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le Regeste
Pour répondreau désirde souscripteurs,
paraîtradésormaisparvolumes,comprenantchacuntroisfascicules.

AVERTISSEMENT
du Premier
Je ne puis dissimuler ma joie de voir sortir des presses
le premier fascicule du Regeste Dauphinois : c'est là,
commetune ou l'autre partie du Répertoire des Sources, et
le Repertorium hymnologicum, une de ces entreprises que
l'on ne commencepas, plus que septuagénaire, sans l'appréhension de ne pouvoir les terminer. Et cependant,j'ai
confiance... Dieu aidant.
Doter le Dauphiné d'un Regeste, c'est-à-dire d'une table
critique contenant l'analyse de tous les documents qui le
concernentjusqu'à sa réunion à la couronne de France, a
été l'un de mes premiers projets, commela plus persistante
de mes ambitions. Irréalisable il y a cinquante ans, le
Regeste Dauphinois est devenu possible, aujourd'hui que
tous les cartulaires connus de notre province ont étépubliés.
L'utilité de travaux tels que celui-cin'est plus à démontrer : depuis les Regesta de Georgischpubliés à Francfort
en 1740-2, leur nombre n'a cessé de s'accroître, ainsi que
leur succès.Quelsincomparables instruments de travail que
les dernières éditions des Regesta de Bôhmer, ou ceux de
Jaffé et de Potthast !
Pourquoi, m'a-t-on dit. se confiner dans un cadre aussi
restreint que le Dauphiné? pourquoi ne point dépasser l'année 1349 ? N'eût-il pas été plus profitable de reprendre, par
exemple, les tables, encore précieuses, mais combienincomplètes, de Bréquigny? Si séduisante quepuisseparaître cette
idée, je démontrerais sans peine qu'elle est prématurée,
pour la même raison que l'était, il y a un demi-siècle, celle
du Regeste Dauphinois. Mais l'objectiontombe d'elle-même
devant les proportions déjà exorbitantes que menace de
prendre le présent ouvrage.
Mereprochera-t-on dès lors la vaine prétention de viser à
être complet, et d'insérer pour cela des actes insignifiants ?
Qu'est-cequ'un acte insignifiant? Si l'on interroge un chronologiste, un géographe ou un légiste, un écrivain d'histoire générale ou un partisan de monographies, chacun
aura ses préférences, et, on le conçoit, une sélectionmême
très judicieuse, paraîtrait arbitraire à beaucoup d'érudits et
exposerait à des lacunes essentielles.
La science tend et elle tendra de plus en plus, non seulement à l'exactitude, mais à l'ampleur de l'information :
dans l'histoire, en particulier, c'est dé ce côté que peut se
produire un progrès véritable. Il n'y a pas, il est vrai, d'historien completsans une forte culture intellectuelleet l'aptitude aux généralisations philosophiques, mais surtout, il
est évident que sans érudition il n'y a pas d'histoire.
Dans cet ordre d'idées, j'ai utilisé les inscriptions chrétiennes (d'aucuns en trouveront les Ve, VIeet VIIesiècles
encombrés) et les obituaires. Ce sont là, à la vérité, des
documents très frustes ; néanmoins, ils compensent, durant une longuepériode, la pénurie des chartes et ne laissent pas d'éclairer parfois des documentsplus explicites.
Quelquesmots sur la méthodede rédaction.
Les épitaphes courtes ont été abrégées de telle manière
qu'on puisse les reconstituer; on s'est contenté de citer le
début des plus longues.
Les emprunts aux chroniques consistent, tantôt en citations textuelles, tantôt en analyses. C'est là un genre de
renseignements très délicats à employer, à cause de leur
imprécision. Si les chroniques, les vies de saints ou d'autres personnages par des contemporains nous ont conservé
la vraie physionomiemorale du moyenâge, il est bien difficile d'en rétablir la chronologie. Aussi ai-je fait un usage
très restreint de cette catégorie de documents. L'élément
constitutif, presque unique, du Regeste,surtout à partir du
Xesiècle, ce sont les analyses de chartes. On voudra bien
remarquer la rigoureuse méthode observéedans ces analyses; on y trouvera toujours dans le même ordre le personnage principal (prince, donateur, arbitre, etc.). puis les
personnes ou institutions que l'acte concerne, l'objet et les
clauses, enfin les notes chronologiquesqui ne sont pas contenues dans la date en tête de chaque article. Il a été d'autant plus facile de réaliser cette uniformité nécessaire, que

Fascicule
le Regeste est resté à l'état de notesjusqu'à la fin de Vannée 1908(décembre)et a été depuis rédigépresque sans discontinuité.
Je me suis égalementefforcé de condenser dans le moindre espacepossible une quantité considérabled'indications.
Les analyses présentent comme une réduction photographique des chartes. Aucune donnée importante n'est omise;
tous les personnages ayant un titre de seigneurie ou de
dignité ecclésiastique ou civile sont cités, ainsi que toutes
les localités. Pour conserver fidèlement la physionomie des
documents,je me suis abstenu des traductions hasardeuses
de termes de basse latinité, de mêmequej'ai préféré donner
la forme ancienne des noms géographiquesplutôt que d'admettre des identifications douteuses; d'ordinaire, j'ai mis
entre parenthèses la forme ancienneà côté de l'actuelle.
Pour ce qui est des noms propres de personnes, je pressens bien un grief. Au lieu de les franciser sous la forme
qui pourrait paraître la plus plausible,j'ai maintenu l'orthographe des documents,et si certains ont reçu une forme
moderne absolumentfixe, je conserve entre parenthèses la
forme ancienne. Il m'arrivera donc d'avoir écrit de quatre
ou cinq manières le nom du même personnage. C'est un
procédé bien intentionnel; il convientà mon ouvrage, mais
celui qui écrit un récit historique n'a pas les mêmesraisons
de s'y astreindre.
Une règle presque absolue a été de ne rédiger les notices
que sur des textes complets,publiés ou manuscrits ; les analyses des auteurs avaient le défaut de ne pas correspondre
à mon plan et de manquer parfois d'exactitude. J'ai fait
une exceptionpour quelques actes du Cartulaire de SaintPierre de Vienne,dont il ne nous reste que les fragments et
les aperçus donnés par Chorier.
Bien qu'il m'ait été possible de restituer leur vraie date à
beaucoupde pièces ou d'arriver à une plus grande approximation pour nombre d'autres, il en reste encore trop dont
la chronologie est incertaine. Cela tient à l'ignorance des
notaires ou à la négligence des scribes qui ont.rédigé ou
transcrit les originaux. Descartulaires entiers, commeceux
de Domèneet du Temple de Vaulx, ne renferment pas dix
pièces datées. Et lorsque, après beaucoup de peine,on arriverait à les classer entre elles avec une certaine vraisemblance dans chaque cartulaire, il demeurerait impossiblede
leur assigner une date approchante.
On sait toutes les difficultésqueprésentent les dates indiquées seulementpar les années du règne des princes. Ceux
dont les états se sont agrandis successivementde plusieurs
fractions, avaient autant de manières de dater que de régions
à gouverner. On convient par exempleque la chronologie
des actes du roi Conrad est inextricable (voir col. 189).
J'ai pensé rendre service à maint lecteur en indiquant la
succession des souverains ayant régné sur tout ou notable
partie du Dauphiné,depuis les rois Bourguignons et Francs
jusqu'à la fin du second royaume de Bourgogne (septembre 1032), où le Dauphiné devintterre d'Empire.
La bibliographiede chaque article est aussi complèteque
possible : c'est un avantage incontestable, car chacun ne
peut avoir toutes les sources à sa portée. Pour le réaliser,
force m'a été d'adopter un système de citations très bref,
dont chacun aura aisémentla clef à l'aide de la table bibuographique ci-après. Toutarticle un peu important renferme
d'ordinaire : 1° les sources manuscrites suivies d'un trait
(—) ; 2° les éditions, suivies de deux (-—),et 3° les ouvrages
relatifs à la pièce.
Je ne terminerai pas cette préface provisoire sans réclamer l'indulgence de mes confrères en érudition. J'aurais
pu me promettre, il y a vingt ans, de donner un travail
presque exempt de fautes. A l'heure qu'il est pour moi, les
facultés de l'esprit n'ont plus la mêmesouplesse,la mémoire
autant de ressources. Un errata postérieur donnera satisfaction aux corrections qui me seront proposées.
U. C.
Romans, 27juin 1912.
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3823
Romans, (1148/1155).
Paix et accord entre Lantelme Mélioret,fils de Guilleburgis et de Mélioret, et l'église de Romans, au sujet
de la moitié des dîmes de Génissieu (Genetiaco). Lantelme était resté longtemps excommunié pour s'être
obstiné à les garder. Ayant enfin trouvé la preuve que
son oncle Dalmace de Chàteauneuf (Castro Novo)en
avait vendu le quart à l'église de Romans, et que sa
mère Guilleburgis en avait donné un autre, avec l'assentiment de son père et le sien, il se rendit au chapitre de Romans et là, en présence de Hugues, archevêque de Vienneet abbé de Romans, et des chanoines, il
abandonna ces dîmes et demanda pardon de son injustice. Par amitié pour lui, on les lui rendit, sa vie durant, sous le cens de 12 sols, 4 setiers de froment,
4 charges d'âne de vin, 1 quartal de miel et 1 livre de
piment ou poivre. Témoins: l'archiprêtre Matfred, etc.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.144,n° 328.
GIRAUD,

642

3828
Durbon, 1149.
...la 19eannée de Guillaume, évêque de Gap. Ponce
Ricaudi, de Montama, confirme au prieur Oton et aux
frères de Durbon ses droits sur tout Garnesier (Garnazea) au-dessus du Bez, en présence du procureur
Pierre Arberti. Témoins : Guillaume de Champsaur,
archevêque d'Embrun, Guigues de Revel, abbé de
Boscaudon (Buscaudini), Raynbaud, sacristain de Gap,
etc. — Confirmation, peu après, par son frère Ricaud
de Montama et par lui-même ; témoins. Fait dans
l'aire devant la grange.
Chartes de Durbon,44-5.n° 37.= ROMAN,21e.
GUILLAUME,
3829
Frascati, 30 avril (1149).
Lettre du pape Eugène III à G[ocewin],abbé de Bonnevaux (Bona Valle), lui ordonnant de recevoir dans
l'ordre de Citeaux les frères de Valmagne. qui en ont
manifesté le désir. — Quoniam(al. Quando) sanctoe.
Hist. de
Galliachrist, nova, VI, instr. 322.VIC-VAISSETE,
Languedoc.II, pr. 511-2;3e, V, 1081.Patrol. lat. CLXXX,
—JANAUSCHEK
6481-9335.
1390.= BREQ.
III, 92(a. 1145).JAFFE.
prouve(Orig. Cisterc.I, 139)que cettebullen'a pasétéadressée« G[uidoni]»,abbé de Bonnevauxau dioc.de Poitiers.

3824
(Après 1148).
Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse et
marquis de Provence, exempte l'abbaye de Léoncel (domum Liuncelli)de tout péage,leyde et servitude, accor3830
Frascati, 20 mai (1149).
dant à ses gens et bêtes de somme libre parcours sur
Lettre du pape Eugène III à Hugues], archevêque
terre et sur eau, ordonnant à ses bailes de la protéger
de Vienne, le chargeant de juger le litige entre l'abbé
et défendre comme sienne.
de Cluny et l'évêque d'Autun, au sujet des églises de
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,8, n° 5.
Poligny (Poloniaco). — Controversioequoe.
3825
1149.
Bull. Cluniac.62.BOUQUET,
XV,453.l'atrol. lat. CLXXX,
II, 61.= BRÉQ.
III,
1391.Trad. COLLOMBET.
III, 155.MEHMET,
Guillaume, archevêque d'Embrun, et Etienne, abbé
Chartes
6484-9340.
09.JAFFÉ,
*BERNARD-BRUEL, de Cluny. V,
[de St-Michel]della Chiusa, délégués par le pape Eu484.n° 4137.
gène III, tranchent un différend entre l'abbaye de St3831
Just de Suse et la prévôté d'Oulx. Témoins (28).
(Avant 1150).
Guillaume (W.) de Clérieu (Cleirieu) exempte l'abUlcien.eccl. chartar. 72-3,n° 73. COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx, 127-9,n° 123.
baye de Léoncel (Lioncelli)de tout péage, leyde et servitude, ordonnant à ses bailes de la protéger et défen3826
1149.
dre comme sienne propre.
Guillaume, archevêque d'Embrun, et Etienne, abbé
CHEVALIER
(U), Cart. de Léoncel.8-9,n° 6.
della
le
EuChiusa, délégués par
[de St-Michel]
pape
3832
(1150).
gène III, terminent par un accord amical un différend
Les chanoines de Grenoble, privés d'évêque depuis
entre l'abbaye de St-Just de Suse et la prévôté d'Oulx.
deux ans, nomment Noël (Natalis), moine de la CharTémoins (20).
Ulcien.eccl.chartar. 110-1,n° 116.COLLINO, treuse de Portes.
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx, 129-30,
n° 124.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II,84.
3833
(1150).
3827
Entre Rioufroidet le Lautaret. 1149.
Lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, à Eu...la 19eannée de Guillaume, évêque de Gap.Ysoard,
gène III. Connaissant et appréciant l'ordre des Charcomte de Die, du conseil et avec l'approbation de Raitreux depuis 30 ans, il prie le pape de mettre fin à la
mond de Morges, Gautier Ruffi, Guillaume Arberti,
scission qui s'est élevée au sujet de l'élection d'un
de Lus-la-Croix-Haute(Lunis), Guillaume de Laye, Géchartreux à l'évêché de Grenoble, entre la Granderard de Breta, Humbert de Mirabel. Arbert de MontChartreuse, les chartreuses des Ecouges et de Durbon,
clar et Guigues de Cugnet, donne à Notre-Dame et Std'une part, et celles de Portes, Meyriat, Silve[-Bénite]
Jean de Durbon et au prieur Oton tous ses droits à
et Arvières, d'autre. —Importunus quidem.
Rioufroid, à Garnesier (Garnazia) et dans toutes les
PETRIVENER.
Bibl.
Epist. VI,12: Ed. 1522,I83-4.MARRIER,
limites du couvent. Fait dans le pré entre la grange
Cluniac.904-6.DESPONT,
Bibl. Patr. XXII,945.MABILLON,
Rivi Frigidi et le col Loterii, en présence du procuAnn.Bened. VI ; 2e,458. Patrol. lat. CLXXXIX,
411-4.LE
reur Pierre Arberti, de frères et amis. Témoins (les
Ann.Cartus. II, 84-7.= BREQ.
COUTEULX,
III, 221.
conseillers), etc.
3834
(1150).
CHEVALIER
dans
Bull.
soc.
archéol.-statist.Drame
(J.),
Lettre de st B[ernard], abbé de Clairvaux, à Bernard,
(1889),XXIII, 118-9; Mém. comtés Valent.-Diois,I, 31-2.
prieur de Portes, qui lui avait témoigné son méconChartes de Durbon,42-3,n° 36. Gallia christ,
GUILLAUME,
tentement d'apprendre son intervention pour empênoviss.I, instr..280-1.= ROMAN,
21b.
REGESTE
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3843
(Vers 1150).
Bonpar échange avec Bonnevaux un champ, qu'il
tenait [en fief] de Guillaume de Châtillon, contre une
vigne. Témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.cit. D. II. 82; Cart. de Bonnevaux.66,n° 147.
3844
(Vers 1150).
Falcon [de Châtillon], après la mort de son père
[Guillaume , suscita un procès contre les frères de Bonnevaux, exigeant les conventions des fiefs qu'ils
avaient acquis de Nantelme de Moras et de Bonpar
d'Ornacieu (Urnaceo) ; débouté devant un plaid de
chevaliers et d'agriculteurs, il confirma même l'acquisition du bois de son frère Guigues par le monastère
et la part de Pierre Aendrici de la Tour. Témoins :
son écuyer (armiger) Ysard, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II. 81; Cart. de Bonnevaux,65.n° 145.
3845
(Vers 1150).
Falcon de Châtillon donne à l'église de Bonnevaux
le cens d'une terre. Témoins : Humbert de Châtonnay,
3837
(1150).
le mistral Engelbold et Armand de Bossieu (Boceu.).
Lettre de st Bernard, abbé de Clairvaux, à Pierre le
CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II, 83; Cart. de.BonVénérable, abbé de Cluny : il se réjouit d'avoir connu
nevaux,67,n° 152.
la vérité sur l'affaire de l'élection de l'évêque] de Gre3846
(Vers 1150).
noble. —Vidilitteras vestras.
Fulcon de Revel, malade à mourir, donne aux [frèS. BERNARDI
Epist. 389.S. BERNARDI
Opp.,I, 348.MARres de] Bonnevauxdeux courtils à |St-Jean-de-]Bournay
Bibl.Cluniac.901.Patrol. lat. CLXXXII,
RIER,
595.= BREQUIII, 88.
GNY,III, 179.LECOUTEULX,
(Burnay). Sa femme et les frères de celle-ci, Othmar et
Falcon de Cour (Corp), accordent leur assentiment.
3838
(1150).
Témoins : ...Falcon prieur de Tourdan (Tordon), etc.
Othmar de Sassenage, chanoine, puis chartreux, est
CHEVALIER
(U.), dans Bull. cit. D, II, 59-60; Cart. de
élu évêque de Grenoble ; l'année suiv. il décéda ou
Bonnevaux,43-4-n° 87.
céda son siège à un autre chartreux.
3847
(Vers 1150).
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 113,124.
Garin de Revel donne aux frères de Bonnevaux une
3839
(115. ).
terre au territoire de Landrin et reçoit 100sols VienGuillaume, évêque de Trois-Châteaux (Tricastinen.),
nois. Témoins : Pierre Girberti. son neveu, etc. Gaprête serment d'obéissance à l'église d'Arles, en prérants : Guichard de Revel et Ponce de Challen.
sence de l'archevêque Raimbaud [= Raymond!.
CHEVALIER
(U.).dans Bull,cit D. II, 124; Cart. de BonALBANÉS-CHEVA-nevaux,108,n°259.
Hist. égl. cath. de St-Paul,59-60.
BOYER,
LIER,Galliachrist, noviss.IV, 50.
3848
(Vers 1150).
3840
1150.
Gautier Buffavent,de Revel.cherche querelle [à BonLettre d'Humbert (U.), archevêque de Lyon,à Suger,
nevaux | au sujet de la dîme des vignes de Bossieu,
abbé de St-Denis : ne pouvant se rendre auprès de
puis se désiste, moyennant 15 sols. Témoins : Brunon
de l'Orme, de Vienne, l'abbé, etc.
lui, il lui envoie son vénérable frère, fils chéri de son
CHEVALIER
(U). dans Bull.cit. D, II, 83; Cart.de Bonneéglise, Etienne, ancien archevêque de Vienne, homme
vaux,67,n° 153.
très religieux, exercéaux plus grandes affaires,qui l'aidera puissamment.
3849
(Vers 1150).
abb. S. DionysiiEpist. CXXXIV,
p. 535.BOUQUET,
SUGERII
Guigues de Cour (Corp) et sa femme donnent aux
XV.523-4.Patrol. lat. CLXXXVI,1411-2.= COLLOMBET,
II,
frères de Bonnevaux ce qu'ils ont au territoire de St201.
S.
06-7.GIRAUD, Barnard. I,
Maurice et reçoivent 100sols Viennois.Témoins.
3841
1150.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D,II, 124; Cart.de Bonnevaux, 108,n°261.
Contrat de mariage entre Giraud, baron de Grignan,
et Agnès, à laquelle il promet 5 liv. d'or fin.
3850
(Vers 1150).
Essaihistor.s. les Adhémar(1858),
25.
NADAL,
Guigues de Parzia, voulant aller [en pèlerinage] à
St-Jacques [de Compostelle , se rend à Bonnevaux et
3842
(Vers 1150).
donne aux frères ce qu'il possédait dans la paroisse
Bernon Brunus et ses frères Siboud et Pierre dond'Arzay (Arseyo). Le monastère dut le racheter de
nent une terre à la maison de Bonnevaux ; présents :
Guigues Ervisii au prix de 110 sols, dont Guigues de
Astier et Guigues d'Auberive, etc.
Parzia eut 62. Approbation de sa femme, son frère,
CHEVALIER
(U), dans Bull, acad. Delphin.D,11,36;Cart.
ses neveux. Témoins : Bournon de Revel. etc.
de Bonnevaux,20, n° 30.

cher la confirmation de Noël comme évêque de Grenoble. Ce n'est point son fait et il le prie de ne pas lui
en vouloir. Le pape a craint que Noël n'eût pas encore
assez expié ses erreurs de jeune homme. — Ex quodam beatitud.
S. BERNARDI
Epist. 250.Patrol. lat. CLXXXII,
449-51.
LE
Ann.
COUTEULX, Cartus. II,111-3.
3835
(1150).
Le pape Eugène III annule l'élection de Noël (Natalis), chartreux de Portes, comme évêque de Grenoble.
*LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 108.
3836
(1150).
Lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, à stBernard, abbé de Clairvaux: son fidèleNicolaslui communiquera ce qu'il pense de l'élection [del' évêque]de Grenoble, contre laquelle s'élèvent ses Chartreux. —Quid
dicam.
S. BERNARDI
Bibl. Cluniac.900.
Epist. 388. MARRIER,
S. BERNARDI
Opp.I. 345-7.Patrol. lat. CLXXXII,592-5.=
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. Il, 88.

645

REGESTE DAUPHINOIS

CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D,II, 86;Cart. de Bonnevaux,70,n° 161.
3851
(Vers 1150).
Guillaume Philippi, de Surieu (Suireu), donne à la
maison de Bonnevaux tout ce qu'il avait en prés et
terre au territoire de St-Maurice, du chef de sa femme :
il reçoit 150sols Viennois. Assentiment de sa fille et
de son gendre Guillaume Gago. Garants : Ponce de
Roussillon et son fils. Témoins : ... Rostang mistral
de Ponce.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D, II, 124; Cart. de Bonnevaux,108,n' 260.
3852
(Vers 1150).
Humbert de Châtonnay, sa femme Atiburge et ses
fils Nantelme et Humbert donnent un pré aux frères
de Bonnevaux ; présents (11).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D, II, 59; Cart. de Bonnevaux,43,n°83.
3853
(Vers 1150).
Humbert de Chàtonnay donne aux frères de Bonnevaux des pâturages de sou alleu dans le mandement de
Châtonnay, vers Maconeia,Mejula,Estrablin (Strablin);
assentiment de sa femme.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II, 59;Cart. de Bonnevaux, 43,n° 84.
3854
(Vers 1150).
Humbert de Châtonnayabandonne à l'église de Bonnevaux 3 sols de cens sur son moulin.
CHEVALIER
(T.), dans Bull.cit. D, II, 59; Cart.de Bonnevaux, 43,n° 86.
3855
(Vers 1150).
Humbert de Châtonnay (Catthunnayo) le jeune,
arrivé à sa fin, donne aux [frères de] Bonnevaux sa
part à Bletunneio. Son père Humbert, sa soeur Bona
Donna, son frère Nantelme approuvent. Témoins :
Sieboud de Meylan (Meulano) convers,... Monestrold
trésorier (claviger), etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.cit. D, II, 60;Cart. de Bonnevaux, 44,n°89.
3856
(Vers 1150).
Poncede Roussillon cède aux frères de Bonnevaux
tout ce qu'il possède au territoire de St-Maurice,
moyennant 485 sols ; assentiment de sa femme, de son
fils Aimon et de son frère Artaud. Il donne, en outre,
son fils, pour le consacrer au service de Notre-Dame
de Bonnevaux. Maiscette cession ne fut que pour dissimuler la vente, en vue d'éviter la honte auprès de ses
voisins. Il fit expédier trois chartes contenant la vérité,
déposées l'une à Bonnevaux, la 2eà l'Isle-sous-Vienne,
la 3°à St-Vallier. Témoins : ... son écuyer André.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.cit. D, II, 123-4;Cart.de Bonnevaux,107-8,n°208.
3857
(Vers 1150).
Les frères de Bonnevaux tiennent de l'abbé de StChef (S. Theuderii)en fief Lieudieu (Locus Dei); pour
son plaideimentum, ils donnèrent au prieur lves 5 sols
de mutation suivant la coutume ; puis ils rachetèrent
le tiers de ce fief au prix de 15 sols. Témoins : Boson
de Revel, moine, etc. Ils acquirent aussi le droit de
villenage (vilanagium) pour ce fief.
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CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, 11,86;Cart.de Bonnevaux, 70,n° 162.
3858
(Vers 1150).
Sieboud (Sibodus)de Valle donne à perpétuité à la
maison de Bonnevaux, la terre et les prés qu'il tenait
de sa femme au territoire de St-Maurice[-d'Exil] ; il
reçoit en échange 215 sols, 1 setier de froment et 2 fromages. Témoins et garants : Guigues comte d'Albon
(de Helbone),Ponce de Roussillon et Gagon de Revel.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D,II, 120; Cart. de Bonnevaux. 109,n° 263.
3859
(Vers 1150).
Hugues, archevêque de Vienne, atteste un échange
entre les chartreux de Portes et Boson de Briord, qui
avait eu lieu devant lui quand il présidait à l'église de
Grenoble, mais la charte scellée par lui s'est perdue. Il
la renouvelle monté sur le siège de Vienne et y appose
son sceau. Témoins (7).
Cart. Lyonnais (1885),I, 48. LE COUTEULX,
Ann.
GUIGUE,
Cartus. II, 54-5.
3860
(Vers 1150).
Redevances du manse de Champsaur (Camsauro) au
monastère de Domène, outre deux réceptions (receptum), dont une à Noël, avec description du menu. Il
est spécifiéqu'on doit bien recevoir le villain ou messager (missaticus) qui apportera les denrées.
Cart. de Domène,25.n° 21.Echodu DauMONTEYNARD,
phiné, n° 69(4-5).
3861
(Vers 1150).
Ponce Ainard, prieur de Domène, concède à Nicolas
Donnet un journal de terre, moyennant 1 setier de
froment à la Nativité de Marie. Témoins : Bernard,
prieur claustral, Jean chapelain, Jean de St-Jean prêtre, Bernard Boverii, mistral de la maison. Le plaid
est de 5 sols.
Cart. de Domène,261,n° 239,5.
MONTEYNARD,
3862
(Vers 1150).
AsselmeTivelli et sa femme Agathe confient leur
fille Galaubia, par les mains de Soffred, prieur des
Ecouges(Excubiarum), à l'ordre des religieuses du monastère de St-Paul, situé au territoire d'Izeaux (Yzel),
dans le diocèse de Vienne, pour y servir Dieu dans la
virginité. Pour sa subsistance, ils donnent des terres et
prés dans la paroisse de Sérézin (Cizerino), ou plutôt
ils les vendent pour 300 sols au susdit prieur, qui en
remet le prix à la prieure de St-Paul. Témoins : Louis
(Lodoicus)de Bourgoin (Bergon),Guillaume (W.), chanoine de Vienne ; André prêtre de Sérézin, Utbert prêtre de la Forteresse (Fortareci), Raymond procureur
des Ecouges, etc.
Cart. des Ecouges,94-5.n°9.
AUVERGNE,
3863
1150.
Guillaume Carmellencus et son épouse donnent à
l'abbé et aux frères de Léoncel (Fontis Leonse)la terre
de Parlanges (Patherangiis).
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,9, n° 7*.
3864
(Vers 1150).
Achard de Claveyson(Clavasione), avec le consentement d'Ismidon Armannus, donne [à l'église de Ro-

647

REGESTE DAUPHINOIS

mans , pour sa sépulture et son âme, un courtil à
Peyrins (Pairanum), dans la villa de Montétz.Seing de
l'archiprêtre l'once, etc.
Hist.S. Barnard-Romans,
GIRAUD,
compl.142-3,n°322.
3865
(Vers 1150).
Adémar de Bressieu (Braiseu). autant pour son âme
et celle de son père, qu'en considération de 150 sols
qu'on lui remet, cède à l'église de Romans la garde
(custodia) et les exactions qu'il prétendait sur l'église
de Triors (Triorz), plus un mouton de cens ; approbation de ses frères Arbert et Humbert. Seings de Boson
Arman., d'Artaud de Montmiral, etc.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.143,n° 325.
GIRAUD,
3866
(Vers 1150).
Aigod de Moins (Mors) donne là l'église de Romans] un courtil à St-Jean-d'Octavéon(de Auteveone),
qui produit 18den. à la Toussaint, a sols et 1 poule à
Noël; assentiment de son frère Ponce Airard et de son
neveu Guillaume de Charmes (Chalmis). Seings.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.141.n° 317.
GIRAUD.
3867
(Vers 1150).
Artaud de Rochefort donne à perpétuité à l'église
de Romans] un courtil au château de Pisançon (Pisantiani). que tiennent li Soler.
GIRAUD.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.144,n° 327.
3868
(Vers 1150).
Fulcon de Châtillon (Chastillo)et ses frères donnent
[à l'église de Romans , pour l'âme de leur frère Fulcherius et son cimetière [tombeau] un courtil à Péroux
(Perusium), dans la paroisse de St-Jean d'Octavéon (de
Auteveone).Seing de Francon de Pisançon. etc.
Hist.S. Barnard-Romans.compl.142.n° 320.
GIRAUD,
3869
(Vers 1150).
Giraud de Maiserias. pour son fils le chanoine Fulcon, concède à l'église de Romans] les dîmes qu'il
perçoit dans l'église de St-Laurent de Maiserias, avec
consentement de ses fils. Seings de Ponce de Dionay
(Doennai),etc.
GIRAUD,
Hist. S. Barnard-Romans.compl.143-4,n° 326.
3870
(Vers 1150).
Guigues Pagan donne [à l'église de Romans], pour
son fils le chanoine Ponce, deux vignes à Mont Puters,
dans la paroisse de St-Christophe de Montmiral (Sor),
dont l'une est tenue par le chapelain Michel. Seings de
Guillaume, abbé de St-Félix [de Valence; et sacristain
de Romans, d'Artaud de Rochefort, etc.
GIRAUD.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.139-40.
n°3143871
(Vers 1150).
Guigues Pagan donne [a l'église de Romans], pour
son fils le chanoine Falcon, une vigne au manse de
Joillas, dans la paroissede St-Martin (Montmiral)et une
terre dans celle de St-Christophe [de Montmiral,. Son
fils Humbert approuve. Seings.
Hist.S. Barnard-Romans.compl.140,n° 315.
GIRAUD,
3872
(Vers 1150).
Guillaume de Claveyson(Clauasione)donne [à l'église
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de Romans un courtil in Albasti, avec assentiment de
son frère Bermond. Seing de Francon de Pisançon, etc.
Hist.S. Barnard-Romans.compl.142,n°321.
GIRAUD.
3873
(Vers 1150).
Hugues Galberz donne [à l'église de Romans] 2 courtils à Triors (Toris). une terre et vigne que tient Turlais et une autre terre au-dessous du chemin ; assentiment de sa soeur Marie. Seings.
4»
Hist. S. Barnard-Romans.compl.141-2.n° 319bis.
GIRAUD,
3874
(Vers 1150).
Ismidon du Chasse ? (Chaosen) donne [à l'église de
Romans , pour son fils le chanoine Lantelme. les dîmes
qu'il percevait à Mont Marcelliet à Moiet, dans la paroissede St-Martin de Baisin, et un courtil à St-Apollinaire, devant l'église, qui produit un quartal de miel.
Assentiment de sa femme Elisabel et de ses fils.
Seings.
GIRAUD.
Hist.S. Barnard-Romans.compl.141,n° 319.
3875
(Vers 1150).
Le chanoine Moyse donne [à l'église de Romans] un
moulin à l'Eglise (villa S. Martinus de Acelin),dans le
mandement d'Hauterives (Alla Ripa), pour lequel le
prieur du monastère donne chaque année 3 setiers de
seigle, 2 d'avoine et 10 den. Seing de Francon de Pisançon, etc.
Hist. S. Barnard-Romans.compl.143.n° 323.
GIRAUD.
3876
(Vers 1150).
Le prêtre Sieboud (Sigiboudus) donne à l'église de
Romans 2 pièces de terre in Arcis. au Chasse(el Chassen), près du chemin de St-Jean à St-Véran ; assentiment de sa soeur Adélaïde (Aalais) et de son mari
André Ponce. Seings.
Hist. S. Barnard-Romans.II, pr. 73,n°318.
GIRAUD,
3877
1150.
Silvion de Clérieu (Silvius de Clariaco) reprochait
aux chanoines de Romans que leurs hommes avaient
incendié son bois des Voirassiers( Varacenum); il se
plaignait d'avoir dépensé plusieurs milliers de sols en
faisant pour eux la guerre an dauphin Guigues, qui
s'était emparé de la ville et y avait mis le feu. Ce différend prit fin en présence de Hugues, archevêque de
Vienne. Silvion, sa mère Mételine et leurs enfants
firent la paix avec l'église de Romans et renoncèrent à
toute réclamation ; son frère l'abbé Guillaume, sacristain de Romans, autorise la communauté à prendre
chaque année dans le bois des Voirassiersson affouage
(affoiadge). Témoins : Francon de Chatte, Artaud de
Rochefort, Rainier, l'archiprêtre Matfred, etc.
Hist.S. Barnard-Romans.II, pr. 70-1.n°294.
GIRAUD,
3878
(Vers 1150).
T[h]eotbert de Murinais (Morinais)donne [à l'église
de Romans 2 sols de cens sur le champ de Maroc,
dans la paroisse de St-Jean-d'Octavéon(de Auteveone),
avec l'assentiment de sa mère, etc. Seings de Guillaume, abbé de St-Félix et sacristain de Romans, etc.
Il donne encore 1 setier de froment de cens sur une
vigne à Triors (Triorz), avec approbation de ses frères. Seings de Pierre Barbarin. etc.
GIRAUD.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.140,n° 316.

