évêché d'Autun, connu sous

p. 363.
t'k Page soi r du présent volume.

le nom de Cartulaire rouge,
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En réalité, le pouillé est sensiblement antérieur dt fan t 3 ti o, et l'on peut
voir un indice certain de l'âge auquel il appartient, dans ce fait que les archeprétrés du diocèse d 'Autun y sont appelés ministeria, d'un terme évidemment
tombé en désuétude, en ce sens particulier, avant le xiv" siècle ('). D'ailleurs
sa rédaction doit être reportée au delà de Pan t 3 t. 2, date de la suppression de l'ordre du Temple, car les Templiers de Bourbon-Lancy y sont mentionnés comme patrons de l'élise paroissiale d'_ nxv ( ', et l'on peut supposer,
d'autre part, qu'elle est postérieure â i 239 date de fondation de l'abbaye de
Marcilly qui figure dans le pouillé au nombre des établissements religieux.
de l'archipretré cl'Avallon 13).
Outre le manuscrit des archives départementales del Saône-et-Loire que
désigne dans leS notes-variantes de l'imprimé la lettre initiale du nom de
Mâcon, M, il existe un autre manuscrit de l'ancien pouillé du diocèse d'Antun,
denx de
écrit également la lin du xv-" siècle, et qui, actuellement privé de deux
ses feuillets, est conservé aux archives départementales de la Côte-d'Or, sous la
cote G 53 : son existence m'a été révélée par une publication trop récente
pour qu'il m'ait été possible de l'utiliser ( 4).•C n en trouve une copie du xv" siècle,
avec additions, aux archives départementales de Saône-et-Loire (5 ). Enfin, je
crois qu'on peut voir un dérivé: du même texte dans un Ouillé réduit â deux.
colonnes (patrons et collateurs) , c ii existe en -copie du Xvre siècle aux archives
départementales du Rhône, dans le fonds du chapitre métropolitain de Lyonf6).
des archiprêtres (ministeriii [sic]) de Blanry-,
de Luis, d'Uchon, de Thii-sur-Arroux, de Per-

N

t " Cf. du Gange, Glossariam mtedia' et infime
latinitatis édit. Henschel, au mot ministe-

1V, p. 421, COL -2. Ii convient ,de re-

recv, de Charolles, de Bois [Sente-Mariej, de

marquer, d'ailleurs, que dans' l'appendice du

Sena r, de Pierrefitte, de Molins, de • Bourbon-

pouillé, qui est bien visiblement de date posté-

Lancy; ;de Beaune, de Vergy, cl'Arnay, de Cou--

H

A

riant, i.

rieure , les ministeria sont appelés archipresbi-

EC

'`> Page 74 du présent volume.
t Ibid., p. 89

ches, de Fiavigny, de Pouilly-en-Auxois; _de
Tournon, d'Avalion, de Corbigny, de Saulieu;

teratas.

de

Quarré-les-Tombes et. d'Anost. » - Le re-.

Bistre des archives de la Côte-d'Or, compre-

D.

(I) Le tome I, série G, de l'Inventaire som-

nant _ actuellement vingt feuillets paginés, il

maire des archives départementales, par M. Gar-

semble donc qu'on en ait perdu deux feuillets,

nier, paru en 1903. Le manuscrit du pouillé

occupés, en tout ou en-partie, par les chapi-

du diocèse d'Autun y est analysé dans les

tres relatifs aux archiprêtres d'Autun , Semur-

termes suivants (p.

48) :

it Sans date. Fin

en-Auxois et Duesme.
t' t Sous la cote G !448.

du xiv' siècle. Pouille incomplet, comprenant

t Armoire Cham, volume 26, n°.3 (e' 13 -

les noms et la taxe des paroisses, et ies noms
des prieurés, abbayes et établissements religieux
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A la suite du pouillé antérieur à 1312, j'ai publié un appendice que le
manuscrit de Mâcon est seul à nous donner et qui se compose de deux
parties d'inégal intérêt : 1° un relevé par archiprêtrés des sommes dues par les
églises à titre de parée ou à titre de cens ( I); un état des maisons religieuses où
l'évêque, à l'occasion de sa visite pastorale, avait droit, soit à.-la procuration
ou au gîte, soit à un repas, paslus ou caritativum pabulum O.

ET

_

COMPTE DU Xiv e SIÈCLE.

IN

TE

RN

Ce compte, ou plus exactement ce rôle de la axe apostolique, pour le diocèse d'Autun, figure aux folios 27 v° à. 38 v° du manuscrit latin i oo 3 i de la
Bibliothèque nationale, dont il a été parlé plus haut( BLet que je désigne, dans
les notes-variantes de l'imprimé, par la lettre P. On n'y mentionne que les bénéfices pour lesquels la taxe était de 5 livres au moins.
AUTRES POUILLES OU LISTES DE BENÈFICES.

mardi, mil[i]esimo

LL

ON

1. a Du compte - des décimes des diocèses de Langres et Othun, rendu par
Nicolle Cappelain, frère et héritier de feu Pierre Cappelain, pour l'année mil
cinq cens seize; auditus et clausus ad. burellum, Parisiis, xxvir a die mensis
quingentesimo vigesimo primo. »
Archives-_nationales, Agence générale du clergé, G e s, la partie relative au diocèse dAutun.va du

TI

folio 153 v° au folio 186 v°. — En latin.

EC
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2. a Département de la somme de trois cent.z escutz de rente, à laquelle le
diocèse d'Ostun a esté cottizé pour sa cotte part ou portion de la vente de cinquante mil escuz de rente surie revenu temporel du clergé de ce royaulme,
permise et authorisée, tant par la bulle de Nostre Sainct Père le Pape, que par
les lettres patentes d'attache du roy, publiées et vérifiées en la court de Parlement, à Paris, à Dijon et partout où bezoing a esté, laquelle vente sera faicte
au plus offrant et dernier enchérisseur, sur l'offre et enchère du denier vingtquatre et non moindre, suyvant l'instruction de messieurs les déléguez de
Nostre Sainct Père Je Pape. » i
568..-

Archives nationales, Agence générale du clergé, G 8'1238, pièce jadis cotée D 31. Cf. G8* 1a39,
n° 4 7 . — Cet état ne concerne que l'église cathédrale, les églises collégiales et les bénéfices
réguliers.
( s) Pages

94

à

gg du présent volume. — 0) Ibid., p. 99

à

ios. —

0)

Ibid., p. V.
C

HISTOR. DE FRANCE. - POUILLÉS, I.

[LPn[I[Ert[E NATIONALG.
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xvctt

Catalogus beneficioriun in diœcesi Ecluensi existentium, cum valore
annuo nonnulloriun secundum communem estimationem factam anno
3. o

MDLXXIIII.
Bibliothèque nationale, clép. des manuscrits, collection Mtreau, t. 83, P" 85 v° â ioo v'; copie
du xvu° siècle. — Ce pouillé est disposé sur trois colonnes, respectivement consacrées au revenu,
aux noms des bénéfices et aux patrons. On y voit tout d'abord figurer les dignités de l'église

et les établissements ° réguliers y sont ensuite énumérés par archi-

prêtres, et dans l'ordre même que présente le pouillé antérieur à 1312.

ET

cathédrale. Les paroisses

4. a Compte que rend M c Philibert Boulon, recepveur des décimes au dio-

N

TI
LL
ON
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cèse d'Ostun, des deniers qui sont provenuz de la vente et alliénation de trois
centz quatre vingtz quinze escuz, rente ou revenu temporel sur les bénéficiés
du dyocèse d'Ostum pour leur cotte part et portion de cinquante mil escuz
sol de rente ou revenu, ordonnés par le roy nostre sire estre levés sur les
bénéficiez de son royaulme en l'année mil cinq centz soixante seize pour survenir au pavement de l'accord faict avec les reistres estrangiers audict temps
enttrés audict royal-il-me et les licencier promptement par ie payement de leur
solde, des clix huict deniers pour livre pour le port et commutation des
deniers, aussy des six deniers pour les fraiz des subdéléguez à la vente du
revenu temporel des bénéficiez pour satisfaire a leur cotte, et par devant vous,
monseigneur le révérend évesque d'Ostun, messieurs les lieutenant général
et autres officiers royaux establiz par le roy au balléage duclict Ostum, commissaires subdéléguez par les lettres patentes de Sa Majesté pour le faict de
la vente du fond et revenu temporel desdicts bénéficiers, soubz les réquisitions et protestations en ce faict pertinentes et nécessaires. »

A

Archives nationales, Agence générale du clergé, G » 1239, pièce cotée jadis F {ta.

Cet état, ainsi

H

que le suivant, concerne seulement l'église cathédrale, les collégiales et les bénéfices réguliers.

EC

5. ff Roolle et département de la somme de quarente deux mil cent trente
deux livres dix sols sur les bénéficiez duclict diocèse d'Ostun, de la qualité
portée par la bulle de Nostre Sainct Père le Pappe octroyée à Sa Majesté,
conformément aux offres du clergé de France, non compris au présent département les commandeurs de l'ordre Sainct Jean de Jherusalem dudict diocèse
d'Ostun pour avoir heu leur cotte appart, et pour cela ledict diocèse [a esté]'
deschargé de trois cens six livres suyvant ies lettres et commission du roy et
de nosseigneurs les déléguez par Nostre Sainct Père à la fulmination desdictes bulles adressées à monseigneur le révérend évesque d'Ostun ou ses
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6. a Bénéfices dépendant de l'évesché d'Authun », i 64.8.

ET

vicaires, assavoir quarente ung mil six cens quatre vingtz quatorze livres, à
quoy ledict diocèse a esté imposé pour sa cotte part- des cinquante mil escuz
de l'aliénation, accordez à Sa Majesté par Nostre Sainct Père le Pape et messeigneurs les depputez du clergé de France..... », i 586.
Archives nationales, Agence générale du clergé G 8 ' 1239, pièce citée jadis G 48.

Seconde partie, paginée 1 à 49, du Pouillié général contenant les bénéfices de l'archevesché de
Lyon et des diocèses d'Autun, Challon-sur-Saône, Langres, Mascon (Paris ,-Alliot, 1648, in-4°) —

RN

Ce pouillé est en français, mais la nomenclature paroissiale empruntée, sans doute, au pouillé de
15 7 4 y revêt une forme quelque peu hybride, le nom propre de la paroisse restant lee plus

-

fréquemment intraduit. Ainsi, page 3 : ((Cura de Cordessa .. ..... Cura de Lucinavo i'Eves-

TE

que. il Cura de Ville Preotzo. Cura de Auxeio. il Cura de Silleyo ..... Cura de Verreria....... Cura de Cohardo ..... — On y joint (p. 4 7 -4 9 ) le pouillé particulier de

IN

l'abbaye de Saint-Martin-lés-Autun.

LE DIOCÈSE ET SES CIRCONSCRIPTIONS DIVISIONNAIRES.

EC
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Dès le milieu du Ille siècle, Autun .avait un évêque particulier dont l'autotorité spirituelle s'étendait, sans doute, sur la totalité du territoire soumis -à la civitas Aeduoru n. Mais les deux villes secondaires de Chalon-sur-Saône et de
Mâcon étant, l'une et l'autre, devenues à leur tour le siège d'un nouvel évêché,
le diocèse d'Autun cessa de ,comprendre la partie du pays éduen qui avoisinait le cours de la Saône.
La division -ecclésiastique du diocèse comportait quatre archidiaconés, au
premier degré, vingt-quatre archiprêtrés au second, et l'on peut affirmer que
cette organisation remonte - à une époque relativement ancienne. L'existence
des quatre archidiacres de l'église éduenne est attestée. des l'an 099 ( 1), et leurs
archidiaconés respectifs portaient, sans doute, déjà les noms d'archidiaconés
d'Autun, de Beaune, de Flavigny et d'Avallon (2), et qu'ils ont conservés jusqu'à
-la R évolution.
Les circonscriptions archidiaconales furent calquées sur les territoires des
`'> Gallia Christiana, t. IV, instrumenta,
col. 75.
(2) L'archidiacre de Beaune est mentionné
sous ce nom dès 115o (Ernest Petit, Histoire

t. Il, p. 253), et les archidiacres d'Autun,
d'Avallon et de Flavigny figurent sous leur
titre respectif en un acte de 1284 (Plancher,

des ducs de Bourgogne de la maison capétienne,

t. II, preuves, p. xxxv).

Histoire générale et particulière de Bourgogne,

c.
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entre lesquels se divisait, a l'époque, franque le:diocèse cl'Autun. L'archidiaconé d'Autun répond à l'Autunois, l.'archidiaconé de Beaune-. au Beaunois,
l'archidiaconé d'Avallon à l'Avallois; l:'archidiaconé de Flavigny, enFin, coteprenait l'Auxois et la partie éduenne du Duesmois.
Les vingt-quatre archiprétrés étaient répartis de la façon suivante entre les
quatre archicliaconés 4):

pagi

IN

TE

RN

ET

ArcmuI coNIi D ' AUTUN OU GR&ND axC$1n.t4CONÉ. — Arebiprétrés d'Autul de Blanzyi2l, de
Luzy, de Perrecy, de Charolles, de Bois-Sainte-Marie, de Seluur-en-Brionnais, de Pierrefitte,
de Moulins et de Bourbon-Lancy.
ARCHIDIACON1 DE BEAUNE. — Archiprêtres de Beaune, de Vergy, d'Arnay -le-Duc et de
Couches.
ARCE11DI1CONIl DE FLAVSGNY. — Archiprêtres de Flavigny, de Pouilly, de Semur-en-Auxois,
de Duesme et de Touilion.
Ancn1DTACON d'AVALLox. — Archiprêtres d'Avallon; de Corbigny, de Saulieu, de Quarré
et d'Anost.

A

N

TI
LL
ON

Les vingt-quatre archiprètrés figurent dans le pouillé du mm e siècle, et ils
existaient déjà, pour la plupart, deux siècles auparavant. ll est effectivement
prouvé, par l'un des fragments de compte du xe siècle, que i.'archidiaconé
d'Autun était, dès lors, partagé en dix ministeria ou archiprètrés, avec ia mène
circonscription qu'ils avaient encore en 1789; mais on ne saurait assurer que
les noms qu'ils portaient en dernier lieu soient antérieurs au mu e siècle. Les
archiprétrés de Beaune (3) et d'_Arnaya i't (en l'archidiaconé de Beaune) , les archiprêtrés de Flavigny '5), de Pouilly (6) et de Touillonl' t (en l'archidiaconé de

EC

H

Cette répartition, résulte de la comparaison du pouillé antérieur é 1312 avec la
dernière partie - de - l'appendice "de ce document . (p. 99 - 101 du présent volume).
n L'archiprêtre de Blanzy est appelé « archiprêtré de Montcenis et de Blanzy- D, en 1 7 17, par
Carreau (Description du gouvernement de Bourgogne, p. 65).
:3; « Egidius archipresbiter Belne parait en
1 15e, avec « Gonterius archipresbiter Eduensisa, au nombre des témoins d'un acte de 1150.
(E. Petit, Histoire des ducs de Bourgogne de da
maison capétienne, t.- II, p. 253.)
t43 « Gauterius archipresbyter de Arneto n

Version numérique

figure en 1156 n titre de témoin (ibid.,
p. 268).
(8) L'archiprêtre - de cette circonscription,
Hugues, est qualifié « archiprêtre dePouillenay »
vers l'an 1155 (ibid., t. II, p. 262 et a65;
voir plus loin, note 6 ) ; mais l'expression
« archiprêtre de Flavigny » fut employée dès
1265 au plus tard (ibid., t: V, p. 241).
(8) L'existence de l'archiprêtre de Pouilly
semble attestée, des le me siècle, par un
fragment de compte de parées (p. 66 Er du
présent volume).
(7) L'archiprêtre de Touillon figure, A titre
de témoin, en plusieurs chartes de l'évêque
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Flavigny), aussi bien que les archiprêtres d'Avallon (') et de Saulieu (2) (en i'archidiaconé d'Avallon) ; sont assurément antérieurs au milieu du ?err e siècle.
Les noms de ces circonscriptions divisionnaires du diocèse d'Autun n'ont
guère varié au cours des siècles. On peut . cependant signaler le nom d'archiprêtre de Briant qui fut apparemment l'appellation primitive de l'archiprêtré
de Semur-en-Brionnais (s); celui d'archiprêtre de Pouillenay que portait; vers
I 16o , l'archiprêtre de Flavigny (4); la triple appellation d'archiprêtré de
Luzy,-d'Uchon et de. Thil-sur ArrouX; donnée par un manuscrit du Niv e siècle à
l'archiprêtre de Luzy (5); enfin, .le vocable d'archiprêtre d'Anost et d'Alligny,
attribué vers le même temps a l'archiprêtre d'Anost t6)

IN

III. DIOCÈSE DE LANGRES.

ON

COMPTE DU XIv» SIÈCLE.

