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Horreum castrense: magasin fortifié.
	
Tornutium cum trigenta mansorum: Tournus avec trente manses.
	
In territorio cavilonensi: dans le territoire de Chalon.
	
Quasdam res...: quelques biens en notre juridiction dans le territoire de Chalon... c'est-à-dire Tournus.
	
Abbatiam sancti Valeriani...: l'abbaye de saint Valérien qui est dans le territoire de Chalon.
	
Quoe est sita...: qui est située dans le territoire de Chalon.
	
Cabilonensis diocesis: du diocèse de Chalon.
	
Vexillum: étendard.
	
Sub dominio nostro: sous notre propre autorité.
	
Permodicam cellam: une très petite chapelle.
	
Turnutium villam...: le domaine de Tournus avec ses habitants de l'un et l'autre sexe (voir l'explication du terme familia ci-après dans: la servitude primitive des habitants de Tournus.
	
De super se eligendi...: de se choisir eux-mêmes un abbé selon la règle de saint Benoît.
	
Pro majore parte...: devant la majeure partie (des moines) à l'unanimité
	
Dicti religiosi...: Les dits religieux qui en majeure partie étaient nobles et d'origine libre.
	
Ita etiam ut viduoe...: Ainsi de même, que les veuves se marient quand elles voudront, et que les orphelins et les clercs possèdent la libre faculté de tester comme les autres (personnes).
	
Odiosa et dura...: odieuse et dure et insupportable.
	
Videbatur...: était considérée comme infâme par les étrangers.
	
Homines de libera personna - homines de corpore: hommes disposant librement d'eux-mêmes - hommes assujettis de corps.
	
Hic sibi...: alors les bourgeois avec leurs épouses lui ayant été souvent présentés.
	
Immunitatem...: aussi une franchise de soixante sous.
	
Dictum monasterium...: Le dit monastère est dénommé "royal".
	
Qui tunc homines...: qui étaient alors des hommes de condition serve.
	
Cum miro...: avec haute et moyenne justice.
	
In foedum...: en foi et hommage, d eux (l'abbé et le monastère).
	
Capito suo denudato : tête nue.
	
Ipse erit fidelis vassalis: lui-même sera un fidèle vassal.
	
Ut nemo... vel comes...: De sorte que personne... même comte ou (envoyé) de quelque puissance laïque n'osât convoquer ou tenir un plaid (cour de justice) dans le lieu préposé (à cette assemblée).
	
Integrae opinionis: de réputation irréprochable.
	
Horreum castrense: magasin fortifié.
	
Causa persecutionis normanorum: à cause des dévastations des Normands.
	
Infra ambitum murorum: à l'intérieur du contour des murs.
	
Nisi pro auxilio...: si ce n'est pour notre assistance ou par notre ordre.
	
Eorum homines...: leurs hommes assujettis de corps et leurs familles.
	
De bove decani...: du boeuf du doyen (destiné à) être vendu sur le marché.
	
Infra ambitu murorum: à l'intérieur du contour des murs.
	
Pro diversitate...: selon la variété de la disposition des lieux.
	
In paucis duos...: pour les pauvres deux sous seulement.
	
Tailla et collecta: la taille et les redevances.
	
Ultra decima partem...: plus que la dixième partie de ces mêmes fruits.
	
Quando quintam...: tantôt la cinquième, tantôt la sixième, tantôt la septième, la huitième, ou une autre partie.
	
Ipsi habitantes...: ces habitants avaient reçu d'eux (des moines) les terres et les vignes.
	
Annalem quoque...: aussi un marché annuel durant quatre jours.
	
Ne metallorum...: qu'aucun mélange de métaux ne s'y trouve.
	
Lotharii regis permissione: avec la permission du roi Lothaire.
	
Sub censum...: suivant l'estimation de dix livres tournusiennes ou mâconn aises.
	
Saunariam, furnos...: la saunerie (fabrication et par extension commerce du sel), les fours, les droits de bichenage (droit sur les grains et autres denrées vendues au bichet) et des ventes, les moulins.
	
Anno 1231...: L'an 1231, (étant) abbé de Tournus j'ai construit à très grands frais un moulin sur la Saône.
	
Non oedificabantur...: il ne sera construit par les dits bourgeois aucun four dans laditte ville.
	
Qui maximum...: ce qui leur procure un très grand profit.
	
Et piscationem...: et la pêche du fleuve de Saône déjà cité jusqu'au lieu qui est appelé vulgairement "filiolus".
	
Dictus filiolus...: du lieu-dit " filiolus" ou "Le Poirier le comte" et en aval jusqu'à Tournus.
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