649

REGESTE DAUPHINOIS

3879
(Vers 1150).
Donation au couvent du Val-Ste-Mariepar Claude de
St-Nazaire et autres d'un tènement appelé podium
d'Ornico, compris entre l'Escale et Chamjala à Lente.
*CHEVALIER
(D.), dans Journ. de Die (16août 1868).
3880
Bonnevaux, 14janvier (vers 1150).
Mort d'Amédée d'Hauterives, moine à Bonnevaux,
puis à Cluny.
Répert., Bio, 191.—Sa Vie, composéepar ordre de Burnon de Voiron,[doyen de Vienne],a été imprimée dans
l'Armoriaigén. de France, par d'HOZIER.
CHEVALIER
(U.)et
LACROIX
(A.), Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,28o,n°1071.
3881
Rome, à St-Pierre, 27 avril 1150.
Bulle du pape Eugène III adressée au sacristain Bon,
à l'archiprêtre Guigues et à tous les chanoines d'Embrun : à la prière de leur archevêque Guillaume, il
prend leur église sous la protection de st Pierre et lui
confirme la possession du châteaudes Orres, donné par
Guillaume, comte de Forcalquier. le tiers du patrimoine
de Giraud Mauvoisin, donné par son fils Guillaume, le
tiers de Rame, Chancella, Freyssinièreset Ergo(Erego),
des mines d'argent, de St-Crépin, Châteauroux, Chadenas, les Crottes et Montmirail. — Ad hoc a summo.
Valbonnays,2°Reg., n° 161.—GUILLAUME
(P.), dansAnn.
des Alpes(1911),XIV,189-93.
3882
Rome, 5 juin 1150.
Bulle d'Eugène III, qui confirme à Guillaume, abbé
de St-Victor de Marseille, les possessions de son monastère [comme le 18juin 1135].
Cart. de St-VictorMarseille,II, 240-1,n° 849.=
GUÉRARD,
21b.
JAFFÉ,
-9394.ROMAN,
3883
Savasse, 23 octobre 1150.
Rainaud François (Francesc), sa femme Guigona
et leur fils François se désistent de leurs prétentions
sur le château de Bourbouton, en faveur des chevaliers
du Temple de Salomon à Jérusalem, qui leur font la
charité de 300 sols Valentinois. Fait au château de
Savazca, dans la maison du chevalier Ratier, entre
les mains d'Hugues de Bourbouton, chevalier du Temple et baile de la maison de Richerenches... fer. 2,
luna 29 [= 28]. Témoins : Silvion de Clérieu, qui servit d'intermédiaire (interlocutor), Guillaume Hugues
(W. Ugo)de Montélimar (Montilio)...,Jordan de Pierrelalte,... Hugues de la Balasta, prieur de St-Marcel,
etc. — L'acte est confirmé à Trois-Châteaux, par Géraud Ademarii ; au château de Bellevue (Belveder),par
Gigona, épouse de Rainaud; près de Mours (Mors),
par son fils François, avisé par son écuyer Guillaume
de Bovanteia.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,52-3, cf.
n° 51.
LXXXVIJ,
3884
(1150).
Le pape Eugène III mande auprès de lui Hugues,
archevêque de Vienne, pour lui confier l'affaire de la
nullité du mariage d'un homme puissant.
BOYS
(A. du), Viede st Hugues,299.COLLOMBET,
II, 67.—
Voir la lettre suiv.
3885
(Fin 1150).
Lettre de Pierre le Vénérable à Eugène III, au sujet
du mariage de noble Guy de Domna, dont il lui a parlé
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à Segni (16 sept./21 nov.) ; le pape avait répondu que
le métropolitain de Vienne, mandé par lui, allait arri-.
ver et serait chargé de l'affaire. Revenant par l'Italie
et sur le point de franchir les Alpes, Pierre a appris
que le prélat cheminait prestement et allait atteindre
Rome ; il lui a dépêché un courrier (cursor) avec la
présente et désire que la cause soit terminée, soit dans
la province de Vienne, soit dans celle de Lyon. — Importunitatem quâ.
PETRI
VENER.
Bibl.
Epist. VI,43: Ed. 1522,209.MARRIER,
Cluniac.924-6.DESPONT,
Bibl.Patr. XXII,953-4.Patrol. lat.
CLXXXIX,
Ann. Cartus. II, 58.
460-1.*LECOUTEULX,
3886
(1150/1155).
Les frères du Temple défèrent Laugier de Suze, qui
contestait la donation de son frère Guillaume, devant
Guillaume Hugues, évêque de St-Paul, Etienne cabiscol, etc.
RIPERT-MONCLAR
n° 156.
(de),Cart. de Richerenches,140-1,
Gallia christ, noviss.IV, 50.
3887
(1150/1165).
Humbert, comte de Maurienne[et] marquis en Italie,
confirme aux frères de Chalais la donation de son père
Amédée et prend sous sa garde et manutenencia tous
leurs biens dépendant de sa terre ; il ordonne à Jarenton, son prévôt [de Voiron], de veiller à ce qu'Odon de
Voiron, Rostaing Borrel et son frère Humbert ne nuisent pas aux propriétés desdits frères.
Arch. de l'Isère, H. 280,n°622(communiquépar M. J. C.
Roman).
3888
(Après 1150).
Drogondel Islata et ses frères vendent aux frères des
Ecouges une terre près de la grange des Chartreux, entre Limant et Leissart, au prix de 100 sols. Approbation de leurs parents, qui reçoivent 4 sols 12 den., un
fromage et une coiffe. Seigneur Albert (de la Tour, Harbertus) fournit un garant. Témoins : Martin, chapelain
de Sérézin (Ciresin), Aimon chapelain de Bourgoin
(Bergoin), etc.
Cart. des Ecouges,97, n° 11.
AUVERGNE,
3889
1151.
Gocewin (Gosuinus ?), abbé de Bonnevaux, est
nommé abbé général de Cîteaux.
Ann. Cisterc. I, 472. Gallia christ, nova, IV,
MANRIQUE,
986;XVI, 209.
3890
1151.
Lettre de st Bernard au pape Eugène III en faveur du
prieur des Chartreux contre les transgresseurs de la règle. L'abbé de Cîteaux est mort, on l'a remplacé par
Gozvin,abbé de Bonnevaux. L'évêque (domnus) de Valence recouvre la santé et reprend ses bonnes oeuvres.
S. BERNARDI
Claraevall.Epist. 270.MANRIQUE,
Ann. Cisterc.II, 178-9.S. BERNARDI
Opp.I, 265.Patrol. lat. CLXXXII,
473-5.= BREQ.
III, 194.
3891
(1151).
Après le départ de l'abbé de Bonnevaux Gocewin
[pour Cîteaux], Falcon de Châtillon chercha querelle à
son successeur Guigues au sujet de la terre de Bossieu
(Bucciaco),puis s'en désista et concéda en plus le pâturage dans sa terre d'Ornacieu (Urnaceu), en présence
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d'Humbert de Miribel, de Pierre de Boczosel..., d'Hector de Sassenage et d'Adémar de Faramans.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 83; Cart.
de Bonnevaux,67,n° 154.
3892
1151.
Falcon de Châtillon cède aux frères de Bonnevaux les
cens (investiturae)qu'ils tenaient de lui dans le territoire
d'Ornacieu (Urnaceu), en présence de Gocewin, abbé
de Cîteaux, de Guigues abbé de Bonnevaux et de ses
moines, de Sieboud de Beauvoir,... de Boniface de Murinais.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D,II, 83-4; Cart. de Bonnevaux, 67-8,n° 155.
3893
(1151?).
Humbert de Châtonnay (Catunnaico) donne, en se
faisant religieux (venit ad conversionem)à Bonnevaux,
le pâturage dans tout le mandement de Châtonnay; si
ses fils meurent sans héritiers,le tout ira au monastère.
Témoins : Gocewin, abbé de Cîteaux, et 2 moines.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.cit. D, II, 59; Cart. de Bonnevaux, 43,n° 84.
3894
(Vers 1151).
Bulle du pape Eugène III adressée à l'archevêque
d'Embrun, par laquelle il confirme le diplôme de Conrad II [1147]; il met son église sous la protection du
St-Siège et lui assure la possession de diverses églises
qui lui avaient été adjugées par Hugues, évêque de Grenoble, sur l'ordre du pape Lucius II.
Hist. du dioc. d'Embrun,II, 106.CHÉRIAS
ALBERT,
(J.),
Texte,traductionet commentaired'une décrétale du pape
EugèneIII sur la circonscriptionmétropolitained'Embrun,
dans Echodu Dauphiné,n° 49(4_5)et 50(3-3).FORNIER,Hist.
= ROMAN,
AlpesMarit. I, 702-3.
19b.
3895
1151.
Lettre de G[uillaume], archevêque d'Embrun, au
pape Eugène III, lui annonçant que, conformément à
son ordre, il a terminé le différend entre les pauvres de
l'Hôpital de Jérusalem et G[uillaume] comte de Forcalquier, au sujet de la donation du château de Manosque par le comte Guigues, son oncle, et celui de Totas
Auras. — Mansuetudinis vestrseou Notumfacimus.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
Ordrede Malte.Manosque,
liasse626.BOUCHE,
Hist.de Provence,II, 140-1.BOUQUET,XV,
III, 195.
466-7.= BRÉQ.
3896
Givors, (vers 1151).
Ponce, [prévôt de Ternay], confirme la vente de sa
prévôté [n° 3720]entre les mains d'Hugues, archevêque
de Vienne,et Pierre Viviani, prieur de Ternay(Terniac),
qui ajoute au prix 20 sols. Témoins : Jean, abbé de StPierre hors la porte [de Vienne], Aquin, abbé de StAndré[-le-Bas],Guillaume, doyen, Garcin, archidiacre,
maître Rostand, Pierre, archiprêtre, etc. (8). Confirmé
de nouveau apud Guiorguium, dans l'église, ad plenam
parrochiam, entre les mains de Pierre, prieur de Ternay ; témoins : Humbert, prieur de Ternay, Gerin
prieur de Grigny (Griniaco).
Chartesde Cluny,V, 446-7,n° 4093bis.
BERNARD-BRUEL,
3897
1151.
Guigues (Gui),comte d'Albon et de Vienne, dauphin,
donne aux chartreux du Val-Ste-Marie un grand tène-
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ment de montagnes, bois, roches, de a lieues 1/2 de
long sur a de large.
—*CHEVALIER(U),
*Carpentras,ms. Peiresc,XLIV,11,100.
dansJourn.de Die (16août 1868).
3898
(18 janvier/18 juin) 1151.
Hugues de Bourbouton, avant de mourir, décrit à
nouveau sa seigneurie et rappelle son entrée dans l'ordre du Temple du conseil de son évêque Géraud.
RIPERT-MONCLAR
n° 187.
(de),Cart. de Richerenches,162-6,
Galliachrist, noviss.IV, 49-50.
3899
22janvier 1151.
Fondation de la Chartreuse du Reposoir par Aimon
de Faucigny. Act. d. Antelmopriore domus Carthusiae
sedente.
Bibl. Sebus.23-8;(1780),7-8. BESSON,
Mêm.
GUICHENON,
dioc. Genève,356-8,
pr. n° 24.Hist. patr. mon.,Chart. II, 272-4.
= GEORG.
I, 600.BRÉQ.
III, 189.R. Gen. 329.BURNET
(E. L.),
dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XXXI,161-3.
3900
Poliénas, 11février 1151.
Rochi et sa femme Elisabeth se désistent de leurs
plaintes et vaines objurgations contre l'église de SteMarie et St-Jean de Poliénas (Pullinaico), entre les
mains de Geoffroy(Gaufredus), évêque de Grenoble, et
reçoivent 10sols Viennois probatae monetae,en présence
de chanoines d'Oulx, de Francon, chanoine de St-M[artin-de-Miséré], du médecin Pierre Villelmi, de la dame
de Châteauneuf, etc. Umbertus capell. scr. Act. in villa
Pullinaicum, luna 21 febr.
Cart. de Grenoble,245,n° 123.= Doc.hist.inéd.
MARION,
Ann.Cartus. II, 124.
I, 286.LECOUTEULX,
3901
Ferentino, 17 mars (1151).
Lettre du pape Eugène III à B[ernard], évêque d'Urgel. Il a confiéà Guillaume(W.), archevêque d'Embrun,
légat du Siège apostolique, l'examen des accusations
portées contre lui par l'archevêque de Tarragone, l'archidiacre d'Urgel, etc. ; il devra se rendre auprès de lui
quand il sera mandé pour en répondre. — Quotiens ea
de fratribus.
VILLANUEVA,
Viageliter. iglesiasEspana(1850),XI,203-4.
3902
(1151).
Réponse de Basile, prieur des Chartreux, à Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny. Il le remercie de son intention de venir le voir, bien que les neiges en arrêtent de
plus alertes. Il conserveun délicieux souvenir de Cluny.
— Verehic est.
PETRIVENERAB.
Bibl.Cluniac.946.
Epist. VI,41.MARRIER,
Ann. Cisterc. VI, 496; 2a,457-8.Patrol. lat.
*MABILLON,
Ann.Cartus. II, 132.= BRÉQ.
CLXXXIX,
438-9.LECOUTEULX,
III. 178.
3903
21 juin 115..
Obit d'inconnu : f xi kal. julii obiit
MCL
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,I, 232,n°371.
3904
7juillet 1151.
Guillaume [de St-Nazaire ?] fait don à l'ordre des
Chartreux de tout ce quele démon détenait et eux pourraient acquérir de ses feudataires et tenanciers du ruisseau de Lant Bonnant à la maison Valberumjusqu'à la
terre de St-Jean de Gaudissard (in Galdesart), comprenant Lente jusqu'au Brudoux (Brudorium) et le mont
Hoier. Algoud de Bouvanteset son neveu Nicolas, Ismi-
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don (Hesmio) Adhémar, son fils Valentien et son frère
Guillaume cèdent leurs droits sur ce terrain.
*CHEVALIER
(U.),dansJourn.de Die (16août 1868).
3905
Worms, 14 septembre 1151.
Conrad II, roi des Romains, renouvelle à l'archevêque d'Embrun son diplôme de 1147... a° 13 [al. 14]
regni. Dat. Garmatiae, 18 [al. 19] kal. octob.
Arch. de Châteauroux,20, 44-5-Arch. de l'Isère, B. 3011,
149.Invent.Embrunois,127.— FORMER
(Marc), Hist. Alpes
Marit. III, 209.STERNFELD
(Rich.),dans Mittheil.lnstit oes= VALBONNAYS,
terr. Geschforsch.XVIII,366-7.
Hist.de Dauph.
Noticesur la charte de 1147, n° 44(3a)-ROII, 4b. CHERIAS,
23a.
MAN,
3906
Worms, 16 septembre 1151.
Diplôme de Conrad II, roi des Romains, adressé au
très noble prince Silvion [de Clérieu]; il ne devra hommage qu'aux empereurs et rois des Romains et de
Vienne ; il lui confirmela possession de Clérieu (Clariacum) et d'autres châteaux que possédaitson aïeul Adon;
il casse les ventes et transactions passées avec Léger,
archevêque de Vienne ; il l'autorise à établir un péage
sur terre et sur eau à la Voulte (Volta) et à Confolens
(Confolentia).
Arch. de l'Isère, B. 3517,orig. ; B. 4027,vidimusdu 21
mars 1430(IV, 100-1).Invent.St-Marcellin,I, 772; Vivarais,
411-Valbonnays,2eReg., n° 163;5eReg.,n° 18. FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, I07b.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I,
Essaihistor. I, pr.321-2.CHEVALIER
89;11,552c. GIRAUD,
(U.),
de
P.
de
chr.
Rivaz,73-4.COURBON, 195.BRÉQ.
III,
Diplom.
S
TERNFELD
190.STUMPF,
3584.
(Rich.), dans Mittheil.lnstit.
oesterr. Geschforsch.XVII,171-6.
3907
(1151/ 1155et) 1160.
Drodon de Beauvoir (Bellovidere)confirme le don
fait aux moines de Bonnevaux par son frère Sieboud
(Siebodus),à la fin de sa vie ; il vient pour cela devant
l'abbé Guigues, avec Pierre Rovoiria, et reçoit 1000
sols, P. Rovoira 100, ses frères Bournon et Symphred
100. Puis ses gens voulant user de la forêt, il pacifia
ce différend : témoins : Jarenton de Claveyson, Adémar Senioret et Pierre, abbé de Bonnevaux.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 37; Cart.
de Bonnevaux,21,n°33.
3908
(1151/1155).
Guillaume de Mercurol (Merculione),après la mort
de son frère François, chercha querelle aux frères de
Bonnevaux : Ponce de Roussillon luifit donner 30sols,
par les mains de l'abbé Guigues. Sa femme approuva
et il promit l'assentiment de ses fils quand ils seraient
en âge. Témoins : le mistral Isard, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II, 127; Cart. de Bonnevaux,111,n° 269.
3909
(1151/1155).
Guillaume de Milieu (Milieu),partant pour Jérusalem, donne aux frères de Bonnevaux tout ce qu'il avait
à Bossieu (Bucciacum), par les mains de l'abbé Guigues, ce qu'il confirma à la fin de sa vie. Après sa mort,
Isarn de Bellegarde épousa sa veuve, revint sur cette
donation, puis l'approuva dans la maison de Guigues,
prêtre de Milieu, en présence d'Aimon de Roussillon,
Bournon de Revel, Humbert de St-Georges, etc.
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CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II, 84; Cart. de Bonnevaux,68,n° 107.
3910
(1151/1155).
Hoolard de Beauvoir (Bellovidere) donne à la maison de Bonnevaux une terre et reçoit 20 sols Viennois ;
Mairin, son mistral, 12 den. Fait entre les mains de
l'abbé Guigues...
CHEVALIER
(U.),dans Bull. cit. D, II, 36; Cart. de Bonnevaux.20,n° 29.
3911
(1151/1155).
Pierre, abbé de Cluny, concède à Guigues, abbé de
Bonnevaux, les dîmes du travail de deux charrues à
St-Maurice.
*CHEVALIER
(U.), dans Bull. cit. D, II, 144; Cart. de Bonnevaux,128,n° 312.
3912
1152.
JOANNIS
eremitae Vita IV s. Bernardi abbatis :
Burgundiam adibat, comitem Forensem et comitem
Viennsepacificaturus. Transiens autem per quamdam
villam... Proficiscens inde sanctus Bernardus,venitad
dictos comites. Qui cum pacem ab eis quaesisset,Forensis cornes ei humiliter consensit. Cornesautem Viennae
improberefragatus est,dicens, quod nunquam essetcum
adversario pacem habiturus, donec eum exsulare coegisset : collectoqueexercitu terram illius aggressus est.
Tune Forensis cornes timoré perterritus sanctum Bernardum exoravit. quatenus ab omnipotente Deo victoriam impetraret. Beatus vero Bernardus victoriam ei
confidenter promisit. Hac fide confortatus hostes suos
invasit, cepitque comitem ; et hostium tantum numerum prostravit, ut vix aliquis vivus evaderet. Hujusque
victorioegratias reddidit sancto Bernardo.
Patrol. lat. CLXXXV,545.-= COURBON,
C, 9.
3913
(1152).
Lettre de Pierre le Vénérable à Basile, prieur de la
Chartreuse, ancien moine de Cluny. Sur le point de
partir pour Rome, il lui exprime le regret de n'avoir pu
aller le voir dans son désert, qu'il avait déjà vu. Prière
de saluer le convers Othmar de Valbonnais. — Nuper
in procinctu.
VENER.
PETRI
Epist. VI,40.MARRIER,
Bibl.Cluniac.945.*Gall.
christ, vet. IV, 971.*MABILLON,
Ann.Bened.VI, 496; 2a,457.
Patrol. lat. CLXXXIX,457-8.TREPIER,
dans Doc.acad. SaAnn.Cartus. II, 130-2.= BRÉQ.
voie,VI, 116-8.LECOUTEULX,
III, 183.
3914
(Vers 1152).
Composition par Guillaume (W.) de Bénévent, archevêque d'Embrun, légat du Siège apostolique, concernant les chevaliers de St-Jean de Jérusalem.
Ordre de Malte,liasse626.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
—Rappeléedans le diplômede Guillaume,comtede Forcalquier, en faveurdes mêmes, 1180(liasse627,orig.).
3915
1152.
Mételine, fille de Bernard-Aton, vicomte de Nîmes,
cède à son frère Bernard-Aton ses droits sur l'héritage
paternel, en présence de Silvion de Clérieu (Selviode
Clairiu) et son fils Silvion, Aldebert et Guillaume de
Crussol, Géraud de Bastet, Falcon et Jordan de Montchenu, Guillaume de Mercurol, etc.
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Hist.de Languedoc,II, 538; 3e,V,1149.TEUVIC-VAISSETE,
LET,Layettes du trésordes Chartes, 1,70,n°125.= CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXVII,143(à part,
1, 176-7).
3916
(Vers 1152).
Lettre de Guillaume (Vilielmus), archevêque d'Embrun, légat du Siège apostolique, aux consuls et au
peuple de Nice, au sujet des dettes et usures des clercs,
de leur immunité de la juridiction des consuls et de la
vente des bénéfices d'église. — Cum ex officio.
Mon.hist. patr., Scr. II, 416.CAISDEPIERLAS
(E.), Cart.
cathédr. Nice,98-9,n° 80.
3917