TI

LL

Ce compte, ou mieux cet .état des bénéfices du diocèse de Langres • au
xrv r siècle, occupe les feuillets 4.5 à 63 du manuscrit latin i oo3 1 de la
Bibliothèque nationale, précédemment décrit (7) et .que désigne, dans les notesvariantes de l'imprimé, la lettre P. On y voit figurer non seulement les églises
dont on estimait le revenu brut à quinze livres au moins, mais encore les

H
A

N

Henri (1148-117o):.«Jordanus Tullionis archipresbiter, Hugo Pulleniaci archipresbiter »
(charte de 1 154- I i 6o , chez E. Petit, Histoire
des ducs de Bourgogne de la maison capétienne,

EC

t. II, p. 262); — «Hujus rei testes sunt tres
archipresbiteri Galterus Eduensis, Hugo Pulieniaci;Jordanus Tullionis » (charte sans date,
tout., t.114.-265).
• !'>. L'archiprêtre d'Avallon figure, it titre de
témoin, en une charte de 1160 environ
(Quantin , Cartulaire général de 1' Yonne, t. Il ,
p. log).
(') Guinebaldus, archipresbiter Sedeloci»,
témoin en 1154 d'une charte de l'évêque
Henri (E. Petit, Histoire des ducs de Bourgogne
de la maison capétienne, t. II, p. 259).

Version numérique

(3) «

Archipresbyteratus --Brionnensis, alias
de Sinemnrio»; c'est ainsi que Desnoyers
. parle de cet archiprêtre en sa Topographie ecclésiastique de la France, p: 140 de l'Annuaire historique publié- par la Société de l'histoire de

année .1853). It convient,- au reste, de
remarquer que l'église de Briant figure en
tête de la liste des paroisses de 3'archiprêtré
en un compte du XI` siécle,'qui ne fait d'ailleurs aucune mention de l'église de Semur
(p. 64 s du présent volume).
0) Voir ci-dessus, p. xx, note 5.
(') Dans un exemplaire du po»illé antérieur
à 131 2 (voir . ci-dessus, p. xvl, note 4).
(6)Page 115 n du présent volume.
(7)Voir, ci-dessus, p. v.
France,
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bénéfices de moindre importance, et le chiffre de la taxe apostolique y est
accompagné de celui des procurations payées au Saint-Siège.
POUILLÉ COMPILÉ EN 14136.
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Sous ce titre, qui me semble aujourd'hui peu exact, j'ai reproduit le texte
d'un pouillé répandu au xv e siècle à un certain nombre d'exemplaires et que
remplaça, en 1492, un nouvel état des bénéfices rédigé par ordre de Jean
d'Amboise. Invitée, en t Sol, par l'autorité royale à délivrer une expédition
authentique de ce document à l'abbé de Saint-Michel de Tonnerre, l'église
cathédrale de Langres fit transcrire à cet effet mie copie de l'ancien pouillé qui
se trouvait dans les archives de l'évêché (1), copie revêtue, en 1436, de la signature de Jean Béguin, notaire près l'officialité de Langres, qui l'avait alors
comparée avec plusieurs autres pouillés, ainsi qu'avec d'anciens registres de la
taxe apostolique (s).
De l'expédition délivrée, en 15507, k l'abbaye de Saint-Michel de Tonnerre, je n'ai pu consulter qu'une transcription exécutée au cours du
xvi e siècle, par les soins de Jean Jazu, doyen de Notre-Daine de Tonnerre,
assisté de Nicolas Coqueley, notaire du comté (s), et qui figure aux folios 149 Vi
à 167 r° du manuscrit 29 de la bibliothèque de Tonnerre{'Fl. C'est d'après ce

EC
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0) L'expédition en date de 1507 portait le
titre suivant : Polleyum omnium dignitatum
et beneficiornni regul.arium et secularium diocesis Lingonensis, venerabili patri domino Stephano de Niceyo, in decretis licenciato, monasterii Sancti Michaelis abbati, a discrete vire
magistro Johanne Travailla, vicario generali
reverendi patris domini Johannis d'Amboise,
episcopi duels Lingonensis, [die{ vicesima
sexta menais octobris, anno Domini millesimo quingentesimo septimo, per coppiam
traditum in vim litterarum regiarum et commissions locumtenentis generalis domini baillivi Senonensis, eisdem litteris annexe per
mod,,m compulsions, pro cai-tulari ejusdem
monasterii faciendo, prout legitime constat per
processum verbalem a commissariis super hoc
clepputatis in principio hujus operis plenius

Version numérique

scriptural, signa manualibus honorahil,'s viii
magistri Petri Paillard, commissarii principalis, et discretiviri domini Johannis Chalons,
presbiteri, curie Lingonensis tabellions jurati
ecclesie Sancti Petri de Tornodoro , signatum, s
Ce titre a été reproduit dans la copie de ladite
expédition que renferme le manuscrit uq de la
bibliothèque de Tonnerre (f° 14 9 v' ).
0) Voir page 1 7 1 du présent volume.
(a) Ibid., p. 147 (note 1). — Les qualités
de Jean Jam sont ainsi données par lui-meme
(f° 149 r' du manuscrit 36 de la bibliothèque de Tonnerre) : aEgo Jean Jazu, presbiter,
in decretis baccalarius, decanus et curatus
ecclesie parrochialis Beate Marie de Tornedao, auctoritate apostolica notarius venerabilisque curie Lingonensis trabellio .
tl) Ce volume, en parchemin, n'est autre
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manuscrit, ici désigné par la lettre T, que j'ai établi le texte du plus ancien
pouillé connu du diocèse de Langres, monument dont la date est assez
malaisée à fixer, mais qui pourrait bien avoir été rédigé avant l'année 131n,
puisque les Templiers y sont indiqués comme les patrons des églises de la
Chapelle-en-Blézy et d'Arrentières (i).
La récente publication d'un volume de l'Inventaire sommaire des archives
départementales de la Côte-d'Or m'a permis de constater l'existence en ce
dépôt, sous la cote G 85, de fragments provenant de deux exemplaires du
même pouillé , datant du xv e siècle, et qui se présentaient, l'un et l'autre,
sous forme de rouleau.
L'un de ces fragments, écrit en lettre de forme, constituait la première
bande du rouleau il mesure 0 m , 7 6 de long sur o m , 16 de large et renferme le texte des quatre premiers chapitres de l'ancien pouillé, ainsi que le
titre du cinquième. L'autre., long de o 111 ,35 et large de. 0 111 ,133, comprend
une partie seulement des chapitres relatifs aux doyennés de Châtillon-surSeine et de Bar-sur-Seine (s). On y peut relever un certain nombre de variantes,
et j'ai consigné quelques-unes des plus intéressantes dans les Additions et
corrections du présent volume.

dans une enquête relative au droit ' de pré-

de Tonnerre (Catalogue des manuscrits des bi-

sentation à l'église paroissiale de Chaource

LL

que le cartulaire F de l'abbaye de Saint-Michel.

(Labre, Collection des principaux cartulaires du

— Une autre copie, sur papier, de l'expédition

diocèse de Troyes, t. VII, p. 207).

TI

bliothèques publiques de France, t. VI, p. io6).

(2) On a ajouté au xvi° siècle, en écriture

manuscrit 35 de la bibliothèque de Tonnerre,

courante, le titre suivant : «Rotulus episcopatus

N

de 1507, figure aux pages 65 et suivantes du

Lingonensis, in quo continentur decanatus,

baye de Sainct Michiel de Tonnerre, servants

abbatie, prioratus, parrochiales ecclesie, hos-

de memoyre au procès de -la présentation de

pitalia dicti episcopatus Lingonensis, ac valores

H
A

intitulé : «Copie des titres et chartes de l'ab-

et patroni dictarum parrochialium ecclesie, et

aussi du xvi' siècle. Malgré le très vif désir que

in quibus episcopus habet visitationem et pro-

EC

la cure d'Avreuil » (ibid., p. 107) ; elle date

j'en ai eu, et par un concours de circonstances

curationem simul, et procurationem solum»

qu'il est inutile d'exposer ici , ü ne m'a pas

Visiblement emprunté à l'un des exemplaires

été possible d'en obtenir communication.
(') Page 1

54 n e du présent volume. 11 est

du pouillé de 1492 (voir page suivante, sous
le n° 1), ce titre ne convenait pas absolu-

possible, en ' somme, que ce pouillé ne soit pas

ment, en raison de sa dernière partie, au

différent de celui dont il est parlé, en 1315,

pouillé antérieur.
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AUTRES POUILLES ET LISTES DE BÉNÉFICES.

c, Liber sive rotais omnium beneficiorum episcopatus Lingonensis, in
quo designantur eorum archidiaconatus, decanatus, abbè tae, prioratus, parrochides ecci.esia , hospitalia et eorum vaiores, ac etiam qui sint patroni, et in
quibus dominus episcopus habet visitationem et procurationem simili, et procurationem tantum (1) . » I 492.

ET

.

RN

Ce texte dérive visiblement du pouillé_ de 1436 0), mais ii s'en distingue nettement en deux points : on
y trouve, en effet, une taxe nouvelle des bénéfices, et il est terminé par une liste de chapelles on.
chapellenies, divisées par archidiaconés, que ne présente pas le pouah:: antérieur t s?. — Le pouillé
de 142 nous est parvenu en deux copies : l'une, exécutée en 1604 et authentiquée le la mai

TE

16o5, forme aujourd'hui les feuillets 112 à 1552 du manuscrit français 41:37 de la Bibliothèque
nationale; lautre, qui semble dater de la fin du mi' siècle, existe dans le tome VIII (f' 455 â
:168 r°) de la collection de Bourgogne, du même établissement.

IN

Je ne crois pas sans intérêt de reproduire ici la formule authentiquant la copie de t6ol c
s Calfata fuit prcesens coppia cum suo vero origine. sang et integro in decem et septem fouis

pergameni sine ratura val vitio quocuntquo, ut nobs légitime apparuit, cum characteribus ana-

TI
LL
ON

quis rubeis et aigris "4) . Incipit autem Liber omnium`beneficior•unt episcopates Lingonensis, etc., et
desinit in his verhis : Decanatus Petrie Fictw. Prior de Varenniis. Prior de Faylo. Dermes ruralis.
Abbas Belli Loci. Prior de Aubigneio..., in fine signato propria manu defuncti bone memoricc
reverendi in Christo patris et domini domini Jobannis d'Amboise, episcopi ducis Lingonensis
ac Francini paris, verbis sequentibus etiam propria manu ejusdem domini reverencli scriptis
J. d'Amboise, episcopus dur Lingonensis, locont tenens regis in Burgundies tempore Caroli octavi,
Francorum régis, anno Domini millesiino cluadringentesimo nonagesimo secundo. Quamquidem coppiam ficri voluintus , ut eidem ptena et integra fides in posterum habeatur per quascumqué (pies-

EC

H

A

N

(9 C'est le titre de la copie authentique que
renferme le manuscrit latin 4437- de la Bibliothèque nationale. Il est un peu différent dans
la transcription qui fait partie du tome VIII de
la collection de Bourgogne : « Liber sive rotulus episcopatus Lingonensis, qui dicitur Polluer,
in quo continentur abbatiae, prioratus, parrochiales ecclesiae, hospitalia ac valores necnon
patroni earundem parrochialium ecclesiartun,
et in quibus episcopus ejusdem habet visitationem et procurationem simul, et procurationem
solum» .
"t C'est également du pouillé de 1436 que
semble procéder plus ou moins directement
le pouillé qui, sous le titre « Beneficia dioecesi
Lingonensi existentia», occupe les pages 51 à

Version numérique

63 du recueil de pouilles formé vers la fin du
XVIF siècle et qui constitue actuellement le manuscrit latin 5218 de la Bibliothèque nationale; mais ce texte est évidemment l'oeuvre
d'un simple collecteur.
m Cette liste de chapelles est beaucoup plus
développée dans le manuscrit latin 437 de
la Bibliothèque nationale qu'au tome VIII de
la collection de Bourgogne; si l'on s'en rapportait au certificat authentiquantla copie dei 6oZt,
on serait conduit à supposer quelle ne faisait
pas partie du pouillé de 1492.
(4) Les rubriques ont été reproduites au minium dans la transcription de 16o4, qui est.
d'ailleurs, même au point de vue des caractères, une copie figurée.
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tiones intererit, et eandem coppiam penes nos Natalem Faceretum, doctorem in sacra theologia,
archidiaconum majorem ecciesie _cathedralis Sancti Mammetis Lingonensis, necnon vicarium
generalem in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo paris ac ' domini domini Caroli
d'Escars, episcopi duels Lingonensis et Franciæ paris, manere voluimus, ad hoc vocatis magistris Johanne Monjardet, canonico dicti Sancti Mammeti Lingonensis, et Ludovico Croisier, secretariis orclinariis ejusdem domini reverendi episcopi Lingonensis, quos nobiscum subsignari
voluimus Lingonis, in domo rostra, die duodecima mensis maii, anno Domini millesimo sexcentesimo quinto.»

ET

2. Compte de décimes, 1 5 16.

Archives nationales, Agence générale du clergé, G e r, f°' 18 7 r° à 2/3 r'. — Précédée immédiate-

RN

ment du titre «Evesché et diocèse de Langres», cette copie est extraite («lu compte des décimes

des diocèses de Langres et Othun, rendu par Nicolle Cappelain, frère et héritier de feu PierreCappeiain, pour l'année mil cinq cens seize, auditus et clausus ad burellum, Parisis, xvii° die

TE

mensis marcii, mil[l^esimo quingentesimo vigesimo primo» (ibid., f° 153 v°). Le texte, originairement écrit en latin, y est partiellement traduit en français.

IN

3. « Polerium seu reglstruln om ni um beneficiorum di ecesis Lingonensis »,
1 5 4. o.
Conservé en original au grand séminaire de Langres t'), ce pouillé de 1549 a été publié, en 1568,
comme deuxième partie — Seconde partie. L'évêché de Langres au xve siècle — d'un recueil dont

ON

ie fascicule premier n'a point vu le jour et qui est intitulé : L'évêché de Langres au xv`, au
xvi` et au xvtrr` siècles, ou Tableau de ses établissements it ces trois époques, comprenant, par archidiaconés et par doyennés, ses cures, succursales, chapitres, abbayes, prieurés, chapelles, hospices et

LL

autres institutions de charité; d'après d'anciens manuscrits latins, interprétés, commentés et publiés
sous les auspices de Mi s" Guerrin, 105' évêque de Langres. Ce recueil des pouillés de l'ancien diocèse de Langres est l'oeuvre de l'abbé Vouriot, alors grand vicaire de l'évêché.
Il semble bien qu'il faille voir une copie du pouillé de 1512 dans le manuscrit 16o de la

TI

bibliothèque de Chaumont, in-folio de 11 7 pages, de la fin du xvi' siècle, avec table alphabétique. Ce manuscrit est intitulé : Poleriunl sine registruns omnium beneficiorum diocesis Lingonensis

N

(Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXI, p. 13).

EC

H
A

4.. e Rotulus omnium beneficiorum existentium in -episcopatu Lingonensis,
taxatorum et- cotthisatorum per dominum • reverendissimum • cardinalem de
Givey, episcopum et ducem Lingonensem ac parem Franci, pro quadruplici
decima Christianissimo ac clarissimo domino nostro regi per eler-tun dicti episcopatus Lingonensis, in subsidium et • per , formam - Boni gratuiti, concessa et
solvenda duobus terminis medietate( ») et equaliter, videlicet primis diebiis
.

( I ) Ce renseignement figure en une lettre,

quelle sont énoncés, d'autre part, la date exacte

adressée le 26 juin 1895, au Secrétaire perpé-

(154o) du pouillé mis au jour en 1868 et le nom

tuel (le l'Académie des inscriptions et belleslettres, par M. J. Sinionot, bibliothécaire du

de son éditeur.
(2 ) Le manuscrit porte ici médiat avec - abré-

grand séminaire de Langres,' lettre dans l5-

viation finale.

inSTOR. nE FRANCE. — POUILLES, T.

O

iv .anu.a,c sarcoa.uE.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

INTRODUCTION.

mensium aprilis et julii proxlme futuris, profit in pede cujuslibet beneficii:
continetur. . . . a Actlun die decima noua mensis martli, anno Dotnini millesinto quinquagesirno quadragesimo sexto. a- Copie du xvi' siècle, 4 la Bibliothèque. nationale, t.

$, do la collection Moreau

a 1 5 ),

TI
LL
ON

IN

TE

RN

ET

5. « C'est le roolle et assiette des deniers qu'il convient fournir par le clergé
du diocèse de Lengres, suyvant les lettres patentes du rov en date du dernier
jour de novembre dernier passé, signées (illisible) et scellez de cire jaulne,
ladicte assiette faicte par le vicaire général en l'epvesché dudict Lengres, le
siège vacant, et les deputez du clergé, lesquelz suyvant les dictes lettres ont
procédé à la dicte quote sotlbz protestation -toutes foys qu'elle tiendra par manière de provision et pour ceste année seullement, affin que les deniers ne
soient retardez au dommage du clergé du diet diocèse et jusqu'à ce que les
eomplaintz et remonstrances faictes, tant à l'assemblée clu diet clergé à la notifpication des dictes lettres patentes que depuis en procédant à ladicte assiette,
soient plus r omplètetuent vuydéez et décidéez par le roy nostre sire en son
conseil privé, ou bien qu'il en soit aultrement ordonné; le tout soubz les
declaration et protestation contenues ou procès verbal sur ce falot. u 1 56 2.
Archives nationales, Agence générale du clergé, G£' 1243, pièce jadis cotée K 176, copie en date du

1( avril 16o2. — En latin.

-

-

-

EC

H

A

N

6. a C'est le molle et assiette des deniers qu'il convient fournir par le clergé
du diocèse de Langres, suyvant les lettres patentes du roy nostre sire en datte du
xxlqu e. jour de décembre tail cinq eons spirante, et sept, signées DE LAUBESPINE
et scellées de cire jaunie, pour le :racquiet et reaçhapt du dommaine du roi
nostre seigneur aliéné secourir et aider, et supporter les immenses debtes desquelles le royarthne rle France s'est trouvé chargé à l'advènement de Sa Majesté
la couronne, ladicte assiette faicte par le vicaire de l'évessehé et depputez du
clergé du diocèse de Làugres l;esquelz suyvant les dictes lettres ont proceddé â
la cotte desdicts deniers payables au iv eue de febvrier et premier jour d'octobre,
an présent mil ve Lxviii; ladicte: assiette falote par nous Nicolas de Giey, grand
vicaire de monseigneur de Langres; François Mangeait, évesque de Nygrepont; Maximilien de Rouvray, prey=eur de Saint-Didier; Jeban i.'abourot, chantre
et official de Langres; Jehan des .Barres, ehanoyne et chambrier de l'église de
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Lengres (sic); Adryan Roze, doyen de l'église de. Chatimont, depputez par le
clergé du dict diocèse..»
Archives nationales, Agence générale du clergé, G e 1243, pièce cotée jadis K 175.

TE

RN

ET

7. a Roolle de la cotte et imposition faicte au sool la livre et le plus esgallement que possible a esté par nous, Jehan des Barres, chambrier de iesglise
de Lengres et commis par les vénérables de la dicte esglise, tant én leurs noms
que comme ayant l'administration de l'évescbé dé Lengres, le siège vaccant;
François Mangeart, évesque dee Nigrepont; Maximilian ""de Gast, pryeur de
Saint-Didier; M e Nicolle de Giey, pryeur de Saint-Gengoul; Adrien Roze,
doyen de Chaulmont, et Jehan Tabourot, official de Lengres, tous depputez
du clergé du diocèse dudict Lengres, sur les particuliers bénéficiez du dit
» Arrêté le 6 septembre 1571.
diocèse

IN

Archives nationales, Agence générale du clergé, G e 1243, pièce cotée jadis K 159.

ON

S. a C'est le roolle de la cotte et imposition faite par nous Nicolle de Giey,

N

TI

LL

grand vicaire de révérend père en Dieu messire Charles des Cardz, évesque et
duc de Langres, pair de France, et Jehan des Barres, chanoyne et chambrier
en l'é gglise dudict Lengres; Françoys Mangeart,. évesque de Nigrepont; Maximilien de Gast, pryeur de Saint-Didier; Adrien Roze, doyen de Chaulmont,
et Jehan Tabourot, official dudict Lengres, depputez de messieurs du clergé
de l'évesché dudict - Lengres, de la somme de trois mil deux cens quattre
vingtz dix neuf livres, quatre solz tournois. a 1-5 août 1572.

H
A

Archives nationales, Agence générale du clergé; G 8" 1243, pièce cotée jadis K 158.

EC

J. a Roolle de la cotte et imposition faicte au sol la livre, le plus également
que possible a esté, suyvant les antiens roolles, par nous Nicolas de Giey,
grand vicaire de révérend père en Dieu messire Charles d'Escars, évesque
due de Langres, pair de France, .... pour lever et recuillyr sur les particuliers benéficiers du digit diocèse la somme de cinq mil huict cens trente
ned livres dix soiz, payables es mains de M e Claude Marcel, recepveur général
ou son commis, en la ville principalle de la générallité, au premier jour du
présent mois d'octobre ..... » 1 o octobre 1573.
Archives nationales, Agence générale du clergé,

GS.

1243, pièce cotée jadis K 157.

D.
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10. « Roolle et assiette faict par nous Nicolas de Gier, grand vicaire de
révérend père en Dieu messire Charles des Cars, évesque et duc de Lengres,
pair de Fronce, ... sur les bénéficiers du diocèse dudict Lengres, pour le
terme d'octobre prochain, en la somme de dix sept mil sept cens quatre vingtz
cinq libres dix sept soit sept deniers, sçavoir la nioictyé de la subvention
ordinaire accordée au roy rostre syre sur ie clergé de France, montant à la
somme de dix mil six cens soixante dix livres tournois, cl'aultant que faultre
moictyé a esté levée au terme de mars passé dernier par les recepveurs commis
de nostre part, semblablement la somme de cinq mil huict cens trame neuf
livres dix soli tournois pour le nouveau et cinquiesme décime accordé au
roy par mess. les prélatz et sindicz générauix du clergé de France . , . a 15 août
1574.

IN

Archnes nationales, Agence générale da clergé, Ga' 1243, pièce cotée jadis K 156.

H

A

N
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11. « Roolle et assiette faict par nous Nicolas de Giey, grand vicaire de
révérend père en Dieu messire Charles d'Escars, évesque et duc de Langres,
pair de France, ..... sur les bénéficiers de tout le diocèse, tant pour fournir
au payemant de la subvention accordée au roy nostre syre par le clergé de
France, montant à la somme de vingt et ung mil trois cens (parente livres
tournois, que de la somme de cinq mil huict cens trente neuf livres dix solz
pour le nouveau décyme ou don gratuit accordé â Sa dicte Majesté par messieurs les prélatz et scindiez généraulx dudict clergé, .... toutes les quelles
sommes sont payables en deux termes, sçavoir le quinziesme febvrier et quinziesme octobre par égalle portion, prochain venant, et ce pour la présente
année mil cinq cens soixante seize seulement.
K 155.

EC

Archives nationales, Agence générale du clergé, G a" 1243, pièce cotée jadis

12. Département de la somme à laquelle le diocèse de Langres a été taxée
pour sa part des 5 o, o 0 o écus de revenu, accordés en 1576 au roi de France
par le Pape et les délégués du clergé de France U).
Archives nationales, Agence générale du clergé, Ga` 12 ts, pièce cotée jadis E 5o. — Cet état ainsi
que ceux indiqués plus loin dans les n°' 13 et 15, ne concernent que l'église cathédrale, les collégiales et les bénéfices réguliers.

t't

Le titre de ce rile, trop mutilé, n'a pu être reproduit textuellement.
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RN

ET

13. « C'est le roolle et département de la somme de quarante mil escuz
revenant à six vingt mii.livres, à laquelle l'évesché de Lengres a esté taxé pour
sa cotte part et portion. des cinquante mil escuz de rente imposez sur le clergé
du royaulme de France, par. forme d'aliénation du bien temporel, suyvant
les bulles et permission de Nostre Sainct Père le Pape du trentiesme janvier
mil cinq cens quatre vingtz et six, faict par nous, Nicolas de Giey, vicaire
général de révérend Père en Dieu messire Charles d'Escars, évesque et duc
de Lengres, pair. de France; René d'Amoncourt, abbé de Vaulx la Doulce;
Jehan des Barres, Jehan Joubert, chanoynes en l'église dudict Lengres,
et Jehan Tabourot, chantre et official de ladicte église, depputez du clergé
dudict diocèse soubsignez ..... », 586.

TE

Archives nationales, Agence générale du clergé, G" 1243, pièce cotée jadis K 145.

IN

1 [t. Rôle de répartition d'un impôt sur le clergé de France, arrêté les
26 février i 588 - 26 novembre 1588 par les délégués du Pape et du roi de
France.

ON

Manuscrit n' 7 4 de la bibliothèque de Langres, f°' 38 et suiv. — Cf.

bibliodd'ques publiques (le France,

t. XXI, p. 98-q9.

Catalogue des manuscrits des
-

Compte des décimes du diocèse de Langres pour les années quatre
vingtz neuf, quatre vingtz dix, quatre vingtz unze et quatre vingtz douze, que
W Gabriel Piètrequin, receveur audict diocèse, rend à Me Philippe de Castille, conseiller du roy et receveur général du clergé de France, suivant l'ordre
de Messieurs les prélatz dudict clergé, faict en leur assemblée généralle tenue à
Paris en l'année mil v e quatre vingtz seize. »

LL

«

H
A

N

TI

15.

Archives nationales, Agence générale du clergé, G 8' 1243, pièce cotée jadis K 148.

EC

16. « Estat des bénéficiers du diocèse de Lengres qui ont esté deschargez
de leurs cottes et décymes, tant par arrest du Conseil que cours souveraines,
ores qu'ils fussent compris en la cotte de l'an mil cinq cens seize que autres
molles et deppartement faictz pour le paiement et acquit des décymes et
çottes imposées sur le diocèse de Lengres que autres bénéficiers .qui sont du
tout habandonnez :et délaissez tant pour leurs pauvretez que autrement,
yceilui estat dressé par nous, grand vicaire et depputez du clergé dudict diôcèse de Lengres assemblez pour les affaires d'icelluy et nommément pour
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G» in_tn, pièce colt jadis FT 128.

IN

Archives nationales, igence générale cht clegé,

TE

RN

ET

adviser à satisfaire à ce qui nous est mandé par Messieurs les agentz géneraulx
du clergé de France estans à Paris, par leurs lettres du ... jour de . _ . • .111
vt° dix sept, avec Mc Christofie Dolebeau, receveur d'icelly diocèse, auquel
avons enjoint de dresser un estat sommaire de tous les bénéficiers dudict
diocèse qui sont demeurez en reste à l'occasion des troubles et mouv ^ etiens
derniers et qui ont esté spoliez du revenu de leurs bénéfices, et par ce moyen
n'ont peu satisfaire au paiement de leurs cottes suivant les informations faictes
t nostre diligence, par advis donné sur icelles au roy par messieurs les trésoriers généraux de France en Champagne pour leurs descharges, et lesquelles
descharges tournent au grand préjudice et dommage des bénéficiers dudict
diocèse de Lengres, à l'occasion qu'ilz sont journellement contrainetz par le
receveur général provincial, qui cause que outre les spoliations les bénéficiers
sont demeurez et demeurent en reste de grandes sommes. „

EC
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17. Estas ou département faict par nous, evesque et députez du clergé
au diocèse de Langres, de la somme de dix mil livres pour remise faicte par
Sa Majesté aux bénéficiers dudict diocèse qui out été ruynez et spoliez en
suitte des incursions des gens de guerre, ennemis de l'Estat, desquelz ledict
diocèse est frontière, tant des pays du comté de Bourgogne que de Lorraine,
comme aussy par les armes suédoises qui ont faict quartier d'hyver en ce diocèse par l'espace de huict mois ez années mil six cens trente six et trente sept,
et séjour des armées des duc de la Vallette, duc de Longueville et Vaubecourt,
en suitte cie l'arrest de nos seigneurs du Conseil d'Estat du cinquiesme apvril
mil vii quarente, signé DE BORDEAUX, donné en faveur dudict diocèse, laquelle
a esté départie aux bénéficiers cy aprés dénommez, suivant et au prorata des
pertes qu'ils ont soufferts, laquelle somme n'a esté payée par nostre recepveur
particulier de ce diocèse au recepveur provincial pour n'en avoir peu faire
aulcun recoupvrement, et, ce, pour l'année nt vP!trante six. »
$

Archives nationales, Agence générale du clergé, G ` » 2.43 , pièce cotée jadis L 182.

a Rolle- et département faict par nous, grand vicaire et députez du
18.
clergé au diocèse de Langres, de la somme. de trente huict -mil livres, en

L')

Le quantième

et le mois

Version numérique

sont restés en blanc.
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Archives nationales, Agence générale-du clergé, Gs*

ET

suitte des arrestz de descharge obtenus au Conseil de Sa Majesté les xiii novembre ii vr e _ trente huict et cinquiesme apvril ra vr e quarante, en faveur des
bénéficiers ruynés par les ennemis de l'Estat,, et ce sur les années Arve trente
six, trente sept et trante huict, le plus justement et également qu'il nous a
esté possible et suyvant la congnoissance que nous avons peu prendre par les
procès verbaulx qui ont esté faict au subject des dictz ruynez et abandonnemenz, le tout comme s ' ensuvt. »
1243, pièce cotée jadis L '83'.

TI

LL

ON

IN

TE

RN

19. a Estat et département faict par nous, grand vicaire et députés au clergé
du diocèse de Langres, de la somme de dix mil huict cent trente sept livres
accordée et remise audict diocèse, par arrest du Conseil d'Estat du xxxt juillet t 642 , pour icelle somme estre départie sur les bénéficiers ruynés et spoliez
tant par les incursions, incendies et ravages causés, tant par les ennemys de
l'Estat que aultres, en cedict diocèse, frontière des pays du comté de Bourgogne
et Lorraine, subject pour lequel la piuspart ont habandonné leurs bénéfices,
laquelle somme de x" vue xxx.vii livres a esté départye ausdits bénéficiers cy
après spécifiiez, suyvant et à prorata des pertes qu'ils ont souffertes, desquelles
remyses n'a esté payé adonne chose par les di gits bénéficiers â nostre receveur
particulier de ce dit diocèse, non plus que par luy au receveur provincial, pour
n'en avoir peu faire aulcun recouvrement, et ce pour l'année M vr e quarante et
ung. »

N

Archives nationales, Agence générale (lu clergé, G » ' 124.3, pièce cotée jadis L 186.