1152.
...juxta Questa, Guillaume, archevêque d'Embrun,
ratifie une vente de terre faite par les chanoines de
Nice, durant la vacance du siège.
CAISDEPIERLAS
(E.), Cart. cathédr. Nice,54-5,n° 41.
3918
Romans, 1152.
Giraud Barbe, sa femme Lagart et leurs 5 fils donnent à la collégiale de Romans l'église de St-Julien de
Lent, avec ses terres et dîmes, et le quart de celle de
St-Julien de la Fara, et tout ce qu'ils ont sur l'église
de St-Sulpice à Villevocance (Villa in Vallecantia).Fait
dans le chapitre de Romans en présence de Hugues,
archevêque de Vienne, de Guillaume de la Tour (de
Turre), doyen de Vienne..., de Silvion de Clérieu et de
tout le couvent... ind. 14 [= 15], regn. D. N. J. C.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.127-8,n°299.
GIRAUD,
3919
Romans, 1152.
Lantelme Mélioret, sa femme Galicia et ses 4 fils donnent en alleu à l'église de Romans une terre à Salettes
(Saletas), dans la paroisse de St-Pierre de Genissieu (Jeniciaco) ; lui et sa femme en auront la jouissance leur
vie durant, moyennant le cens de 2 setiers de froment à
la fête desSts-Jacqueset Christophe (25juil.). Ils participeront aux prières qui se font dans le couvent pour le
salut des âmes et leurs noms seront inscrits après leur
mort dans le Martyrologe, suivant une bonne coutume
de l'église. Fait en présence de l'archevêque Hugues et
de tout le couvent.
GIRAUD,
Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 72-3,n° 296.
3920
1152.
Artaud, seigneur de Malleval,de concert avec son
beau-frère Godemar et son fils Gauddemar, avait fait
hommage de son château à Hugues, archevêque de
Vienne, promettant de le rendre en cas de guerre ou
de danger. Sa parenté en fut outrée; on l'abandonna
dans sa dernière maladie et on négligea même le soin
de sa sépulture. Le chapitre de St-Mauriceen eut pitié,
fit la levée du corps et l'inhuma entre les rois et les
comtes. Sa succession donna lieu à de grands démêlés ;
le chapitre dut mettre garnison dans le château de
Mallevai, puis tout s'apaisa et on lui donna en compensation de ses dépenses le fief Tauresh et la 1/2 de
celui de Verna.
chr. 196.COLLOMBET,
CHARVET,
343-4.COURBON,
11,68-9.
CHEVALIER
Cart.
de
St-Maurice
Vienne,
41-2,n° 184;
(U),
Suppl. 8.
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3921
1152.
Epigraphe sur un pilier de l'église de St-André-leBas à Vienne :
Adorate Dominumin aula sancta ejus
f Willelmus Martini me fecit a° 1152 ab I. D.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,I, 233-5,n° 372.
3922
1152.
Acte où figure Natal comme mistral de Nantelme,
seigneur de Chandieu.
Hist. de Dauph. I, 861;2e,661.
CHORIER,
3923
(Segni), 26 janvier 1151/2
Bulle du pape Eugène III, adressée au doyen Guillaume et aux chanoines de Vienne, par laquelle il confirme les privilèges et les biens de leur église.
Bosco(J. a), 83-4.LELIEVRE,
339-40.Patrol. lat. CLXXX,
= JAFFÉ,6619-9540.
1500-1.
3924
Segni, 9 février 1151/2.
Bulle d'Eugène III confirmant à l'abbaye de Bréma,
diocèsede Pavie, les églises de Ste-Marie du Monêtier
de Briançon,du Puy-St-Pierre, de Ste-Mariedes Champs
à Embrun, de St-Pierre de Remolon, de Théus, de StPierre de Romette, de St-Jean d'Auriac, de Saint-Félix
de Faudon, de Montreviol, de St-Martin d'Ancelle, de
St-Julien du Buissard, de St-Laurent du Cros, de SteMarie [de Chabottes], de Laye, de St-Bonnet, d'Aspres
[les Corps], de St-Etienne et St-Disdier en Dévoluy, du
Noyer, de Ste-Maried'Agnères, comme ayant appartenu
à la Novalaise.
Hist.patr. mon.,Chart. I, 797.Patrol. lat. CLXXX,1504RANGUIS
(J.), dans Bull. soc. étud. Htes-Alpes,XVIII,2l3-4;
Communed'Ancelle,14-5.= JAFFE,6625-9549.
23a.
ROMAN,
3925
31 mars 1152.
Odon, doyen [de l'église] de Valence, filsde Guy de
Chaponnay, seigneur des Avenières et de Brangues,
et d'Anne, fille de Sibuet, seigneur de Beaumont et
de la Frette, donne à son frère Hector de Chaponnay,
seigneur des Avenièreset de Brangues, 1800florins que
sa mère lui avait légués.
COLUMBI,
Opusc.568.= BRÉQ.
III, 197.—Piècefausse.
3926
Segni, 7 avril 1152.
Bulle du pape Eugène III, qui confirme à Pons abbé
de Montmajour les possessionsde son monastère, entre
autres les prieurés de Ste-Maried'Antonaves et de StLéger de Jubeo [cf. bulle du 9 avril 1123].— Cum universis,
Arch. des Bouches-du-Rhône,
Montmajour.— DELOCHE,
dans Mém. acad. Inscr. et Bel.-let.XXXIV,1, 121-2.= RO23.
MAN,
3927
(Avant1er juin) 1152.
Convention entre Frédéric, roi des Romains, et Berthold (Bertolfus), duc de Zâhringen, à qui le prince
donnera les terres de Bourgogne et de Provence. Ils y
entreront ensemble pour les soumettre. Justice sera
faite de Guillaume, comte de Mâcon, pour la terre de
sa nièce (Béatrix). Lesarchevêchés et évêchés resteront
entre les mains du roi ; le duc leur donnera l'investiture ... aproxim. kal.jun., ind. 15.
CodexItal. diplom.11,706.MARTENE,
LÛNIG,
Script,ampl.
coll.II, 523.BOUQUET,
Mon. histor.
XVI,684-5.HARENBERG,
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ined.I, 79.SCHEID,
Mon.Germ.hist.,
Origg. Gueif.11,183-4.
Bern.
Leg. II, 91. Patrol. lat. CLXXXIX,
1397-8.ZEEHLEDER,
Urkundbuch,I, 89. Wirtemberg.Urkundbuch,II, 60. JAFFÉ,
Mon.Corbeien.514-= MERMET,
3628.
III, 60. STUMPF,
3928
Albano, 19 octobre 1152.
Bulle du pape Eugène III adressée au prévôt Guillaume (W.) et aux clercs de l'église de Ste-Marie de
Beaumont. Par des lettres de l'évêque de Rodez et du
vicomte de Béziers, il a appris leur désir de se conformer dans leur église aux institutions de l'ordre canonique ; ils devront suivre désormais la règle de st Augustin d'après les observances de l'ordre de St-Ruf.
— Quotiensea quoe.
CHEVALIER
(U.), Codex diplom. S. Rufi, 31-2,n° 23. =
JAFFÉ,9609.
3929
Albano, 23 octobre 1152.
Bulle du pape Eugène III adressée à Raymond, maître de l'hôpital de Jérusalem, par laquelle il confirme
la transaction faite par l'archevêque d'Embrun Guillaume], légat du Siège apostolique, entre les Hospitaliers et Guillaume comte de Forcalquier, au sujet du
château de Manosque. — Sicut nostri administr.
Hist.de Provence,II, 141.Cod.diplom.ord. GeBOUCHE,
Bull.II,320.Patrol. lat. CLXXX,
rosolim.I, 308.COCQUELINES,
1550.= BRÉQ.
III, 188(1151).
JAFFÉ,6663-9610.
« Lobet », (décembre?) 1152.
3930
Pierre, évêque d'Antibes, atteste que sur l'ordre de
Guillaume, archevêque d'Embrun, légat du Siège apostolique, il a terminé le différend d'Arnaud, évêque de
Nice, et son chapitre avec Bermond Giraldi et ses fils. .
fer. 2, in Castro Lobet.
CAISDEPIERLAS
(E.), Cart. cathédr. Nice,36-7,n°28.
22 décembre 1152.
3931
Epitaphe de Villélmine et de son mari Geoffroi, au
nord du clocher de l'église de St-Pierre à Vienne :
Aspice qui transis : jacet hic Villelma memento
[9 vers]. XIkal. januarii obiit MCLII.
Gaufredus... VIkal. aprilis (27 mars) obiit.
11,63.
DELORME,
Descript.musée Vienne,279.COLLOMBET,
Inscr. I, 236-7,n° 373.
TERREBASSE,
3932
(1152/1154).
Albergement par l'abbesse Elisabeth, la prieure Bonnefille et les religieuses du monastère de St-André-leHaut à Vienne, à Bernard et André d'un emplacement
le long du fleuve [du Rhône], hors la porte St-Martin,
moyennant la redevance de 4 sols et 2 poules ; l'église
aura la préférence en cas de vente ou d'hypothèque.
Arch.de l'Isère, B. 4316,orig. parch.(IV, 181-2).
1153.
3933
Sentence rendue par Geoffroi (Gaufredus), évêque
d'Avignon, par ordre du pape Eugène III et du conseil
de Durand, abbé de St-Ruf, entre les moines de St-Remy
de Reims et ceux de Montmajour. Fait en présence
d'Etienne, chanoine de St-Ruf, jadis archevêque de
Vienne... ind. 1. Sceau. Témoins : Guillaume de Laurata, chan. de St-Ruf, etc.
dans Mém.acad. Inscr. et Bel.-let,XXXIV,1,
DELOCHE,
122-3
(à part, 74-5).
REGESTE
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3934
(1153?)
Transaction d'Armand, vicomte de Polignac, et ses
fils Ponce et Héracle, avec Pierre évêque du Puy (Anicien.), par ordre du pape Eugène, devant Bernard, évêque de Valence,en présence de Guillaume, archevêque
d'Embrun, et Guillaume, évêque de Viviers.
Hist.gênéal.mais.Auvergne,II,66.BOUQUET,
XIV,
BALUZE,
465-6.
3935
1153.
Transaction entre les chanoines de Maurienne et les
moines de St-Chaffre. Témoins : ... Pierre, prieur de
St-Laurent [à Grenoble].
Chartesdioc.
Mon.hist. patr., Chart. II, 280-1.BILLIET,
(U.),Cart. deSt-Chaffre,176,n°438.
Maurienne,26-7.CHEVALIER
3936
Rome, à St-Pierre, 26 février 1152/3.
Bulle du pape Eugène III adressée à Guichard, abbé
d'Ainay (Atthanacen., à Lyon), par laquelle il confirme
à son monastère : In parrochia Viennensi: ecclesias de
Vion, de Haiserant, de Saccheras, de Estabulis, de Chamunatis, de Mura, de Cervia, de Hairamen, de Jurvant,
de Vallibus.de Casno, de Sacalatis, de Cavaniaco ...In
parrochia Gratiopolitana : ecclesias de Lemenco,de Viveriis, de Somniaco et capellam burgi qaod dicitur CamIn Tricastrensi parrochia : ecclesias de
bariacum
Palatio et de Caslello Novo... — Religiosisdesideriis.
Docum.inéd.hist. Dombes,36-8.VALENTIN-SMITH
GUIGUK,
et GUIGUE.
Bibl. Dumbensis,11,36-8.CHARPIN-FEUGEROLLES
GrandCart. d'Ainay,I, 49-52.GREMAUD
(J.),
(de)et GUIGUE,
dans Mém.et doc. soc. hist. Suisse Rom.XXIX,87-90.=
Gallia christ, nova,IV, 237.JAFFÉ,
-9708.Schw.Urk. 2867.
3937
Avignon, 27 avril 1153.
Acte dont sont témoins Durand, abbé de St-Ruf. le
prieur Pierre, Pierre Berengarii, Be. de Rochemaure,
Guigues de Toscana, prêtres et chanoines de St-Ruf.
Prov. 393.
Arch. de Vaucluse,G.6. 13.—MANTEYER,
3938
(Worms. juin 1153).
Lettre de Frédéric 1, roi des Romains, à H[ugues],
archevêque de Vienne, au doyen G [uillaume], au clergé
et au peuple de la ville. D'après les archives de l'empire, Vienne n'a d'autre possesseur que lui et, en son
absence, l'archevêque et les chanoines de la cathédrale.
Il leur ordonne de garder avecsoin la citadelle Pipet, les
Canaux et autres fortifications, et de ne les livrer à
aucun comte ou duc. — In archivis imperii
Invent.Viennois,
220a.—
CHEVALIER
III, 211b,219a,
(U.),Cart.
de St-André-le-Bas,292, 368, 11°81*; Cart. de St-Maurice
Vienne.44, n° 203.STUMPF,
Reichskansler,III, 481.
3939
Worms, (7 juin) 1153.
Pour récompenser le dévouement constant de l'archevêque Hugues, du doyen Guillaume et des chanoines de Vienne, Frédéric, roi des Romains, leur commet la garde de leur ville en son absence, avec Pipet,
les Canaux, le palais, etc. ; il exclut tout laïque de ce
domaine et ne veut pas de tyrannie sur les clercs.
Data Garmaciae,le jour où Arnold, chancelier du roi, a
été élu archevêque de Mayence. Arbertus recogn. —
Principalem munificentiam.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,vidimusdu 17mars 1237/8.
—Bosco(J.a). 84-5.LELIÈVRE,
Estat polit. I,
341-2.CHORIER,
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280.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.140-1
; Hist. de Dauph.
1, 138.BÛNAU,
Leben-ThatenFriedrichsI. 433.BOUQUET.
XII,
T
rad.
=
Hist.
CHARVET,
COLLOMBET. II,69-71. BRÉQ.
346.
345-6.
III. 214.BÔHMER,
2330.STUMPF,
3674.
3940
Worms, (7 juin) 1153.
Diplôme de Frédéric I, roi des Romains, par lequel
il concède en fiefà Silvionde Clérieu (Silviode Clariaco)
le château de Clérieuet le port de] Charmagnieu (Charamaneum), avec les tonlieux et péages, sauf les droits
de l'empire ; il fera à l'armée et à la cour le service que
doivent les vassaux (casati). Témoins : ... Guigues de
Domène,Pierre de Vinay(Vinaico)... 1152, ind. 2, regn.
Friderico Roman, rege aug. u° ... 2. Data Wormatiae,le
jour où Arnold, chancelier du roi. a été élu archevêque
de Mayence.— Principalem munificentiam.
Arch.de l'Isère,vidiinusdes 18mars 1345et 21mars 1430
(B. 4027: IV, 101a).Invent.St-Marcellin.I, 746.G. Allard,
mss. VIII.561.Valbonnays,2eReg., n° 165; 5e Reg., n° 19.
(A. de), dans Bull. soc, archéol. Drôme,II. 25-6:
GALLIER
Baronniede Clérieu.26-7.CHEVALIER
(U.),Diplom.de P. de
= STUMPF,
Rivaz,74-5.STUMPF,
Reichskanzter.
III, 481-2.
3676.
3941 = 3973
Arles, octobre (. 153/1156).
Raymond, comte de Barcelone, prince d'Aragon et
marquis de Provence.concède à Guillaume,archevêque
d'Embrun, tous les droits que celui-ci a achetés des fils
d'Henri Flotta dans les châteauxde Brézierset Beaufort
et la ville du Sauze (Salcetis) et ceux d'Arnaud Flotta,
qu'il révoque à raison du crime commis par lui et connu
du monde entier ; il s'y réserve le service habituel et
reconnaît avoir reçu du prélat pour lods 11000 sols
Melgoriens. Témoins : Raymond, archevêque d'Arles,
les évêques Pierre de Fréjus et Arnaud de Nice, etc.
Fait dans le faubourg Arelat.. dans la maison des Templiers, regn. Frider. imper..., luna 23. Seing. Confirmation de son neveu Raymond Berengarii, comte de
Provence.
GUICHENON,
Bibl. Sebus.213-5.Mon, hist. patr., Scr. II,
412-3.= RIVAZ,
Diplom.de Bourg. II, n° 181(Anal.54).SALVAING
DEBOISSIEU,
Usagedes fiefs,2e,262: 3e,I, 322.
3942
Nice. 4 octobre 1153.
Guillaume, archevêque d'Embrun et légat du Siège
apostolique, venu à Nice, tranche le différend entre
Fulcon Badati et l'évêque Arnaud et les chanoines de
Nice, au sujet de la condamine de Rocabellera. Fait en
la salle (aula) de l'évèque de Nice; présents : Guillaume,
prévôt d'Embrun. Pierre, évêque d'Antibes, etc..
Dimanche.
CAISDEPIERLAS
n° loi.
(E.). Cart. cathédr.Nice. 129-30.
3943
Latran, 20 décembre 1153.
Lettre du pape Anastase IV aux archevêques d'Arles,
d'Aix et G[uillaume] d'Embrun et aux autres évêques
de Provence, leur mandant de maintenir les moines de
St-Victor dans leurs possessions.
BELSUNCE.
Antiq.deMarseille.I, 471.Patrol.lat. CLXXXVIII,
Cart. de St-Victor de Marseille.II, 2.57-8,
1007.GUÉRARD,
n° 865.= BRÉQ.
III, 219.JAFFÉ,6746-9782.
ROMAN,
23b.Gallia
christ, noviss.III, 224.
3944
La Silve-Bénite, 1154.
Frère Hufgues], archevêque de Vienne, remet à l'abbé
de Bonnevauxet à ses frères ses réclamations au sujet
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des aumônes et de l'église de Molines (Molinis).Seings
de Guillaume, doyen de Vienne,etc. Acta Silvebenedicte.
CHEVALIER
(U). Cart.de Bonnevaux,179,n° 429.— Pièce
fausse.
3945 = 3746
Le Désert, (1154?)
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 143-4.
3946
1154.
Albert de la Tour(-du-Pin, Arbertus de Turre),Galon
son parent et Guillaume de Thiel donnent à la maison
des Ecouges (Excubiar.) les pâturages de Sérézin(Cizerini), à l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas de
cette paroisse, et reçoivent 80 sols monnaie de Vienne.
Bérard Garnerii et son fils Guy en seront les gardiens
et défenseurs : on donne 2 sols à l'enfant, le père ne
voulant rien. Le fermier Giroud de Genève, qui avait
contribué à cette donation, reçoit 3 sols. Témoins :
2 convers des Ecouges et 1de Portes, Gandalbert hôte
Jérosolimitain, Jean changeur de Romans. Plus tard,
les pasteurs alpins contrariant les frères, ceux-ciimplorèrent le secours d'Albert et de Galon, qui confirmèrent
leur donation en présence de Guigues. abbé de Bonnevaux, Guillaume doyen de Vienne... et leur mistral
Giroud. Hugues, archevêque de Vienne, apposa son
sceau avec celui de l'abbé ... regn. Frederico rege
Roman.
*MOULINET.
Coll.titres fam. de la Tour, 6h.—AUVERGNE,
Cart. des Ecouges.92-3.n° 7. LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II,
142-3.
3947
1154.
Guigues (G. — Guillaume), évêque de Viviers, à la
prière de Hugues, archevêque de Viennede bonne mémoire, de Bernard, évêque de Valence,et d'autres, confirme à Elisabeth, abbesse des religieuses de St-André
à Vienne, et à son monastère tous les bénéfices qu'il
possède dans son diocèse, soit 8 églises avec leurs dépendances. Seings de 2 archiprêtres. du sacristain, etc.
COLUMBI,
Hist.
Episc.Valentin. 211; Opusc.256.CHAHVET,
de St-André-le-Haut,
éd. Allut.210-1;trad.61-4.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.II, 143.ROCHE.
Armor.êvêq.Viviers.1,330.Trad.
MAZON
(A.),Orig. égl. Vivarais.l.260-1.= BRÉQ.
III, 230.
3948
Latran, 24 avril 1154.
Bulle du pape Anastase IV adressée à Durand, abbé
de St-Ruf. par laquelle il prend son ordre sous la protection du Siègeapostolique, ordonne que l'ordre canonique y soit toujours observé et lui confirme les églises de St-Jacques et de St-Ruf près de Tripoli, d'Artucia, de St-Jacques de Valence et l'aqueduc de la Durance au Rhône. — Religiosam.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,32,n° 24.— JAFFÉ,
-98743949
Worms, (vers 3 mai) 1154.
Diplôme de Frédéric I, roi des Romains, par lequel,
à la demande de Guillaume (Githelmus),évêque de
Trois-Châteaux (Tricastrin.), il confirme à son église
les donations des empereurs Charles et Louis, le domaine de sa ville, depuis le Rhône jusqu'à l'Eygue
(Egrum fluv.), et le rocher (saxum) de Ste-Juste (Tutela). Dat. Garmaciae.
Invent.Valentinois.III,81.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I,
—
108a. Galliachrist, vet. III, 847-8.BOYER,
Hist. égl. cath.
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St-Paul-T.-C.60-2.Gallia christ, nova,I, instr.120-1.Gallia
christ, noviss.IV, 50-1.= GEORG.
III, 226.BÔH1, 618.BRÉQ.
3686.FOURMER.R.7.
2337.R. S. R. 567.R. Gen.335.STUMPF,
NIER,
Roy.d'Arles,19.
3950
30 juillet 1154.
Mathilde (Mateldis)se voue au servicede Dieu entre
les mains d'Arnaud, évêque de Nice; présents : Ebrard,
Guillaume Archimberti et Ebrard, chanoines de StRuf... dimanche, luna 27.
CAISDEPIERLAS
(E.),Cart. cathédr. de Nice, 124-0,n° 96.
3951
(1154/1159).
Bulle du pape Adrien IV, adressée à Pierre, prieur
de St-Pierrede Die, par laquelle il prend cette église
sous la protection de st Pierre, ordonnant d'y suivre la
règle de st Augustin, suivant les institutions de l'ordre
de St-Ruf,lui confirme la possession de 18terres et défend aux Templiers et aux Hospitaliers d'y édifier des
oratoires. Elle sera exempte des dîmes, comme les évêques de Die Hugues et Ismidon l'avaient décrété. —
Religiosisdesideriis.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, 1,462-4,cf. 204-5.CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S.Rufi.32-4,n°25.= JAFFÉ,
-10455.
3952
(1154/1159).
Bulle du pape Adrien IV, confirmant la sentence de
l'archevêque de Vienne et de l'évêque de Grenoble sur
un différendentre l'abbé de Saou et le prieur de St-Félix.
*CHEVALIER
(U.),Codexdiplom. S. Rufi,34,n° 26.
3953
(Vers 1155).
Hugues d'Argentaico, sa femme et sa mère donnent
aux frères de Bonnevauxun pré à Bossieu. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 84; Cart.
de Bonnevaux,68, n° 156.
3954
(Vers 1155).
Jarenton, Guy et Garnier, fils de Roland Vieux (Veteris), de Moras, cherchent querelle au sujet des dîmes
que leur père avait données aux frères de Bonnevaux à
Landrin ; ils s'en désistent, moyennant 4 liv. monnaie
de Vienne. Les religieux reçoivent leur frère enfant par
amour pour Dieu. Témoins et garants.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. cit. D, II, 126; Cart. de Bonnevaux,110,n° 266.
1155. visite du roi Louis VIIà la Chartreuse — 1163.
3955
(Vers 1155).
Geoffroy(Gaufridus), évêque de Grenoble, à la prière
de Basile, prieur de la Chartreuse, décrète que, suivant
une décision du chapitre général, cette maison sera régie par le chapitre commun et prononce l'excommunication contre ceux qui lui désobéiraient.
Ann.Bened.VI, 549;2a,506-7.= BRÉQ.
MABILLON,
III, 239.
3956
(Vers 1155).
GuiguesAlvisedonne au monastère de Domène, pour
sa femme Agnès ensevelie dans le clos près de la basilique de St-Pierre, un pré et 2 nummi de cens à Monteymont (in Monte Aymonis). Il donna ensuite, pour la réception de son fils Hugues comme moine, une pièce de
terre à la Monta, du temps du prieur Pierre de Glésins.
Seingsdu sacristain Pierre, du chapelain Jean, de Guillaume, chapelain du château, etc.
Cart. de Domène,259,n° 239,2.
MONTEYNARD,
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3957
Exilles, (vers 1155).
Du temps de Pierre de Glésins, prieur de Domène, le
chevalier Guigues, seigneur de ce lieu, fils de Ponce
Ainard, tomba malade en Italie, à la cour de l'empereur. Convaincu de sa fin prochaine, il se fit transporter au château d'Exilles (castellumq.v.Exilium); là, en
présence de ses chevaliers, Guy de Châteauneuf son parent, Guy Garin de Gières, Mathieu de la Pierre son
écuyer, il disposa de ses biens ; il en donna à Cluny et
se rendit moine à Domène, qui eut sa condamine et un
champ au Versoud (Versatorium). Cette aumône reçut
l'approbation de sa fille [Emma], épouse de Rodolfede
Faucigny, de sa femme Audisia et de son frère Raymond Bérenger. Fait en présence du prieur Pierre, du
prieur claustral Aimon et de tous les moines.Témoins :
les chevaliers de la ville, Jean Musica, chapelain, etc.
SALVAING
DEBOISSIEU,
Usage desfiefs, 2e,485; 3eéd. II,
230.MONTEYNARD,
Cart. de Domène,257-8,n° 238,8. = R.
Gen.342.
3958
(Vers 1155).
Guillaume Borelli, etc. donne pour l'âme de Giroud
Borelli aux moines de Domène 12 den. Témoins : le
prieur Pierre, le chapelain Jean, etc.
Cart. de Domène,215,n° 233,28.
MONTEYNARD.
3959
(Vers 1155).
Guillaume Gotefredi donne aux moines de Domène
18 den. de cens à [St-Martin-de-]Miséré(Miseriacum)
sur une maison ; il fait donation de lui-même, pour
qu'on l'enterre honorablement. Témoins : son frère
Didier, le chevalier Bermond, le cuisinier du monastère, en présence du prieur Pierre de Glésins.
Cart. de Domène,214,n° 233,26.
MONTEYNARD,
3960
(Vers 1155).
Les fils de Guillaume Lais renoncent au tènement de
leur père et le remettent à Pierre Chastagnii; ils confirment par serment entre les mains du chapelain Jean, en
présence du prieur Pierre et de tout le couvent. Témoins.
Cart. de Domène,243,11°233,105.
MONTEYNARD,
3961
1155.
Pierre de Roveria, maître du Temple en Espagne, et
Hugues de Barcelone, commandeur de Lus-la-CroixHaute (Lunis), du conseil de leurs frères et du chapitre,
concèdent à Bertrand, prieur de Durbon, et à ses frères l'aumône que Rolland Albuinus avait donnée au
Temple de ce qu'il possédait à Recours (Rocos); ils reçoivent 50 sols monnaie de Valence et promettent leur
protection contre toute éviction. Témoins: Pierre Guigo,
de Lus, Géraud de Castel Novo, écuyer, etc.
Chartes de Durbon,45-6,n°38.= ROMAN,
GUILLAUME,
24a.
3962
Séguret, 1155.
Pierre de Camaret (Camaret). donne aux frères du
Temple de Salomon à Roaix 3 vignes au clos de Dolona et reçoit un cheval et 300 sols Melgoriens. Fait a
Sigurit, en la maison de Bouchier, l'année où Elisiard
d'Albuzun tint captif Isnard d'Avulon.
CHEVALIER
n°125.
(U.),Cart. des Templiersde Roaix,79-80,
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3963
1155.
Vente par Rostaing et Isnard de Claustro aux Templiers de Roaix. Témoins :... Raymond de Crest.
CHEVALIER
(U.), Cart. des Templiersde Roaix,67,n° 109.
3964
1155.
Fondation de l'abbaye cistercienne de Valmagne
(Vallis Magna), au diocèse d'Agde, par une colonie de
celle de Bonnevaux en Dauphiné.
JANAUSCHEK,
Origg. Cisterc.I, 138-9.
3965
Rivoli, 13janvier 1155.
Diplôme de Frédéric I, roi des Romains, par lequel
il concède à son féal le dauphin Guigues, comte de
Grenoble, les bénéfices héréditaires qu'il possède justement; du conseil de ses princes, il y ajoute une mine
(fodina) d'argent à Rame et le droit de frapper monnaie
à Césane (Sesana), au pied du Mont-Joux(montis Jani).
Parmi les témoins, Pierre prévôt d'Oulx, Guigues(Vigo)
de Domène. Dat. apud castrum Reverul. — Regalis providentioe.
Arch. de l'Isère, B. 3162,origin. et vidimusdes 29 nov.
1289et 14déc. 1356; B. 3853.Invent. Généralité,4, 9- Chartal. Delphin.5b.Chartularia 5214,233.Secousse,.36.— VALMém.hist. Dauph.96-7; Hist.de Dauph.1,93.HUILBONNAYS,
Hist. diplom.Frider. II, V, 186-7.= BRÉQ.
LARD-BREHOLLES,
III,61. BÔHMER,
MERMET,
Numism.
111,234.
2344.MOHIN-PONS,
Invent.(1277),118,
3704.CHEVALIER,
féod. Dauph.58.STUMPF,
8; Ordonn.hist. Dauph.1. COLLINO,
Carte d'Oulx,138
(1346),
n° 133.ROMAN,
(P.), Les mines d'argent de
23b.GUILLAUME
Rama,dans Bull.soc.étud. Htes-Alpes(1883),II, 270-5.MANTEYER,
Prov. 186.
3966
Rivoli, (13 janvier) 1155.
Berthold, duc de Bourgogne (Zähringen), assuré du
courage et de la fidélité du dauphin Guigues (Wgo,
Guigo),comte d'Albon,lui donne tout ce que lui-même
tient de ses prédécesseurs ou des rois dans la ville de
Vienne, s'engageant à combattre Guillaume comte [de
Mâcon et de Vienne] s'il tente d'y mettre obstacle. A
son tour, le dauphin lui fait hommage et promet de le
recevoir décemment dans la ville... apud Rivarolum,
en présence de Frédéric, roi des Romains, qui donne
son consentement, et des princes, de Pierre, prévôt
d'Oulx, de Guigues de Domène... ind. 3, regn. d. Frider. Roman, rege glor. a° imp. 3.
Chartul. Delphin.4. Chartularia6214,225.Secousse,35b.
Invent.Vienn.III, 211b,-2.Estiennot,VI.
183.Valbonnays.
2eReg..
n° 169.KONTANIEU,
Hist. de Dauph. pr. II, 1, 185; Cart. du
Hist. mais. Auvergne,pr. 26-7.
Dauph. I, 108-10.— JUSTEL,
Thes.nov.anecd. I, 444-5(ex cartario Roman.!).
MARTENE.
Hist.de Dauph.II. 255-6.*BOUQUET,
VALBONNAYS,
XVI,684.
H. de D.I. 821.Gallia christ, nova,III, 947. BoisCHORIER,
SIEU
I, 620.BREQ.
(S. de), 40 ; 3e,l, 81.GEORG.
III, 239.COURchr. 200.CHARVET,
BON.
III, 61.R. S. R. 569.
346.MERMET,
3967
Rome, à St-Pierre, 17 avril (1155).
Bulle du pape Adrien IV adressée à D[urand], abbé
de St-Ruf. Sa sollicitude doit surtout s'exercer en faveur de ceux auxquels il demeure attaché par les liens
de la charité 1.Il décrète que, nonobstant les constitu1. Pro illis prsecipuenosopportetessesollicitosquibusspeciali vinculocaritatis sumus astricti, quatinus et nos videamur exequiquod debemuset que nobismater extitit honestatis et in religionestuduit actenciusinformarepatris benefficiumsenciatet illius qui olimJilius meritovocabatur.
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tions de ses prédécesseurs, l'ordre continuera de percevoir les dîmes de ses terres, en quelques mains
qu'elles passent. — Licet ex injuncto.
Gallia christ, vet. IV, 8o3b.FANTONI
CASTHUCCI,
Avignone,
II, 392-3.CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,34-5,n° 27.
= BRÉQ.
-10030.
III, 240.JAFFÉ,
3968
6 mai 1155.
Depositiodomni Hugonis, Viannensiumarchiepiscopi,
mort à la chartreuse de Portes, où il s'était retiré l'année précéd.
CHEVALIER
(U.), Nécrol. de St-Robert, 22. LE VASSEUR,
Ephemer.Cartus. I, 583-7(7 maiou 13janv.). LECOUTEULX,
Ann.Cartus. Il, 150(7 mai ou oct.).GUIGUES,
Obituar. Lugdun. eccl.43-4; Obit. égl. primat. Lyon,35(7 m.).
3969
3ojuin (1155/1163).
Richard de Chosenco,chanoine, et Richard d'Arlia,
prêtre de l'église de Romans, confessent à la requête
du chapitre tenir par indivis tous les cens qui leur sont
dévolus par la mort de leur mère Agnès, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'abbaye et de la ville de Romans, en fief franc du chapitre, sans hommage ni
charge. Ils prêtent serment en présence de l'archevêque de Vienne Etienne, abbé de Romans, en chapitre
général tenu le lendemain de la fête des apôtres Pierre
et Paul, où se trouvèrent Guillaume de Clérieu (Clairiaco), maître Aténulfe de Varacieu (Veraceno),archiprêtre, Amblard de Murinais (Murinaysio) cabiscol,
Francon de Beauregard, Aynard de Bellegarde, Guillaume de Lausanne, chanoines.
Hist. St-Barnard-Romans,
GIRAUD.
II. pr. 94-5.n°385.
3970
Près Frascati. 7 juillet 1155.
Diplôme de Frédéric I, empereur des Romains. Voulant récompenser le zèle du dauphin Guigues (Vygo),
comte d'Albon(Albion.), envers l'empire et sa personne,
il lui concèdeune mine (fodum)d'argent près de Rame
(Rama) dans le diocèse d'Embrun, le droit de frapper
monnaie dans son comté, avec interdiction à toute autorité de le molester, sous peine de 100livres d'or.Act.
in territ. Tusculano. — Si fidelium nostrorum.
Arch. de l'Isère, B. 3162,orig.; B. 3266,vid. Chartul.Delphin., f° 3. Chartularia 5214.229.Secousse,35.Invent.Généralité,4. —CHEVALIER
(U.),Cart.de St-André-le-Bas,292-4,
368,n°82*.
STUMPF,
Reichskanzler.III. 164-5.
Wirtemb.
STÂLIN,
Gesch.II.228.GOERZ,
Erzbisch.
Reg.
Trier.I,21.=STUMPF,3715.
CHEVALIER
(U.). Invent. arch. Dauph.(1277),119;(1346),4;
Ordonn. Dauph. 2. ROMAN,
23b. MANTEYER.
Orig. mais.
Savoie-Bourg.,add. 282.
3971
5 septembre 1155.
Contrat d'emphythéose des eaux de Conflans par le
prieur de St-Victor à Valence.
S. Congreg.consist. 1764,summar.n°5 (St-Ruf).
3972
Chartreuse, 18 octobre 1155.
Les prieurs : Basile de la Chartreuse, Bernard de
Portes, Sofred des Ecouges, Oth[mar] de la Silve[-Bénite], Ber[trand] de Durbon et 9 autres notifient la
tenue du nouveau chapitre général des Chartreux,
avec le consentement de Geoffroy (Gaufredus), évêque
de Grenoble, et des autres évêques et archevêques : il
se réunira chaque année à la fête de st Luc.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 152-60.
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3973
Faubourg d'Arles, 23 octobre 1155.
Raymond, comte de Barcelone, prince d'Aragon et
marquis de Provence, concède à Guillaume, archevêque d'Embrun, moyennant 11.000 sols Melgoriens,la
possessiondeschâteauxde Bréziers(Brezeriis)et de Beaufort (Belfort) et de la ville du Sauze (Salcettis), qu'il
avait acceptés, contre tout droit, des filsd'Henri Flotte
et de son frère Arnaud, sauf réserve du service dû.
Témoins : plusieurs prélats. Bérard, prieur de Beaujeu (Bello Joco). Facta... insuburbio Arelaten., in domo
fratrum mititise Templi, regn. Friderico imper....,
luna 23. — Confirmé par son neveu Raymond Bérenger, comte de Provence. Ponce, scribe du comte.
Arch.des Htes-Alpes,G. 26, copie(11,17a).Valbonnays,
2aReg.n° 167.— BOUCHE,
Hist.de Provence.II, 121.GUICHEdans Mon.hist.
NON,Bibl.Sebus.213-5;(1780),61.
GIOFFREDO,
(J.), Essai historique sur les
patr., Script. II, 411.CHÉRIAS
monnaiesEmbrunaiseset Gapençaises,au sujet d'un acte
de cessionterritorialeconsentieen faveurdes archevêques
d'Embrun par Raymond le Vieux, comte de Barcelone,
prince d'Aragonet marquisde Provence,dans Echodu Dau(Marc). Hist.
phiné, II, n°56(4-5).57(4-5),59(6-9).FORNIER
III, 233.ROMAN,
AlpesMarit. III, 212-3.= BRÉQ.
23-4.Gallia
christ, noviss.III, 228.Cf. oct. (1153/6)
et oct. 1160.
3974
Capoue, 31 octobre (1155).
Bulle du pape Adrien IV adressée au sacristain de
St-Ruf Adé[mar] : il défend d'aliéner les biens qu'il a
donnés à la sacristie ou ceux qui lui écherront. — In
eminenti apost.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,35,n°28.= JAFFÉ,
-10096.
3975
Gap, 115(5 1156).
Raimond de Montbrand et son frère Arnaudot cèdent au prieur Bertrand et aux frères de Durbon, entre
les mains du cardinal Hyacinthe [Orsini] tout leur
droit et domaine à Recours (en Rocos). Témoins :
Guillaume, archevêque d'Embrun, [Guillaume], prévôt de cette église, Lagier de la Pierre, Lantelme de
Laye, etc. Fait en la cité Vapinci, présent l'évèque
Raimond, a° ab I. D. 115., ind..., Adrien pape, J.-C.
régnant.
Chartes de Durbon,47-8,n° 40.= ROMAN.
2111.
GUILLAUME,
3976
Veynes, 115(5/1156).
Guillaume Amedei, de Veynes, et son frère Ponce,
Jordan et son frère Boson, Richaud et son frère Pierre
de l'Escharena donnent au prieur Bertrand et aux frères de Durbon, entre les mains de Guillaume, archevêque d'Embrun, tout leur droit et domaine au territoire
de Recours (Rocos). Témoins : Hugues d'Embrun,
Pierre Michael, prêtre de Dévoluy, Armarius, prêtre de
St-Marcellin. Fait in Veene,en présence de Raimond,
évêque de Gap, a° abl. D. 115., ind.., Adrien pape,
J.-C. régnant.
Chartesde Durbon,48-9,n° 41-= ROMAN,
GUILLAUME,
21b.
3977
Romans, (1 55/1162).
Algod de Mours (Mors), avec l'assentiment de son
frère Ponce et de son neveu Guigues Airard, donne à
l'église de Romans le bois de Tancoat (T-a) jusqu'au
chemin de Genissieu (Geniceaco), 4 courtils, 1 tènement et 3 sols de cens sur sa maison à Romans. Fait
dans le chapitre de Romans, en présence d'Etienne,
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archevêque de Vienne,de Guillaume abbé [de St-Félix],
de Guillaume doyen de Vienne, de l'archiprêtre Maftred, etc. En souvenir de cette donation, on servira chaque année pleine réfection à tout le couvent et un denier (nummus) à chaque prêtre du choeur ; du surplus
des 3 sols de cens on fera brûler une chandelle
devant l'autel.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.128-9,n° 300.
GIRAUD,
3978
(1155/1163).
Accord entre les abbayes de St-Oyand-de-Joux(StClaude) et du Lac-de-Joux, ménagé par les archevêques Etienne de Vienne et Pierre de Tarentaise.
Confirmépar le diplômede l'empereur FrédéricI" du
26août 1186.—GINGINS,
dans Mém.-doc.sos. hist. Suisse
Rom. I, 189.= STUMPF,
4463.*BENOIT
(P.), Hist. abb. StClaude.I, 506.
3979
(1155/1163).
Barnard de Crépol (Crispo), chanoine de Romans,
donne à son église un clos de vignes au-dessous du
courtil delz Antius à Charmanet (Chalmanes), dans la
paroisse de Geyssans(Gessiano), et un champ à Montdruive (MontDrovio) près Rovoria; assentiment de son
frère Rostangnus et de son neveu Falcon Bernart.
Seings d'Etienne, archevêque de Vienne, de Guillaume
(W.), abbé de St-Félix et sacristain de Romans, etc.
n°324Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 112-97bis.
GIRAUD,
3980
(1155/1163).
Garin Gislamar et ses fils donnent [à l'église de Romans] 10 sols de cens sur la maison de Garin Bouza,
sur laquelle les chanoines percevaient déjà 6 den., jusqu'à ce qu'ils aient fourni 10 sots de cens sur une autre terre. Seings d'Etienne, archevêque de Vienne et
abbé de Romans, etc.
GIRAUD.
Hist.S. Barnard-Romans,compl. 154,n° 347.
3981
(1155/1163).
Humbert l'Ancien fait cession à l'église de Romans
de tout ce qu'il réclamait sur le manse de Seilerias,
sauf 8 den. per pasquer, le tènement dels Turez et autres terres dans la paroisse de St-Ange ; il prête serment sur l'autel de St-Laurent à Romans et fournit
comme otage Guillaume Amblart, comme caution Lantelme Mélioret.Seings de 4 chanoines.
Hist.S. Barnard-Romans,compl. 153,n° 345.
GIRAUD,
3982
(1155/1163).
L'archiprêtre Matfred, chanoine de Romans, donne à
son église 12 sols de cens à Champ Dolenz, dans Chapelier (Chappelles). Seings d'Etienne, archevêque et
abbé, du sacristain Guillaume (W.), etc.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.150,n° 337.
GIRAUD,
3983
(1155/1163).
PonceMalezet sa femme Pétronille donnent [à l'église
de Romans], pour leur frère le chanoine Lambert, un
champ à Font Ségur, dans la paroisse de Triors (Triorz),
à l'occident de l'église de Ste-Mariede Gillons(Gislon),
et un courtil au-dessus de cette villa. Seings d'Etienne,
archevêque de Vienne et abbé de Romans, de Guillaume (W.), abbé de St-Félix et sacristain de Romans,
etc.
Hist. S. Barnard-Romans,compl. 151,n° 340.
GIRAUD,
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3984
(1155/1163).
Le chanoine Francon de Pisançon (Pisantiano) donne
à l'église [de Romans], avec l'approbation de son frère
Didier, la moitié de l'église de Triors (Triorz), avec
ses dépendances. Seings de Guillaume (W.), abbé de
St-Félix et sacristain de Romans, et 5 chanoines.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.152,n° 342.
GIRAUD,
3985
(1155/1163).
Le même donne [à la même], avec l'approbation de
son frère Artaud, la moitié de l'église de Triors (Triorz)
avec ses dépendances. Seings de Guillaume (W.), abbé
de St-Félixet sacristain de Romans, et 2 chanoines.
Hist. S. Barnard-Romans,compl. 152,n°343.
GIRAUD,
3986
(1155/1163).
Le même donne, [à la même], avec l'approbation de
son frère Didier, un pré dans la paroisse de St-Paul,
confrontant à l'orient la maison de l'Hôpital, dont le
cens est de 5 setiers de froment. Seings.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.152-3,n°344.
GIRAUD,
3987
(1155/1163).
Sous la présidence d'Etienne archevêque de Vienne,
le chapitre (communia fratrum) de St-Maurice, par
l'intermédiaire du doyen Guillaume, acquiert de Pons
de Roussillon toute la dîme de Bellegarde, qu'il tenait
en bien franc par héritage ; les chanoines lui donnent
40 sols de monnaie Viennoiseet 30 à ses duidis?. Pons,
sa femme et ses fils Aimon, Girard et Guigues, approuvent l'acte, ainsi que son parent Guillaume de Roussillon. Présents : ses chevaliers Obtmar Riculphe, Olivier
(al. Otmar)et Guigues de Roussillon.Témoins : les chanoines Guigues d'Auberive (Albaripa), Alamand archidiacre, Amédée chantre, Rostaing d'Auberive, Hugues
Ruffo, Hector d'Ornacieu (O-ceu).
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Maurice Vienne,44, n° 201;
Chartesde St-Maurice,Léoncelet Valence.10-1.
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3991
1156.
Lettre de Raimond, comte de Barcelone et prince
d'Aragon, au pape (Adrien IV), au sujet de l'acquisition de l'église de Lerida et Tortosa, dont l'évêque l'entretiendra des demandes que lui a portées l'archevêque
d'Embrun, etc.
VILLANUEVA,
Viageliter. IglesiasEspana, V, 263.
3992
Durbon, 1156.
Datil, du consentement de son épouse et de ses enfants, de l'assentiment de Pierre de Montmaur et son
fils Lantelme, cède à Notre-Dame et St-Jean-Bapt. de
Durbon et au prieur Bertrand, tous ses droits à Recours
(Rocos), moyennant 310 sols monnaie de Valence ; les
colons n'y ont d'autre droit que celui attribué par le
propriétaire. Serment. Témoins : Ponce, procureur, etc.
(20).Fait dans le dortoir des frères. — Pierre Raimundi,
de Montlaur, approuvant cette vente, atteste que lui et
Isoard Ferus, de la volontédes autres seigneurs de Montmaur, s'étant rendus dans la maison, avaient donné au
prieur Lazare tous leurs droits dans les limites du couvent, qui comprennent tout Recours... ind. 4, Raimond
évêque de Gap, Frédéric emper., Adrien pape, J.-C.
régnant.
Chartesde Durbon,46-7,n° 39.= ROMAN,
GUILLAUME,
24a.
3993
(1156).
Donation au Temple de Richerenches par Hugues du
Bois, sa femme Adalaïs et son beau-frère Rosellon,
entre les mains de Guillaume Hugues, évêque de StPaul.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,141-2,n°158.
= Gallia christ, noviss.IV, 152.
3994
(Vers 1156).
Comtesse de Die, épouse de Guillaume de Poitiers,
troubadour.
CHEVALIER
(J), dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII,1246; Mém.comtés Valent.-Diois.I, 37-9.— Répert, Bio, 1191.