EC
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20, K Estat et département faict par nous, grand vicaire et députez du
clergé au, diocèse, de Lengres, de la somme de dix mil huict cens livres accordée
et remise auclict diocèse par arrest du Conseil d'Estat du. xxrrn juillet i 6L,2,
pour icelle somme estre départie sur les bénéficiers ruynés et spoliés, tant
pour les incursions, incendies et ravages causés par les ennemys de l'estat que
aultres en ledict diocèse, frontière des pays de Bourgongne et Lorraine.... .
,
et ce, pour l'année
?if yc quarante. »
Archives nationales,. Agence générale dis clergé,

Gs*

1a 4.3, pièce cotée jadis L 185.

21. Estat et département faict par nous, grand vicaire et députés du clergé
au diocèse de Langres, de la somme de dix mil huict cens trente sept livres
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accordée et remise audict diocèse par arrest du Conseil d'Estat du xxuii juillet
Ni vi e quarante deux, pour icelle somme estre départie sur les bénéficiers ruynez
et spoliez, tant par les incursions, incendies et ravages causés par les ennemis de
l'Estat que aultres, .... et ce pour l'année 1642 .
Archives nationales, Agence générale du clergé, G s* 43, pièces cotées jadis L x84 et 187 (double).
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22. « Estat et département faict par nous, grand vicaire et députés au
clergé du diocèse de Langres, . de la somme de douze mille six cens xi t i lb.
xviii s. vi d., quoyque par arrest du Conseil d'Estat du xxiiii juillet 1642 il
ne'soit faict remise sur le dia diocèse que de la somme de f vil e xxxvii lb.,
icelle somme départie sur les bénéficiers ruy-nés et spoliés, tant par les incursions, incendies, ravages causés par les ennemys de l'Estat que autres, .... et
ce pour l'année m ye quarante trois.
Archives nationales, Agence générale du clergé, G 1 '1 2 !t3, pièce cotée jadis L sSb

Estat et département faict par nous, grand vicaire et députés au clergé
du diocèse de Langres, de la somme de dix mille huit cens trente sept livres
accordée et remise audit diocèse par arrest du Conseil d'Estat du xxini juillet
1642 ... pour icelle somme estre départie sur les bénéficiers ruynés et
spoliés, .... et ce pour l'année M vi e quarante quatre. s
«

TI
LL
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23.

Archives nationales, Agence générale du clergé, G 1 so43, pièce cotée jadis L 190.
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2 ii. « Estat et département faict par nous, grand vicaire et députés du clergé
au diocèse de Langres, de la somme de douze mil vi e xmi ib. xviii s. Yi d.,
quoyque par arrest du Conseil d'Estat du xxiiii juillet t 64 2 il ne soit fait remise sur le diet diocèse que de la somme de xm vin e xxxvnn lb., icelle somme
départie sur les bénéficiers ruynés et spoliés, .... et ce pour l'ansé 3I y ie quarante quatre. »
Archives nationales, Agence générale du clergé, G a * 12!3, pièce cotée jadis L 191.

25. « Bénéfices dépendans de l'évesché de Langres.
Quatrième partie, paginée 1, à 9111), du Ponillié général contenant les bénéfices de l'archevesché de Lyon
et des diocèses d'Autun, Gballan-sur-Saône, Langres, _lfascon (Paris, Aliiot, 1648, in=4. ). --

(') Les deux dernières pages du -fasciculé ont été paginées, à
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C\3ttl

Bouillé franais dérivant incontestablement du pouillé de 154o. On y a joint les pouilles
-

particuliers :

de l'abbaye de Molesmes (en latin), p. 85-87;
de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean (en latin), p. 87-9o;
et de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, -p. 91.

RN

ET

26. n Pollerium dicecesis Lingonensis, illustrissinii et reverendissimi domini.
Petri de Pardaiilai) de Gondrin d'Antin, ejusdenZ dieecesis episcopi, ducis ac
paris Franciee, jussu ac mandato, a Luca Gabriele Gaucher, presbitero, dictae
dieecesis secretario, Deo juvante confectum, in cujus intima margine,
sumptibus . deductis, uniuscujusque beneficii valor circiter enumeratur e,
173 2.

TE

Rédigé postérieurement h la création du diocèse de Dijon (1 7 80, ce pouillé a été publié en 1868,
[par l'abbé Vouriot], comme troisième partie (64 pages in-8°, plus un feuillet préliminaire) du

IN

recueil intitulé : L'éveché de Langres au xv°, au xvt° et au xvii` siècles.

27. a État du diocèse de Langres, eip l'année 17

4i.2. v

ON

Manuscrit in-folio de 68 pages, n° 48 de la bibliothèque de Langres: — Cf. Catalogue des manuscrits
des bibliothèques publiques dc France, t. XXI, p. 87.

7 72,

d'après

LL

28. Pouille du diocèse de Langres, rédigé en l'année 1
l'opération de la refonte faite par la chambre diocésaine.

TI

Manuscrit in-4° de 573 feuillets, n° 4g de la bibliothèque (le Langres. — Cf. Catalogue des manu-

N

scrits des bibliothèques publiques de France, t. XXI, p. 87.

H
A

29. Pouille du diocèse de Langres, en quatre volumes, Xvin e siècle.
Le tome II de ce pouillé, comprenant la suite alphabétique des paroisses depuis Cows jusqu'à
NEU .LY-salt-SURE, est çonservé â la bibliothèque de Langres. C'est un manuscrit in-quarto de
268 feuillets, - n° 5o de la bibliothèque de Langres. — Cf. Catalogue des manuscrits des biblio-

EC

thèques publiques de France, t. XXI, p. 87, ph M. Jules Gauthier a donné, à titre de spécimen,

l'article relatif â Colans.

LE DIOCÈSE ET SES CIRCONSCR:IPTIONS DIVISIONNAIRES.

Le diocèse de Langres, qui répond à la civitas Lingonum de l'époque
romaine, aurait tout d'abord été divisé en archiprêtres. On sait, du moins, que
le diacre Monderic, désigné comme futur successeur de l'évêque de Langres,
IIISTOR, DE FRANCE. - POUILLES I.

E
niP6 IIER(E NAT]
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une si- profonde connaissance de l'histoire bourguignonne au moyen âge.
tut` L'archidiaconé de Langres englobait
alors, très probablement, le Langoine et le
Bassigny, taudis que les archidiaconés de Tonnerrois, de Lassois et de Barrois correspondaient aux anciens pagi de même nom. Quant
i Parchidiacone de Dijon ou de Dijonnais,
il était formé de la réunion du. Dijonnais,
de I.:4tu- er, du Mémontois et de la partie de'
l'Oscheret comprise dans le diocèse de Langres.
01 C'est évidemment pourquoi les doyennés
de Pierrefaite et de Bassigny, qui le composaient, sont placés, dans le compte des décimes
du xiv' siècle (p.. 119 â lai et 1.49 du présent
volume), immédiatement après les:deux doyennés de r'archidiaconé deLangres.
`s7 Ibid., p. 116.e et 16oe â 1621, da présent volume. L'archidiacre de Bassigny figure
avec ce titre en un acte de 1252 (d'_41bois de
Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de
Champagne, Catalogue des actes, n' 3oso). —
Les archidiaconés du diocèse de Langres n'ont
jamais été désignés que par les noms des principaux pagi formés de la cité lingonnaise, ou par
ceux de leurs chefs-lieux. On trouve bien, â la
vérité, mention de « Gerardus archidiaconus de
Monte Saliordsn et de «Hugo archidiaconus clé
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(1) «Qui, a rege indultus ac tonsoratus, episcopus ordinatur, sub ea specie, ut dam beatus
Tetricus viveret, hic Tornodorense castrum, sit
archipresbyter regent algue in eo commoraretur, migrante vero decessore, iste succederet. n (Grégoire de Tours, Historia Francorum, I. V,` e. v.)
i-i Quatre archidiacres paraissentcomme témoins d'une charte de l'évêque.Argriu en 906
(Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses serrant ic l'histoire de Bourgogne, p. 22'x).
(3) Ils ne figurent, du moins, qu'au nombre
de cinq seulement, parmi les témoins de trois
chartes épiscopales, l'une de 104 (E. Petit,
Histoire des ducs de Bourgogne, t. I, p..463),
une autre, rédigée de 1986- h io88, (iUicl.,
t VII, p. 528), la troisième, enfin, de ri so
au plus tard (ibid., t. i, p. 40). En la seconde de ces chartes, les signatures se présentent dans l'ordre suivant : «S. Norgaudi archidiaconi [Tornodorensis), in cujus niinisterio
illa habetur ecclesia [de Chicheiol. S. Gozelini
archidiaconi [Liugonensis). S. Girardi archidiaconi [Divionensis}. S. Guarnerii archidiaconi
S. Hugonis archidiaconi [Latis[Barre
.
censisj. J'ai, placé entre crochets, à la_suite du,
mot archidiaconi, le titre attribué â chacun des
cinq archidiaconés, par M. Petit, qui possède

TE

RN

ET

Tétricus, fut confirmé en cette qualité par le roi, sous la condition qu'en attendant la mort du prélat, il administrerait le Tonnerrois comme archiprêtre (').
Plus tard, et au moins dès le x e siècle, le diocèse est partagé en archidiaconés'-M. Au ri e siècle, ceux-ci ne sont encore, semble-t-il, qu'au nombre de
cinq : les archidiaconés de Langres (ou de Langoine), de Tonnerrois, de LassoiS, de Barrois et de Dijonnais{s1, dont les titres étaient empruntés aux principaux pagi du diocèse (i). Bientôt après, apparaît l'archidiaconé de Bassigny,
vraisemblablement démembré de l'archidiaconé de Langres (5) et dont le nom
rappelle également le souvenir d'un comté de l'époque carolingienne : c'est
probablement en raison de son origine relativement récente que cet archidiaconé occupe le dernier rang dans le compte des décimes du xvi e siècle ainsi
que dans le plus ancien pouillé du diocèse de Langres M.
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Le diocèse comprenait, d'autre part., dix.-sept doyennés :d:ont l'existence,
antérieurement à 1 3 1 2 , semble attestée par le plus ancien mouillé que l'on
connaisse (1). Je •crois devoir indiquer ici leur répartition entre les six archidiaconés en marquant entre parenthèses, pour quelques-uns d'entre eux, la date
du plus ancien document oit j'en ai tro-uvé la mention
Doyennés de Langes (118,9 (a) ) et du Mo e (1223 i3)-)
ARCIIIDIACONé .DE TONNERRE. - Doyennés de Tonnerre :(1144 et 1157 i 1) ), de Molesmes
(12 li 3 ( 5 1) , de Moutiers-Saint-Jean et de Saint V innemer (1 186 (61).
ARCFIIDIACON DE LASSOls. - — Doyennés de Bar-sur-Seine (`i 179 ( 7)) et de Châtillonsur-Seine (1179 (8)).
ARCFIIDIACONr DE BAR-suR-AUBÉ. ---- Doyennés de Bar- sur-Aube (1147 i`'1 ) et de .Chaumont

RN

ET

ARCuIDIACONC DE LANGRES. —

Catalogue des
actes, n° 2644.
i0) Pierre d'Ervy, qualifié «doyen de Bernon » en un acte de 1 186 , était sans cloute alors
le titulaire de cette circonscription. Quant au
titre de «doyen de Saint-Vinnemer », il remonte au moins à l'an 1254 (E.'Petit, Histoire
des ducs de Bourgogne, t. II, p. 41 7 ).
t't C'est bien probablement le doyen de
Bar-sur-Seine et non celui de Bar-surAube, que désigne l'expression «decanus
Barren8is» en une charte de 1179 (E. Petit,

IN

ducs et des comtes-de Champagne,
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Riveria» en des chartes de l'évêque Gautier II,
1 155 -1 5 7 4 (E. Petit , Histoire des ducs de Bourgogne, t. II, p. 3,94. et 31 7 ); mais les locutions
«de Monisaugeon », d'une part, et «de la Rivière» , d'autre part, reproduisent simplement
les surnoms personnels des deux archidiacres
dont il s'agit, comme le montre une charte en
date de 116 9 , qu'ils signent l'un et l'autre :
«Gïrarddus de Montissalione, Lingonensis archidiaconus; .....Hugo de Riveria, Lingonensis
archidiaconus» (ibid., t. II, p. 333).
t^) Le pouillé décrit plus haut , p. xx1I, et imprimé aux pages 144 à 1 7 1 du présent volume.
(2)
Lalore, :Collection des principaux carialâires de l'ancien diocèse de Troyes, t. VII,
p. 1 1 6 , charte :85.
t') Ibid., t. III, p. 119.
Le nom du
doyenné du Moge reproduisait celui d'une
contrée naturelle, le pays arrosé par le cours
supérieur de la Meuse, pays dont le vocable
latin était assurément Iosicum.
(4) C'est certainement le titulaire du doyenné
de Tonnerre qu'une charte de 1144 désigne
sous le titre de «decanus de Lisiniis» (Quantin,
Cartulaire général de l'Yonne,t. II, p. 61); mais
la qualification de «doyen de Tonnerre» apparait clés 1157 (ibid., t. II, p. 9o).
(6) D'Arbois de Jubainville , Histoire des

TE

(1.234(101).

Histoire des ducs de Bourgogne, t. ll, p. 4o3).

Le doute n'est point possible, d'ailleurs, en ce
qui touche la locution «decanus Barri» d'une
charte de 1189 (Lalore, Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, t. VII,
p. 116, chartes 85 et 86).
1») C'est évidemment le titulaire du second
doyenné de l'archidiaconé de Lassois que clésigne, en 1179, le titre «decanus de Calma»
ou doyen de la Chaume (E. Petit, Histoire des
ducs de Bourgogne, t. II, p. 4o3 ).
t«) D'Arbois de Jubainville, Histoire de Barsur Aube sous les comtes de Champagne, p. 5o.
(1 »)
D'Arbois de Jubainville, Histoire des
ducs et des comtes de Champagne,

Catalogue

des actes, n° 23o3.
E.
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Doyennés de Dijon- , - de Bèze (11G4 t r i), de- Saint-Seine,
AtSCnrDrACONd DE DIJON.
de Fouvent et de Grancev-le-Château.
AncuIDIACONl DE BASSrmNŸ. — Doyennés de Bassigny et de Pierrefaite.

t '`+ C. Petit, Histoire des ducs de Bourgogne,
t. 11,

l'•
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Cette division subsista jusqu'en 1731, date â laquelle l'abbaye de SaintBénigne de Dijon fut érigée en évêché. Le nouveau diocèse ayant été formé
de la plus grande partie de 1'archicliaconé de Dijon, l'évêché de Langres ne
compta plus que cinq archidiacones, et les doyennés, fort réduits d'ailleurs,
de Grancey et de Fouvent vinrent s'ajouter, celui-ci a l'archicliaconé de Bassigny, celui-là. â l'archidiaconé de Langres N.
Le diocèse de Langres conservait ainsi quatorze de ses doyennés; mais
il convient d'ajouter que, durant le mvIII c siècle, le doyenné de Molesmes est
parfois appelé doyenné de Ravières, et qu'on trouve alors le nom de doyenné
de Rugny appliqué â celui de Saint-Vinnemer'
et Vaillant (articles 207 à 225). Quant au
doyenné de Fouvent, il ne se composait plus

299.

que de dix paroisses seulement : Bourgui-

xv»' siècle, troisième partie. — Je ne crois pas

gnon, Coublanc (Mantz et Grandcbatup),

inutile d'indiquer ici, d'après cet ouvrage, la

Fouvent-le-Château, Fouvent-la-Ville (et Argit-

composition des doyennés de Grancey et de

iières), Genevrieres (et Beifont), Gilley (et

7 31. Le doyenné de Grancey

\ralleroy), Grenant (et Saunes), Roche-sur-

ne comprenait plus alors que dix-Huit paroisses

Vannon (et. Raucourt), Saint-Andoche et Suaa-

avec leurs succursales indiquées ici entre pa-

court (articles 92! a

Fouvent après 1

TI
LL
ON

i 'évéclhé de Langres atr sr', au x vi' et an

renthèses: Chalancey (Vesvres etVernois), Cha-

N

zeuil, Chatoillenot, Cusey,. Esnoms (et Cour-

933).

€5? Ces nouvelles appellations des doyennés_

de Molesmes et de Saint-Vinnemer figurent
dans Garreau (Description du gouvernement de

Vil lemervi ), Is o rnes, Iliontsaugeon, Montigny-

Bourgogne, édit. de 1 7 17,

A

reries) , Fontaine-Française, Grancey (et

p. 9 i-92 ; cl.l'édition

du même ouvrage, p. 182 et 183). Des-

de 1734

Occey, Percey-le-Grand (et Montormentier),

noyers (Topographie ecclésiastique de la France,

Poinson-lés-Grancey (Poinsenot, la Margelle,

p. 143 de l'Annuaire historique publié pur la

H

sur-Yingeanue (et La Villeneuve) Musseau,

Societe' ile l'histoire de FrancE, année 1853) , a

Vaux et Couzon), Rivières-les-Fosses, Sacque-

cru h tort qu'elles s'appliquaient a deux

nay, Saint-Maurice-sur-Vin Banne (et Oran)

nouvelles circonscriptions décanales.

EC

Neuvelle et Santenoge), Prautlio (Aubigny,
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IV. DIOCÈSE DE CHALON..

COMPTE PRIMITIVEMENT DRESSÉ VERS 1.320,

ET

AVEC UNE PARTIE AJOUTÉE EN 1362.
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Dressé en vue de la perception d'une demi-décime dans la partie du diocèse
qui dépendait du royaume de France, ce compte- donne à la fois le montant,
réduit de moitié, de la taxe apostolique et l'indication de la somme due- à titre
de procuration. Le texte nous en a- étéconservé parle manuscrit latin i-oo3 i
de la Bibliothèque nationale (f°s 39 r° à 4G v°) Cri, que les notes-variantes de
l'imprimé désignent par la lettre P.
Il ne porte point de date, mais il est aisé de déterminer approximativement le temps de sa rédaction, grâce à la mention, parmi les membres du
..
chapitre cathédral; de Thibaud de la Salle (2) Ce personnage, qui parait ici à
titre de simple chanoine, fut ultérieurement promu à la dignité de chantre et
figure sous cette qualité en un acte du 8 août 1 3 28 (3). Par suite de son insertion en un registre à l'usage des collecteurs apostoliques, le compte de 1320 s'augmenta de l'état des bénéfices, taxés ou
non taxés, compris dans la partie du diocèse de Chalon qui dépendait de
l'Empire 0), état dont le_ second paragraphe, tout au Moins, ne saurait être
antérieur à 1 36 2. En effet, comme l'indigne expressément une note du rôle
additionnel (5 ), ce fut en 1362 seulement, et en vertu d'une prescription du
pape Innocent VI, que les bénéfices d'un revenu net - inférieur 4-1.-5 livres
furent soumis à l'impôt des décimes et taxés en conséquence. POUILLI DU XIV' SIÈCLE.

Le document que j'intitule ainsi nous est parvenu en une copie du
xvlle siècle, conservée à la Bibliothèque nationale, oit elle fait partie du
0 > Sur ce manuscrit, voir plus haut, p. y.
0 > Page 1 7 9 A du présent volume.
0 > Archives départementales de Saune-et-

Loire , G 113, n° i i. Je dois ce renseignement

Version numérique

à l'obligeance de M. Léonce Lex, archiviste
du département.
0 > Pages 1 79 (in fine) à 181 du présent volume.

(') Ibid., p. ,8o r.
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tome 785 de la collection Moreau (1), d'où la lei tre M par laquelle je la désigne.
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La date approximative que j'attribue à ce pouillé résulte, à mon avis, de plusieurs circonstances, entre autres l'emploi, pour certaines localités, de noms en
langue vulgaire sous une graphie légèrement archaïque (2) et le fait que le copiste
a pu prendre, en plus d'un cas, pour un G le B initial de divers vocables ().
J'ai pensé un moment que ce pouillé pouvait n' être point différent d'un
pouillé de l'an 136o que cite M. Guillemin, en son Dictionnaire de l'arrondissement de Louhans (4); mais les éléments de comparaison entre les deux documents faisant presque absolument défaut, on ne saurait produire cette opinion
autrement qu' il titre d'hypothèse.
MUTRES POUILLES OU LISTES DE BÉNÉFICES.

IN

1. « Seguuntur nomina collatoruuv et. collatricum ecclesiarum parrochialium.Cabilonensium..
Pouille datant assurément (lu moyen âge. Il .nous est parvenu en une copie du scat' siècle, formant

265 à 270 (l'un manuscrit de la bibliothèque royale de Berlin., coté id es
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aujourd'hui les pages

bibliotheca Meerruan., codex

Il offre de très grands rapports

, 1751, vol.

s s.

avec le pouillé dont on vient de parler et qni eu est en quelque

sorte une édition améliorée : , dans laquelle la liste des églises paroissiales (le chaque archipetre
a été agencée de façon à réunir en un groupe unique lés différentes églises d pendant d'un mérae
patron : -ainsi , par exemple, en ce qui

tourbe: ie premier chapitre (archiprétré de la Montagne),

oit l'énumération des vingt et une cures à la pleine collation de l'évêque est formée de huit
sections originairement distinctes. Il convient d'ajouter que l'auteur de la copie de `Berlin a en
sous les yeux le pouillé remanié, puisqu'il a noté; en marge de sa itanscription, les variantes

N

des noms de lieu que présente ce texte l5).

Le pouillé du manuscrit de Berlin eût peut-être dû figurer dans le présent recueil, , préféra-

A

blement à celui de la collection Moreau;

mais la question ne s'est pas posée- à mon esprit, car

j'ai connu ce texte trop tard pour pouvoir l'utiliser.

EC

H

(_) Elle en occupe les feuillets s-o6 r' â
lit r'.
Comme Toiches au lieu de Touches
(p. 183 c du présent volume) -et surtout la
glose. de Tornu: (ibid., p. 187 e) expliquant
l'adjectif latin'Trenorchiense.
( s) C'est ainsi' qu'il a successivement
tort Guxiacunt, Grancidanam seu Granciunt,
Grancidununt, Graisses, Goyacunt, -Granges,
Gandreres sea Gandreres, de Grangiis, au lieu
de Buxiacum, Brancidununt seu l ranciiem, etc.
En d'autres cas, il a montré quelque- hésita-
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fion, comme l'indiquent les Iecons

Galas

Mons sel Belles Mons, Beiz sel Geiz.
<'') Publié

au tome V (p. 84-176) des

Md-

'mares: de-la -Société d'histoire et d'archéologie de
Chalon-sur-Satine.

(5) Je citerai; pour le premier chapitre seulenent, llarrigneyam,.iMarcilleyunt, iiaaceyu m,
Estuicses (sic), Monestoy, Brolium, Morionam,
Ruissilley, -amuses, Saules, Boseis; nu lieu de
Mariniacant, iliarceleyum, Aniceyum , :l cuysses,
Monestay, Bietuum, Castr.ata ilJIarionum, Ronsseleyunt, :Cheateccs, Sautes ., Ronscyum. -.
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XXXLY

« Secuntur nomina collatorum et colllatricum ad ecclesias paro.chiales
dioecesis• Cabilonensis. »
2:..

Sous ce titre presque' ffdentique 1 cette (le--i'àrtiéle- Br& dont, on trouve une copie ( :kvaresilcf[)-

g

d'un bref pouf h ,. dans lequel les:. archipeètts fi urent dans. i;'ordre, suiv=ant_:. Oselierel:,, la
Montagne, Demib y, Tournus et Bresse (Bibliothèque nationale, t. 785 de la collection Moreau,

ib lo3-io5)..

Du compte de. la décime levée ail, diocèse de Chaalon (sic)„ en l'année
mil cinq cens dix huict, rendu par révérend père en Dieu monsieur Jeton de
.Pompet, évesque du dict Chaalon,, auditus et. clausus-, Pansu s, xxv°' mensis
noven bris, n illesitno quinqu gesiano vigesimoprimo,_. a esté escrip,t:la recepte
d'iceiiy qui ensuit. »
«

RN

ET

3.

TE

Archives nationales, Agence générale du clergé, G a` i, f°s 332 r° à 349 v°. — En latin.

LL

ON

IN

4. « Estat au vray que représente -par devant vous messieurs de Gillot et
Sanguin, conseilliers du roy en . sa court de Parlement, L Paris, commissaires
depputez par Sa Majesté pour la recherche des décimes, Me Jacques Parise,
conseillier au bailliage de Chalon sur Saône, ayant ci devant exercé la recepte
des décimes du diocèse dudict Chalon, comme tuteur des enffans feu Me Robert Mussard, luy vivant recepveur des décimes dudict diocèse, et ce pour les
années mil ye quatre vingtz neufz, dix, onze et douze. »

TI

Archives nationales, Agence générait du clergé', G » L245, pièce cotée jadis F 54.

_

EC
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5. « Estat et département faict par nous, Jacques de Nuchezes, evesque et
comte de Chalon sur Saône, conseiller du roy en ses conseils; frère Yve Sauvageot, abbé de la Ferté sur Grosne:; Claude Burgas, doien de l'église cathédralle dudit Chalon; Guillaume Gond, chanoine et archidiacre de Bresse, et
Jean Girond, curé: de hellecey-; députés et scindicgs ordinaires: du clergé du
diocèse; dudit Chalon et bénéficiers en iceluy, assemblés au palais épiscopal
pour procedder au département de: la somme de. deux mil. livres dont il a
pieu à Sa Majesté, par son arrest du Conseil du vingt, deuxiesme d'aust mil
six. cens quarante, signé GAL:vND, décharger iedict diocèse en l'année mil six
cens trente, sept, eu considération des pertes,. spoliations et non jouissance
souffertes par les bénéficiers dudit diocèse cy après rapportés, jusques à ladite
somme de neuf mail livres et tirés hors de lignes soubz leurs noms, lesquels
n'ont payés aucune chose au receveur particulier de ce diocèse estant_ en exer-
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IL

cice, qui, par ce def ault et en conséquence dudit arrest, n'aurait aussy fourny
ladite somme au receveur provincial estant en exercice en ladite année mil six
cens trente sept, et ce â prorata de ladite somme de neuf mil livres desdites
pertes et ruines souffertes par les bénéficiers, comme s'ensuit. »
3

Archives nationales, Agence générale du clergé, (3 ' 1 siè, pièce cotée jadis H61;

Troisième partie, paginée s z 1 7 , (ou â

ET

6. tt Bénéfices dépendons de l'évesché de Clïallon sur Saone. s

tort 7), du Peuillié générai contenant les bénqices de

RN

arclievesché de Lyon et des diocèses Ir Autun, Maton-sur-Saone, Langres, Macon (Paris, Alliot,
1648, in-:°). — Fort mauvaise copie, en fratnais, d'un panillé. latin. Les noms de lieu, fort
altérés d'ailleurs, y ont tres souvent conservé une forme latine et, en dehors des bénéfices dr

TE

l'église cathédrale, les patrons n'y sont indiqués que pour sept cures et autant de chapelles.

IN

7. K Folié des bénéfices du diocèse de Chalon sur Saône. »
En français. — Quatre pages sans pagination dans la partie complémentaire du tome II de L'Illustre
Orbandale ou l'Histoire ecclésiastique de la ville et cité de Chalon sur Saône.... arec le poullié dex

TI
LL
ON

bénéfices et antres traités curieux, publiée en 1662 (in-$°).

8. K Poulier des bénéfices du diocèse de Chalon sur Saône, en Bourgogne,
et du Parlement de Dijon. „
Copie du pat' siècle, ù la Bibliothèque nationale,, t. 85 de la collection Moreau (f ' pi r° à 101 r°,
plus ioa r°-v°). — Eu dehors de quelques notices particulières, ce pouah': n'est qu'une sorte

A

N

de traduction libre du rouillé latin mentionné plus haut sous le n° 2.

H

LE DIOCÈSE ET SES CIRCONSCRIPTIONS DIVISIONNAIRES.

EC

Le diocèse de Chalon n'est probablement pas de beaucoup antérieur au x.
dernières aimées de l'Empire romain (t), et son territoire ne comprenait, sans
doute, a l'origine qu'une fraction du pays éden; mais, au cours des é-énemente qui bouleversèrent alors l'organisation de la Séquanaise et de la cité
métropolitaine de Besançon, son évêque devint, de l'autre côté de la Saône,
le pasteur d'une partie du territoire séquane, annexée au payas ou comitatus
(1) Le plus ancien évêque de Chalon dont le
nom soit parvenu A notre connaissance, Paul,
est mentionné en une lettre de Sidoine Apol-
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linaire, un peu postérieure à 4o (L. Duchesne,
Les fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. II,
P. 192).
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XLI

et qui, au point de vue ecclésiastique, constitua plus tard l'archid.iaconé de Bresse (2).
Cabilonensis(')

RN

ET

Le compte du xiv e_siècle mentionne quatre archidiaconés (3) pour le diocèse
de Chalon, mais il est possible qu'antérieurement à cette époque ce diocèse ne
comportât que trois archidiaconés dont les titulaires seraient mentionnés dés
l'an 1070 (4) : les archidiaconés de Chalon et d'Oscheret (5), à droite de la Saône,
et l'archidiaconé de Bresse (6), à gauche de la même rivière. D'origine évidemment plus récente, l'archidiaconé de Tournus serait issu d'un démembrement de l'archidiaconé de Chalon(').