3988
(1155/1163).
Utboud de Chatte (Chasta) donne [à l'église de Ro3995
St-Sigismond, 25 février 1155/6.
mans], pour son fils le chanoine Gaufred, une métairie
Etienne, archevêque de Vienne, convoque à St-Sigis(cabannaria) aux Vernets (al Vernet),dans la paroisse
mond [— St-Simon], près Grésy, en présence des archede Meymans(Maimans), au mandement de Beauregard
vêques de Lyon et de Tarentaise, des évêques J.-de Gre(Betregart), près du Loup (aqua Rompon), et un cournoble et de Belley, l'évèque et le comte de Genève,dont
til aux Pouyets (in Poiganter). Présent Etienne, archeon règle les différends... a°I. D. 1055, d. papa Adriano
vêque de Vienne et abbé de l'église de Romans.
Rom. eccl.praesid. et imp. Frederico regn. 6 kal. mart.
Hist. S. Barnard-Romans,compl. 153-4,n° 346.
GIRAUD,
a° bissext., fer. 7, luna 30, ind. 3, cycl. lun. et sol. 16,
3989
epacta 26, concur. 7. Gautier chan. et chapelain.
(1155/1166).
Hist.de Genève(1730),
SPON,
II, 9-13,274,pr. n°3. = Gallia
Guillaume, comte de Forcalquier, et son frère Berchrist, vet. II, 362a;nova, IV, 123.COLLOMBET,
II, 73. R.S. R.
trand exemptent les frères de N.-D. de Boscaudondes
074.R. Gen.344.LE COUTEULX,
II, 124.BURNET
(E. L.), dans
droits de pacage, d'usage et de passage sur terre et sur
Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,XXXI,173-6,345,-8-9.
eau qu'ils prélevaient sur leurs moutons et bêtes de
3996
Bénévent, 20 avril (1156).
somme ; ils les prennent sous leur protection.
Le pape Adrien IV recommande aux chanoines de
(Paris, Bibl.
Carpentras,Bibl.,ms. 1861,426.CHANTELOU
Pise son chapelain R. et plusieurs frères de l'église de
Nat., ms. lat. 13915,
(Communiquépar M.J. C. Roman).
369b).
St-Ruf, habiles à entailler (incidere) des pierres et de
3990
(1155/1180).
petites colonnes. — Quos ampliori.
Nicolas, prévôt d'Oulx (Ulcien.), et son chapitre donItal. sac. III; 2a,397-8.Patrol. lat. CLXXXVIII,
UGHELLI,
nent à l'église de Ste-Mariede Guillestre celle de St1461.— JAFFÉ,6932-10172.
Pons de Demonte,sous le cens de 3 sols en Carême. —
3997
Bénévent, 27 avril 1156.
Cum corpus aggravet.
Bulle du pape Adrien IV adressée à Guillaume, préUlcien.eccl. chartar. 179,n° 215.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx,140,n° 136.= ROMAN,
25b(à 1164/1183).
vôt de Notre-Damede Beaumont, par laquelle il prend
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cette église sous la protection de st Pierre, ordonnant
d'y suivre la règle de s' Augustin suivant l'observance
de l'ordre de St-Ruf, et lui confirme ses possessions
dans les diocèses de Rodez et d'Albi. — Pise postulatio.
CHEVALIER
(U.), Codex diplom. S. Rufi, 35-7,n° 29 =
et 10456.
JAFFÉ,
-10176
3998
Latran, 10 mai (1156).
Bulle du pape Adrien IV.adressée au prieur Sothfredus et aux frères de Notre-Dame des Ecouges (Excubiar.) ; il leur confirme le don des pâturages de Sérézin
(Cicerino) par A. de la Tour et consorts, aumône scellée par deux évêques. — Nos convenit.
AUVERGNE,
Cart. des Ecouges,93-4,n° 8. LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 167.— JAFFÉ,-10517.
3999
13 juillet 1156.
Libéralités à l'abbaye de Boscaudon confirmées par
Raymond, comte de Barceloneet marquis de Provence.
Ann.des Alpes,VIII,83.
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lui l'officecomme pour le prieur ou un profès. Pour
les autres défunts, il y aura messe et office (agenda)
général chaque année : les prêtres célébreront une
messe, les autres diront un psautier, les laïques 300
Pater. — Domnus Petrus.
PETRIVENERAB.
Vet.Anal. 2e,
Epist.suppl. 19.MABILLON,
Ann.Cartus.
159.Patrol. lat. CLXXXIX,
478-9.LECOUTEULX,
II, 168-9.
4004
(1156/1158).
Anne fait don au Temple de Salomon de serfs nommés Affarati. Fait l'année de la mort de son fils Guillaume Barasti, avec l'approbation de ses seigneurs
Géraud Ademarii et de sa mère Lécerine.Témoins (32).
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,125,n° 131.

4005
(1156/1158).
Pierre (Pe.) Clementis, propriétaire (villicus) à Valence, vend aux frères de la milice du Temple de Salomon un manse qu'il cultivait (villicatio) à Langories
(L-res), au prix de 200 sols de Valence. Ordonné et
4000
Narni, 19 août (1156).
Lettre du pape Adrien IV aux archevêques Etienne
approuvé par Odon, évêque de Valence, en présence
et avec l'assentiment d'Armand doyen, Olivier viguier
(S.) de Vienne et de Lyon, leur mandant, à la prière de
(vicarius), Guillaume chantre, etc. (5). Témoins : GenPierre, abbé de Cluny, de faire cesser les vexations
zon prieur de St-Félix, Arbert prieur de Portes, etc.
d'Eust[ache], son frère, à l'encontre du monastère de
(5). Hugues de Barcelonne fait cet achat par ordre de
Sauxillanges (Celsiniac). — Dilectus filius.
Pierre de Ro
du conseil de Reymond de Conzo et
Bull. Cluniac.68. BOUQUET,
MARRIER,
XV, 674-5.Patrol.
Jean de Salles. Pierre de Salvetoscr.
lat. CLXXXVIII,1477.Mém.acad. Clermont-Ferrand,XIX,
495-6.= BRÉQ.III, 255.JAFFÉ,6947-10205.
BERNARD-BRUEL, Arch. de la Drôme, Templiers,copie.
Chartes de Cluny, V, 536,n° 4189.
4006
Durbon et Lus-la-Croix-Haute, (1156/116o).
4001
Richerenches, 24 août 1156.
Gaudemar Jaucerand, de Lus-la-Croix-Haute, sa
Guillaume Hugues, de Montélimar (Montellis Adefemme Argeisenna, leur fils Raibaud, leur gen tre
mari), confirme aux Templiers toutes les possessions
Atmar Blacha et leur fille Luce, cèdent aux frères [de
que l'ordre tient de lui ou de son domaine; il leur
Durbon] tout ce qu'ils possèdent dans leurs limites
donne une terre à la Garde[-Adhémar] et une vigne à
et en reçoivent 15sols. Fait in D-ne, entre les mains du
St-Paul[-Trois-Châteaux], la condamine de Sardaz, la
prieur Bertrand, en présence de Ponce, procureur, etc. :
1/2 du pré des Fontaines, et son serf Guillaume Chatet in Lunis, devant le convers Martin, etc.
fred. avec son tènement ; il reçoit pour cela 1000sols
Chartes de Durbon,51-2,n° 47-= ROMAN,
GUILLAUME,
22a.
valentes. Fact. ap. Richarensis. Il se déclare affilié à
4007
(1156/1160).
l'ordre du Temple, à qui il promet à sa mort.ses armes
Guillaume Richaudi, de Neuvilar (Alto Vilar), et son
et son cheval, ou, s'il n'en a plus, 500 sols sur [le péage
fils Garin donnent aux habitants [de Durbon] tout ce
la
de
Montélimar
leur
de] porte
(Montilio)qui
plaira.
qu'ils possèdent dans l'enceinte de leurs limites. [Fait]
... jour de st Barthélemy, luna 4, fer. 6...
entre les mains du prieur Bertrand, devant le procuRIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,123-4,cf.
reur Ponce, etc.
n° 129.
LXXXVIJ-IIJ,
Chartes de Durbon,50,n° 44-= ROMAN,
GUILLAUME,
22a.
4002
(1156).
4008
Lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny : par
(1156/1160).
Guillaume Tiuros, prêtre, Aimarius et son frère
décision de son chapitre, il y aura, à la mort de chaque
Ponce, de Pinet, donnent au prieur Bertrand et aux
frère Chartreux, officeet messe conventuelle ; chaque
frères de Durbon tout ce qu'ils possèdent à l'alpe dite
prêtre célébrera une messe, les autres diront 7 psauPetra Gaudemar et à Garnesier (Garnazea). Pierre
mes ou 7 Miserere; dans les prieurés de la congrégaVincentii, de Pinet, engage aux mêmes, durant 7 ans,
tion, on fera l'office avec messe ; le nom du défunt
à partir de la Toussaint, ses droits aux mêmes lieux,
sera inscrit dans le Mémorial.
PETRI
VENERAB.
pour 114 sols monnaie de Valence : s'il meurt dans
Vet.anal. III,
Epist.suppl. 18.MABILLON,
l'intervalle ou ne rembourse pas, le couvent sera"pro481; 2a,159.Patrol. lat. CLXXXIX,
Ann.
478.LE COUTEULX,
Cartus. II, 168.= BRÉQ.
III, 208.
priétaire. Témoins : Ponce, procureur, etc.
Chartes de Durbon,49, n° 42-= ROMAN,
GUILLAUME,
22b.
4003
(18 octobre 1156).
Pleins de reconnaissance pour l'abbé de Cluny, les
4009
(1156/1160).
des
réunis
en
Guillaume Tiuronis donne aux frères [de Durbon]
Chartreux,
prieurs
chapitre général, décident qu'à la mort de Pierre le Vénérable, outre l'annitous ses droits à l'alpe de Petra Gaudemar et reçoit
versaire inscrit dans le Martyrologe, on célébrera pour
8 sols. Fait entre les mains du prieur Bertrand, en
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présence du procureur Ponce, Guillaume prêtre de
St-Julien, etc.
22b.
Chartes de Durbon,50, n° 43-= ROMAN,
GUILLAUME,
4010
(1156/1160).
Lagier de Sigottier (Latgerius de Cigoterio) et ses
4 frères, Hugues Richaudi et son frère cèdent aux frères de Durbon tout ce qu'ils possèdent dans leurs
limites. Fait en présence du prieur de Sigottier, etc.
Chartes de Durbon,52,n° 48.= ROMAN,
GUILLAUME,
47-8.
4011
(1156/1160).
Ponce Chais, sa femme Guillelma, ses fils Francon,
Vincent, Jean et Michel donnent à la maison de Durbon, entre les mains du prieur Bertrand, tout ce qu'ils
avaient à l'alpe de Petra Gaudemar et reçoivent 6 sols.
Témoins : Ponce, procureur, etc.
22.
Chartes de Durbon,51,n°46. = ROMAN,
GUILLAUME,
4012
(1156/1160).
Ponce Ricaudi, de Montama, Guigues Matfredi et
Guillaume Urseti donnent aux habitants [de Durbon]
ce qu'ils possèdent dans leurs limites. Fait entre les
mains du prieur Bertrand, en présence du procureur
Ponce, etc.
Chartes de Durbon.52-3,n° 49-= ROMAN,27b.
GUILLAUME,
4013
(1156/1160).
Saurine, soeur d'Azémar et Ponce de Pineta, du consentement de Guillaume et Pavie, leur soeur, cède au
prieur [de Durbon], Bertrand tous ses droits sur l'alpe
de Petra Galdemar, en présence du procureur Ponce,
du sacristain Guillaume, etc.
22b.
Chartesde Durbon,50-1,n° 45. = ROMAN,
GUILLAUME,
4014
(Avant 1157).
Louis (Lodoicus), évêque de Sion, ayant dépouillé
violemment Hugues, abbé de St-Maurice d'Agaune, de
l'église d'Aigle (de Allio), supérieur et frères recommandèrent leur cause à l'archevêque [de Vienne]
Etienne, légat du Siège de Rome, venu dans ces parages. Celui-ci écrivit à l'évêque, lui enjoignant de la
part du pape de restituer l'église, ce qu'il fit du conseil
de son chapitre.
RIVAZ(Ant. Jos. de), Opp. histor. X, 313.— GREMAUD,
dans Mém.-doc.soc.hist. Suisseromande(1863),XVIII,358.
= Cf. pour la confirmationdu pape AlexandreIII : Schw.
Urk.II, 307.JAFFÉ,-14354.
4015
1157.
Nouvelle expédition de la donation d'Arbert de la
Tour, de son parent Galon et de Guillaume de Thiel en
faveur de la chartreuse dés Ecouges (1154). Etienne,
archevêque de Vienne, y appose son sceau.
Cart.des Ecouges,93,note.
AUVERGNE,
(Vers 1157).
4016.
Etienne, jadis archevêque de Vienne et alors prieur
de N.-D. de la Platière de Lyon, concède, du consentement de ses religieux, au prêtre Durand la desserte
et le revenu de l'église de Condeyssiat, moyennant une
somme annuelle de 7 sols monnaie de Lyon et la moitié des offrandes qui se feront à certaines époques.
Cart. Lyonnais(1885),I, 51,n° 37.
GUIGUE,
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4017
1157.
Conventions entre les chanoines de l'église de Romans et Falchon de Châtillon (Chastilione), au sujet
de la métairie (cabannaria) cultivée par Hugues de
Mours (Mors) : chaque année, à la moisson et à la vendange, ils se partageront le quart de la récolte du méteil (annona) et du vin. Fait en présence d'Etienne,
archevêque de Vienne et légat du Siège apostolique.
Témoins : Guillaume (W.) de Clérieu, abbé de StFélix, Guillaume (W.) doyen de Vienne, et 11 autres.
n°301.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.129-30,
GIRAUD,
4018
Le Puy, 1157.
Donation à l'abbaye de Silvacane par Ponce de Lubières, archevêque d'Aix, en présence de Guillaume
Hugues, évêque de St-Paul, et des chanoines d'Aix.
Fact. ap. Podium, près de sa maison ...ind. 5, Girardus scr.
*Galliachrist, nova, I, 310; noviss.IV, 52.
Latran, 13 janvier 1156/7.
4019
Bulle du pape Adrien IV adressée à Guy (Guidoni),
prieur de l'Isle-sous-Vienne (Insula sub Vienna),.de
l'ordre de St-Augustin, par laquelle il lui accorde la
protection de st Pierre, et confirme ses possessions :
l'église de Revestio,le manse de St-Romain, l'église de
Clavas et une grange en Valloire (Valloria). On pourra
recevoir les clercs et laïques, même malades, qui viendront embrasser la vie religieuse (conversionis gratia),
sauf à léguer à leur église la portion canonique. — Religiosis desideriis.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-André-leBas,294-6.n°83*.=
JAFFÉ,-10244.
Mai 1157.
4020
Guillaume Cornabroc confirme au Temple de Richerenches sa donation faite de concert avec son frère
Dalmas des Baumes, du consentement de P[ons] de
Grillon, évêque de Trois-Châteaux [19 mars 1136].
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,79-80,n°78.
= Gallia christ, noviss.IV, 50.
4021
Latran, 21 mai 1157.
Bulle du pape Adrien IV, qui confirme l'accord fait
par Etienne, archevêque de Vienne, entre le comte et
l'évèque de Genève.
Hist. de Genève(1730),II, 14-20,pr. 4. Magn.Bull.
SPON,
CodexItal. diplom.
Roman,contin.(Luxemb.),IX, 20.LUNIG,
Bull.Roman.Taurin.
III, 921.Patrol. lat. CLXXXVIII,
1503-7.
R. S. R. 577.
I, 626.JAFFÉ,6977-10277.
II, 642-5.= GEORG.
R. Gen. 345.
4022
Latran, 23 mai 1167.
Bulle du pape Adrien IV, adressée à l'archevêque
Etienne et aux chanoines de l'église de Vienne, par laquelle, à la prière du prélat, il les prend sous la protection de st Pierre et confirme leurs possessions : Pipet
(Pupetum), le tiers de la monnaie Viennoise, le municipe de Communay (Cumennaicum), la villa de Jons
(Jainum), Charentonnay (Carentannaicum), Chaumont
(Caimundus), Ville-sous-Anjou(Villa), St-Clair, Reventin, St-Victor de Cessieux, Faramans, St-Genis, MontSalomon, St-Michel, Seyssuel (Saxeolum), Malleval,
Ornacieu, Montseveroux, etc. Les diocèses de Greno-
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ble, Valence,Die, Viviers,Genèveet Maurienne doivent
reconnaître Vienne comme leur métropole ; elle a dans
sa dépendance les abbayes de St-Pierre et de St-Andréle-Baset le-Haut à Vienne, de St-Chef (S. Theuderii),
de Bonnevaux et de Romans ; les églises de St-Donat,
de St-Vallier, de St-Pierre de Champagne et d'Annonay. Pleine liberté de se faire enterrer, dans le cimetière autour de St-Maurice, consacré par son prédécesseur Paschal II. Faculté pour l'archevêque de se faire
précéder de la croix dans sa province. Son église ne
sera soumise à aucun légat, sinon a latere. Interdiction
aux laïques d'avoir des habitations dans le cloître. —
In eminentia sedis.
Bosco(J.a), 86-7.LE LIÈVRE,
(U.), Cart.
342-3.CHEVALIER
-10282.
de St-André-le-Bas,
297-9,368,n°84*.= JAFFE;
4023
Latran, 30 mai (1157/1158).
Lettre du pape Adrien IV à R[aymond], abbé [de
St-Ruf], l'avisant qu'il a approuvé la concession faite
par R. de Arenis et frère C. à G[eoffroy],évêque d'Avignon. — Devotionivestrse.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S.Rufi,37-8,n°30.= JAFFÉ,
-10370.
4024
Latran, 10 juin (1157).
Adrien IV confirme la paix établie par Guillaume,
archevêque d'Embrun, entre les moines de St-Victorde
Marseilleet les chanoines du St-Sépulcre,au sujet d'une
église dans la ville de Chorges (Cataricen.). — Massiliense monasterium.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
St-Victor,liasse 86,ch. 416,
Cart. de St-Victorde Marseille, II,
orig. parch. *GUÉRARD,
365,n° 933.= JAFFÉ,
-10294.ROMAN,
24.
4025
Juillet 1157.
Pierre Arnulfe donne aux chevaliers du Temple de
Jérusalem à Roaix ce qu'il possède in Podio Cabaz et
reçoit 45 sols monnaie de Valence.
CHEVALIER
(U.),Cart. desTempliersde Roaix,73-4,n° 117.
4026
Aix, 13juillet 1157.
Raymond, comte de Barcelone, prince d'Aragon et
marquis de Provence, accorde dans ses terres à Guigues, abbé de Ste-Mariede Boscaudon (Boscaldon),[de
l'ordre] de Chalais, le pâturage (pascherium) pour les
brebis, le passage (passaticum) et l'usaticum pour les
bêtes de somme, et la faculté d'acquérir, en présence
de l'évêque de Fréjus, du prévôt de Pignans, de Guinand de Simiane, etc. GuillelmusPetriscr. Data Aquis...
Carpentras,ms. 638; ms. PeirescLXXVI,423.Paris, Bibl.
Estat polit. II,344-5.
Trad.
Nat.,ms.lat.12663,
104b.—CHORIER,
=
PILOT
(J. J.), dans Bull. soc.statist. Isère,A, III,178. Gallia christ, nova,III, 1103.BRÉQ.
III, 254.ROMAN,
24b.
4027
5 septembre 1157.
Géraud Ademarii exempte les frères de la milice du
Temple de Salomon à Jérusalem de la leyde et du péage
dans ses domaines ; il confirme en outre les donations
antérieures de son frère Guillaume Hugues (Hugonis)
et celle de Rodulfe de Fauc[on] d'un fief dépendant de
lui. Fait entre les mains de Déodat de l'Estang, qui, sur
l'ordre du maître Pierre de Rouvière, lui remet un cheval de 300 sols et un palefroi de 60. Témoins : Ponce
Aldeberti, chevalier, etc. (8)... luna 27, a° ab Inc. 1158.
REGESTE
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RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,124-5,cf.
LXXXVIIJ,
n°130.
4028
(Avant 24 septembre), 1157.
Etienne, archevêque de Vienne et légat du Siège apostolique, de concert avec Pierre, archevêque de Tarentaise, tranche un différend entre les abbayes de St-Oyand
de Joux (St-Claude]et du Lac de Joux... ind. 5.
Mém.-doc.soc.hist. SuisseRom.I, 1,185.ViessaintsFranche-Comté,III, 574-5.= R. S. R. 581.R. Gen.347.Schw.Urk.
2047.BENOÎT
(P.), Hist.de l'abbayede St-Claude,II, 63-4.
4029
Besançon, octobre 1157.
L'empereur Frédéric 1erse fait proclamer roi des
deux Bourgognes.
Degestis Frider. I, 1,8-11: TISSIER,
Bibl.CisRADEVICUS,
terc. VIII,163.BOUQUET,
XIII, 663.Rectoratde Bourgogne,
93. = R S. R. 580.
4030
Besançon, (octobre/novembre) 1157.
RADEVICI
Frisingen. Appendix ad Ottonem Frising.
Stephanus Viennensis archiepiscopus et archicancellarius de Burgundia, et Eraclius archiepiscopus et primas Lugdunensis, et OdoValentinensisepiscopus,et Gaufredus Avenionensis et Silvio magnus princeps et prsepotens de Claria, lune ad curiam venientes. Friderico
fidelitatemfecerunt atque hominium, et beneficia sua de
manu illius reverenter susceperunt.
DEBOISSIEU,
SALVAING
Usagedesfiefs, 2e,115;3e,I. 161-2.
H. de D. I, 777; 2e,098.
BOUQUET,
XIII, 663.= CHORIER,
CHARVET,
347.
4031
1157.
Les diplômes de l'empereur Frédéric I, du 27 octobre au 24 novembre, sont révisés par Rainaldus (al.
Rei-s, Reinnaldus, Reinoldus, Reynaudus) cancellarius,
vice Stephani Viennensisarchiepiscopi et regni Burgundiaearchicancellarii.
Reichskanzler.II, 332-3.
STUMPF,
Besançon, 27 octobre 1157.
Diplôme de l'empereur Frédéric I, adressé à Etienne,
archevêque de Vienne ; il confirme à son église ses possessions et à lui la dignité d'archichancelier et de protonotaire (summus notariorum) du s. palais impérial dans
le royaume de Bourgogne,avec les droits régaliens et la
justice au civil et au criminel. Toutes les fois qu'il sera
au service de l'empereur, les citoyens de Vienne et de
Romans devront lui fournir les subsides nécessaires.
Recogn.per Reinaldum cancell. vice Stephani Viennen.
archiepisc. et archicancell.
Hist.de Dauph.,pr.
Invent.Viennois,III, 211b.FONTANIEU,
II,1,301; Cart. du Dauph.I, 110-1.Bosco (J. a),87-8.LELIÈVRE,346-7.*CHIFFLET,
Vesontio,1, 217.Trad. MAUPERTUY,
II, 75-6.== MERMET,
III,
207-9.CHARVET,
348-9.COLLOMBET,
256.
R.
I.
63.BRÉQ.
3780.
III,
BÔHMER, 2377.STUMPF,
4032