TE

D'après une autre division, la seule que nous fassent connaître les pouillés,
le diocèse était partagé en cinq archiprètrés ou doyennés soumis aux archidiade l'époque carolingienne, le pages Oscarensis, qui s'étendait à la fois sur le diocèse de
Chalon et sur celui de Langres, et qui était
ainsi appelé de l'Ouche, Oscara, affluent de
la Saône (Aug. Longnon, Atlas historique de
la France, texte, p. 96-97).
0) L'archidiacre de Bresse est mentionné
en une charte de 1303 (Galla Christiana, t. IV,
col. 915).
(7) On n'a point encore signalé de mention
de l'archidiacre ou de l'archidiaconé de Tournus antérieurement à 1357 (Desnoyers, Topographie ecclésiastique de la France, p. 147 de

p. 124).

l'Annuaire historique publié par la Société de

H
A

N
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(`) D'après l'auteur de la chronique dite de
Frédegaire, qui écrivait vers 64o, l'abbaye de
Saint-Marcel de Chalon, située sur la rive
gauche de la Saône, fut établie en pays séquane : «Anno 24 regni sui [Gunthramni],
divino amore eclesiam beati Marceili, ubi
ipse praeciosus requiescit in corpore, suborbanum Cabillonninsiln, sed quidem tamen Sequanum est territurium, merefice et sollerter
a;dificare jussit, ibique monachis congregatis
monasterium condedit ipsamque ecciesiamn
rebus pluremis ditavit.» (Chronicce gare dicuntur
Fredegarii scholastici, I. IV, c. i , édit. B. Krusch ,

de Bresse empruntait ce
nom h une région naturelle connue sous ce
nom, Brexia en latin, dès le x' siècle et, sans
doute, longtemps auparavant.
(3) Page 181 F du présent volume.
(3) Trois archidiacres figurent effectivement,
à cette date, dans une charte de l'évêque
Achard qu'a publiée Perry (Histoire de Chalon,
preuves, p. 42).
(3) Les titulaires de ces deux archidiaconés
sont formellement désignés en une charte de
l'an 1264 (ibid., preuves, p. 72). — L'archidiaconé d'Oscheret tirait son nom d'un pages

EC

('-) L'archidiacone

HISTOR. DE FRANCE. - POIIILL1 S, I.

année 1853) , et il semble
bien qu'ils n'existaient pas encore vers 1320, date
approximative de la rédaction du plus ancien
compte que l'on connaisse pour le diocèse de
Chalon. La place que l'archiprêtre de Tournus
occupe dans ce document, entre l'archiprêtre
de la Montagne, précédé lui-même de la rubrique « archidiaconatus Cabilonensis » , et l'archiprêtre de Demigny, dépendant l'un et l'autre
de i'archidiacone de Chalon (p. 173-175 du
présent volume), paraît l'indiquer en effet
comme l'une des circonscriptions ecclésiastiques comprises dans le même archidiaconé.
l'histoire de France,

F
t>t PRIEZERIE XATIO[ALE.
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ET

corés : l'archiprêtre de la Montagne (1) et l'archiprêtre de Demigny C e), en farchidiaconé de Chalon, ainsi que l'archiprêtre de Tournus (3), le doyenné
d'Oscheret() et l'archiprêtre de Bresse, respectivement identiques, territorialement parlant, aux archidiaconés de même nom. Déjà signalées dans une charte
épiscopale de l'an 1323(5), ces circonscriptions ecclésiastiques subsistèrent
jusqu'à la seconde moitié du xvit e siècle ou même jusqu'aux premières aimées
e siècle. Elles firent place alors à seize archiprêtres nouveaux répartis de
du xvm
la (acon suivante entre les archidiaconés(Ù) :

RN

Archiprêtres de Chalon, de Rully (7), de Saint-Jean-deVaux, de Jumbles, de Busy, de Saint-Gengoux -et de Mont-Saint-Vincent,
ARCHIDUC©'] DE BRESSE. — Archiprêtres d'Ormes (e), de Mervans, de Brames, d' 11iériot et de Verdun-sur-Saône.
ARCHIDI;1CON1<: D'OSCHERET. --® <Archiprêtrés , d'Esbarres et de Mailly.
ARCHIDLACONÉ DE TOIJENUS. — Archiprêtres de Tournus et de Brandon.

IN

TE

ARCHIDIACONÉ DE CHI LON. --

TI
LL
ON

V. DIOCÈSE DE MACON.

COMPTE DU XIV' SIÈCLE.

A

N

Etabli en vue de la perception d'une dime entière, ce compte offre, en même
temps que le montant de la taxe apostolique, l'indication de la somme due à
l'évêque soit à titre de procuration, soit à titre de subvention. Le texte nous

EC

H

l') Cet archiprêtre , qui devait sa dénomination à une région naturelle, existait déjà au
VIII' siècle, puisque son titulaire figure en un
acte de 1252 (Gallia Christiana, t. IV, col. 9o5).
0) Le titulaire de cet archiprêtre est qualifié
archiprêtre de Ru$y en une charte de 1133
environ (ibid., instrumenta, col. 240).
t'- L'archiprêtre de Tournus est mentionné
en 1301 (ibid., t. IV, instrumenta, col. 24o).
01 C'est le üministerium Oscharense» d'une
charte de l'évêque Gautier I°" (1o8o-1120
Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses
servant h l'histoire de Bourgogne, p. 85).
0) L'évêque de Chalon, Bertrand de la Cha-
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pelle, prescrit à cette date l'annexion d'une
église paroissiale à chacune des circonscriptions
divisionnaires de second ordre du diocèse de
Chalon (Gallia Christiana, t. IV, p. 907).
ts t Cette division est indiquée, en / 7 1 7 , par
Garreau, en sa Description du gouvernement de
Bourgogne, p. 97 à 102.
(') Appelé u archiprêtre de Rully et de Demigny» par Desnoyers ( Topographie ecclésiastique
de la France, p. 145 de l'Annuaire historique
publié par la Société de l'histoire de France,

année 1853).
0) Desnoyers (ibid., p. 146) l'appelle a archiprêtre d'Ormes ou de Vergennes».
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x1.1u

en a été conservé dans le manuscrit latin 1 oo3 1 de la Bibliothèque natiotla€e (I)
(fos 2 2 v° à 2 7 r°), que les notes-variantes de l'imprimé désignent par la
lettre P. Il avait été publié une première fois, en 1869, par l'abbé L.T. Chevalier().
À

1412.

ET

POUILLÉ ANTÉRIEUR

H
A
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RN

Le plus ancien pouillé que l'on connaisse pour le diocèse de Mâcon existe,
en copie du xVI e siècle commençant, en un manuscrit des archives départementales du Rhône (3) qui renfermait originairement les pouillés des cinq diocèses de la province ecclésiastique de Lyon. Auguste Bernard a publié le
texte de cette copie, il y a maintenant cinquante ans, sous le titre « Pouillé
du diocèse de Mâcon au xvi e siècle (4) s.
Ce document est sensiblement plus ancien que ne l'a supposé son prenier éditeur, car l'absence de la chapelle Saint-Paul i fondée en l'église
cathédrale par l'évêque Pierre de Juys, montre qu'il a été rédigé avant
l'année 1 4 1 2 (5).
Le manuscrit des archives du Rhône, que je désigne par la lettre L , n'est pas
absolument seul à nous donner le texte de l'ancien pouillé du diocèse
de Mâcon. On en trouve un autre exemplaire, datant également de la première moitié du xvi" siècle, aux archives départementales de Saône-et-Loire
(série G, nouvelles acquisitions) ; mais ce second manuscrit porte la trace
évidente de divers remaniements. En ce qui touche l'église cathédrale, par
exemple, on y mentionne vingt-deux - chanoines au lieu de vingt, et la liste des
chapelles de Saint-Vincent y est augmentée des cinq articles suivants concer-

EC

( l) Ce manuscrit a été décrit plus haut,
p. v.
(2) Pouilles des diocèses de la province ecclésiastique de Lyon, publiés dans un manuscrit

p. 1 9 -3o. — Le
compte de décimes du diocèse de Mâcon est,
â la vérité, le seul pouillé dont le texte figure
en l'opuscule de l'abbé Chevalier.
(s) Fonds du chapitre métropolitain de Lyon,
armoire Cham, volume 2 6, n° 3 (f°' 2 3 à 3o).
t "> Cartulaire de Savigny, p. 1o43-io5o.
de la bibliothèque impériale,
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(b) Sur la fondation,` par Pierre de Juys
(+ 1412), de la chapelle Saint-Paul, voir
Severt, Chronologia historica reverendorunl episcoporum dicocesis 1llatisconensis (édit. de 1628 ),
p. 195. Cf. Gallia Christiana, t. IV, col. 1089,
et le pouillé de 1513 (apud Rab it, Cartulaire
de Saint-Vincent de lllcfcon, connu sous le nom
de livre enchaîné, p. ccr.xxx). — La chapelle de
Saint-Paul est d'ailleurs mentionnée dans le
texte remanié du pouillé en question (voir
au début de la page suivante).
F.
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nant des chapellenies fondées postérieurement a la rédaction primitive du
pouillé :

ET

Capellania Beati Pauli : sunt quinque capellani.
Capellania Beati Claudii: Bunt quatuor capellani.
Capellania Beate Anne : sunt quatuor capellani.
Capellania Sancti Johannis : Bunt quatuor capellani.
Capellania Sancti Bartholomei : cunt duo capellani.

TE

RN

Le pouillé des archives de Saône-et-Loire -contient aussi l'indication du
droit payé, par chaque église, â l'occasion de la visite épiscopale(i ). Enfin, ily a lieu de remarquer que l'ordre dans lequel sont énumérés les bénéfices
n'est pas absolument conforme â celui du manuscrit de Lyon.

IN

AUTRES POUILLES ET LISTES DE BÉNÉFICES.

TI
LL
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I. Poletus seu declaratio beneficiorum in: diocesi Matisconensi existentiunl. u 1 5 1 3.
Fouillé rédigé, en 1513, par Thomas Seyvert, official de l'évéché de Mâcon (archives départe- mentales de Saône-et-Loire, G 82, n° i [37 pages]). — Très précieux au point de vue des bénéfices de l'église cathédrale. Le texte en a été publié, en 186o, par Ragut (Cartulaire de Saint-

, Vincent de Mâcon; préface, p. ccc.xv à ccxcn).

2. Compte d'un impôt perçu sur le clergé du. diocèse de Mâcon, « post
jubilate M° v e xIII° ».
(a

la

N

Archives départementales de Saône-et-Loire, série G, nouvelles acquisitions, f°` 10 i1 14

A

suite de l'exemplaire de l'ancien pouillé décrit ci-dessus, p. mn).

EC

H

3. « Du compte de la décime levée en l'évesché et diocèze de Mascon en
l'année M lie vingt sept, rendu par Me Thomas Severt, chanoine et official
dudit Mascon, auditus (=) et ad burellum clausus, ultima die mensis februarii
° v e xxn°, a esté extrait la recepte d'icelluy qui ensuit. »
Archives nationales, Agence générale du clergé, G' 4, f" 1864 r° ii 1871 r°.

4. « Beneficia curata diocesis Matisconensis et corum collatores.
Ce texte, auquel je ne saurais attribuer une date même approximative, subsiste en une copie du
xvuf" siècle, sur cieux colonnes, faisant partie d'un manuscrit de la bibliothèque royale de

t'f La même donnée figure dans le compte du xiv` siècle (p. 190 et suivantes du présent volume). — ( 2) Le manuscrit porte curlitis.

Version numérique
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XLV

7

Berlin (ex bibliotheca Meerman. , codex Phillipps, 1757, vol. 1,p. 270 ka 2). Les églises paroissiales
y sont énumérées par archiprétrés (archiprétrés de Vauxrenard, du Rousset (appelé à tort de
Yerceyo), de Beaujeu et de Vérizet), et leurs noms, défigurés par maintes fautes, s'y présentent
dans un ordre un peu différent parfois de l'ordre suivi clans Je pouillé du xvt° siècle.

ET

5. Département de la somme de 9,35o livres à percevoir sur ies bénéfices du
diocèse de Mâcon. — On trouve à la fin du document la mention suivante :
Veu au conseil privé du roy, tenu à Paris, le dixiesme jour d'octobre 1568.
Signé : Robertet. »

7 feuilles; -

RN

Archives nationales, Agence générale du clergé, G8 " 124o, pièce cotée jadis E 36,

copie collationnée sur l'original. — Ce rôle et le suivant ne concernent que l'église cathédrale,
-

TE

les églises collégiales et les bénéfices réguliers.

IN

6. Département de la somme de deux cens unze escus de rente, à laquelle
ledit diocèse a esté cottisé pour sa part de l'alliénation permise en l'an 1576.
_- Du no septembre 1576.

ON

Archives nationales, Agence générale du clergé, Gs ' 1240, pièce cotée jadis E 19,3 pages. — Le
titre est écrit au dos de la pièce.

LL

7. Rôle de répartition d'un impôt sur le clergéde France , arrêté les 26 février
1588-26 novembre 1588, par les délégués du Pape et dû roi de France.
Manuscrit n° 74 de la bibliothèque de Langres, f'° 190 à 201. - Cf. Catalogue des manuscrits

TI

des bibliothèques publiques de France, t. XXI, p. 98-99.

N

8. n Bénéfices dépendans de l'évesché de Mascon. »

H
A

Cinquième partie, paginée s

à

/5, du Pouillié général contenant les bénéfices de l'archevesché de

Linon et des diocèses d'Autun, Challon sur Saone, Langres, Mascon (Paris, Alliot, 1648, in-4°).

EC

9. « Nomina eorum qui ratione suce *dignitatis, aut beneficio, aut ex
consuetudine, synodis interesse debent, et qui 'vocati comparuerunt vel non
comparuerunt iii synodo celebrato Matiscone die , aprilis 166o. »
Archives départementales de Saône-et-Loire, G 88 , n° «3. — Auguste Bernard s'est servi de ce document
pour compléter l'ancien pouillé du diocèse de Mâcon, dont il publiait le texte en son Cartulaire de l'abbaye de Savigny. « Ce pouillé de 166o, dit-il, ne nous offre rien de particulier, si
ce n'est qu'il donne quelques paroisses nouvelles et le nom de huit ecclésiastiques qui avaient
droit d'assister aux synodes, outre les recteurs des six églises ressortissant

à la cathédrale, et

les curés de toutes les paroisses s (ibid., p. 1 o 4 3 )
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LE DIOCÈSE ET SES CIRCONSCRIPTIONS DIVISIONNAIRIS.
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ET

Mâcon faisait originairement partie, sans doute, du diocèse d'Autun, et son
plus ancien prélat connu, saint Placide, figure à titre d'évêque en un monument
de l'an 538 (1).
Dès la première moitié du x e siècle, l'église de Mâcon avait deux archidiacres (a); plus tard le nombre de ces dignitaires fut porté à quatre. L'organisation
du diocèse en quatre archidiaconés est attestée par un acte de 18 a (s) : c'étaient
les archidiaconés de Mâcon, du Rousset, de Vérizet et de Vauxrenard, ainsi
désignés dans le pouillé antérieur à I LL i 2 M.
Le territoire de chacun des quatre archidiaconés de Mâcon constituait
d'autre part un archiprètré (5). L'archiprétré correspondant à l'archidiaconé de
Mâcon était l'archiprêtré de Beaujeu( a), tandis que chacun des trois autres
archiprêtrés portait le même nom que l'archidiaconé auquel il répondait.
Outre ces diverses circonscriptions ecclésiastiques, il faut mentionner la
ville et la banlieue de Mâcon, comprenant six paroisses qui dépendaient
directement de l'église cathédrale (').
Cette division archipresbytérale du diocèse de Mâcon subsista jusqu'à la lin
du Xvn e siècle environ. A une date qu'on n'a pu encore déterminer, entre
66o et i 7 .* 7, on créa les deux nouveaux archiprêtres de Charlieu et du

EC
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N

(z) Placide assista, en qualité d'évêque de
Mâcon, aux conciles d'Orléans en 538, 541
et 549, ainsi qu'il celui de Paris en 552
(L. Duchesne, Les Fastes épiscopaux de l'an-*
tienne Gaule, t. 1I, p. 197).
(2)Deux archidiacres figurent en un acte de
929 { Cartzzlair e de Saint-Vincent de Mdcon, édit.
Ilagut, p. 587). Ii en est de même en un acte
dont la rédaction se place entre 1o96 et 1124
(ibid.,

p. 329).

p. 296.
(a) Page 19 7 A du présent volume.
(5) La composition territoriale des quatre
archiprêtrés de Vérizet, de Vauxrenard, de
Beaujeu et du Rousset est déjà indiquée par
le compte du xiv' siècle.
(3) Ibid.,

Version numérique

(4)L'archiprêtre de Beaujeu est déjà mentionné en un acte de 122.6 (G. Guipe, Cartulaire lyonnais, t. I, p. 29o).
(') «in civitate et suburbiis Matisconensibus
sunt ecciesie que dicuntur esse de cathedra, in
numero seau (pouillé antérieur à 1412,
p. 198 n du présent volume). — Il existait,
parait-il, un cinquième archidiaconé, plus moderne que les autres, i'archidiaconé de Cluny,
qui ne ressortissait point é la juridiction épiscopale, puisque, bien qu'enclavée dans le diocèse de Nikon, l'abbaye dont il dépendait
relevait directement du Saint- Siège (Desnoyers, Topographie ecclésiastique de la France,
p. 148 de l'Annuaire historique publié par la
Société de l'histoire de France, année 1853).