4033
(1157?).
L'empereur Frédéric I confie à l'archevêque Etienne,
au très noble doyen (Guillaume) et aux chanoines de
l'église de St-Maurice la garde de la ville de Vienne, du
château Pipet (Puppetum), du palais des Canaux, etc.,
cette ville, à raison de son excellence, ne pouvant avoir
d'autre possesseur que l'empereur.
Hist.de Dauph. I, 016; 2e,403.
*CHORIER,
43
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4034
Besançon, 28 octobre 1157.
A la demande d'Anthelme (Na-mus), prieur de la
Grande-Chartreuse, l'empereur Frédéric I confirme ses
possessions à la chartreuse de Meyriat (Majorevi). —
Ad imperialis.
Bibl.Sebus.(1660),
GUICHENON,
177-81
; (1666),159-63
; (1780),
50-1.PÉRARD,
Nova
Rec.piècesBourgogne,238-40.
HOFFMANN,
==GEORG.
1.627.BRÉQ.
III, 256.Invent,
script,coll. 1,147-50.
d. mss.de Guichenon,27a.STUMPF,
3781.
4035
Besançon, 23 novembre 1157.
Diplôme de l'empereur Frédéric I accordé à Geoffroy,
évêqued'Avignon, et à son église... ; testibus... Odo Valentinus episcopus...
Galliachrist, nova,I. instr. 142.NOUGUIER,
Hist.chronol.
égl.Avignon,48,150.
FANTONI-CASTRUCCI,
Isfor.città.Avignone,
Hist.diplom.Frider. II. V.228.
II, 314-HUILLARD-BRÉHOLLES,
= BRÉQ.
2383.STUMPF,
III, 207.BÔHMER,
3789.
4036
Besançon, 23 (24) novembre 1157.
Diplôme de l'empereur Frédéric I. La ville de Valence n'est digne de son nom que si sa valeur est attestée par les bienfaits et les prérogatives dont l'empire
l'enrichit. Son évêque Odon est venu à la cour faire
hommage et fidélité ; l'empereur lui a confirmé les
droits régaliens et toutes les possessions de son église :
la cité et tout ce qu'elle comprend ; comté, églises,
abbayes, monastères, foires, marchés, duels, monnaie,
etc. ; les châteaux d'Alixan, Montélier, Montéléger, la
Baume, Fiancey, Livron, Lorio, Chàteauneuf, Châteaudouble, Montvendre, Etoile, Allex, Saou. Il interdit à
tous de prélever des péages et pedaticum dans le diocèse, de l'Isère à Montélier et de Crest à Soyons, et aux
barons du Valentinois d'aliéner lesbénéfices royaux ou
ecclésiastiques. — Privilegia quoe.
Vital Berthin,à Beaurepaire.orig. parch.Carpentras.ms.
502(= 513-4),201.Paris, B.N., ms.St-Germ.
franc. 1136;ms.
Cart. du Dauph. 1, 112-3.Valfranc. 16829,20- FONTANIEU,
—
bonnays,2eReg. n° 171. COLUMBI,
Episc. Valentin.(1638),
268.Gallia christ, vet.III. ma.
23; Opusc.256-7,
18-9;(1652),
Galliachrist, nova.XVI, instr. 103-5,
cf.114.CHEVALIER
(U.),
cartul.
Trad.
Coll.
CATELLAN,282-3.
CHORIER,
Dauph.X,27-30.
BRÉQ.
H.deD.1,827;2e,636.
III,257.VALLENTIN
(Lud.),dansBull.
soc. archéol.Drame,VI,437-9
3790.CHE(à part,10-1).STUMPF,
VALIER
(U.), dans Bull, hist.-archéol.ret. Valence,XI, 63-4.
Cf.FrédéricII, nov. 1238.
POUPARDIN,
Roy.de Prov.445.—
4037
Besançon, 25 novembre 1157.
Diplômede l'empereur Frédéric I en faveur de l'église
de Romans, dont le trésorier Guillaume, fils de son
féalSilvion de Clérieu (Silvii de Cleriaco),recolendaememoriae, est venu supplier sa majesté. Il lui confirme ses
possessions, foires (fora), marchés (nundinae),port, etc.
et la prend sous la protection impériale, sauf les droits
de l'archevêque de Vienne Etienne, son très cher archichancelier et abbé de Romans, et de l'église de Vienne.
Testes... Odo Valentinus episcopus... — In examine
cuncta.
Arch. de l'Isère, B, 4258,vidimusdu 5 oct. 1355(IV, 170a).
Arch.de la Drôme,copiedu XVes. Invent.St-Marcellin,II,
605.Valbonnays,2e
Cart. du Dauph.
Reg.n°172.—FONTANIEU,
CHEVALIER
I, 111-2,-3.
300-1;
(U.), Cart. de St-André-le-Bas,
Diplom.de P. de Rivaz,76.STUMPF.
Reichskanzler,III, 4912, n° 345.
25 décembre 1157 = 25 novembre 1157.
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4038
(1157/1180).
Promesse aux habitants de Sisteron, par Guillaume
le jeune (Juvenis), comte de Forcalquier, fils de Bertrand et de Jauceranne, petit-fils de Garcende, faite du
conseil de Grégoire, évêque de Gap.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 1406,3.
4039
Rome, à St-Pierre, (10/29 janvier) 1157/8.
Bulle du pape Adrien IV adressée à Bernard, prieur
de Notre-Damede Besalu (Bisulduno), au diocèse de
Girone, par laquelle il prend son église sous la protection de st Pierre, ordonnant d'y suivre la règle de
st Augustin et de rester en dépendance de l'ordre de StRuf, et lui confirme la possession de 13 églises avec
leurs dépendances. — Religiosamvitam.
(U.), Codex
Valbonnays,2e Reg., n° 170.— CHEVALIER
diplom.S. Rufi,38-40,n°31.= JAFFÉ,
-10457.
4040
8 mars (après 1157).
Obit de Gérard, comte de Nevers,convers à la Grande
Chartreuse.
LEVASSEUR,
Ephemer.Cartus.1,278-81.
4041
Latran, ta mars 1158.
Bulle du pape Adrien IV adresséeà Pierre, prévôt de
la collégiale d'Oulx (canonicaedePlebe martyrum), par
laquelle il confirme ses possessions dans les diocèses
d'Embrun. Gap, Grenoble, Dieet Vienne. — Religiosis
desideriis
Ulcien.eccl. chartar. 8-10,n° 5. COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx,143-6,n° 139.= JAFFÉ,
Miscell.stor.
705710390.
Ital. XX, 567.ROMAN.
24b.
4042
Latran, 15 mars 1157/8.
Bulle du pape Adrien IV adressée à l'archevêque
Etienne, au doyen Guillaume et aux chanoines de
l'église de Vienne, leur confirmant les donations et
concessions à eux faites par le diplôme de l'empereur
Frédéric 1 du 27 oct. 1157.
*Bosco(J.a).85-6.
*LELIEVRE,
342.*Patrol.Lat.CLXXXVIII,
1562.Trad. CHARVET,
350.= CHORIER,
H. de D. I, 217:2e,171.
LE COUTEULX,
JAFFÉ,7039-10391.
II, 139.
4043
15 mars 1157/8.
Concile tenu au château de Morel,en Aragon, par
l'archevêque de Tarragone et 7 évêques de la contrée.
Raymond Bérenger, comte de Barcelone, prince d'Aragon et marquis [de Provence , confirme à l'ordre de
St-Ruf en France, cujus relligiovigetsemper, les églises
de Ste-Marie de Besalu (Bisulduno), de St-Pierre de
Terracia et St-Ruf de Lerida (Ilerda), ...regni Ludovici
jun. 23. Poncius scr.
Conc.Hispaniae(1755),V,74-5.
AGUIRRE,
4044
St-Gervais,(vers 1158).
Donation d'Audisia, dame d'Izeron (Yseronis), aux
[religieux des] Ecouges, pour le repos de son âme et de
son mari G[uigues] de Sassenage (Cassenatico), de 12
den. de cens à Rison,sous le prieur Soffred. Guerpimentum fait en l'église S. Gervasii, entre les mains du procureur Raymond. Témoins : Pierre du Champ, chapelain de St-Gervais, etc. — Quoniamhum.
Cart. des Ecouges,91,n° 6.
AUVERGNE,
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4045
1158.
L'empereur Frédéric 1erdonne la ville de Gap et tous
les droits de régale à l'évèque Grégoire, à charge de
lui en rendre hommage.
Hist.de Dauph. 1, 825;2e,634.
CHORIER,
4046
Valence, 1158.
Odon, évêque de Valence, du consentement unanime des chanoines de son église, cède à l'abbé Raymond et aux chanoines de St-Ruf l'île de l'Esparvière
(Esparvaria, les Iles) au-dessous de Valence, pour y
construire leur abbaye, avec tous les cours d'eau à
l'orient pour y établir des moulins, le droit de pêche
dans le Rhône, remise des impôts d'entrée (portse) et
de traversée (naulum), faculté d'acquérir des fiefs,
sauf ceux de Pierre de Montvendre (Monte Vendrio),de
Guy de Montmeyran (Monte Marano), Ismidon d'Ay et
d'Attoeriis, mais compris celui de Seron, pâturage dans
tout le mandement. Le cens restera dû par les immeubles acquis, et pour la vente de maisons à Valence
l'évêché aura la préférence. Cette vente, au prix de
200 marcs d'argent fin, fut faite dans le chapitre de
l'église de Valence, en présence d'Etienne, archevêque
de Vienne et légat du Siège apostolique, de Hugues,
évêque de Die, de tout le chapitre de la cathédrale :
le doyen Armand, Guillaume abbé de St-Félix, Olivier
viguier (vicarius), Guillaume écolâtre (eaput scolae),
Falcon prieur du Bourg, Robert archiprêtre et 16 autres ; des chanoines de St-Ruf : l'abbé Raymond, le
prieur Martin, le sacristain Adémar, le camérier Guillaume, des prieurs Wicard du Buis (Buxa), Guigues
de Lyon, Isard de Vienne, André de Comba, Raymond
de Peyraud(P-u), Guillaume Rotberti d'Annonay,Pierre
le Gras (Crassus) de Die, Guillaume de Clelles (Claellis),
Adémar de Volvent, Etienne de Valence, maître Elie
et 5 autres ; des clercs de Valence (9) et d'un clerc du
pape Guillaume Riculfe... Adriano papa IV, regn. FredericoRoman, imper. — Quia necesseest.
Hist.de Dauph.pr. II, 1,225;Cart. du Dauph.I,
FONTANIEU,
CHEVALIER
113.—Galliachrist, nova,XVI,instr. 105-6.
(U.),
n°
Trad.
Codexdiplom.S. Rufi, 40-2, 32.
franc. CATELLAN,
MELLIER
304-7.
(Et.), Pontssur leRhôneà Valence,185-6.Ital.
S. Congregat. consistor.(1764),Summar.n° 4- = COLUMBI,
Hist.de
Episc. Valent.24; Opusc.257,288. VALBONNAYS,
Dauph.II, 549.
Avril 1158.
4047
Un différend de Pierre Guillaume avec les Templiers
de Richerenches est porté devant Guillaume Hugues,
évêque de Trois-Châteaux, le sacristain Guillaume
Barreria, le doyen Bertrand et les chanoines.
n° 188.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,166-8,
Gallia christ,noviss.IV, 52.
4048
Latran, 15 avril (1158).
Bulle du pape Adrien IV adresséeà [Raymond], abbé
de St-Ruf, dans laquelle il relate le long procès débattu
entre ses chanoines et ceux de Mauléon au sujet de la
possession de 5 églises. Après avoir fait exposer leurs
droits devant lui, les parties furent renvoyées pour les
preuves à 2 prélats et 2 abbés de Gascogne : St-Ruf
s'appuyait sur une donation de Pierre, évêque de Poitiers, Mauléon sur une transaction passée devant le
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pape Honorius II, contre laquelle il y eut protestation
au synode de Poitiers. Enfin, on en vint, devant le
pape, à une transaction qui adjugea 6 églises à StRuf et 3 à son adversaire ; en présence d'Adémar, sacristain de St-Ruf et de Pierre abbé de Celles.— Sicut
sequumest.
CHEVALIER
(U.), Codex diplom. S. Rufi, 43-5,n° 33. =
JAFFÉ,-10399.
Latran, 15 mai 1158= 15mars 1157/8.
4049
(Après 1158).
Guillaume de Poitiers (Willelmus Pictavensis), comte
de Valentinois, notifie à ses châtelains, bailes, etc.
qu'il a pris sous sa protection et sauf-conduit (guidagium) la maison de Léoncel (Liuncelli). Il lui est revenu que des gens de sa terre et de son père Adémar
(Aidemarus) volent leurs biens ; défense de mettre la
main sur les serviteurs de la Vierge ou leurs possessions,
spécialement les mulets qui leur apportent le nécessaire.
RIVAZ
(P.de), Diplom.de Bourg. II, n° 177(Anal.55).—
Bibl. Sebus.(1660),47-9.CHEVALIER
GUICHENON,
(U.), Cart.
de Léoncel,9-10,n°8. Trad.CHEVALIER
(J.), Eygluy et Léoncel, 155.= GEORG.
I, 715.
4050
Latran, 7 janvier (1159).
Bulle du pape Adrien IV adressée à Raymond, abbé
de St-Ruf, et à ses chanoines, par laquelle il leur confirme la donation faite par Etienne, sire de Villars, de
la part qui lui appartenait du pont du Rhône à Lyon,
aux chanoines de la Platière. —Quse pietatis.
Cart. Lyonnais, 1, 58-9,n° 40. CHEVALIER
(U.),
GUIGUE,
=
Codexdiplom. S. Rufi.45-6,n°34. JAFFÉ,
-10533.
4051
Rome, 1ermars 1158/9.
Bulle du pape Adrien IV, qui confirme à l'abbé
Pierre les possessions de son monastère de St-Martial
de Limoges : in Diensi [pago] monasterium de Surans
(al Sorant) et ecclesiamS. Mariede Sarnua (al. Soarnus),
cum appendiciis suis antiquis. — Justis religiosorum.
WIEDERHOLD
(Wilh.),dans Nachrichtenkön. Gesellschaft
Wissensch.Göttingen,Phil.-hist.(1911),67-70.
6 mars (après 1158).
4052
Obit d'Adémar, comte [de Valentinois].
Obitdu prieuréde St-Martin-des-Champs
(Obit.prov.Sens,
1902,1,437).Nécrol.du prieuré de Longpont(ibid. 523).
4053
Latran, 14 mars 1158/9.
Bulle du pape Adrien IV adressée à l'abbé Raymond
et aux frères de l'église de St-Ruf, par laquelle il confirme la donation ou vente de l'île Esparvière (les Iles)
que leur a faite Odon, évêque de Valence. — Quanto
ecclesiam.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi, 467, n° 35. Trad.
307-8; ital. S. Congreg. consist. (1764),
franc. : CATELLAN,
Summar.n° 4a.— JAFFÉ,-10556.
4054
St-Saturnin, 22 mars 1158/9.
Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse et
marquis de Provence, tranche le différend qui existait
entre Hugues, évêque de Die, et Isoard, comte de Die,
au sujet du château de Luc. Du conseil d'Audebert,
évêque de Nîmes, de Bertrand, abbé de St-Gilles, de
Bermond d'Uzès et de Guillaume de Sabran, il juge
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que le comte fera hommage à l'évêque pour ce château
et le lui rendra dans les 14jours où il aura été réclamé.
...in cimiterio S. Saturnini supra ripam Rodani. Souscrivent : Guillaume, sacristain de St-Paul, Hugues de
Baux..., Bérenger évêque de Vaison, maître Pierre
Algisius, chanoine de Die, Adémar d'Auriple, chanoine
de St-Ruf, Ponce de Roynac, chanoine de Saou, Elie
camérier et Guillaume cuisinier de l'évèque.
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de l'égl. de Die,44-5,n° 17.=
CHEVALIER
(J.), dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXIII,121;
Mém.comtés Valent.-Diois,1,34-5; Hist.de Die,1,205-6.
4055
1159.
Louis VII, roi de France, revenant de Toulouse,
séjourne à la Grande Chartreuse.
— Cf.1163.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II. 197-8.
4056
1159.
des
revenus
des mines d'argent de FreyssiPartage
nières et de Châteauroux entre Guillaume, archevêque
d'Embrun, et son chapitre, sur l'ordre de Frédéric 1er,
empereur.
Hist. AlpesMarit. 1, 714-6.—ROMAN,
FORNIER,
24b.
4057
Embrun, 1159.
Arnaud, évêque de Nice, et ses chanoines s'en remettent au sujet de la division de leurs biens, à 4 arbitres,
avec les conseils de Guillaume, archevêque d'Embrun,
légat du Siège apostolique, qui confirme la décision de
concert avec son prévôt Guillaume.
JOFREDi
(Petr.), Nicaea civ. s. monum.illustr. 174-5.CAIS
DITPIELAS(E.),Cart. de la cathédr. de Nice, 107-9,n°86.
4058
(Vers 1159).
Privilège de l'empereur Frédéric, portant confirmation en faveur de l'abbaye de St-Ruf de l'acte d'Odon,
évêque de Valence, de 1158.
*CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.ord. S. Rufi,47-8,n°36.
4059
(20 avril) 1159.
Donation au Temple de Richerenches par Marie,
femme de Raimond Léotard, de Solérieux.et ses filles,
entre les mains de Guillaume Hugues, évêque de StPaul.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,143,n° 160.
Gallia christ, noviss.IV, 52.
4060
Frascati, 27 mai ( 1159).
Bulle du pape Adrien IV adressée à l'abbé Raymond
et aux frères de St-Ruf, par laquelle il défend d'acheter et d'usurper les dîmes de leurs églises, et de construire une église ou un oratoire sur leur territoire,
sans leur consentement et l'assentiment de l'évêque
diocésain. — Justis petentium.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,48,n°37.= JAFFÉ,
-10571.
4061
St-Florentin près Niort, 17 août 1159.
Bernard, évêque de Saintes, du consentement de son
chapitre, donne à l'abbé Raymond et aux chanoines de
St-Ruf, dont il apprécie les mérites grandissants,
l'église de St-Nicolasde Mornac, sauf l'obéissance due
à son siège et un cens de 5 sols... ind. 7, Rom. pontif.
d. Adriano papa IV, Henrico rege Anglor. et duce Aquitan., episc. nostri a° 18. Souscriptions des dignitaires
et des chanoines du chapitre.
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Gallia christ, nova,II, instr. 460-1.
CHEVALIER
(U.), Codex
III, 276.
diplom.S. Rufi,49-50,n°38.= BRÉQ.
4062
Septembre 1159.
Charte d'Odon, évêque [de Valence], en faveur de la
Grande Chartreuse, à laquelle souscrit Silvius, archevêque d'Arles.
Galliachrist, nova, I, 562.— Pièce fausse, due à Polycarpe de la Rivière.
4063
(Romans), 30 octobre 1159.
Pierre Falavel (F-lli), avec l'assentiment de sa femme
Galicia, de son fils André et de sa fille Aaldis, donne à
l'église de Romans et à ses chanoines sa part en fief
des dîmes des églises de St-Apollinaire et de St-Martin
deBaisin ; bien que cette donation soit faite par sentiment religieux (intuitu divinse pietatis), il reçoit de
l'église 580 sols, en présence d'Etienne, archevêque
de Vienne, de Guillaume, abbé de St-Félix, de maître
Artoud et 17 autres... ind. 7, regn. FredelicoRom. imper.
Hist. S. Barnard-Bomans,compl.130-1,n° 301bis.
GIRAUD,
4064
(1159/1181).
Le pape Alexandre III donne au prieuré de la SilveBénite le territoire du bourg d'Ars ruiné et brûlé jusqu'à son église.
Hist.de Dauph. I, 31: 2e.26.
CHORIER,
4065
Vienne, (1160?)
Aaldis, épouse de Gaudemar de Montchal (Monte
Calvo), donne [aux frères de] Bonnevaux son bien à
Bossieu (Bucciacum), sous condition de le racheter de
son frère Falcon de Châtillon, qui le tenait en gage
pour 300 sols, et de recevoir son filsGuillaume comme
moine. Approbation de Falcon et de son mistral Engelboud de Curtin (C-na), qui reçoit une jument. Aaldis
et ses fils Hugues, Galdemar et Adémar confirment ap.
Viennam.Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 84; Cart.
de Bonnevaux,68, n° 158.
4066
(116.).
Berlion de Vienne, frère d'Amblard Rachaz, sa femme
Hermengarde, leurs filset sa soeurBerliona se désistent
en faveur [des frères] de Bonnevaux de toute prétention sur le territoire d'Estrablin (Strabini), par l'entremise de maître Anselme, Guillaume Dodon et Jean de
St-Clair. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 65; Cart.
de Bonnevaux,49,n° 98.
4067
(Vers 1160).
A la sortie du bois de Vivien de Jarcieu, qui mène à
St-Maurice, se trouvait un morceau de terre inculte,
que Catbert de Revel donna aux frères de Bonnevaux :
il reçut 10 sols et son mistral, Burnon Fenerator, un
fromage. Témoins : Pierre de Viriville, qui fut l'intermédiaire, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,127-8;Cart.
de Bonnevaux,III-2, n° 271.
4068
St-Jean-de-Bournay,(116.).
Drodon de Beauvoir(Bellovidere),archidiacredeLyon,
donne à Jean Belloth, à Jean de Quirieu (Quireu) et à
Engelbert, ses gens, un bois en échange de celui que
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son frère Sieboud (Sibodus)avait donné à la fin de sa
vie à la maison de Bonnevaux. Fait apud S. Johannem.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 37;Cart.
de Bonnevaux,21,n° 32.
4069
(1160?).
Guigues de Châtillon renouvelle les difficultéscontre
les frères de Bonnevaux : Mélioret de Boczosel intervient comme arbitre et engage les religieux à lui donner 15 sols. Témoins : Engelbod de Curtin, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 85; Cart.
de Bonnevaux,69,n° 159.
4070
Bonnevaux, 1160.
Guillaume de Châtillon approuve la donation [d'Aaldis] et reçoit 10 sols; Guigues de Châtillon s'y oppose,
puis y consent. Aaldis vient alors à la porte de Bonnevaux et offreson fils Guillaume commemoine.Témoins :
Theotbert de la Tour, archidiacre, qui met l'enfant sur
l'autel. Acta Bonaevalli...
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II,84-5; Cart.
de Bonnevaux.68-9,n° 158.
( 116.).
4071
Guillaume Girardi, au nom de sa femme, soeur d'Arr
naud de Meyrieu (Mayreu), et Guillaume Archisus,
parent de ce dernier, élèvent des réclamations contre
[les frères] de Bonnevaux, puis les soumettent à l'arbitrage d'Adémar Senioreti et de Guigues de Parzia, qui
les condamnent à verser 5oo sols.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 67: Cart.
de Bonnevaux,51,n° 102.
4072
(116.).
Guillaume deSt-Julien [-de-1'Herms]etGirinde Broën,
qui avaient épousé deux filles de Guillaume de Milieu,
Alamanda et Estiburs (Stiburda), soulevèrent aussi des
difficultés contre [les frères] de Bonnevaux ; on leur
donna 5o sols. Témoins : ... Silvion chapelain de Montbreton.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 88; Cart.
de Bonnevaux,72,n° 166.
4073
(Vers 1160).
Hugues d'Argental (A-au), tuteur du jeune Olivier,
l'avait donné, quoique absent, avec tout son bien à
Notre-Damede Bonnevaux: il reçut des frères de ce fait
40 sols. L'enfant, présenté ensuite aux religieux, approuva tout. Jusque-là, Falcon de Châtillon avait traité
cet héritage comme son bien propre, parce qu'il était
dans son domaine; il fut présent à la donation avec
son frère Guillaume et céda tous ses droits, moyennant
200 sols à lui, 5 à son mistral Engelboud et autant à
Simon d'Ornacieu.Témoins : maître Anselme, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,85-6; Cart.
de Bonnevaux,69-70,n° 160.
4074
(Vers 1160).
Humbert de Châtonnay donne aux frères de Bonnevaux le tiers de la dîme de Bossieu(Buciaco), un champ
engagé à Guigues de Faramans ; il reçoit 3o sols, son
fils Nantelme 10 et Berlion de Montfalcon5.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II,87; Cart.
de Bonnevaux,71.n° 164.
4075
, Valence, (vers 1160).
Humbert de Miribel donne aux frères de Bonnevaux
un manse et reçoit 420 sols. Cautions : Berlionde Mont-

682

falcon et Jarenton de Claveyson, et pour l'assentiment
de sa fille Ponce de Miribel ; témoins. Guenis de Châteauneuf approuve et reçoit 100 sols sur les 420 ; témoins : Guillaume de Chabeuil et Eustache d'Alixan.
Confirmation d'Humbert à Valence; témoins. Autre de
sa femme Marguerite et de ses fils Boniface, Amédée et
Humbert; témoins : Barnard prévôt ..., Willelma damoiselle. Consentement de Syboud de Clermont.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 87; Cart.
de Bonnevaux,71,n° 163.
4076
(116).
Jarenton d'Anjou (Anjoldo) et son frère Hugues, qui
avaient épousé deux filles de Guillaume de Milieu (Milleu), Willelma et Agnès,soulevèrent des difficultés contre les frères de Bonnevaux, au sujet du don qu'avait
fait leur beau-père quand il partit pour Jérusalem ;
puis ces chevaliers et leurs femmes le confirmèrent
entre les mains de l'abbé Pierre. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II,87-8; Cart.
de Bonnevaux.71-2,n° 165.
4077
(Vers 1160).
Jarenton de Moras,ses frères Guy et Garnier donnent
aux frères de Bonnevaux la tasque (taschia) de deux
pièces de terre au chemin (agger) d'Epinouze (Spinosa)
et renoncent à leurs prétentions sur les dîmes de Landrin : on reçoit leur frère Girbert. Témoins et garants
de la paix.
CHEVALIER
(U).dans Bull.acad. Delphin.D,II. 128;Cart.
de Bonnevaux,112,n° 272.
4078
(Vers 1160).
Nantelme d'Anjou, ses frères Jarenton et Hugues
réclamaient aux frères de Bonnevaux la garde de leurs
porcs à Landrin. Leur parent Burnon de Voiron les
invita à se désister, ce qu'ils promirent ; ils confirmèrent la donation des pâturages par leur père et reçurent
25 sols. Présent : Ponce de Roussillon ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,129-30
; Cart.
de Bonnevaux,113-4,n° 275.
4079
(116).
de
Bonnevaux
étaient en discorde avec
[Les frères]
les seigneurs de Châtonnay (Cattunayo), Nantelme et
son père Humbert, au sujet de la limite du territoire
d'Estrablin (Stranbino). La nouvelle va des hêtres au
vieux four à chaux (rafurnum).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 67; Cart.
de Bonnevaux,51,n° 203.
4080
(116.).
Nicolas de St-Germain[-d'Hauterives] donne [aux
frères] de Bonnevaux la 1/2 d'un manse à Culin (Cuiillinum), libre de mistral et de droit de vilenage (villanagium). Approbation de ses fils Hugues, Henri, Tranquier, Pierre et Barnard. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 66; Cart.
de Bonnevaux,50, n° 101.
4081
Vienne, Moidieu et Boczosel, (116.).
Pierre Umberti vend aux frères de Bonnevaux, par la
main du prieur Jean, taschiam et donne pour garants
Jarenton de Pinet et Garin Nantelme. Fait apud Viennam ; sa femme approuve. Après la mort de Garin, son
beau frère, Mallen de Moydieu donne une partie tas-
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chiaeet fournit des garants ; fait apud Moydies.La soeur
de Garin approuve apud Bociosellum.Pierre de Molneto
donne la 4epartie et fournit des garants.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 37-8; Cart.
de Bonnevaux,21-2,n° 34.
4082
(Vers 1160).
Les frères de Bonnevaux acquièrent de Roland Boci
quelques pièces de terre qu'il tenait en fief d'Ysard de
Moras ; pour ne point faire tort à celui-ci, Roland reçoit
en fief un alleu égal de sa mère Agnès et de son tuteur
Guillaume Boveti. Les frères achètent à Guigues de la
Porte d'autres terres, également du fief d'Ysard, dont
le père Guigues Ysiliardi reçoit une compensation.
Devenu chevalier, Ysard voulut revenir sur ces actes,
sa mère aussi et ses beaux-frères Guillaume Boveti et
Nantelme Vitulus; on lui donna 100 sols, à un autre 5.
Garants; témoins : ... Brunon Belsmistral. Sont encore
cautions : Guillaume de St-Alban et André de Surieu.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 128-9;Cart.
de Bonnevaux,112-3,n° 273.
4083
(116.).
Donation aux frères de Bonnevaux par Yves, prieur
de Bossieu (Botgiaco), du consentement de Pierre Guinand et de ses moines.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin. D,II, 125; Cart.
de Bonnevaux,109,n° 265.
4084
(1160).
Lettre de Pierre, abbé de [Montier-la-Celle], à Basile, prieur des Chartreux, et aux autres prieurs de
l'ordre. Il leur transmet le désir d'Henri, comte de
Troyes, d'obtenir des religieux pour établir une maison de Chartreux dans ses états. — Refusione uberiori.
PETRICellen.Epist. v, 12:48: *BOUQUET,
XVI,709.Patrol.
lat. CCII,472-4.LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 217-8.
4085
1160.
Girold de Lancey (Lanceio) se désiste de sa querelle
(calumnia) contre le monastère de Domène, au sujet
des dîmes de Lancey, de Villard-Bonnot (Vilari Bonolt)
et du champ de Richard le Sourd, que le seigneur Guigues avait donné aux religieux ; le prieur Guillaume
lui donne 30 sols et à son fils Guillaume 5. Témoins :
Guillaume du Versoud (Versatorio), Arbert de Revel,
le chapelain Berlion, Ponce, fils du seigneur Raymond, etc.
Cart. de Domène,233,n°233,79.
MONTEYNARD,
4086
(Vers 1160).
A la mort de Ponce Alvisus, fils de Guigues, son
père donne pour sa sépulture à Domèneun champ aux
Augiers (Augeriis), que racheta le sr Rodulfe de Faucigny (Fulciniaco). Se sentant mourir, Guigues fait
venir auprès de lui les chevaliers ses gendres (qui habebant fllias suas), son fils Guillaume et ses amis ; il
envoie un messager prier le prieur Aynard de venir le
voir. Il le prie de le recevoir comme moine et lui fait
don de a champs, un moulin à foulon (battenterium),
deuxchazauxau Bourg; au sacristain une vigne et 8den.
de cens. Assentiment de ses fils et filles. Témoins :
Bernard, alors prieur dans l'ordre, Pierre sacristain,
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Pierre chapelain, le chevalier Louis, gendre de Guigues, etc.
Cart. de Domène,259-60,
n° 239,3.
MONTEYNARD,
4087
1160.
L'église de Romans, pour se défendre contre ses ennemis, avait commencé de construire des murs autour de la ville. Raynaud François et ses fils, François et
Berlion, s'efforcèrent de s'y opposer, comme contraire
aux pactes antérieurs ; ils cherchaient aussi querelle au
sujet des vignes et des cours d'eau, nonobstant des accords précédents. Pour mettre fin à ces vexations, l'archevêque de Vienne Etienne, abbé et seigneur de Romans, choisi pour arbitre, s'entoura d'hommes sages :
Guillaume, doyen de Vienne, Rainier, Garin Gislamar,
Amédéedu Puy, Lambert d'Hostun (Austeun) et Lantelme de Chavannes (Eschavanias). Clercs et laïques
pourront continuer laconstruction desmurailles de telles
dimensions qu'il leur plaira, avec des fortifications en
pierre ou en bois, autant pour la décoration que pour la
défense de la ville.Touchant les cours d'eau de Peyrins
(Pairano) à Romans, on s'en tint au témoignage de Lantelme Melioret et de Garin Gislamar ; avant les fenaisons, les gens de Peyrins ont droit au tiers pour
l'arrosage de leurs prés. Les parties sont tenues de se
défendre mutuellement ; si on s'empare de la terre de
Raynaud, il aura droit de retraite dans la ville. S'il
survient des contestations, elles seront réglées, sans
voies de fait, par 3 chevaliers de Peyrins et 3 clercs ou
laïques de Romans. Onze témoins prêtent serment du
côté de Raynaud, 22 du côté de l'église... ind. 8.
Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 226-9,n°303.
GIRAUD,
4088
1160.
Leschanoines de' Romans ayant entrepris, pour se
défendre contre leurs ennemis, de construire des murs
autour de la ville, plusieurs voisins tentèrent de s'y
opposer, entre autres Raynaud et ses fils, avec lesquels
il y eut accord. Silvion de Clérieu (Silvius de Clariaco)
s'y opposa de son côté, mais son frère Guillaume, sacristain de l'église de Romans, se posa comme médiateur et
l'affaire fut réglée par l'archevêque de VienneEtienne,
avec le conseil de personnes sages : Adon et Guillaume
de Mercurol,Jarenton de Claveyson, Guillaume d'Eras,
Lambert de la Voulte, etc. et de plusieurs chanoines :
l'archiprêtre Matfred, Guillaume de Châtillon, etc. ;
et de quelques bourgeois : Garin Gislamar, etc. Silvion,
son épouse Artaude et son frère Guillaume permettent
l'achèvement des murs comme dans la transaction
précéd. ; il promet de solder plus exactement le cens
du manse de la Bouverie : 3 sols, 2 setiers de froment
et 1 sommée de vin à la Toussaint, et donne pour otages : W. Drapel, Pierre Marchisiiet Raimbaud. Il confirme les donations de ses ancêtres... ind. 8.
Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 229-31,n°304GIRAUD,
4089
(XIIesiècle).
Sommaire (Breve) des terres de St-Barnard que tint
Guillaume Provençal des chanoines Adémar et Prémenc : l'église de Samson(S. Solutoris) avec ses dépendances, 7 manses, 1 cabannaria et 1 bordaria. Guil-
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laume de Clérieu (Clairiaco) donna cette église avec
5 manses et 1cabannaria. D'autres terres furent données par : Armengarde, femme de Rainier de Planèzes
(Planesia), Hugues de Pellafol, Pierre fils de Guigues
de Barbières, etc.
Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 65-7.n° 274.
GIRAUD,
4090
Romans, 1160.
Guillaume de St-Lattier (S. Eleuterio) donne aux
pauvres de l'hôpital (de St-Jean] de Jérusalem une
sienneterre à St-Paul[-lès-Romans] et reçoit 100 livres
monnaie de Vienne. Parmi les 34 témoins, le prêtre
Francon, le docteur Garin... apud Romanis.
CHEVALIER
53,n° 95.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
1160.
4091
Giraud Bastet engage (pignori obligavit) pour 400
sols monnaie de Vienne au prieur et aux chanoines
de St-Pierre du Bourg[-lès-Valence] sa part du port du
Bourg, avec faculté de réméré. Les chanoines auront
liberté d'acheter leurs droits aux possesseurs du port
et seront remboursés de cette acquisition rusticani
juris. Il promet par serment, ainsi que son frère
Guillaume de Crussol (Cruzol), de maintenir les chanoines en possession, mais sans guerre ni dépenses.
Il donne en outre pour garants et otages Pierre Ugonis
et Galbert de Boffres(Balfre). Son épouse Agnès donne
son assentiment. Sont encore garants Guillaume Eustorgii, Guinisius de Châteauneuf, Ar. de Châteaubourg
(Castro Boc). Témoins : le prieur Falcon, etc. Odon,
évêque de Valence, confirme ce pacte,de son autorité.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Pierredu Bourg,8-11,n° 3.
4092
(116.).
Charte de l'officeet de la dignité du prieur de l'église
[de St-Pierre] du Bourg[-lès-Valence].Il doit être élu
par le conseil des chanoines et installé avec pompe à
la droite de l'abbé; en l'absence de celui-ci faire monter les clercs dans le choeur, désigner le capiscol et le
recteur des écoles, l'économe (bajulus), le sommelier
(cellararius). Il a le tiers des échanges et des ventes,
sauf réserves; sont à lui les maisons et habitations
(casamenta), de la maison de Giraud Chalvet au
vallon de las Torloicheiras, le tènement de Galand et
la vigne de Ylice(Yeuse?).
Arch. de la Drôme,« vidimus in Cartolario ecclesiae
S. Pétri de Burgo » par B. archevêqued'Embrun et P. succenteur de Paris. —CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Pierredu
Bourg, 3-5,n°1.
4093
(1160?).
Mort de Soffred, profès de la Grande-Chartreuse,
prieur des Ecouges pendant plus de 45 ans.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 212-3.
1160: voy. (1151/1155), Drodon de Beauvoir.
5 janvier (vers 1160).
4094
Obit d'Etienne, comte de Sancerre,moineà la GrandeChartreuse.
LEVASSEUR,
Ephemer.Cartus. I, 16-7.
4095
(Fin février 1160).
Concile de Pavie, où l'antipape Victor IV fut élu.
Rescriptumgenerale a synodopraesidentibusper partes
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mundi directum. — Viennensisarchiepiscopus cum suis
suffraganeis consensit...
RAGEWINI
Frising. GestaFrider.imper.,IV,70 (Script,rer.
; Mon.Germ.
Germ.),OTTONIS
Frising. Opp.(1867),II, 325-3o
hist.. Scr. XX,486; Constitvt.et acta imperat. et regvm,I,
270.
Recension plus ample. — ...Viennsearchiepiscopus...,
omnes per legatos et litteras suas consensérunt.
Fascic. rer.
MARTENE,
Script, ampl. coll., I, 447; BROWN,
expetend.(1690),552; Mon.Germ.hist. cit. 269.
Lettre d'Eberhard, évêque de Bamberg. — Convenientibus in unum Papioe episcopi circ. 50... Viennensis... per litteras et per nunciosconsenserunt.
RAGEWINI
Gesta,c. 71(ibid.,330-2).BOUQUET,
XVI, 688-9.
Lettre d'Henri, prévôt de Perthesgaden. — Curia...
in sextam feriam proximam ante caput jejunii [5 févr. ]...
est dilata. In qua considentibusd. patriarcha..., legatis
quoque... archiepiscoporum... Viennensis...
RAGEWINI
Gesta,c. 72(ibid.. 332-4).- Galliachrist, noviss.III, 234.
4096
Anagni, 16 juin (1160/1176).
Lettre du pape Alexandre III aux archevêques de
Narbonne, d'Arles et [Guillaume?] d'Embrun contre
le comte de Toulouse, qui voulait connaître, au préjudice de l'abbé de St-Gilles,de toutes les affaires concernant ce monastère. — Dilectifilii.
Bull, de St-Gilles,86. - JAFFÉ,-12585.Gallia
GOIFFON,
christ, noviss.III, 244.
4097
Arles, octobre 1160 — 23 octobre 1155.
Raymond, comte de Barcelone et marquis de Provence, confirme à Guillaume, archevêque d'Embrun,
tout ce qu'il avait acquis des enfants d'Henri Flotte
aux châteaux de Brézierset Beaufort et à la villa du
Sauze (de Salcetis), sous réserve d'hommage et service.
SALVAING
DEBOISSIEU,
Usage des fiefs, 2e 262; 3e,I, 322.
- BRÉQ.
III, 284.
Décembre 1160.
4098
Raymond], duc de Narbonne, comte de Toulouse et
marquis de Provence, prend sous sa sauvegarde le monastère de Notre-Dame d'Aiguebelle (de Aquabella) et
exempte des péages les religieux, leurs famille, biens et
animaux, sous condition de ne pas transporter de
marchandises.
Hist.de Languedoc,II,pr. 075; 2e,VI, 492b;
VIC-VAISSETE,
3e, V, 1234.Ann. abb. d'Aiguebelle,I, 463-4; trade, 117-8.=
BRÉQ.
III. 284.
4099
Pavie, 3 décembre 1160.
Encyclique de l'antipape Victor IV (Octavien) contre son concurrent AlexandreIII (Roland). — Schismaticorum.
Acta
LIVERANI,
Spicil. Liberian. 763. PFLUGK-HARTTUNG,
pont. Rom.ined. II,378.= JAFFÉ,-144434100
7 décembre 1160.
Sentence rendue par l'évêque deValence entre l'abbé
de Saou et le prieur de St-Félix, par laquelle est reconnu le droit de l'église de Saou de participer à
l'élection du prieur de St-Félix.
Arch.de la Drôme, Invent,de St-Félix,45,n° 228.
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4101
Réotier, (1160/1164).
Donation du lieu de Lure par Fulco des Orgues
(Alsonicis), Frezol et son frère Rambaud, son neveu
Raimond Laltir, Undebert de Laval (Valle), son frère
et ses fils, Bertrand de Graveson, Guillaume de Montlaur et Léger frère d'Elfand, à Guigues, abbé de Boscaudon ; en présence de Pierre, évêque de Sisteron.
112.— Gallia christ, nova
Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 12663,
1.510.= ROMAN.
22e.
4102
(1160/1180).
Louis, roi de France, confirme la charte de Raymond de Toulouse en faveur d'Aiguebelle (déc. 1160).
Hist. de Languedoc, II, pr. 575; 3e,V,
VIC-VAISSETE,
1234.Ann.de l'abb. d'Aiguebelle,I, 463-4.
4103
Manosque, (1160/1164).
Confirmation par Guillaume, comte de Forcalquier,
et son frère Bertrand à Guigues, abbé de Boscaudon,
du lieu de Lure près la fontaine de Martarol, pour y
établir un monastère. Fait au bourg Manuascae,dans
le cloître de Ste-Marie; témoins, frère Hugues Villebis
[= Guillaume], archidiacre de Sisteron. Giraudus sac.
scr.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 12663,112b;— Gallia christ,
22e.
nova,I. 510.= ROMAN,
4104
(1160/1166).
Bernuz de St-Jean[-de-Bournay] donne un manse
aux frères de Bonnevaux, entre les mains de l'abbé
Pierre ; approbation de Guillaume Bernuz, qui reçoit
5 sols, de Pierre Rovoyri, dont c'était le fief.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 46;Cart.
de Bonnevaux,30, n°52.
4105
(1160/1166).
Guigues Clavellus donne aux [frères de] Bonnevaux
le 6e du moulin de Insula et reçoit 10 sols. Fait entre
les mains de l'abbé Pierre, en présence de Guillaume
de Pinnano, Pierre de Viriville .... Malien son mistral,
à qui on donne 12den. (nummi).
CHEVALIER
(U), dansBull.acad. Delphin.D, II, 126; Cart.
de Bonnevaux,110,n° 268.
4106
(1160/1166).
Humbert de Bellegarde(Bellagarda) cède aux [frères
de] Bonnevaux le tiers de sa terre d'Estrablin (Estranbino), du consentement de sa femme Esclarmonde, et
reçoit 400 sols ; il promet l'approbation de ses fils et
filles quand ils seront majeurs et donne pour garants
Nantelme de Châtonnay, son frère Humbert et Pierre
de Molneto.Fait entre les mains de l'abbé Pierre. Témoins. Suivent le consentement de Hugues de Bellegarde, frère d'Humbert, à Hauterives, avec Sieboud de
Clermont et son neveu Giraud de Laye pour garants ;
la garantie de Guillaume Guenis, Latard son frère, etc.
à Pinet ; celle de Berlion Falconis, Pierre d'Altafay et
Guillaume Othmar, à Bellegarde. Témoins : ... Martin
chapelain de Bellegarde.
dans Bull.acad. Delphin.D,11,63-4
; Cart.
CHEVALIER(U.),
de Bonnevaux,47-8,n°95.
4107
(1160/1166).
Pierre Rovoyria renonce à l'action qu'il avait intentée contre les religieux de Bonnevaux, entre les mains
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de l'abbé Pierre ; sa femme et ses fils Guillaume et Jofred y consentent. Témoins : Guillaume écrivain et
Ponce écuyer de Pierre. Assentiment de son frère Sinfred Rovoyria.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 36; Cart.
de Bonnevaux,20,n° 31.
4108
(1160/1166).
Ponce de Meyrieu (Mayreu) donne au monastère
de] Bonnevaux ce qu'il avait au mandement de Châtonnay (Chatunnaico), à l'exception du château (castellum). Fait entre les mains de l'abbé Pierre.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II. 60; Cart.
de Bonnevaux,44,n°88.
4109
(1160/1166).
Silvius Asterii cède à perpétuité aux [frères de] Bonnevaux à mi-foin les prés qui appartinrent à Guigues
d'Aya, dont il avait épousé la veuve Agathe ; il reçoit
100sols et un cheval de 4 livres. Au médiateur Simon
d'Albon on donne une tinata de foin et à Muntarsin
d'Albon, dont c'était le fief, un fromage. Témoins :
Pierre abbé de Bonnevaux, etc., Pierre de Viriville, le
clerc Engelelme...
CHEVALIER
(U.), dans Bull.acad. Delphin.D,II, 134;Cart.
de Bonnevaux,118,n° 284.
4110
(1160/1166).
Simon d'Albon (de Elbone) donne aux frère de Bonnevaux [une part] à mi-foin dans les prés d'Aiguebelle
(Aqua Bella), en échange d'un cheval. Fait entre les
mains de l'abbé Pierre, en présence de Guillaume de
Pinnano, Pierre de Viriville.. , de frères de Landrin, de
Muntarsin, qui est garant et reçoit un fromage. Approbation de sa femme Acelena et de son frère Nicolas.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 126;Cart.
de Bonnevaux,110,n° 267.
4111
(Après 1160).
Amédéede Montchenuélève une réclamation contre
les frères de Bonnevaux, au sujet du bois que Siboud
de Beauvoir le jeune leur avait donné. Lui, sa mère
Aena, son frère Nantelme et son oncle Guigues Espartuns y renoncent, en présence de Soffred de Clermont
et de Pierrede Viriville,moines de Bonnevaux.Témoins :
Ismidon de Viriville, parent de Pierre, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 38; Cart.
de Bonnevaux,22,n° 35.
4112

(Après 1160).
Raymond d'Argentione, ses frères Manfred et Pierre,
leur soeur Galiana donnent une terre aux religieux de
Bonnevaux ; approuvé par leur mère, leur oncle Hugues
et la femme d'Odon Chays, Témoins (18).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 43; Cart.
de Bonnevaux,27,n° 48.
4113
(Après 1160).
Bernuz de St-Jean-de-Bournay] donne un manse aux
frères de Bonnevaux, entre les mains de l'abbé Pierre ;
consentement de Guillaume Bernuz, qui reçoit 5 sols,
et de Pierre Rovoyri, seigneur du lieu.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 46; Cart.
de Bonnevaux,30,n° 52.
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4114
Montélimar, 22 février 1160/1.
Guillaume Hugues Adhémar de Monteil et Giraud
Adhémar de Monteil, frères, fils de Giraudet Adhémar
de Monteilet d'Alise de Polignac, seigneurs de Montélimar, confirment à leurs vassaux les concessionsde leurs
ancêtres (1095 et 1099). Témoins : Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, Eustache de Poitiers, prévôt de Valence, frères, fils d'Aymar de Poitiers
et de Véronique Adhémar de Monteil, etc.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Montélimar,17-8,n° 7*.— Pièce
fausse.
4115
(Vers 1161).
Barnard Raschazet son frère Etienne, Jean de Palayseu et son beau-père Aymon de Boczosel(Bocesez)tenaient des frères de Bonnevaux une vigne à Epinouze
(Spinosa) avec villenage ; ils la cédèrent aux religieux,
moyennant 4o sols et 4 setiers de seigle. Garants ;
témoins : le mistral Arbert, etc. Assentiment de Bénédicte, femme d'Aymon, et de Pierre fils de Barnard,
qui reçoit une ceinture. Alacis avait déjà donné le villenage d'une portion de cette vigne; garants et témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,11.I33-4;Cart.
de Bonnevaux,117-8,
n°282.
4116
1161.
Fastrade. abbé de Clairvaux. écrivant à l'évêque de
Crémone au sujet du concile tenu à Toulouse en faveur
de la légitimité du pape Alexandre III, ajoute : Undeet
nos (lire nos et) ipsi Cartusienses accepimuspro episcopo
suo Gratianopolitano, ut nostro interventu possit redire
in gratiam.
XIII, 290. MANSI,
LABBE,
X, 1407-8.COLETI,
XXI,1155-8.
Patrol. lat. CC,1363-6.
4117
(Vers 1161).
Gotafred de Moras, fils de Hugues Maynoldi. vend à
Bonnevauxle tiers du moulin (molnare) de la paroisse
de St-Maurice, au prix de 33 sols. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 131; Cart.
de Bonnevaux,115,n° 278.
4118
Chèzeneuveet Boczosel,(vers 1161).
Guenisius de Boczosel(Bociosello)chercha querelle
aux frères de Bonnevauxtouchant la part d'Humbert
de Bellegardeà Estrablin (Strambino), affirmant qu'elle
était de son fief. Son beau-frère Pierre Rovoyria le décida à se désister, moyennant 220 sols distribués à la
famille ; ils approuvent aussi la donation de Ponce de
Meyrieu(Mayreu) et de son frère Arnaud à Châtonnay
(Chattunayo). Garants : Senioret et Gautier de Chèzeneuve, à Chèzeneuve (Chesa Nova), Ervis l'ancien et
Pierre Richard à Boczosel, et Burnon Rovoyria. Témoins : Aténulfe de Demptézieu, Jocerand chapelain
de Chèzeneuve.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 64-5;Cart.
de Bonnevaux,48-9,n° 96.
1161.
4119
A son tour [cf. n° 4089] le dauphin Guigues, comte
d'Albon, souleva la même querelle contre les chanoines de Romans, au sujet de la construction de murs
pour clore leur ville. Elle fut apaisée par l'archevêque
de VienneEtienneet le doyen de cette église Guillaume,
REGESTE
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de concert avec Albert de la Tour, François Boson de
Arenis, Rodulfe du Gua (de Gado), Rodulfe de Foudeu,
Ismidon de Pauta, et les chanoines Guillaume de Clérieu, sacristain, Guillaume de la Motte et quelques
bourgeois. Le comte renonce à ses réclamations contre
l'église et la ville de Romans, autorise la construction
des murs comme Raynaud et Silvion l'ont accordé...
ind. 9.
Hist. de Dauph., preuv. II, 1, 297; Cart. du
FONTANIEU,
Coll.titres fam. de la Tour,2-3.—
Dauph.I, 114.MOULINET,
Hist. de Dauph.I, 180b.GIRAUD,
Hist. S. BarVALBONNAYS,
nard-Romans,I, pr. 131-2,n° 305.= BRÉQ.
III, 304.
4120
(Vers 1161).
Après la mort de Guitfred, son fils Guigues s'empara
comme un voleur de la dîme que son père avait servie
à l'évêque de Grenoble, puis, sur le témoignage des survivants à la vente, il en fit abandon entre les mains de
l'évêque Geoffroy, en présence du doyen Radulphe, de
maître Nicolas, du procureur Pagan. Silviocanon, scr.
Cart. de Grenoble,204.n° 18.
MARION,
4121
(Vers 1161).
Guigues de Cour (Corp) donna aux frères de Bonnevaux ce qu'il possédait dans la paroisse de St-Maurice
et reçut 270 sols. L'assentiment d'Othmar de Cour et
de son frère Falcon fut promis par Montarsin d'Albon,
Humbert de Rochetaillée,Aymon et Guillaume de Roussillon, Galbert de Surieu et le mistral André. Consentement de la femme de Guigues et de son fils Galvaing,
à qui on donne 3 sols et 5 den. pour acheter des souliers. d'Othmar de Cour, qui reçoit 40 sols de sa soeur
et de son beau-frère Guigues Tolvons. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acàd.Delphin.D,II,132-3
; Cart.
n°
de Bonnevaux,116-7, 281.
4122
(Vers 1161).
Guigues Tolvons avait cherché difficulté aux frères
de Bonnevaux touchant la vigne de Landrin ; il en fit
remise moyennant 10 sols ; garants et témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,134; Cart.
de Bonnevaux,118,n° 283.
4123
Bonnevaux, 1161.
Les frères de Bonnevaux échangent avec Humbert
de Rochetaillée, sa femme Agnès et son fils Guigues Rachaz ou Raschasune terre que leur avait donnée Berlion
de Moirans,quand ilentra en religion (ad conversionem),
contre leurs biens dans la paroisse de St-Mauricequ'ils
rachetèrent d'Ainard (Aenard.) d'Albon pour 60 sols.
Survint Guigues de Cour (Corp) qui en réclama la
reconnaissance. Témoins et garants : Montarsin d'Albon, Guigues d'Auberive, etc. Assentiment de Barthélémy, fils d'Agnès, de qui le bien dépendait. Acta et
dict. Bonsevalli...
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, I3I ;
Cart. de Bonnevaux,115,n° 279.
4124
Recours, 1161.
Odon Albuinus. ses frères Guillaume et Francon, ses
soeurs Alix (Aalais) et Sibylle, leur mère Casea et leur
beau-père Humbert, vendent à Bertrand prieur de
Durbon et au procureur André tous leurs droits à
Recours (Rocos),au prix de 150 sols ; les colons n'ont
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que ce que le maître leur concède. Garants : Jean, prêtre de St-Julien. etc. (5). Témoins (16) ...ind. ,9, Gregorio Vapinc.episc., FredericoRoman,imper., Alexandro
papa III, regn. D. N. J. C. — Ont assisté au plaid de
Recours (Rocos) : Bertrand prieur, André procureur,
Jean prêtre de St-Julien, Guillaume prêtre d'Agnielles
(Agnella), etc. (14).
Chartesde Durbon,53-4,n°50.= ROMAN,
25e.
GUILLAUME,
4125
Mantols, Châteauneuf, (1161 ?).
Cet échange accompli n° 4124], Pelète, mère de
Joffred Berlionis et d'Ainard (Aenard.) empêcha Humbert de Rochetailléede cultiver là terre qu'il avait reçue
en échange, ce dont il se plaignit plusieurs fois aux
frères de Bonnevaux ; circonvenue par divers, elle renonça à ses prétentions avec son fils Berlion ap. Mantulam , son autre fils Joffred en fit autant ap. Castrum
Novum; elle reçut 5o sols et ses fils 4o. Témoins. Pierre
Ismidonis avait une hypothèque [(pignus) de 45o sols,
qu'il continua sur les religieux ; garants.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 132; Cart.
de Bonnevaux,116,n° 280.
4126
Verceil, 1eravril (1161).
Bulle de l'antipape Victor IV adressée à l'évêque
Arducius, au clergé et au peuple de Genève, confirmant la sentenced'interdit que l'archevêque de Vienne
a dû lancer contre Amédée, comte de Genevois, à raison de ses empiétements contre leur église. — Quoniam
sedis.
et
SPON,Hist. de Genève(1730),II, 22-3.pr. 6. SCHMITT
dans Mémor.de Fribourg.V. 424-= JAFFÉ.9406GREMAUD,
14478.R. Gen.36o.
4127
14 avril (116.).
Obit de Radulphe, doyen de l'église de Grenoble.
CHEVALIER
(U.).Nécrol.de St-Robert.18.
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Airaut, moyennant 10 sols. Témoins : André, procureur, etc.
22e.
Chartes de Durbon,80, n° 81.= ROMAN,
GUILLAUME,
4131
Durbon, (1161/1172).
Pierre Balbi donne au prieur Bertrand et aux frères
[de Durbon ] son droit au champ del Fau, moyennant 20 sols. Témoins : André, procureur, Jean prêtre
de St-Julien, etc. Caution : Pierre Pelati. Fait dans
l'hospice des journaliers (mercennariorum).
22b.
Chartes de Durbon,80, n° 82.= ROMAN,
GUILLAUME,
4132
Durbon, (1161/1172).
Pierre Bonelli donne et vend au prieur Bertrand et
aux frères [de Durbon], sa propriété au champ Fagi
et ses droits à Burriane, moyennant 20 sols. Témoins :
André, procureur, Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait
dans l'hospice des journaliers.
Chartesde Durbon,80-1,n°83.= ROMAN,
22b.
GUILLAUME,
4133
(1161/1172).
Plus donna. ses fils Arbert, Vivien et Bertrand, ses
filles Rexdonna et Guilladonnent au prieur Bertrand et
aux frères de Durbon] leurs droits au-dessus du chemin
Olchae,moyennant 15sols. Cautions : Géraud Dio, Géraud Charanza. Témoins : André, procureur. Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans l'aire (area) Olchae.
Chartes de Durbon,81.n° 84.= ROMAN,
22b.
GUILLAUME,

4134
Meylan, 1162.
Après la mort d'Humbert de Bellegarde, sa veuve
Esclarmonde et son frère Hugues, en compensation
(pro emendandis) des 11 livres reçues des frères de
Bonnevaux par Guenisius et ses frères, et aussi pour
calmer (pacificando)le mistral Durand, abandonnèrent
leur part. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 65; Cart.
de Bonnevaux,49,n° 97.
4128
(Lodi, après 18juin) 1161.
4135
(Vienne), la Tour-du-Pin, 1162.
Diplôme de l'empereur Frédéric I, par lequel il
Guillaume de la Tour (de Turre), doyen de l'église
prend sous sa protection Geoffroy(Gauffredus),évêque
de Vienne, donne aux frères de Bonnevaux une terre à
de Grenoble, et son église, lui confirme les droits régaEstrablin (Stranbino), dont 2 parts lui venaient de son
liens à Grenoble et à St-Donat, et interdit à quiconque
père, la 3e de la femme d'Humbert de Bellegarde ;
de le troubler dans sa possession. Témoins : Etienne
confirméà l'abbé Pierre, entre les mains d'Etienne, ararchevêque de Vienne, etc.. ind. 9, regn. d. Freder.
chevêque de Vienne ; approuvé par ses neveux, Ray—
Roman, imper, a° regni 10, imper. 7. Justitia exigit.
mond, Guillaume et Bernard, chanoines de Vienne, et
Evêché de Grenoble,origin. parch. Cartul. d'Aimonde
par le chevalier Guillaume de Châtillon. Seings de l'arChissé.n° 1 (Not.anal.p. 7). CHORIER.
Miscell.XII,61.VALchidiacre Mélioret, du chapelain Compainon, etc. Guil2eReg.n°177.FONTANIEU,
Hist.de Dauph.,pr.II, 285;
BONNAYS,
laume de Châtillon et son frère Olivierdonnent leur
Cart. du Dauph.I, 113-4— PÉRARD.
Rec.piècesBourgogne,
Acta imper. 102.CHEVALIER
assentiment à la Tour(-du-Pin, apud Turrem) et pour
(U.), Diplom.
240-1.BÖHMER,
de P. de Rivaz, 76-7.LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 224-5.
répondants Guillaume Guenisii, son frère Soffred et
Trad. : BOYS(A. du). Viede st Hugues,343-4-TERREBASSE,
Guy Bérard. Témoins : Boson archiprêtre de la Tour et
Not. dauph. Vienn.92-4.= BRÉQ.III, 3oo.STUMPF,
3911.
son neveu Hugues, etc.
R. d'A.37.
FOURNIER,
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 61; Cart.
4129
Ferentino, 20 septembre 1161.
de Bonnevaux,45-6,n° 92.
Alexandre III accorde l'usage de la mitre et de l'an4136
Châtonnay, (vers 1162).
neau à l'abbé de St-Pierre [à Vienne]... Dat. Ferenti,
Nantelme de Châtonnay (Chatthunnayo)et son frère
a° 3.
Humbert cèdent aux frères de Bonnevaux tous leurs
Bosco(J. a), 107(Alexanderiiii).
droits sur la terre d'Estrablin (Estranbino), vendue par
4130
Guillaume doyen de Vienne et Humbert de Bellegarde,
(1161/1172).
Michel Chaiset son frère Francon donnent au prieur
et reçoivent 45o sols, Berlion de Montfalcon (Monte
Bertrand et aux frères de Durbon leur terre ad Rochatz
Falconis) 4o. Leur père, le moine Humbert de Châ-

693

REGESTE DAUPHINOIS

tonnay et leur soeur Bonadonna approuvent. Témoins :
Pierre, abbé de Bonnevaux, entre les mains duquel
l'acte fut passé apud Catthunnayum, etc., Etienne,
archevêque de Vienne.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 62-3;
Cart. de Bonnevaux,46-7,n° 94.
4137
(1162).
Simon de Vinay (Vinnai), neveu de Guillaume de
la Tour, doyen de Vienne, approuve la donation de
son oncle et donne pour garants Humbert de St-Georges[-d'Espéranche] et Pierre Guigues, pour 5oo sols
chacun. Témoins. Sesautres neveux, Hugues du Molard (de Molari) et Nicolas Gautier, font de même ; témoins : ... Guillaume évêque de Maurienne. De cet
acte et du précédent on fit deux copies sur la même
peau [de parchemin], divisées par l'alphabet, dont
une fut déposée à Vienne, dans la grande église, l'autre à Bonnevaux.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 62; Cart.
de Bonnevaux,46,n° 93.
1162.
4138
Guillaume de Crussol (Cruzol), pressépar ses créanciers, du conseil et consentement de sa mère la vicomtesse, engage (pignori obligavi)pour 600 sols monnaie
de Vienne à Falcon, prieur du Bourg[-lès-Valence],sa
part du port du Bourg, avec faculté de réméré. Dans
le remboursement, on tiendra compte de la dépréciation de la monnaie. Les chanoines pourront acheter leurs droits aux possesseurs du port et seront remboursés de cette acquisition rusticani juris. Lui, Ar.
d'Ay et Olivier de Montoison jurent de maintenir les
chanoines en possession, mais sans guerre ni dépenses.
Son oncle, Odon, évêque de Valence, se porte garant
et scelle la charte de son sceau. Sont encore répondants
et se porteront otages : Guienisius et Humbert de Châteauneuf, Hugues d'Ay, Bo. de Bolzanis, Humbert
et Ar. de Châteaubourg (Castro Boc).
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Pierredu Bourg, 11-3,n° 4.
4139
Montpellier, (avril/juillet 1162).
Hugues, cistercien à Léoncel, en est nommé abbé ;
il est béni par le pape Alexandre III.
LENAIN,
Essai hist.ordreCiteaux(1697),
VI.BOYS
(A. du),
Viede st Hugues,314.NADAL,
dioc.
Valence,298.
Hagiol.
CHEVALIER
(J.), Eygluy et Léoncel,157.
4140
(Pavie, mai 1162).
Lettres circulaires de l'empereur Frédéric aux archevêques et évêques, les invitant à se rendre auprès de
lui à St-Jean-de-Losnele 29 août.
XVI,30-1= STUMPF,
BOUQUET,
Roy. d'Ar3945-FOURNIER,
les, 37,n. 2.
4141
Vizille, 28 juin ou 29 juillet 1162.
Mort du comte Guigues, dauphin [de Viennois].
CHEVALIER
(U.), Nécrol. de St-Robert,29, 34. BOUQUET,
Hist. de Dauph.I, 800; 2e,616(1167).
XIV,428.= CHORIER,
ALLARD
(G.),OEuvr.div. I, 354(1168).
4142
Turin, 18 août 1162.
Privilège de Frédéric Ier, empereur, à RaymondBérenger, comte de Provence, lui concédant les comtés de Provence et de Forcalquier, qui comprenaient
l'Embrunais et le Gapençais.
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Invent. Embrunois, 127-8
; Gapençais,253-4,276; prov.
—
Hist.de
Provence,II, 132-4.MARTENE,
étrang. 180. BOUCHE,
25e.FOURVet.script, coll.I, 860.==STUMPF,
3963.ROMAN,
NIER,Roy.d'Arles, 29,38.
4143
Turin, 21 août 1162.
Diplôme de l'empereur Frédéric I, qui confirme une
transaction en faveur de l'ordre de St-Jean de Jérusalem faite en présence et par l'intermédiaire de Guillaume, archevêque d'Embrun, au sujet de la donation
des châteaux de Manosque et de Totas-Auras par Gigon, comte de Forcalquier. Data apud Taurinum, post
destructionem Mediolani. — Serenitatis nostroe.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
origin. parch. —STUMPF,
Reichskanzler,III, 507-9.
4144
St-Jean-de-Losne, 7 septembre 1162.
Diplôme de l'empereur Frédéric I, par lequel il confirme au prieuré de Lutry, dans l'évêché de Lausanne,
dépendant du monastère de Savigny,l'église-prieuré de
Bourdeaux (Burdegalen.) au diocèse de Die. Dat. apud
Pontem Launoeprope Saonam flum.
Mém.hist. GeGallia christ, nova, IV, instr. 18. BESSON,
= BRÉQ.
soc.hist.Suisserom.VII,18-20.
nève,361-2.Mém.-doc.
III, 309. BÖHMER,
2465. R. S. R. 597.R. Gen.366.STUMPF,
3965.Schw.Urk.2119.
4145
St-Jean-de-Losne, 7 septembre 1162.
Etienne, archevêque de Vienne, Guillaume archevêque d'Embrun, les évêques de Grenoble et de Gap sont
présents à la sentence de l'empereur Frédéric 1 en faveur de l'évêque de Genève.Dat. in archiepiscopatu Bisuntino, apud Pontem Laone super Saonam... — Noverit vestra.
Citadinde Genève,159.LETI,Hist. Genevrina,I, 480.SPON,
Hist. de Genève,II, 24-9,pr. 7. MURATORI,
Antiq. Ital. med.
dans Mém.-doc.soc.hist. archéol.Geaevi,VI,57-60.MALLET,
DESERGY,
Hist. de Gen.I, 257.=
nève,V, 347.Trad. PICTET
BÖHMER,
2466.R. Gen.367.STUMPF,
3967.Schw.Urk. 2120.
4146
St-Jean-de-Losne, 8 septembre 1162.
Lesmêmes sont présents à la bulle d'or apocryphe]
accordée par l'emp. Frédéric I à l'évêque de Genève.
Dat. ibid. — Veniensad nostrae.
*Citadinde Genève,159.SPON,Hist. de Genève,II, 3o-3,
V.
Mém.hist. Genève,474.pr. n° 106.MEYER
pr. 8. BESSON,
Archivschweiz.Gesch.I, 3-16.Mém.-doc.soc. hist.KNONAU,
DESERGY,
Hist.de Gearchéol. Genève,V,245.Trad.PICTET
Schw.
nève,I, 253.= BÖHMER,
2467.R. Gen.368.STUMPF,3968.
Urk.2120.
4147
(Après 18 octobre) 1162.
Lettre de Pierre, abbé de [Montier-la-]Celle, à Eskille, archevêque de Lund, lui narrant les démarches
qu'il a faites pour lui obtenir Roger, [profès de Montrieu] et des religieux pour fonder une maison de Chartreux dans son diocèse ; le chapitre général (conventus)
a donné son assentiment. —De superabundanti.
PETRICellen.Epist. 1, 23: BOUQUET,
XVI, 709-10.Patrol.
Ann.Cartus.II, 230-2.
lat. CCII,421-3.LECOUTEULX,
1163.
4148
Antelme, prieur de la Chartreuse, notifie à Louis VII
roi de France son élection à l'évêché de Belley, et le
remercie de la visite dont il avait honoré la Chartreuse
(1155?/1159 ?). La miséricorde et la justice, la bienveillance et la douceur sont les insignes de la royauté. —
Ex quo illustr.
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DUCHESNE.
Hist. Franc, script. IV, 65o.Gallia christ, vet.
11,363.GUICHENON.
Hist.de Bresse,11,cont.24.BOUQUET,
XVI,
cf.
66-7; XII, 297.Gallia christ, nova, XV,instr. 311-2.LE
Ann.Cartus.II, 239-4o.
= BRÉQ.
COUTEULX,
III,341.FOURNIER,
Roy.d'Arles,49.
4149
1163.
Convention entre Guigues. abbé de Bonnevaux, et
Adémar. sacristain de Cluny, au sujet des dîmes de
St-Maurice[-d'Exil]..., en présence du chevalier Roland
Boci..., André de Surieu (Suireu).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D.II.125;Cart.
de Bonnevaux.109,n° 264.
4150
Châteauneuf, Bonnevaux, 1163.
Guillaume Boveti, de Châteauneuf, éleva des prétentions contre les frères de Bonnevaux, puis s'en désista
en échange de 35 sols. Témoins : Roland Boci et maître Anselme. Il renouvela cet abandon apud Castrum
Novum, avec sa femme et son fils. Témoins. Isard de
Moras, tombé malade, donne son approbation à Châteauneuf, en présence de l'abbé Pierre; témoins. Il la
renouvelaau chapitre BonaeVallis.en présence du même
abbé ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 130; Cart.
de Bonnevaux.114,n° 276.
4151
1163.
Privilège de Raymond-Bérenger,comte de Provence,
à l'abbaye de Boscaudon, confirmant le privilège qu'il
lui a concédé le 13juillet 1137..
Invent.arch. abb. Boscaudon(1712).= ROMAN.
25.
4152
1163.
Falcon [= Odon], évêque de Valence et gardien
(speculator) de la maison de Jérusalem, donne à NotreDame de Léoncel (Lioncelli) les corvées (corratae) de
boeufs que les frères lui devaient, plus 2 setiers pour
gaytia et 12den. de cens sur le champ de la Blache
(Blacha) au mandement de Montélier ; l'abbé Hugues
lui compte 12 liv.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel.10.n° 9*.Analysecomplétéeà l'aide de la charte de 1192(n°45).
4153
1163.
Guillaume (W.), surnommé de Poitiers (Pictavien.),
par sa charge (officio) comte de Valentinois, donne à
l'église de Die en alleu et reçoit d'elle en fief les châteaux de Suze (Sausiae)et de Gigors(Gigorz), avec leurs
fortifications et tout ce qu'il possède dans l'évêché de
Die; il rend hommage à l'évêque et lui promet fidélité. Il donne comme otages et garants A. Cornelian,
Humbert (U.) de Quint, Adémarule, Guillaume d'Etoile
G. Artaud, P. Ripert, P. de Grâne, L. de la Roche,
Raimbaud de Rochefort... Frederico regn. Pierre évêque
de Die scelle la charte.
CHEVALIER
(C), Cart. de l'égl. de Die.35-6,n° 13.
4154
1163.
Raymond de Châteauneuf (Castro Novo), se voyant
assez malade à la mort pour demander et prendre l'habit religieux dans l'ordre de St-Ruf, donne aux églises
de Léoncel (L-lli)et de St-Ruf, en présence de l'évêque
de Valence Odon et de ses fils Hugues, abbé de Léoncel, et Guenisius, tout ce qu'il avait en propre dans le
territoire d'Alixan (Aleissais). à l'exception des fiefs
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des chevaliers. Guenisius jura decima manu d'observer
cette donation; avec lui prêtèrent serment Hugues Rainaud et 8 autres. Il donna en outre pour garants : Falcon prieur du Bourg, Monaud chanoine de Valenceet
Guigues d'Alixan (Aleissa). Témoins : l'évêque de Valence, Hugues abbé de Léoncel, Guillaume procureur
de ce lieu, Adémar sacristain de St-Rufet prieur de StFélix. Ponce chevalier de Châteauneuf et autres. Les
frères de Léoncelet de St-Ruf divisèrent entre eux les
cens de cette terre, compris une condamine à Bayanne
(Baiana).
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel.11-4,n° 11.
4155
mai 1163.
11
Le pape Alexandre III inféode à Sofrey de Beaumont,
en récompense de sa participation aux croisades, quelques dîmes dans le Viennois.
ALLARD
Hist.
(G.),Rec.de généalogies,III, 195.BRIZARD,
—
généal. mais. Beaumont.II. 8. Piècefausse.
4156
19 mai 1163.
Concile tenu à Tours par le pape Alexandre III, omnium episcoporumLugdunensium, Narbonensium,Viennensium..., Alpensium Apenninarum et Maritimarum.
On y excommunie l'antipape Victor IV et on édicte 26
canons de discipline.
HUGO
IV: ACHERY
Pictavien.,Hist. Vizeliac.coenobii,
(d'),
III.
2e
583:
éd.
X.
II,
LABRE,
VI,
Spicil.
'541.
1425.HARDOUIN,
11,1602.
COLETI,
XIII,311-2.MANSI,
XXI,1186-7.BOUQUET,
XII,
332.Patrol. lat. CXCIV,1636.PERTZ.
Mon.Germ.hist.. Scr.,
XXVI,148.WATTERICH,
Pontif.Roman,vitoe.II, 534—JAFFÉ,
p. 691-II.168.
4157
2 novembre 1163.
Marguerite, mère de Guigues, comte d'Albon, donne
à l'église de St-Vallier, sur la recommandation de son
mari mourant, la terre appelée Canonia, en compensation de 1000sols Viennois injustement reçus de cette
église.
= COLLOMBET,
De Allobrogibus,424.
II.61.
» Aymar.RIVALL.,
4158
Romans, 18 novembre 1163.
Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse et
marquis de Provence, exempte les frères du monastère
de Notre-Damede Léoncel(Liuncelli)de tout péage, impôt (leuda) et exaction dans ses possessions, par terre
et par eau, donnant des,ordres en conséquence à tous
ses collecteurs (pedagiatores) et receveurs (leudarii).
CHEVALIER
(U), Cartul. de Léoncel,10-1,n°10.
4159
(1163/1164).
Lettre de R[aymond], duc de Narbonne, comte de
Toulouse,marquis de Provence,à Louis, roi de France;
il lui fait part du mariage qu'il a fait contracter à son
fils [Albéric Taillefer],neveu du roi, avec [Béatrix],fille
du comte dauphin [Guigues]. Il lui demande d'approuver cette union et d'en écrire des lettres à la comtesse
[Marguerite] mère du dauphin. Bien que ce comté dépende de l'Empire, c'est pour ainsi dire le port et la
porte du royaume. — Ex quo me.
Du CHESNE,
Hist. Franc, script. IV,721.BOUQUET,
XVI,70.
SAVIO
dans
Miscell.
Ital.
=
stor.
(Fid.),
XXVI,5o3. CHORIER,
Hist. de Dauph. I, 801; 2e,617.ALLARD
(G.), OEuvr.div. I,
355. VIC-VAISSETE,
Hist. de Lang. II, 501-2,639-40
; 3e,III,
840-1
; IV, 224-5.
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4160
(1163/1173).
Pierre, évêque de Die,juge un différend entre les moines de St-Géraud [d'Aurillac] et les chanoines de StRuf. Les premiers soutenaient avoir été violemment
expulsés de l'église du château de Volvent,mais ne purent le prouver. Lesseconds établirent que la possession
de cette église leur avait été conférée par Hugues, évêque de Die ; que l'appel avait été jugé en leur faveur
par Amédée, archevêque de Lyon ; qu'ils furent mis en
possession sur l'ordre du légat par l'évêque Hugues ;
que les papes Eugène III et Adrien IV les y confirmèrent. La sentence est rendue en leur faveur.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, I, 464,cf.211.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi, 5o,n° 39.
4161.
(1163/1173).
Accordpar l'intermédiaire d'arbitres (sapientum virorum) entre [Pierre] évêque de Die et le prieur de StMaurice A. au sujet des dîmes : le prélat en jouira entre le ruisseau de St-Ferréol et le serrum (seirum ?) de
la Croix, les moines entre le même ruisseau et la ville.
Témoins : les chanoines Pierre Pineti, Aubert de Pellafol, le procureur Humbert, le chapelain Falcon. Ponce
chapelain de St-Pierre, Arnulphe chapelain de St-Ferréol.
COLUMBI,
Episc. Dien. 86-7; Opusc. 291-2.= CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 212.
4162
(Avant 1164).
Pierre Vagina cherchait querelle aux frères de Bonnevaux, au sujet des dîmes de Landrin (L-ns), dont il
disait posséder les 2/3 ; il s'en désista, en présence de
la comtesse douairière (veteris) d'Albon, moyennant 10
sols. Il confirma les dons de son père et de sa mère.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 130; Cart.
de Bonnevaux,114,n°277.
4163
(5) janvier 1164.
Venir en aide aux cénobites est un double bien, parce
qu'ils sont pauvres et justes. Guillaume, élu archevêque de Vienneet abbé de Romans, et le collègedes chanoines donnent à l'église de Marnans (M-nt) des terres
de l'abbaye aux Loives (a las Lovias) : deux métairies
(cabannariae) dans la paroisse de St-Romans, une terre
avec pré dans celle de St-Jean in ascensude RourePeollos, que tenait en bénéfice Falcon de Dionay (Doennai),
sous la redevance d'une livre de cire à la Toussaint.
Approbateurs : l'archidiacre Guillaume(W.) de la Motte,
W. de Espalis.Témoins : l'archiprêtre Ponce, etc.. ind.
12..., luna 8, regn.D.N. J. C.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.132-3,
n°306bis.
GIRAUD,
4164
26 janvier (1163/4).
Obit de la comtesse Marguerite, filled'Etienne comte
palatin de Bourgogne, femme du dauphin Guigues ;
enterrée au monastère des Ayes, fondé par elle. Jean,
évêque de Grenoble, assiste à ses funérailles.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,4.
2 février 1164.
4165
La maison de l'Hôpital de St-Paul afferme de Pierre
Richard une terre ; pour la tascha et les dîmes, elle donnera au propriétaire le 5edes fruits; sielle est inquiétée,
Pierre soldera les dîmes au seigneur. Lantelme, com-
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mandeur (dominus) de l'Hôpital, lui donne 5o sols, ce
qui exempte la maison de tout plaid. Donneta, femme
de Pierre, leurs fils et Guigues Airard reçoivent 5 sols
et 1 setier de froment ; les Carbonelli d'Oveis, anciens
cultivateurs de cette terre, cèdent leur droit éventuel
pour 3setiers de méteil(annonae),luna 7 [=6], fer. 1...,
Alexandropapa Rom., Fredericoimper, regn. Témoins :
Armand de la Boisse et 7 autres.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
12-3,n°16.
La Mure, 8 février 1163/4.
4166
Anno ab Incarnatione DominiMCLXIII, vi idus februarii, Margarita comitissa spiritum exhalavit.
Cart. du Dauph. I, 113. CHORIER,
Hist. de
FONTANIEU,
Script.-mon.vett.coll. VI,
Dauph. I, 800; 2e,616.MARTENE,
Mém.hist.Dauph.231d;Hist.de D.11,7i
VALBONNAYS,
1213-4.
MAIGNIEN
C, II,
(Edm.), dans Bull. acad. Delphin.(1866/7),
(G.),OEuvr.
443(à part, 21-2).Nécrol.de St-Robert,6.ALLARD
div. I, 351,-4.JUSTEL,
Hist. mais. Auvergne,28.
4167