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

DIOCÈSE DE

MÂCON.

x1.vi1

Mont-de-France, démembrés celui-ci de l'archiprêtre du Rousset, celui-là de
l'archiprêtre de Beaujeu(').

TE

l'histoire de France, année 1853), Desnoyers
rapporte que Courtépée, en 1777, ajoute
aux divers archiprêtres mâconnais qu'on vient
d'énumérer ceux de Chissey et de Semur; mais
ni l'un ni l'autre de ces prétendus archiprêtres
ne doit être retenu. Il n'est guère possible, en

ET

l'Annuaire historique publié par la Société de

effet, d'admettre avec Desnoyers (loco citato,
p. 149) l'existence d'un archiprêtre de Chissey démembré de celui de Vérizet, alors que
Courtépée lui-même (Description générale et
particulière du duché de Bourgogne, 2 ' édit., t. 1V,
p.415) fait de Chissey une paroisse de l'archiprêtre de Vérizet. Quant à l'archiprêtre de
Semur-en-Brionnais, c'est au diocèse d'Autun
qu'il appartenait (voir p. 73 B et 105 a du
présent volume).

RN

(') On en trouve la mention, en 1 7 1 7 , dans
la Description du gouvernement de Bourgogne,
par Carreau, p. 106-107. — En sa Topographie ecclésiastique de la France (p. 148 de

EC
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IN

NOTA.
On a distingué au moyen de l'italique les mots, membres de phrase, phrases
ou artiples ajoutés au texte primitif des documents compris dans le présent recueil.
L'index du tome I des Pouillés a été dressé par M. Noël Thiollier, archiviste paléographe.
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Aeduorum civitas, i, xix.

Avallois, pays, xx.

Albigny (Rhône, c°" de Neuville).

Avallon (Yonne). — Archidia-

C" de la Clayette). — Archi-

coné, xiv (note 7), xix (et

prêtré, xIII, xiv (et note 6),

Saint-Martin-en-Bresse).— Ar-

- note a ), xx. — Archiprêtre,

xx.

ET

Allériot (Saône-et-Loire, c°" de

TE
RN

— Paroisse, xx (note 6).

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire,

xiv (note 7 ) , xvr, xx, xxi.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,
arr. de Charolles). -= Archi-

chiprêtre, XLII.
Alligny-en-Morvan (Nièvre, c°" de

Bâgé-le-Châtel (Ain, - arr. de

Montsauche ). — Archiprêtre,

Bourg). — Archiprêtre, s, xi

Xxr.

(note 3), xu.

•

Barrois, pays, xxxv (et note 4).

—Abbaye; pouiilé, vII. — Ar-

— Archidiaconé, xxxry (et

chiprêtre, x, xi (et notes 2-3).

note 4).

IN

Ambronay (Ain, c°"d'Ambérieux).

Bar-sur-Aube (Aube).- — Archi-

Lucenay-l'Évêque). — Archiprêtre, xx, xxx.

diaconé, xxxv. — Doyenné,

Anse (Rhône, c°" (le Ville franche).

Bar-sur-Seine (Aube).-7- Doyenné ,

LL
ON

Anost (Saône-et-Loire, c°" de

— Archiprêtre, x, xi (et notes

xxxv.

xxxv.

Bassigny, pays, xxxiv (et note 4).

3 et 6).

prêtre, xiII, xx. — Templiers,
xvI.

Bourg-en-Bresse (Ain). — Archiprêtre, xiI (et note 2). — Diocèse, X.

Bourguignon-lés -Morey (Haute Saône, c°" de Vitrey). — Paroisse, xxxvi (note 2 ).
Brandon (Saône-et-Loire, c°" de
Tournus). — Archiprêtre,
XLI, XLII.
Branges (Saône-et-Loire, c°" de

Anzy-le-Due (Saône-et-Loire, c°"

— Archidiaconé, -xxxiv (et

Louhans). — Archiprêtre,

de Marcigny). —Église, xvi.

note 6). — - Doyenné, XXxiv

XLII.

(note 5) , xxxvi.

TI

Arbresle (1') - (Rhône, arr. de
Lyon).'— Archiprêtre, x.

A
N

Argillières (Haute-Saône, c°" de

Champlitte). — Succursale,
xxxvi (note 2 ).

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or, arr. de

H

Beaune). — Archiprêtre, xx.
Arrentières (Aube, c°" de Bar-

franche ). Archiprêtré,

xnsi , XLVII.

Beaune (Côte-d'Or). — Archi- diaconé, xix (et note 2), xx.
- — Archiprêtre, xx.

Bresse, pays, x. —Archidiaconé,
xLr. — Archiprêtre, XLII.
Briant (Saône-et-Loire, c" de
Semur-en-Brionnais). — Archiprêtre, xxi.
Buxy (Saône-et-Loire, arr. de
Chalon). — Archiprêtre, ital.

Beaunois, pays, xx.
Belfont (Haute-Marne, c°" de

Cabilonense castrum, r. — Cha-

EC

sur-Aube). — Paroisse, xxrir.

Beaujeu (Rhône, arr. de Ville-

Atayer, pays, xxxry (note 4).

Iayl- Billot, c"°de Genevrières).

lon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Aubigny (Haute-Marne, c° de

— Succursale, xxxv (note 2 ).

Chalaniont (Ain, arr. de Tré-

Prauthoy). -- Succursale,

Besançon (Doubs).— Cité métro-

voux). — Archiprêtre, x, xr

xxxvi (note 2 ).

politaine, x, xi.. — Province,

Autun (Saône-et-Loire). — Archidiacone, xiii, xIv (notes 6 et
7 ), xxix,- xx (et note 2). —
Archiprêtre, xiII, xiv, xx. —
Diocèse, xii à xxl.

ecclésiastique, v.
Bèze (Côte-d'Or, c°° de Mirebeau).
— Doyenné, xxxvr._- •
Blanzy-sur-Bourbince (Saône-etLoire, c°" de ilMontcenis). —

Autunois, pays, xx.

Archiprêtre, xIII, xiv (note a),

Auxois, pays, xx.

xx.-

HISTOR. DE FRANCE. — rOUILLLS, I.

(note 3 bis).
Chalancey (Haute-Marne , e"" de
Prauthoy). — Paroisse, xxxvr.
Chalon-sur-Saône ( Saône-et-Loire).
— Archidiaconé,

su,

XLII. —

Archiprêtré, XLII. — Diocèse,
xxxvir à XLII. — Ville, xix.
Chaource (Aube, arr. (le Bar-surG
111'1RI,fERIC YATt°\ALE.
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t.
Seine). — l;glise paroissiale,

Corelle (la) – (Saône-etLoire,
a" de Saint-Léger-sous-Beu-

xxIII (note 2 ).
Chapelle-du-Mont-de-France (la),

vray).— Paroisse, xX.

Feuliy (Rhône, c°" de Limonest)
— Paroisse, xt (note 6).
éduen (Pays), I, xIx, XL.

ou simplement le Mont-de-

Corbie). (Nièvre arr. de Cla-

Esbarres (Côte-d'Or, c" de Saint-

France (Saône-et-Loire, c°" de
Matour ). — Archiprêtre, xxvvi.

mecy). - Archiprêtre, xiv

Jean-de-Lasne). — Arch iprétré ,

(note 7 ), xx.

XLII.

Coublanc (Haute-Marne, c°" de

L'snoms (Haute -Marne , c°° de

Marne, c" de Juzennecourt).

Prauthoy). — Paroisse, xxxvi

Prauthoy). — Paroisse, xxxvi

(note 2 ).

(note a).

— Paroisse, xxiii.
Charbonnières (P,hône, c°" de

Couches-les-Mines (Saône-et-Loire,

Vaugneray). — Paroisse, xi

arr. d'Autun). -- Archiprêtre,

(note 6).

xx.

Saint-Léger-sous-Beuvray). —

mur-en-Auxois). — Archidia-

Courcelles- Val- d'Esnonts (HauteMarne, c" de Prauthoy'). —

ray).

arr. cIe Dijon). — Paroisse;

Archiprêtre, xi.

Couuon (Haute-Marne, c" de`

Archiprêtre, xLVI.
—Arcltiprêt é,xi ,xiv(notes2

xxxvi (note).

IN

Prauthoy). — Succursale,

Charolles (Saône-et-Loire).
et 6) , xx.
Châtenay (Ain, c°"de Chaiamont).

Colton (Rhône, c" de Neurale).

— Archiprêtre, xt (note 3).

Cusey (Haute-Marne, c" de

— Paroisse, Xi (note 6).

TI
LL
ON

Chtitillon - sur-Seine (Côte- d'Or).

Prauthoy). — Paroisse, xxxvi

xxxvi (note 2 ).

Forez, pays. -- Archiprêtre-, x, xi
(et note Ii ).Fottaent-la-Ville ou Foncent-leBas ( Haute-Saône, c°" de Chans-.
plitte). — Paroisse, xxxvi (note
2 ).
Foutent-le-Château ou Fourent-le-

( note 2).

Doyenné, xxxv.

Fontaine-Frangaïse (Côte- d'Or,

TE

Charlieu (Loire, arr. de Roanne).

coné, xiv (note 7); xix (et

note 2 ). —Archiprêtre, xiv,
xx, LXI.

Succursale, xxxvI (note 2 ).
Cour_ieu (Rhône, c° de Vaugne-

Paroisse, i5 (note I).

Flaaigny (Côte-d'Or, arr. de Se-

RN

Charette y, auj. Saint-Didier-sur
Jrroux (Saône-et-Loire, c°" de.

ET

Chapeile.en-Blé_y (la) – (Haute-

Chtitoillenot (Haute-Marne, c" de

Cum (Saône-et-Loire, c" d'Issy-

Haut (Haute-Saône, arr. de

Prauthoy). — Paroisse, xxxvi

P EN-Apte ). — Paroisse, xv

Champlitte ).—Doyenné, xxxvI

(note 2_1.

(note 1).

(et note: 2). - Paroisse,
xxxvi (note 2 ).

Chaumont-en-Bassigny (HauteMarne). — Doyenné, xxxv.

Chazeail (Côte-d'Or, c on de Se-

N

longey ). — Paroisse, xxxvi
(note a ).

A

Chichée (Yonne , c°" de Chablis).
— Rcclesia de Chicheyo, xxxiv

H

(note 3).

Ch issey-lés-Jlticon (Saône-et-Loire ,

EC

c`" ile Saint-Gengoux). — Archiprêtre, xLVII (note r).

Cluny (Saône-et-Loire, arr. de Mâcon ). -- Abbaye, xLvi (note 7).

— Archidiaconé abbatial, xLVI
(note 7). Coligny (Ain, c°" de Bourg). —
Archiprêtr, x, xi (et notes 2-

Dardilly (Rhône, c°" de Limo-

6).

Gcnevribres (liante-Marne, e " de

Demigny (Saône-et-Loire, c°" de

Payl-Billot).— Paroisse,-xxxvi

nest ). — Paroisse, -xi ( note

Chagny). — Archiprêtre, ma
(note 7), n 'II (et note 7).
Denice (Rhône, c" de Villefranche). — Archiprêtre, xt
(note 3).

Collenges-tat-Mont-d'Or (Rhône,
c°" de Li monest). — Paroisse,
xt (note 6),

Version numérique

I ayl-Billot). — Paroisse, xxxvi
(note 2 ).
Grance-y-le-Château (Côte-d'Or,

Dijon (Côte-d'Or). -- Arcbiclia-

arr. de Dijon). — Doyenné,

eone,xxxvi.— Diocese-;, xxxvi.

xxxvi (et note 2 ). - Paroisse',

—Doyenné, xxxvi. — - SaintBénigne, xxns,xxxvi.
Dijonnais, pays, xxxiv (et. note
t), — Archidiaconé, xxxiv (et
note h).
Dombes, pays. — Architliaconé.
— Archiprêtre, x.

3 ).

(note a):.
Gilley (Haute-Marne, c°": de

Duesme (Côte-d'Or, c°" d Arenayle-Duc). — Archiprêtre, xx.Daesmois, pays, xx.

xxxvi (note 2 ).
Grandchamp (Haute-Marne., c°" de
Longeau), —Succursale-, xxxvi
(Ilote 2).
Grenant (Haute-Marne, - c°" de
Payl-Billot). —Paroisse, xxxvi
(note z).
Grezieux-la-Varenne (Rhône, e "
de Vaugneray). — Paroisse,
xi ( note 6).

-
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Hôpital-le-Mereier (l') , jadis le

Marcilly (Yonne, e°" de l'Ife-

Mercier (Saône-et-Loire, c°" de

sur-Serein, e" de Provency).-

Paray-le-Monial). — Paroisse,

- Abbaye, xvi.

de Prauthoy). — Succursale,
xxxvi (note 2 ).
Mont-Saint-Vincent (Saône -et-

Marcy-le-Loup (Rhône, r_°" de

xuI (note i).

Loire, arr. de Chalon). —

Vaugneray, c" de Sainte-Conhantes (Haute-Marne, c°" de
Prauthoy). — Paroisse, xxxvr,

Doyenné, xxxvi.

sorce-et-Marcyy). — Paroisse,

Montsaugeon (Hante-Marne, e°"

xx (note 6).

de Prauthoy). — Paroisse,

Margelle (la) – (Haute-Marne,
c" d'Auberive). — Paroisse,

Givry). -- Archiprétré, mir.
Jerez, contrée, x (note i). —

xxxvi (note 2 ).

du-Pin). — Archiprétré, x.

Matisconense castrum, i. — Macon (Saône-et-Loire).

Archiprètré, x, xi (et notes 3

Ménrontois, xxxiv (note !t ).

et 6), xII.

Mercier (le), auj. l'Hôpital-le-

Lan goine, pays, xxxiv (et note 4).
Langres (Haute-Marne).— Archi- diaconé, xxxvv (et-notes 4-5).
— Diocèse, xxi à xxxv'.

Moutiers - Saint - Jean (Côte-d'Or,

Paray-le-Monial). — Paroisse,

e" de Montbard). — Abbaye;

xv (note s).

-

Musseaa (Haute-Marne, c" d'Au-

Saint-Germain-du-Bois). -- Ar-

berive). — Paroisse , xxxvi

chiprétré, XLrr.

(note 2 ).

— Archiprétré, x, Xi (note 3).

LL
ON

Meysieux (Isère,-arr. de Vienne).

Mage (le), région. — Doyenné,

Limonest (Rhône, c" de Ville-

franche).— Paroisse, xx (note

xxxv (et note 3).

Lnzy (Nièvre, arr.- de ChâteauChinon). — Archiprétré, xiii,
xiv (notes 2 et 6) , xX, xxi.

Lyon (Rhône). — Banlieue, x,

Nantua ( Ain). — Archiprétré, xii
(et note 2 ).
Néronde (Loire, arr. de Roanne).
— Doyenné, x , xx (note 3).

Molesmes (Côte-d'Or, c°" de Lai-

lreuvelle- lés - Grancey ( Côte-d'Or,

gnes ).—Abbaye; pouillé, xxxin.

è°" cie Grancey ). — Succursale,

— Doyenné, xxxv, xxxvi.

(note 2).

Montagne (la), région. — Archi-

N
TI

Lugdunensium civitas, I, Ix.

pouillé, xxxru. — Doyen', xxxv.

Mereans (Saône-et-Loire, e' 1 de

Archicliaconé, xxxiv (et

6).

xIII, xIv (note 2), xx.

Mercier (Saône-et-Loire, c" de

Lassois, pays, xxxiv (et note 4).

Lingonum civitas, I, xxxIII.

— Archiprêtré, xiI (et note r).

Moulins (Allier ). — Archiprétré,

Meuse, rivière, xxxv (note 3).