(8 février 1163/4).
Epitaphe de Marguerite de Bourgogne : Inclyta, munifica, patiens, moderata, pudica (12 vers).
MAIGNIEN
C,II,
(Edm.),dans Bull.acad. Delphin.(1866/7),
442(à part, 21).CH[EVALIER]
[C.U.J.],dans Rev.duLyonnais
(1867).C, IV, I5I.
4168
(1164).
Vita Margaritae Burgundiae,Guidonis delphini et comitis Alboni conjugis, scripta a GUILLELMO
canonico
Gratianopolitano.
Hist. de Dauph.II,
Valbonnays,2°Reg., 178.FONTANIEU,
—*JUSTEL,
Hist.mais.Au1, 149; Cart. du Dauph.I. 114-22.
*BAvergne,28.MARTENE,
Script,vett.ampl. coll.VI, 1201-13.
Hist.généal.mais Auvergne.II, 61.246.*BOUQUET,
LUZE,
XIV,
=
H. de D. I, 798; 2e,615.VALBONNAYS,H.
de
427-8. CHORIER,
D. I. 3.
4169
1164.
Drodon de Beauvoir (Bellovidere), élu [archevêque]
de Lyon, donne une villa à Pierre, abbé de Bonnevaux ;
son neveuGuillaume accorde son assentiment. Témoins.
Comme Rostang de Beauvoir, Rostang de Collonge,
Boson de Bournay, Oolard et Adémar de Beauvoir, et
les fils d'Isard de Bellegardeavaient des droits sur cette
villa, il les désintéressa par échange en terre ou en argent. — Semblables dons firent Garnier de l'Orme
(Ulmo), Romain Troynel et Durand de Chanas (Canalibus), à Villefranche ; Etienne d'Estrablin (Establino)
et les fils de Jean Lunel, Pierre Odoard et Jovenz de
Lieudieu, le mistral Pierrede St-Jean, Johannin mistral
de Bellegarde. Drodon donne pour garants : Teric de
Septême, Jocerand de Revel, Guillaume de Broen, Berlion de Bourgoin, Drodon de Bournay, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 46-7; Cart.
de Bonnevaux,30-1,n° 54.
4170
(Vers 1164).
Des difficultés sur la donation de Drodon de Beauvoir s'élevèrent de la part de Bornon de Revel et Berlion de Virieu ; on acheta leur assentiment en leur
payant 20 livr. et 3o sols. Témoins : Siboud de Virieu..,
l'archidiacre Mélioret, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.B, II, 48; Cart.
de Bonnevaux,32, n° 55.
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4171
Bonnevaux, 1164.
Drodon de Beauvoir (Bellovidere),élu [archevêque]
de Lyon, pour l'avantage de ses neveux Guillaume et
Drodon, échange le lieu qu'il avait donné pour y construire [aux frères] de Bonnevauxen un autre de sa propriété. Pierre Rovoria et Rostang de Collonge se portent garants.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 48; Cart.
de Bonnevaux,32,n°56.
4172
1164.
... Roman, imper. Frederico, Geoffroy de Moirans
(Gaufredus de Moirenco),ses frères Berlion et Ainard,
et leur mère Béatrix Peleta, renoncent avec serment, en
faveur des habitants de Moirans, aux tailles (toutae)et
exactions qu'ils prélevaient; dans les limites précisées,
on ne pourra ni s'emparer d'un homme ni lui prendre
son bien, sauf les cas de droit. Les crimes et délits sont
punis d'une amende en faveur du seigneur et de son
viguier. Liberté de vendre ou d'engager les immeubles,
sauf aux Hospitaliers, Templiers, églises et chevaliers.
Les conditions de vente du vin dépendront de la récolte. Les discussions en fait de terre ou d'argent seront
décidées par les principaux bourgeois. Les biens des
voyageurs décédés seront divisés par le seigneur. Les
garants de cette charte de franchise sont : Guillaume
de St-Lattier. Ubaud de Chatte, Aténulphe de Tullins,
Armand de Rives, Sofred de Clermont, Hugues de
Voiron, etc.
Arch.de l'Isère,II Lib.copiar.de novofact., H.433.Invent.
St-Marcellin,II, 107.Valbonnays,2eReg., n° 180.FONTANIEU,
Cart. du Dauph. I, 123-4.—VALBONNAYS,
Mém. hist. de
Dauph. 17-8;Hist. de Dauph. I, 16,cf. 6, 8-9.= SALVAING
DEBOISSIEU,
Usagedesfiefs, 236,342,445,491-BRÉQ.
III,355.
4173
1164.
Donation par P. Arnolz (Arnulfi) et Rostang du Puy
(del Poio, de Podio)aux chevaliers du Temple de Roaix,
moyennant 200 sols monnaie de Valence(Valantinien.)
CHEVALIER
(U.),Cart.des Templiersde Roaix,81-2,n° 129.
4174
1164.
Donation au Temple de Richerenches par Ponce de
Rosans, entre les mains de Guillaume Hugues (W. Ugo),
évêque de Trois-Châteaux.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,162,n° 186.
Galliachrist, noviss.IV, 53.
4175
1164.
EPISTOLA
ANONYMI
ADTHOMAM
CANTUAR.
ARCHIEPISC
Cancellarius imperatoris [Christianus] veniens Viennam, archiepiscopos quamplures convocavit, primoque
militesad opusImperatoris ab eisquaesivit.Postmodumde
receptione Guidonis Cremensis,quem Imperator receperat, instantissimè singulos convenit. Ibi spe et desiderio
suo privatus est ; quidam enim eorum ipsum Guidonem
coram eo excommunicareparati fuerunt.
THOMAE
Cantuar.Epist. 1,3, p. 8. BOUQUET,
XVI,221.Patrol. lat. CXC,701.ROBERTSON,
Mater, f. hist. archbishop
ThomasBecket,V, 120.= MERMET,
III, 64.
4176
San Salvatore près Pavie, 12 avril 1164.
Diplôme de l'empereur Frédéric I accordé à son féal
noble Géraud Adhémar ( Ademari,
seigneur de Grignan),
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qui s'est rendu à la cour. Il l'investit des domaines de
son père et de son aïeul, après avoir reçu de lui fidélité
et hommage, sous la condition de persévérer dans le
service de l'empire ; il lui cède ses droits sur Puy-StMartin. Défense à tous archevêques, évêques, ducs,
marquis, comtes et capitaines, etc. de le molester. Dat.
apud S. Salvatoremjuxta Papiam. — Imperialis nostrae.
Arch. de la Drôme, B, 709,cah. ; de l'Isère, III, 317e.Invent. Valentinois,II, 313-4; prov.étrang. 180b.FONTANIEU,
Cart. du Dauph. I, 122-3.—CHEVALIER
(U.), Cart.de Monn°8.
= RIPERTtélimar,19-20, STUMPF,
Reichskanzler,III,516-7.
MONCLAR
(de), Cart.de Richerenches,Ixxxviij-ix.
4177
12 avril 1164.
Guillaume, abbé de St-Pierre [à Vienne], fait abandon
aux frères de Bonnevaux des droits que possédait son
monastère sur les biens donnés par Drodon élu de Lyon.
Témoins : plusieurs chanoines de St-Maurice, chevaliers et bourgeois. Parmi les premiers, Guillaume, neveu [du doyen] Guillaume, élu [archevêquede Vienne].
... ind. 12, epacta 25, concur. 3, cyclo solari 8 [= 25],
d. Paschali..., luna ejusd. pascalis diei 16.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 48-9; Cart.
de Bonnevaux,32-3,n° 57.
4178
(12 avril) 1164.
Drodon, élu [archevêque]de Lyon, fait un cadeau aux
moines de St-Pierre [à Vienne], en compensation de
leur don aux frères de Bonnevaux. Approuvé par ses
neveux Guillaume et Drodon. Mêmes témoins qu'au
n° précéd.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II. 49; Cart.
de Bonnevaux,33,n° 58.
San Salvatore près Pavie, 16 avril 1164.
4179
Bulle de l'empereur Frédéric I, confirmant à Raimond archevêque d'Arles les possessions de son église,
entre autres les châteaux de Nyons et Vinsobres.
STUMPF,
Reichskanzler,III, 517-8.Galliachrist, noviss.III,
236-7.
4180
(1164)
Lettre des évêques du Dauphiné (circumpositorum)
au pape Alexandre III, portant à sa connaissance qu'ils
ont confirmé les statuts rédigés en commun par les
Chartreux pour le maintien de la règle (observantia)
de leur ordre.
Mentionnéedans la bulle du 17avril 1164.
4181
Sens, 17 avril 1164.
Bulle du pape Alexandre III adressée à Basile, prieur
de la [Grande-]Chartreuse, à tous les prieurs et frères de
l'ordre, par laquelle, en suite de l'approbation donnée
par les évêques du pays aux statuts de leur chapitre
général pour l'observation des règles de leur ordre, il
les confirmeà son tour. — Ex rescripto litter.
Privil. ord. Cartus. Ib. Novacoll. statut, ord. Carthus.
Ann.Cartus.II,
app. 6. Patrol. lat. CC,293-4.LECOUTEULX,
258.= JAFFE,
7375-11019.
4182
15 mai 1164.
Bulle du pape AlexandreIII adressée à Agathe,prieure
de Laval-Bénitede Bressieux, confirmant à son monastère les dons d'Aymard de Bressieux, son fils Hugues,
Pierre de Bressieuxet autres, SigismondPeyssel, Bonnefille et la dame de Nerpol.
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ALLARD
DETHO(G.),Dict. Dauphiné,(1864),
II,11-2.PILOT
Fait en présence de Jean, évêque de Grenoble ; téREY(Emm.),Abb.deNotre-Damede Laval-Bénitede Bressieu
moins . Radulfe doyen de l'égl. de Grenoble.
(1873),
6-7.
Arch. de l'Isère,H. 239,n° 8, orig. parch. autrefoisscellé
4183
Juin 1164.
(Communiquépar M.J. C. Roman).
Accordau sujet des plaids (placitamentis)et autres re.4191
(1164/1167).
devances que percevait le doyen sur l'église de Valence.
Accord (testamentum) passé au sujet du ban (impôt)
Arch. dela Drôme,Invent,du doyenné,977,f° 1.
du vin, entre les habitants de Crest et leurs seigneurs,
3 juin (après 1163?)
4184
Pierre évêque de Die avec ses neveux, Guillaume de
Obit d'Arduin, père de st Anthelme, évêque de BelCrest avec ses enfants, qui reçurent pour cette concesley, moine à la Grande-Chartreuse.
sion 60 sols Valentinois.
LE VASSEUR,
Ephemer.Cartus. II, 292e.
Charte lapidaire à droite de la portede l'églisede Crest.
—DELACROIX,
Statist.du départ, de la Drôme,471-2-Bibl.
4185
11 juin 1164.
de l'éc.d. Chartes, 2e sér. III, 33.CHEVALIER
(J.), Hist.de
Déposition d'Aquin, abbé du monastère de St-AndréDie, I, 211-2.
à
la
le-Bas Vienne, en chapelle de St-Jean.
4192
(1164/1173).
Bosco(J. a),99. CHORIER,
Antiq.67-8e;2e,72.TERREBASSE,
Guillaume (W.), abbéde l'église de St-Félix[à Valence]
n° 477Inscr. II, 122-3,
et sacristain de celle de Romans, oblige aux chanoines à
4186
(Fin 1164?).
titre pignoratif, pour 120 livres monnaie de Vienne, sa
St Thomas de Cantorbéry séjourne à Vienne et fait
maison sur la place de Romans, que tient l'archiprêconstruire un portail joignant l'ancienne maison contre Matfred, le tènement et les moulins sur la rive de
sulaire.
l'Isère que tient Vital Molnerii ; il est autorisé à racheCHORIER,
II, 76-8.TERREAntiq.374-5;2e,372-3.COLLOMBET,
ter l'église de Tournay (Turnai), jadis leur propriété,
Inscr. II, 111-3.
BASSE,
qu'il avait prise en gage pour 4oo sols. Confirmation de
4187
(1164/...).
Guillaume (W.), archevêque de Vienne.Témoins : l'arBoson de Arenis donne à l'église de Romans 5oo
chiprêtre Ponce, etc.
sols pour l'acquisition d'une terre dont il disposera des
Hist.S. Barnard-Romans,compl.146-7,n°33o.
GIRAUD,
et
sa
vie
durant
cens
sa
mort
revenus,
fruits,
; après
4193
(1164/1173).
(discessio), on en servira annuellement une pleine
Lantelme Melioret, fils d'autre Lantelme, sa mère
réfection à tous les clercs au réfectoire. Confirmé par
Guillaume (W.) élu [archevêque] de Vienne et abbé
Galitia et sa femme abandonnent à l'église de Romans
de Romans et tout le chapitre. On lui donne pour gales dîmes de Genissieu (Jeniceu), en présence de Guillaume (W.) archevêque de Vienne, du doyen Boson,
rants : Guillaume (W.), abbé de St-Félix, Guillaume
de l'abbé Guillaume (W.), de l'archiprêtre Ponce,
de Châtillon, etc.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.132,n° 3o6.
Pierre de Miribel, Falcon de Dionay (Doennai), de
GIRAUD,
Hugues, chapelain de Peyrins (Paira), etc. ; il en
4188
(1164/...).
jouira encore sa vie durant sous le cens de 12 sols,
Lantelme Melloret, de Peyrins (Payrins), donne à la
4 setiers de froment, 4 charges d'âne de vin pur, 1
maison de l'Hôpital de Jérusalem de St-Paul tous les
quartal de miel et 1 livre de poivre ou piment, le jour
pâturages de sa terre de St-Paul ; on lui fait cadeau
de la dédicace de l'église. A défaut, lui et Lambert de
d'une mule de 100sols Viennois, qui lui servit de monMargès(Marjais) se constitueront otages dans les murs
ture pour aller à St-Jacques [de Compostelle]. Fait en
de Romans.
présence de Lantelme, commandeur (magister) de la
Hist.S. Barnard-Romans,compl.148,n° 332.
GIRAUD,
maison ; témoins : Artaud de Pisançon (Pissanzan),
dame Ramues, etc. Bernard Meluret, fils de Lantelme,
4194
(1164/1173).
cette
donation
et
15
sols
témoins:
reçoit
;
Sieboud de Clermont (Sigisboudus de Claramonte)
approuve
Artaud de Châtillon, Emydon de St-Lattier..., Chabert
donne [à l'église de Romans], pour son fils le chanoine
de St-Sauveur, etc.
Silvion, un courtil à Villeneuve (Villa Nova), dans la
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
27,n° 5o.
paroisse de Charmes (Chalmes),et 3 sols de cens in Bateoribus, à St-Pierre al Vern; consentement de ses 3 fils.
4189
(1164/...).
Olivierde Chatte (Chasta) et li Loiv vendent à l'HôSeings de Guillaume (W.) archevêque de Vienne,
de Guillaume (W.) abbé de St-Félix et sacristain de
pital de St-Paul et aux pauvres de Jérusalem ce qu'ils
Romans, de Guillaume(W.)de la Motte, archiprêtre, etc.
possédaient au mandement de St-Paul, au prix de 5oo
Hist. S. Barnard-Romans,compl.149-50,
n°335.
GIRAUD,
sols. Cette acquisition fut faite par Lantelme, commandeur (maistre), en présence d'Armand de la Boisse,
4195
(1164/1182).
Guillaume de St-Lattier, Lantelme de Chavannes,
Odon, évêque de Valence, voulant pourvoir à l'utiArtaud de Pisançon, etc.
lité et à la paix du prieuré de St-Pierre-du-Bourg, conCHEVALIER
28,n°52.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
firme au prieur Guigues et à ses chanoines leurs do4190
maines, possessions et revenus, menaçant de priver
(1164/1165).
de la communion ceux qui les troubleraient, sauve
Béraud, abbé de Chalais, abandonne aux Chartreux
toutes les terres situées au-delà de la vallée Tenaison,
l'autorité pontificale. — Cum omnibus.
n°5.
la Chalmette Guntelmi, le Janvier, la grande Correrie.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,
143-4,
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4196
21 janvier 1164/5.
Epitaphe de Raymond, archidiacre de l'église de
Vienne, sur la plinthe du mur extérieur de St-Maurice,
au nord.
Inscr. I, 238-9,n° 374.
CHARVET,
775.TERREBASSE,
4197
(Vers 1165).
Agnès, à la mort de son mari Montarsin, cède aux
frères de Bonnevaux une pièce de terre dans la condamine d'Oron (Ouro). Consentement de leurs fils Hugues, Montarsin et Joffred. Témoins : Engelème, chanoine de St-Vallier, son frère Joffred d'Albon, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 135; Cart.
de Bonnevaux,119,n°286.
4198
(Vers 1165).
Partage de l'eau pour l'arrosage des prés : les frères
de Bonnevaux avaient celle d'Aiguebelle, le dimanche
à partir de midi.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II. 136; Cart.
de Bonnevaux,120,n° 288.
4199
(Vers 1165).
Bernard d'Aygola vend aux frères de Bonnevauxun
pré de la dot de sa femme Aaldis, fille de Guigues de
Châtillon. Témoins : son mistral Aymon Bellez,etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D.II,92; Cart.
de Bonnevaux,76,n° 174.
4200
(Vers 1165).
Isard de Moras donne aux frères de Bonnevaux sa
part du moulin (molnare) de Landrin, pour 8 sols.
Témoins.
CHEVALIER
(U), dans Bull. acad. Delphin.D,II, 135;Cart.
de Bonnevaux,119,n° 285.
4201
Mantols, Châteauneuf, (vers 1165).
Isard de Moras vend ;aux frères] de Bonnevaux
un pré à Aiguebelle (Aqua Bella), au prix de 410 sols
Viennois. Témoins :..., Guillaume de St-Alban, mistral
du comte ; garants. Approbation de sa femme et de sa
mère ; puis de Guillaume Boveth ap. Mantul, dans la
maison de Pierre Constantini ; de sa femme; soeur
d'Isard, ap. Castrum Novum. dans son habitation ; de
Pierre Aguinus, mistral d'Isard.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 135-6;
Cart. de Bonnevaux,119-20,
n° 287.
4202
Claveyson, (vers 1165).
Jarenton de Claveyson,sur la fin de sa vie, ordonne
à son beau-frère Pierre Dudini et à Richard de Boczosel (Bocesello)de vendre [aux frères] de Bonnevaux une
terre à Bossieu (Boceiacum),ce qui eut lieu après sa
mort ; témoins. Sa femme approuve ap. Clavaisonem;
témoins : Berlion de Montfalcon, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin. D, II, 92-3;
Cart. de Bonnevaux,76-7,n° 175.
4203
(Vers 1165).
Pierre Carasii et son frère Guillaume donnent aux
frères de Bonnevaux un pré à Bossieu (Bocciacum);
ils reçoivent 5o sols et leur frère Guigues 3. Barthélemy
de Voiron (Vorone),dont ils le tenaient, se fait donner
15 (vx) sols et son mistral (minister) 2 ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 93; Cart.
de Bonnevaux,77,n° 176.
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4204
(Vers 1165).
Vivien, fils de Gautier Albucii, avait la moitié des
dîmes de la paroisse de Bossieu (Bucciaco) et les tenait
de Falcon de Châtillon ; il s'entend avec [les frères de]
Bonnevaux et donne pour cautions Falcon d'Izeron,
son uttricus, etc. Témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 88-9;
Cart. de Bonnevaux,72-3,n° 168.
4205
Domène, (vers 1165)
Morardde Theys(Tedesio)était revenu, après 15 ans,
sur la donation d'une vigne faite par sa mère et ses
amis au monastère de Domène, pour l'âme de son
père; il se désista entre les mains de Jean, évêque de
Grenoble, sur l'autel de Notre-Dame à Domène, moyennant 7 livres que lui donna le prieur Ponce Ainard.
Témoins : Bernard prieur claustral, Louis sacristain et
8 moines, les chevaliers Louis et Aténulfe, André cuisinier, Pierre boulanger, etc.
Cart. de Domène,92,n° 104.
MONTEYNARD,
4206
(Vers 1165).
Redevances dues au monastère de Domène par la
maison de Pierre Claret, etc., le manse des Cabannes
(C-nas), la cabannaria de la Cochi, celle de Villette (la
Vileta), la borderia et le cimetière des Ayes(de les Aies).
Cart. de Domène,255-6,n° 238.3-7.
MONTEYNARD,
4207
Vernaison (1165?).
Guenisius, après avoir, sur l'invitation de l'abbé de
Léoncelet de son père Raymond de Châteauneuf, ratifié de nouveau la donation de celui-ci entre les mains
de l'évêque de Valence, en présence d'Adémar sacristain de St-Ruf et de Guillaume d'Ornacieu (Ornaceo),
vint, deux ans après, à Léoncel et confirma sur l'autel,
devant les moines et convers, le testament de son père ;
pour se l'attacher davantage, les frères lui donnèrent
200 sols monnaie de Vienne. — L'objet de cette donation comprenait la condamine des Briailles (Bruallas),
que tenaient les religieuses de Vernaison (Comertio)
pour la matrone Berlos, soeur de Raymond ; les frères
durent leur donner 130 sols et en promettre 20 à Berlous, sa viedurant ; ce fut réglé au chapitre de Vernaison, en présence de l'abbé Hugues et de Guillaume
d'Ornacieu. Guenisius donna son approbation et reçut
un poulain de 60 sols.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,13,n°11.
4208
1165.
Hugues Rainaud avait engagé, pour 660 sols, à Falcon, prieur du Bourg[-lès-Valence]son manse de la
Voupe (Vulpa), au territoire de Coussaud (Cozau); il
le céda ensuite à Ponce Galateu, moyennant 5oo sols.
Quand il se donna à Notre-Damede Léoncel (Liuncelli),
il lui fit présent de ce manse, entre les mains de l'abbé
Hugues, en présence d'Odon, évêque de Valence ; les
frères remboursèrent les deux sommes. Témoins :
Guillaumed'Ornacieu (O-ceo),Pierre de Viriville (Veravila) et Guenisius de Châteauneuf (Castro Novo), qui
reçut pour son consentement 4oo sols en monnaie
Viennoise. Sceau de l'évêque.
CHEVALIER
(U.), Cart.de Léoncel,14,n° 12.