Doyenné, xxxv, xxxvi.

note 4 ) , xxxvi.

Marnant (Rhône, arr. de Lyon).

IN

Jura, montagnes , x.

Morétel (lsère, c°" de la Tour-

TE
RN

Janrbles (Saône-et-Loire, c°" de

xxxvi (note 2 ).

ET

- (note 2 ).

1. I

prétré, mi (note 7 ), mi.

Montbrison (Loire). — Archiprétré, x , xi (et notes 3-4).

Occey (Haute-Marne, c" de
Prauthoy). — Paroisse, xxxvi
(note 2).
Orain (Côte-d'Or, c" de Fontaine-

xi (note 4). — Colonie ro-

Loire, c°" de Marcigny). —

Française). — Succursale,

maine, x. — Diocèse, II à xii.

Paroisse, xv (note r).

A

Montceaus–l'Étoile (Saône– et –

xxxvi (note 2 ).

Monteenis (Saône-et-Loire , arr.

Orléans (Loiret). --Diocèse, xrv.

— Sainte-Croix, y. — Ville,

d'Autun). — Archiprétré, xx

Ormes, autrement slit Vergennes

x, xi (note 4 ).

(note r).

EC

H

Province ecclésiastique, v. —

Maats (Haute-Marne, c°" de

(Saône-et-Loire, e°" de Cui-

Mont-de-Francë (le), ou la Chapelledu-Mont-de-France ( Saône-et-

sery). — Archiprétré, xiii.
Oscheret, - pays, Yxxiv (note 4),

Prauthoy). — Paroisse, xxxvi

Loire, c°" de Matour).— Archi-

mi (note 5). — Archicliaconé,

(note 2 ).

prétré, XLvIi.

mi, XLII. - Doyenné, xiii.

Macon (Saône-et-Loire). — Archidiaconé, XLVI. — Église

Mont-d'Or (le), contrée voisine de
Lyon, xii (note).

Ouche (1'), rivière, affluent de
la Saône, XLr (note 5).

cathédrale, mur. — Diocèse,

Montigny -sur- Vingeanne (Côte-

xLii à xLVn. — Ville et ban-

d'Or, c°" de Fontaine-Fran-

lieue, xist.

caise). — Paroisse, xxxvi

c°" de Champlitte). — Paroisse ,

(note 2 ).

xxxvi (note 2 ).

Mailly (Côte-d'Or, c°" d'Auxonne).
— Archiprétré, mn.

-

12ontomentier (Haute-Marne, c°"

Percey-te-Grand (Haute-Saône,

Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire ,
G.
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Pierrefaite (Haute-Marne, c°" de
la. Ferté-sur-Amante).

Roclre- sur -Va n ton (Haute-Saône ,

Saint-Germain-an-M-cl' Or (Rhône,

e" de Dampierre).— Paroisse,

c°" de Neuville): — Paroisse,

xxxii (note a ).
Rousset (le) - (Saône-et-Loire

Doyennt!, , xxxiv (note 5),

c" de la Guiche). Archidia-

xxxvi.
Pierre/itte - sur - Loire (Saône - et-

coné, xLvi. — Archiprêtré,

Loire, c" de Dompierre), —

xLVi, xLviii.
Bugny (Yonne, c°" de Cruzy-leChâtel). — Doyenné, xxxvi.

Archiprétre', xm, xx.
Pithiviers (Loiret). — Archidia-

Rully (Saône-et-Loire, e° de

coné, xii'.
Poinsenot (Haute -Marne, c°"

Chagny). — Archiprétré, xrn

Marne, c°" d'Au.berive). —
Paroisse, xxxvi (note a).

(note a ).
Sainbel (Rhone, c°"_de i'Arbresle).

ville). — Paroisse, xi (note6).
Pommiers (Loire, c°" de Saint-

6).
Saint-Andoche (Hante-Saône, e"

Germain-Laval). — Archi-

de Champlitte). Succursale,

prétré, x-

xxxvi (note a ).

IN

— Archiprétré, x, xi (et-note

Saint-Bénigne, i< Dijon (Côte-

Fiavigny). — Archiprétré, xx

d Or). — Abbaye, xxxvt;

TI
LL
ON

Ponillenav (Côte-d'Or, c°" de

(note 7 ), xx.
Prauthoy (Haute-Marne, arr. de

-

de Monsols). - Paroisse, xiV
(note 5).
Saint - Jean-de -»usaient (ordre
de) , xvii(.

Loire, e°"-de Givey). —lrchi-

Sactl uentay (Côte-d'Or, c" de Se- longey ). — Paroisse, -xxxvi

Poleymieu,r (Rhône, c" de Neu-

(ilote 4), xxi.
Pouilly (Côte -d'Or, -arr. de
Beaune). — Archiprétré, xiv

Paroisse, xv. (note i).

Saint-Igny-de-Vers (Rhône, c°"

prêtré, xiii.

Saint-Léger-s'-la Bussière (Saôneet-Loire, c°" de Tramayes).

TE

Poinson - lés - Grancey (Haute -

- et-Loire, e°" rle Digoin). —

Saint-Jean.-de-Vaux (Saône-et-

(et note a ).

d'Auberive). — Succursale,
xxxvi (note 2).

xi (note 6(.
Saint-Germain-des-Rives (Saône-

ET

e°" de Toulon ). —Archiprétré ,
xiii , ms' (note a) , xx.

RN

LI I

pouillé, xxxui.

Saint-Claude (Jura)... - Abbaye,
xx. —• Diocèse vit, xi (et
note a). -- Lve"chô, xi, xii.

— Paroisse, xiv (note 5 ).

Saint-Marcel. (Saône-et-Loire, e" de Chalon). -- Abbaye.

xiI.

Saint-Martin ((Saône-et-Loire, c"
d'Autun, c"° de Saint Pantaléon). — Abbaye, xii.
-SaintMrdelVé (Saôneet-Loire, c°" et c"° de Semuren-Brionnais). — Paroisse, xv
(note s).
Saint-Maurice-sur-Vingeanne (Côte-

(note a ).
Propières (Rhône, c°° de Mon-

xi (note 6).
Saint Did ier-an-Mont-d'Or (Rhône ,

(note a )Saint-Michel (Yonne, c°" et e"°

sols ). — Paroisse, xiv (note 5).

c" de Lirnonest).— Paroisse,

de Tonnerre).. — Abbaye,

A

N

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône,
Paroisse,
c°"de Limonest).

d'Or, c°" de Fontaine-Fran-

Langres). — Paroisse, xxxvi

Qaarré-les-Tontbes (Yonne, arr.

H

d'Avallon). — Archiprétré, xx.

EC

Raueourt (Haute-Saône, e" de
Dampierre, e"° ale . Roche-sur-

Saint-Didier-sur-Arroux, jadis
Gharency. (Saône-et-Loire,, e°"
- ale Saint-Léger-sous-Be vray).
— Paroisse, xv (note i).
Sainte-Conserce • (Rhône, c°" de
Vaugneray.).

(note 2).

(note 6)..

Jlar°ieres (Yonne , c°° d'Ancy-leFranc). — Doyenné, xxxvi.
Rhône, fleuve, x.
Rivières-les-Fosses (Haute-Marne,
c°" de Prauthoy). — Paroisse,
xxxvi (note a ).
1loanne (Loire). — Archiprétrt.,
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xiV.

xi (note 6).

Vannon). — Paroisse, xxxvi

çaise).

Paroisse, xx

Sainte-Foy-lés-Lyon (Rhône, c°"
Saint-Genis-Laval). — Paroisse,
xi (note 6).

Saint-Étienne (Loire). — Archiprétré, xii (et note i.). _
Saint-Genggeux-le-Royal (Seine-et-

Paroisse, xxxvi

.

Saint-Romain-de-Gouzon (Rhône,
c°" de Neuville). — Paroisse,
xi.(note.6).
Saint-Seine (Côte-d'Or, arr. de
Dijon). — Doyenné , xxxvi.
Saint-Vinnemer (Yonne, c" de
ruzy).Cluny).-

Doyenné,- XXXV,

xxxvi.

Saint-Yan (Saône-et-Loire , c°" de
Paray-le-Mona(). — Paroisse,
xv (note i).
Sandrans (Ain, -e°" de- Châtillonlés-Dombes). — Archiprétré,

Loire, arr. de Mâcon). — Ar-

. x, xi (note 3 ).-

chiprettré, silo.

Santenoge (Haute-Marne, e"
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d'Auberive). — Succursale,

c°" deSaint-Léger-sous-Beuvray).

Verdun -sur-Saone ( Saône-et-Loire,

xxxvz (note 2 ).

— Archiprétré, xvz (note !i ) ,

arr. de Chalon). — Archi-

Scone, rivière, x, XL.

xxi. — Paroisse, xv (note i).

prêtré , xIII.

Saulieu (Côte-d'Or, arr. de . Se-

Tonnerre (Yonne). — Archidia-

mur). — Archiprêtré, xx,

coné, xxxv. — Doyenné,

(Saône-et-Loire , c°" de Cuisery ).

xxI.

xxxv. — Saint-Michel, xxlr.

— Archiprêtré, xiII (note 8).

Tonnerrois, pays, xxxly (et note 4.).
Archidiaconé, xxxiv (et

Fayl-Billot). — Succursale,

—

xxxvI (note 2 ).

note 4 ).

c" de Reulle-Vergy). — Archiprêtré, xx.

Touilion (Côte-d'Or, c°" de Baigueux). -- Archiprétré, xx.

Segusiavorum civitas, x.
Semelay (Nièvre, e°" de Luzy). —

Archiprêtré, xur, xv (note a ),

TE

de Selongey). — Succursale,

Trades (Rhône, e°" de Monsols).
Trefort (Ain, arr. de Bourg). —
3).

LL
ON

Septmoncel (Jura, c°" de Saint-

Marne, c°" de Prauthoy). —
Succursale, XXXVI (note a ).
Vienne (Isère). — Cité métro-

Vaillant (Haute-Marne, c°" de

poütaine, x. — Province ecclésiastique, x.

Prauthoy). — Paroisse, xxxvz

Viennensium civitas, x.

(note 2 ).

Villemervty (Haute-Marne, c"

TI

N

roisse, xv.
Vesontiensium civitas, x.

Mesvres). — Archiprêtré, xvz
(note 4), xxi.

Suaacourt (Haute-Saône, c°" de

Tarentaise, province ecclésias-

de Paray-le-Monial). — Pa-

c°" de

Ûclton (Saône -et-Loire,

Champlitte ). —Paroisse , xxxvr

-

Versaugnes (Saône-et-Loire, c"

Vesvres - sous - Chalancey (Haute -

Claude). — Archiprêtré, xiI
Séquanaise, province romaine,

xxxvr (note 2 ).

— Paroisse, xiv (note 5 ).-

.Archiprêtré, x, xi (et notes 2-

Lx, xxi, xtvII (note I).

(note 1).

Vernois-Ies- Vesvres (Côte-d'Or, c'"

IN

Loire , arr. de Charolles). —

(note 2 ).

— Archiprétré, xr,vr, xLVir

XLT, xLII. — Archiprétré, XLI

(note 5), xLII.

Archiprétré, xv (note r), xx.
Sentnr-en-Brionnais (Saône -et-

XL.

Lugny). — Archidiaconé, XLI.

Tournus (Saône -et -Loire, arr.
de Macon). — Archidiaconé,

Paroisse, xv (note I).
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). —

(note 2 ).

Vé;zet (Saône-et-Loire, c°" de

RN

Savoie, pays, x.

tique, v.

Vergy (Côte-d'Or, c°" de Gevrey,

ET

Saunes (Haute-Marne, c°" de

Vergennes, aujourd'hui Ormes

Vaise (Rhône, c" et c" de Lyon).
— Paroisse, xi (note 6).

d'Auberive). — Succursale,
xxxvz (note 2 ).

(la) –

Valleroy (Haute-Marne, c°" de

ray). — Paroisse, xI (note 6).

Fayl.-Billot). — Succursale,

(Côte-d'Or, c" de Fontaine-

xxxvr (note 2 ).

Française).— Succursale , xx_wr

A

Tassili (Rhône, e°" de VaugneTemple (le), ordre de chevale-

EC
H

rie; xvi. - Les Templiers ,
xvIII.

Thil-en-Auxois (Côte-d'Or, c°" de
Précy, e" de Vic-sous-Thil ). —
Paroisse , xv, xxi.

Thil-sur-Arrouœ (Saône-et-Loire ,

Version numérique

Vauxrenard (Rhône, e" de Beaujeu). — Archidiaconé, xLVr. —
Archiprétré, xtvr.
Vaux-sous-Aubigny (Haute-Marne ,

Villeneuve-snr- Vingeanne

(note 2 ).
Vindecy (Saône-et-Loire, c°" de
Marcigny). — Paroisse, xv
(note i).

c°" de Prauthoy). — Succursale, xxxvr (note 2 ).
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POU ILL ES
DE

TE
R

N

ET

LA PROVINCE DE LYON.

IN

POUILLÉ RÉDIGÉ:, VERS 1225.

I. IN ARCHIPRESBITERATU DE JAREYSIO.

NOMS MODERNES.

A

TI
LL
ON

Jarez.
TAXATIO

NOMINA ECCLESIARUM.

XIV° S. INC.

—

Ecci. de Francha Vi ll a.

Franclaeville

5o lb.

Chaponost

—• de Chaponna.

-

PARATE.IN SYNODIS ` ;
S.

LUCE

NOMINA PATRONORUM.
—

ET IN 3IAIO.

2 S. " et 12 d.

S. Justus.

4 s. 6 d. "et z s. 3 cl.

S. I-Iyreneus.

i

— de Valnerey.
2 s. 6 cl. et 13d. oh.
lo lb.
Vaugneray.
Ecci. Lugdunensis.
— de Briendas et de Maximiaco.
Nichil.
Brindaset Messinzy..... , ' I tr lb.
Ecd. Insuie Barbare.
q lb. io s. —' de Turins (prior)
Thurins
B lloehefort
— Ile Rochi-Fort (ca.)
Nichil. - 'S. Justus.
13 lb.

— de Rantalone.

12 lb.
26 ib.

—

Brignais

N

3o lb.

Rontalon.
Souéieu- en -Jarez

15 lb.

A

S. -Genis-Laval
Irigny.

7lb.

H

Vernaison..
Charly

EC

Orliénas

Agny ou S.-Vincent. .', .

z6 ib.
10 lb.
zoo s.

S. Laurent-d'Agny.
Talayers.

Hillery.

_ de Brignayes:

_

16 lb.

Eccl. Lugdunensis.

2 s. 3 d. et 13 d. ob.
Nichil.
Nichil.

S. Justus.
Dom. archiepiscopus.

— S. Genesii en la Val

Nichii.

Ecd. Lugdunensis.

— de Yrignins.

Nichil.

Dom. archiepiscopus.

— de Verneysons (pri. p.) ...
€ - de Charleu
— d'Orlenas (pri.) .

Nichil.
18 d.

Ecd. Athanacensis.

a s. 3 cl. et 13 d. ob.

— de Daygnins

Nichil.

S. Justus.

— S. Laurencii

Nichil.

S.RenebertusinForisio.

-

Montagu

E

de Sociaco.

— de Auliins.

c Oullins

D

— S. Martini de Noals.

S.-Martin-en-Haut t 17 ....

de Taluyers (pri. p.)

— de Montaigneu
— de Millereu.

Nichil.
Nichil.
Nichii.'

Ecci. Cluniacensis.
-Ecd. Lugdunensis.

( 1) Jadis S.Martin-Annaux, ou mieux S.-Martin-à-Naux, répondant à un primitif S.-Martin à Noalz.
IIISTOR. DE FRANCE. — POUILLiS, I.

1
IMPRIMERIE NATIONALE.
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