705

REGESTE DAUPHINOIS

4209
(Vers 1165).
Amédée (Ameus) Girout ou Girouz, de Crépol (Crespol), vend à l'Hôpital de St-Paul un champ au-dessus
de son orme au territoire de St-Paul, au prix de
3oo sols ; il y retient 2 setiers de froment de cens et
5 sols de plaid. Il donne sa parole au prêtre Pierre
Rigaud ; son frère, le chanoine Didier de Crépol, sa
femme et ses fils approuvent et reçoivent 20 sols. Cette
acquisition fut faite par le commandeur Raymond
Faber. Simon de Châtillon, Bernard Airars, Pierre Bernard se portent comme garants entre les mains de
Guillaume de St-Lattier. Les témoins, au nombre de
onze, dînent à l'Hôpital.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
24,n° 45.
4210
(Vers 1165).
Armand Recco donne aux pauvres [de l'Hôpital] de
Jérusalem [àSt-Paul]. sa terre à Génériat (Genevreas)et
reçoit 700 sols. L'approbation de Pierre de Beaumont
(BelMont)est payée 12 livres 10 sols (ses fils reçurent
encore 4 liv.) ; on donne à dame Falavella 10 sols, à
Guillaume Ros 20. Témoins.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,13,n° 18.
4211
(Vers 1165).
Le clerc Bernard dé Varacieux (Veiraceu). frère de
l'Hôpital de Jérusalem, donne en aumône à la maison
de l'Hôpital de St-Paul ce qu'il percevait sur le tènement deus Bouzarz, sur la vigne de Ponce Motin et la
terre de Costa.
CHEVALIER
52,n° 94(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4212
(Vers 1165).
Chabert deChâtillon (Castilionis,Chastellon)se donne
aux pauvres de l'Hôpital et avec lui un pré à St-Paul
que tenaient de lui li Albertenc ; à la fin [de sa vie] il
remet toutes ses armes avec son cheval et des vignes à
Chalevoux (Chalevo). La maison lui donne part à ses
bonnes oeuvres (beneficia) et lui promet la sépulture
dans le cimetière de l'église. Il ne pourra passer dans
un autre ordre.
CHEVALIER
12,n° 15.
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4213
(Vers 1165).
Guigues Airarz concède (vend) le champ del Coonnier à la maison de l'Hôpital de Jérusalem à St-Paul[lès-Romans] ; il reçoit des aumônes de l'Hôpital
45o sols et retient 1 setier de froment de cens. La cession est approuvée par ceux de qui dépendait la terre,
qui reçoivent : Bertrand de Claveyson3o sols, Isrnidon
de la Poype 5, Guillaume de Charmes (Chalmen) 3. Li
Charbonel d'Oveis abandonnent leurs droits, moyennant 20 sols. Fait du conseil de Lantelme et d'Armand,
procureur des maisons de l'Hôpital. Témoins (11).
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
3-4,n°1.
4214
(Vers 1165).
Guillaume Audeno, sa mère, sa femme et ses fils
donnent à la maison de l'Hôpital Ponce Bisclais, son
frère et ses fils, et reçoivent comme prix [de ces serfs]
100 sols. Garants : Bovez d'Hostun (Osteon),François
et Guillaume de St-Lattier (S. Eleuterio). Témoins :
Pierre de Belmont, Lantelme de St-Paul, etc. (16).
CHEVALIER
5-6,n° 6.
(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,
REGESTE
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4215
(Vers 1165).
Guillaume Malfaizdonne aux pauvres de l'Hôpital
de Jérusalem tout ce qu'il avait à St-Paul et la vigne del
Beon à St-Lattier (S. Eleuterium), etc.
CHEVALIER
(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,
14,n°20.
4216
St-Lattier (vers 1165).
Guillaume Rainer se donna lui-même à la maison de
l'Hôpital, avec le bois qu'il avait sur le territoire de
St-Paul. Après sa mort, ses neveux élevèrent des difficultés; le donz Lantelme leur donna 100 sols et 18den.
de cens à Montmiral (MonMira). Fait en la sala a San
Later, par la main de don Guillaume de St-Lattier.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
19,n°35.
4217
(Vers 1165).
Guillaume de St-Lattier (Villelmusde S. Eleuterio) remet en gage (in vadimonium)à la maison de l'Hôpital
de Jérusalem une terre à St-Paul, pour 100livres Viennoises : s'il veut la racheter, il soldera cette somme au
maître de la maison, suivant l'usage gageriae; s'il ne le
peut, elle restera aux pauvres de l'Hôpital pour le repos
de l'âme de ses ancêtres. Témoins : Armand de la
Boissi, le prêtre Francon et Lantelme de St-Paul,... le
docteur Guarin, etc.
CHEVALIER
6, n° 7.
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4218
(Vers 1165).
Guillaume de Varenas vend à la maison de l'Hôpital de St-Paul[-lès-Romans] ses droits sur le moulin
de ce lieu : les chefs de la commanderie, Latard Bollas,
Hugues Richarz et Hotmar, lui payent 60 sols. Son frère
Aimon approuve et reçoit 2 sols. Comme le vendeur
avait engagé 3 setiers de méteil (annonae) sur ce moulin, il donna pour garant de leur rachat avant la
st Julien (28 août) Guigues de la Côte (Costa); témoins.
Pour cette renonciation (diffinicio), Lantelme donne
à Pierre Teotbert et à Guillaume Aldenon 10 sols et
3 setiers d'avoine ; témoins : l'archiprêtre Matfred, Barnard de Châtillon, etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,11-2,n°14.
4219
(Vers 1165).
Isrnidon de Châtillon (Esmido de Chasteillo)engage
(donavi) à la maison de l'Hôpital de St-Paul 5 pièces de
terre pour 31 livres, sous le cens de 2 setiers de froment; lui et ses fils récupéreront la terre en remboursant l'argent. Cette acquisition fut opérée par [le commandeur] Raymond Faber. Guillaume de St-Lattier,
Pierre de Chavannes (des Chavaignas), Antelme Rainers et Guigues de Châtillon s'en portèrent garants.
Témoins : le prêtre Pierre Rigaud et 5 autres.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
24-5,n° 46
(charte cancellée).
4220
(Vers 1165).
Lambert Foucher (Folcherius, Fougers), son frère
«Fulcon et leur mère font la paix pour toutes les grausas
qu'ils avaient avec les frères de l'Hôpital [de St-Paul],
qui leur donnent 4 livres. Fait par la main de Durand
Barnafre, devant les portes de l'église de St-Jean [à
Châtillon]. Témoins : le prêtre Pierre Rigauz, Guenis
prêtre de St-Jean, etc., qui sont garants.
48
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CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,23, 25,
nos43,48.
4221
Beauvoir, (vers 1165).
Lambert Ubout et ses enfants cherchaient querelle à
la maison de St-Paul au sujet de grausas qu'ils tenaient
d'Artaud de Pisançon (Pisanzan) ; on leur donna
30 sols. Martin Bailles fut garant pour 3oo sols,
Guillaume del Poi pour autant. Fait devant l'église
neuve de Bel Veer. par les mains d'Algo prieur de la
Sône (Losonna), de Chabert Frances et de Guillaume
de St-Lattier (San Later). Témoins.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
20, n° 36.
4222
(Vers 1165).
Lantelme de Leives (Leivas) donne à la maison de
l'Hôpital [de St-Paul] le champ del Perer et reçoit
60 sols, sa femme 2, ses neveux 12 numi. Fait en présence de Lantelme et d'Armand de la Boisse (Boissi).
Témoins (9).
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
5, n° 4.
4223
(Vers 1165).
Lantelme de Leivesdonne à la maison de l'Hôpital
de St-Paul un courtil près de la commanderie et reçoit
70 sols et un porc, sa femme, etc.. 5 sols. Fait du
conseil d'Armand de la Boisse (Boissi) et de Lantelme
de St-Paul; celui-ci retint 12 numi de cens, dont il fit
remise quand il entra dans l'ordre. Témoins : Pierre de
Leives, qui conseilla cette donation, etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
5, n° 5.
4224
(Vers 1165).
Lantelme Melloret (Melioriti)donne à la maison de
l'Hôpital [de St-Paul] une terre à Chirouze (en la Chirosa) et reçoit un cheval ; il y retient 2 setiers de froment de cens, qu'il donna avec une autre terre quand
son neveuentra dans l'ordre. Approbation de sa femme,
son fils et sa soeur Esclarmonde. Témoins.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
13-4,n° 19.
4225
(Vers 1165).
Quand il partit [en pèlerinage] pour St-Jacques [de
Compostelle], Lantelme Melioreti remit en gage, pour
100sols, la terre labourée (gaannage) et le pâturage
(pasquer), qu'il avait au territoire de St-Paul, à la maison de l'Hôpital, dont le commandeur était Lantelme
de St-Lattier. Garant : Artaud de Pisançon (Piszansa).
Témoins (3).
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
25, n° 47.
4226
(Vers 1165).
Lantelme seigneur de St-Lattier (S. Eleuterii), Artaud
de Pisançon (Pisenciano), Guillaume de Charmes
(Chalmo) et Guigues de Quincieu (Quinceu) donnent
aux frères de l'Hôpital de Jérusalem à St-Paul[-lèsRomans] l'eau de la Joyeuse (Geusae) pour arroser
leurs prés, chacun un jour par semaine, à des heures
déterminées.
CHEVALIER
(C), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
53-4,n° 96.
4227
(Vers 1165).
Malien Tialquis avait acquis de Guillaume Guarin
une terre, que ses fils donnèrent à l'Hôpital [de StPaul]. Le [commandeur] Lantelme leur donna 15 sols.
CHEVALIER
13,n° 17.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
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4228
(Vers 1165).
Pierre Pollet engage à la maison de l'Hôpital [de StPaul] comba Freoul, que lui avait donnée le commandeur (don) Albert de Montmiral (MonMira), sous le
cens d'un setier de froment, pour 3o sols. Quand il alla
[en pèlerinage] à St-Jacques [de Compostelle] il en fit
don à l'Hôpital, qui lui donna 8 sols et à ses fils un
habit (gonella) de 10 sols. Fait devant le four de Ponce
de Visan (Avisan) et reçu par Guillaume Teiseire. Témoins.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
23-4,n° 444229
(Vers 1165).
Simon et Amédée, fils de Pierre de Leivas (Leivias),
donnent à la maison de l'Hôpital [de St-Paul] leur terre
près de la route et reçoivent des aumônes de l'Hôpital
550 sols. Assentiment de Falcon de Leivas, Ismion de
St-Lattier (San Later) et Guillaume Raillarz, qui reçoivent 20 sols. Reçu par dom Lantelme. Témoins.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
20, n° 37.
4230
Sens, 28 mars 1165.
Bulle du pape Alexandre III adressée à Pierre, évêque de Die, par laquelle il prend son église sous la protection de st Pierre et lui confirme ses possessions : la
ville de Die, les châteaux de Montmaur, Menglon, Luc,
Beaumont, le Pègue (Opighe), St-Marcel, Mirabel,
Crest (avec ce qu'Arnaud de Crest possède dans ce diocèse), Suze et Gigors (avec ce que Guillaume de Poitiers
tient dans ce diocèse) ; les abbayes de St-Marcel, StMédard, Ste-Croix, St-Julien de Guignaise, Léoncel
(Fontis Leonnse) et Saou (Seonis). Aucun prieur ou
clerc ne pourra distraire aucune église de sa juridiction. — Piae postulatio volant.
Gallia christ, nova, XVI, instr. 186-8.CHEVALIER
(U.),
Cart.de l'égl. de Die, 20-2,n°6. Trad. CHEVALIER
(J.), Hist.
de Die, I, 207-9.= BRUN-DURAND
(J.), St-Médard,4- JAFFÉ,
11170.
4231
Beauvoir, juillet 1165.
Falcon de Châtillon (Chastilione)vend aux frères de
Bonnevaux ce qu'il avait dans la paroisse de Bossieu,
au prix de 3400 sols. Son fils Chatbert et son frère le
chanoine Guillaume approuvent. Ils donnent pour
garants Bournon de Revel l'ancien et Jarenton de Claveyson. Témoins : Mélioret de Boczosel (Bociosello),
archidiacre,... Rostang de Collonge (Colungiis)..., Amédée de Clérieu, dit le moine,... Engelbod de Curtin
(Cortina), mistral. Approbation de son autre frère Guigues de Châtillon ; témoins. Bournon de Revel le
jeune s'en porte garant ; témoins. — Ensuite, Guigues
Lunelz, de qui Falcon tenait une part en fief, chercha
querelle, puis l'abandonna à Beauvoir (Bellumvidere).
Témoins : Gualdo de la Tour,... et SoffredLunels.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 89; Cart.
de Bonnevaux,73,n° 169.
4232
Montpellier, 15juillet 1165.
Bulle du pape Alexandre III adressée à Hugues,
abbé de Léoncel (Fontis Leonnae),par laquelle il prend
son monastère sous la protection de st Pierre, ordonne
que la règle de st Benoît suivant l'institution de Cîteaux
y soit toujours observée ; confirme ses possessions :
l'abbaye, les granges de Combe-Chaude(CumbaCalida),

709

REGESTE DAUPHINOIS

du Conier (Cognerio), de Parlanges (Pallaranges), de
Lente (Lenthio) et le cellier (cellarium) de St-Julien ;
les exempte de toutes dîmes, défend aux profès de sortir du cloître sans permission. — Quotiens illud a.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,14-7,n° 13. = JAFFÉ,
-11219.
4233
(Vers août 1165).
Lettre des frères de la Chartreuse à Louis VII, roi de
France, le suppliant de prendre sous sa protection
l'évêque légitime de Grenoble (Jean), sacré par le pape
Alexandre III, contre l'ex-évêque (Geoffroi). C'est par
disposition de la Providence que ce comté soit échu à
son neveu (Taillefer). Qu'il veuille bien entretenir de
cette affaire le comte de St-Gilles.— In tantum, domine.
DuCHESNE,
Hist.Franc, script.IV, 686.BOUQUET,
XV,853;
XVI,128.Gallia christ, nova,XVI,instr. 89.LE COUTEULX,
= BRÉQ.III, 324(à 1162).
Ann. Cartus.11,270-1.
4234
Beaucaire, (4/25) août 1165.
...fer. 4, in castro Bellicadri, Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence, accorde à l'abbé Hugues et aux frères de la maison de
Léoncel(Liuncello)l'exemption de tout impôt (uzaticum)
et péage (pedaticum) dans tout son ressort sur terre et
sur eau, pour ce qui sera nécessaire à leur nourriture
et vêtement. Témoins : Bermond d'Uzès, Guillaume
de Sabran, etc. Reçu par Pierre de Viriville (Vera Vila),
dans la maison de Guillaume Malsang(MaliSanguinis).
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,17-8,n° 14.
4235
28 septembre 1165.
Obit d'André, moine à la Grande Chartreuse.
LEVASSEUR,
Ephemer.Cartus. III, 438.
4236
3 novembre 1165.
Guillaume de Clérieu (Clareio), dit l'abbé de StFélix [de Valence], ayant donné à l'abbé Hugues et aux
frères de Notre-Dame de Léoncel (Fontis Leonciae)la
métairie (cabanaria) de Bessey (Beceio), Odon, évêque
de Valence,du conseil de son chapitre, confirme cette
donation, sous le cens de 12den. à l'abbé de St-Félix,
quel qu'il soit. Témoins : le doyen Armand, le chantre
Guillaume, Hugues d'Etoile (Stella), Abon d'Allex
(Alesco), Guigues de St-Romans, Pierre de Viriville
(Verevilla), moine de Bonnevaux... ind. 13..., luna 26,
regn. Frederico imper. — Quia tempus et memoria.
CHEVALIER
(U.), Cart.de Léoncel,18,n° 15.
4237
23 décembre 1165.
Epitaphe de Mélioret, sous-diacre, sur le mur entre
la chapelle de St-Théodore et les Petits-Cloîtres de
l'église de St-Mauriceà Vienne.
Bosco(J. a), 102.CHARVET,
772(1erjanv.). TERREBASSE,
Inscr. I, 240,n° 375.
4238
(12)janvier 1165/6.
Convention de Raimond, archevêque d'Arles, avec
Geoffroide Signe et son frère Fouque. Témoins : Bertrand de Rochemaure, chanoine de St-Ruf, etc..
luna 7.
Galliachrist, noviss.III, 237-8.
ALBANES,
4239
Latran, 27 février (1166/1167).
Bulle du pape Alexandre III adressée à Jean, évêque
de Grenoble ; à sa demande, il prohibe de donner, ven-
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dre, engager (pignorari), hypothéquer (obligare) ou
conférer à des religieux les fiefs de son église sans son
consentement. —Si quando postulatur.
Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 23 (Not. anal. 13-4).—CHEVALIER
(U.), Cart. d'Aimonde Chissé,60.= JAFFÉ,11321.
4240
Chalon, 1166.
Louis VII, roi de France, atteste que Gérard, comte
de Vienne, a reconnu en cour plénière n'avoir aucun
droit sur les biens de l'évêque et de l'église de Mâcon ;
il maintient ses coutumes à Virieu, si le seigneur de
Miribel peut prouver qu'il en possède. Act. publ. Cabilone, a°... regni 29.
MARTENE,
Script, vet. coll. I, 874-5.BRUNEL,
Usage des
Hist. généal. mais. Vergy,pr. 116.
fiefs, I, 519.Du CHESNE,
Galliachrist, nova,IV, instr. 287.GUILLAUME,
Hist. de Salins,I, pr. 62-3.= BRÉQ.
III, 38o.
4241
1166.
Guillaume, abbé de St-Pierre à Vienne, donne à son
très cher Hugues, abbé de Bonnevaux, ce que lui avaient
donné ou vendu sur le territoire d'Estrablin (Estrabini)
Guillaume doyen, actuellement élu [archevêque] de
Vienne, Humbert de Bellegarde, Nantelme et Humbert
de Châtonnay (Catunnayo). Témoins : ... maître Anselme. Un double de la charte est déposé à Bonnevaux
et à Vienne.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 65-6;
Cart. de Bonnevaux,49-5°.n° 99.
1166.
4242
Manassès, fils de Rorgus, donne aux frères de Bonnevaux une vigne à Bossieu (Buciacum), qu'ils lui
payent 100sols ; fait entre les mains de l'abbé Pierre.
Témoins : Manassès, oncle du donateur, qui se porte
garant,... Bernard palefrenier (equarius), etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 88; Cart.
de Bonnevaux,72,n° 167.
4243
Burriane, 1166.
Agnellus, sa femme Acelena et son fils Guigues
donnent et vendent, pour le prix de 10 sols Viennois
[comme n° 4259]. Cautions : Guillaume de St-Amat,
Guillaume Ursetz,Jaucerand. Témoins.Fact. in Podiata
Burrianoe... 9ean. de Grégoire évêque de Gap.
Chartesde Durbon,66-7,n°62.= ROMAN,
26e.
GUILLAUME,
4244
Durbon, 1166.
Ainard, sa femme et ses fils Géraud et Jean donnent
au prieur Bertrand et aux frères [de Durbon] leur terre
au champ Fapi, entre les mains du procureur André,
moyennant 5o sols. Témoins. Fait devant la maison du
four... Grégoire évêque [de Gap].
Chartes de Durbon,67-8,n°64.= ROMAN,
GUILLAUME,
37e.
4245
(Vers 1166).
Vente par Arbert Guers et sa femme Etiennette, avec
l'approbation de Bernard de la Bessée,à Bertrand prieur
de Durbon, de leurs droits à Chamousset, moyennant
4 sols.
Chartes de Durbon,70, n° 69. = ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4246
Durbon, 1166.
Arbert Naals et sa femme, du consentement de Guigues Correiardi, donnent au prieur Bertrand et aux frères [de Durbon] ce qu'ils possèdent au pré Riperti à Cha-
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mousset (C-osset),moyennant 5 sols de peaux. Témoins :
André, procureur, etc. Fait devant la porte de la maison inférieure... Grégoire, évêque [de Gap].
Chartes de Durbon,69, n° 67. = ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4247
(Durbon), 1166.
Vente par Bernard de la Bessée (Becea), à Durbon,
de sesdroits à Chamousset (C-osset)et à l'Elevet, moyennant 6 sols. Fait devant le four.
Chartesde Durbon,69-70,n° 68.= ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4248
Durbon, 1166.
Etienne Richardi donne au prieur Bertrand et aux
frères [de Durbon] tout son droit à Burriane, moyennant 4o sols. Cautions : Guillaume Odon, prêtre, Pierre
Pelatus. Témoins : André, procureur, Jean, prêtre de
St-Julien, etc. Fait dans le cellier de la maison inférieure,... Grégoire évêque [de Gap].
Chartes de Durbon,68-9,n°66.= ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4249
Durbon, 1166.
Francon Albuini s'était donné au prieur Bertrand et
aux frères de Durbon. Une transaction intervint entre
ses frères Odonet Guillaume, sa soeur Sibylleet sa mère
Casea avec le couvent, lequel abandonna sa part de
l'héritage et reçut leurs droits au-dessus de Podiana
jusqu'au châtelard de Burriane et au sommet de CombeObscure (Podii Nigri), avec 4 den. et un setier civatae
de cens. Serment d'Odon, de sa femme.Plusdonna, etc.
Cautions : Ponce Richaud, Jean Dio, Jean prêtre de StJulien. Témoins. Fait en la grange près des cellules des
frères... ind. 14, Grégoire évêque de Gap, Frédéric emper. d. Romains, Alexandre III pape.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus. II, 274-5.
Chartes
GUILLAUME,
de Durbon,56-7,n° 53.= ROMAN,
26e.
4250
1166.
Concession par Grégoire, évêque de Gap, à Jean, chapelain de Saint-Julien, et à ses successeurs, de l'exemption de toute redevance envers son église, sauf 6 setiers
de blé(annona), 6 d'avoine et 12den. synodaux ; à l'avenir, aucun chapelain ne pourra être nommé dans cette
église sans l'autorisation des chartreux de Durbon.
Approbation du chapitre : Guillaume, archevêque d'Embrun et doyen, maître Bérenger, Guillaume de Bénévent,
Nantelme d'Orcières ; témoins : Etienne, chapelain de
l'évêque, etc.
Chartes de Durbon,70-1,n° 70.= ROMAN,
GUILLAUME,
26e.
4251
Burriane, 1166.
Vente par Guillaume de Montama, duconseil de Guillaume Almarici, son beau-père (vitricus), et de Pons
Richaudi. son oncle (patruus), à Durbon, de tout ce
qu'il possède du Châtelard de Burriane, au Puy-Noir,
moyennant 130sols Viennois. Il confirme les donations
faites par ses ancêtres. Fidéjusseurs : Jean, prêtre de
St-Julien, Etienne, prêtre de la Rochette [en Beauchêne].
Témoins. Fact. in Podiata Burrianoe,episcopatusd. Gregorii Vapinc. episcopi 9.
Chartes de Durbon,61-2,n° 57.= ROMAN,
GUILLAUME,
26b.
4252
Durbon, 1166.
Humbert Laurentii fait don au prieur Bertrand et
aux frères [de Durbon], de sa terre aux champs Fagi et
Lantelmenc, moyennant 135sols. Témoins : André, pro-
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cureur, Jean, prêtre de St-Julien, etc. Fait devant la
maison du four.
Chartes de Durbon,67,n° 63.= ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4253
Durbon, 1166.
Vente par Isnard, sa femme Plusdonna et son fils Arbert, à Bertrand, prieur de Durbon, de la moitié de la
pelaa de Durbon, moyennant 60 sols Viennois.Garants :
Jean, prêtre de Saint-Julien. Témoins. Fait sur la route,
près de la porte du verger...
Chartes de Durbon,61, n°56. = ROMAN,
26e.
GUILLAUME,
4254
Durbon, 1166.
Jaucerand et sa femme Poncia donnent et vendent,
pour le prix de 10 sols Viennois [comme au n° 4259].
Cautions : Guigues Correiardi, Aimar et Ponce de la
Pinea. Témoins : André procureur, etc. Fait sur l'aire
(area) devant la grange près des cellules des frères...
9ean. de Grégoire,évêque de Gap.
Chartesde Durbon,65-6,n° 61.= ROMAN,
GUILLAUME,
26e.
4255
1166.
Ventepar Odon de las Chesas, sa femme Esclarmonde,
sa belle-mère Espagna et Guillaume de Creyers (Creers),
à Bertrand prieur de Durbon, de tout ce qu'ils possédaient au Pré-Borrelan (terra Borrellencha),moyennant
220 sols. Garants : Ponce Richaus, son fils Arnaud,
Jean prêtre de St-Julien, Guigues Bernardi, Ponce Evesques, Pierre Rufus. Témoins. Fait dans la maison
d'Odon..., ind. 14, Grégoire évêque de Gap, etc.
Chartesde Durbon,55-6,n° 52.= ROMAN,
GUILLAUME,
26e.
4256
1166.
Pierre Guinieri et son frère Ainard donnent au prieur
Bertrand et aux frères [de Durbon] leur terre à champ
Lantelmenc, moyennant 25 sols. Témoins : André procureur, Jean prêtre de St-Julien, etc. ... Grégoire évêque [de Gap].
Chartes de Durbon,68,n° 65.= ROMAN,
GUILLAUME,
27e.
4257
Burriane, 1166.
Vente par Ponce Richaud, sa femme Aude et son fils
Arnaud, à Bertrand, prieur de Durbon, de tout ce qu'ils
possèdent à la Lantelmencha, moyennant 90 sols Viennois. Garants : Jean prêtre de St-Julien, etc. Témoins.
— Peu après, les mêmes vendent au même tous leurs
droits du Châtelard de.Burriane au Podium Nigrum.
Garants et témoins. Fact. in Podiata Burrianoe,... ind.
14, Gregorio Vapinc.episcopo,etc.
Chartesde Durbon,59-6o,n° 55.= ROMAN,
26e.
GUILLAUME,
4258
Durbon, 1166.
Raimbaud Jaucerandi vend au prieur Bertrand et aux
frères de Durbon ses droits sur le bois de Rama (dels
Ramails) et les montagnes de Chamousset (C-osset),d'Aigacha au sommet de Rimart, au prix de 25 sols Viennois. Cautions : Hugues de Baumugne(Balmunia), Lambert Correiardi, Aimar et Ponce de la Pinea. Témoins :
André procureur, etc. Fait devant la grange, près des
cellules des frères... 9ean. de Grégoire évêque de Gap.
Chartes de Durbon,65, n°60.= ROMAN,
GUILLAUME,
26-7.
4259
Burriane, 1166.
Richaud de Montama, sa femme Escalona, ses fils
Hugues et Guigues, et Pierre de Vaunière (Valle Nigra)
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vendent [au couvent de Durbon] leurs droits sur la
terre Lantelmenchajusqu'à la crête de Combe-Obscure
(Podii Nigri), auprix de 100 sols Viennois. Serment.
Cautions : Ponce Richaudi et son fils Arnaud, Guillaume Orsetz, Jean prêtre de St-Julien. Témoins. Fait
in Podiata Burrianoe... ind. 14, Grégoire évêque de
Gap, Frédéric emp., Alexandre pape.
Chartes de Durbon,58-9,n° 54 = ROMAN,
26.
GUILLAUME,
4260
Durbon, 1166.
Ysoard, comte de Die, et son fils Pierre Ysoardidonnent avec serment au prieur Bertrand et au procureur
André de Durbon le droit de prendre du bois dans
les forêt et montagne de la Jarjatte (Gargata), et celui
de pâturage dans les mandements de Thoranne, du
Pilhon (Alpilione), Lesches (Lechis), Luc et Quint; les
frères du couvent leur remettent 200 sols Viennois... la
9eann. de l'épisc. de Grégoireévêquede Gap. Témoins :
Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le cloître de la
maison supérieure.
CHEVALIER
(J.),dans Bull.soc.archéol. Drôme,XXIII,120;
Mém.comtés Valent.-Diois,I, 33-4.GUILLAUME,
Chartes de
25b.
Durbon,54-5,n°51; 64,n° 59.= ROMAN,
4261
Durbon, 1166.
Ysoard, comte de Die, et son fils Pierre Ysoardi donnent au prieur Bertrand et aux frères de Durbon leurs
droits sur le boisde Rama (dels Ramails)et la montagne
de Chamousset(Chamosset); ils reçoivent des aumônes
du couvent 5o sols Viennois. Serment. Témoins (13).
Fait devant la maison du four... la 9eann. de l'épisc. de
Grégoire, évêque de Gap.
CHEVALIER
(J.). dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,
Mém.comtésValent.-Diois,I, 33.GUILLAUME,
Chartes
119-20;
=
de Durbon,63,n°58. ROMAN,
25-6.
4262
(14) avril 1166.
Pierre de Miribel(Mirabel),ses frèresPonceet Hugues,
et leurs femmes se départent des droits injustes qu'ils
exerçaient sur l'église de St-Sévère et sur celle de StBonnet ; mais ceux de leurs vassaux qui viendront s'y
établir, jouiront de la liberté; de plus, tous ceux qui le
peuvent viendront travailler à la clôture du château
pendant 15jours chaque année, quand cela sera nécessaire. Témoins : Artaud de Pisançon et 14 autres, ...ind.
14..., luna 10.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.133-4,n° 307.
GIRAUD,
4263
Latran, 23 avril (1166/1179).
Le pape AlexandreIII mande à l'archevêque deVienne
de veiller à l'exécution de la sentence prononcée par ses
juges en faveur du monastère de Tournus.
Nouv.hist. de Tournus.pr. 178.*Patrol. lat. CC,
*JUENIN,
1197.= JAFFÉ,8645-13216.
4264
Latran, 29 avril (1166/1167).
Lettre du pape Alexandre III à Henri, archevêque de
Reims ; il lui annonceles projets du comtede Toulouse,
à l'instigation de l'empereur Frédéric, et lui demande
d'insister auprès de lui pour qu'il restitue à son siège
l'évêque de Grenoble [Jean], qu'il en a chassé. — Quorumdam nobis.
XV, 852-3;
MARTENE,
Script, vet. coll. II, 732. BOUQUET,
=
XVI, 181.Patrol. lat. CC, 442-3. BRÉQ.III, 385.JAFFÉ,
7532—11332.
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4265
Latran, 37 mai (1166/1179).
Bulle du pape Alexandre III en faveur du prieur et
des religieux de Ste-Colombe de Gap; il leur accorde
l'autorisation de recevoir les clercs ou laïques libres et
de donner la sépulture ecclésiastique à tous ceux qui
voudront être enterrés dans leur église. — Si quando
postulatur.
Bull, de St-Gilles,91. WIEDERHOLD
*GOIFFON,
(Wilh.) et
GUILLAUME
(P.), dans Ann. des Alpes (1904),VIII, 90-1.=
JAFFÉ,
-13232.
4266
(1166).
Voyage(très problématique) de l'empereur Frédéric I à Grenoble, se rendant en Bourgogne.
GIESEBRECHT
(W. von), Gesch.d. DeutschenKaiserzeit,
II, 597.FOURNIER,
Roy.d'Arles,57,n. 1.
4267
Besançon, 17juillet 1166.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier. L'église de
Vienne étant supérieure à toutes les métropoles de la
Bourgogne, son archevêque doit se ressentir de la bienveillance impériale, d'autant plus qu'il est le chef du
conseil, archichancelier du royaume de Bourgogne et
le premier [seigneur] de la cour. Touché de l'attachement de l'église de Vienne, il a reçu avec bienveillance
son [archevêque] élu Guillaume, habile dans la science
des lois divines et humaines, qui s'est rendu à la cour,
et l'a investi des droits régaliens, après avoir reçu son
serment d'hommage et de fidélité. Il lui confie la ville
de Vienne, le château Pipet, le palais des Canaux et ses
fortifications. Recogn.per Henricum s. palat. protonotar. vice VuillelmiViennen.archiepisc et totius Burgundioearchicuncell... — Viennensis ecclesia.
Collect. Burgund.
Invent. Viennois,III, 211b.CHIFFLET,
Hist.de Dauph., pr. II, I,
(Bruxelles,Bolland.).FONTANIEU,
126(1176!).—Bosco(J.a), 88-9.
309;Cart. du Dauph.I, 124-5,
Vesontio(1618,1650),II, 248.LE LIÈVRE,
CHIFFLET,
349-51.
hist.
Erläut.
Chr.
2e,
LUDWIG,
SEVERT,
Lugdun. 1,247; 257-8.
Acta imper. 116.Trad.
der gold. Bulle, II, 599. BOEHMER,
211-2.MERMET,
III, 65. COLLOMCHARVET,
353-4.MAUPERTUY,
= Gallia christ. nova,IV, 1141.STUMPF,
BET,II, 79-81.
4073.
4268
Dôle, 26 juillet 1166.
Diplôme de l'empereur Frédéric en faveur d'Odon
de Champagne, parent de l'impératrice Béatrix. Heinricus protonot. vice Willelmi Viennen. archiep. et tot.
Burgundioe archicancell. recogn.
Bernardi Clarav. abb. genusill. 532.PERSAN,
CHIFFLET,S.
Diss.sur
Recherchessur la ville de Dôle,379.[CHRISTIN],
Hist. généal. sires Sal'abb. de St-Claude, 99. GUILLAUME,
R.I. 2518.STUMPF,
lins, I, pr. 5o-2.= BÖHMER,
4074.
4269
St-Rambert, (après 1166).
Guigues de Roussillon (Russilione)chercha difficulté
aux [frères de] Bonnevaux, au sujet du bois de Morneys, qu'Isard de Moras et Othmar de Cour (Corp) leur
avaient vendu, prétendant qu'il était de son fief : il s'en
désista entre les mains de l'abbé Hugues. Fait apud
S. Raymbertum, dans le cloître. Témoins : le moine
Pierre de Viriville, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D,II, 138;Cart.
de Bonnevaux,122,n° 295.
4270
Landrin, (après 1166):
Hugues d'Anjou et son frère Jarenton firent une
querelle [aux frères] de Bonnevaux à l'endroit de 1
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terre de la Perrière (Petraria), que leur père et eux
avaient donnée, puis confirmèrent leur cession. Fait
apud Landrinum, en présence de Pierre car. archevêque (?)et de Hugues, abbé de Bonnevaux.
CHEVALIER
(U.). dans Bull. acad. Delphin.D, II, 139-40
;
Cart. de Bonnevaux,123-4,n° 299.
4271
Landrin, (après 1166).
Martin de Parzia donne aux frères de Bonnevaux
ce qu'il possédait sur le territoire de St-Maurice[-d'Exil],
entre les mains de l'abbé Hugues apud Landrinum, et
reçoit 36 [livr.]. Garants : Otmar et Guigues de Cour
(Corp),... Humbert de Parzia, lequel promet la garantie de Guigues de Roussillon ou du jeune Drodon de
Beauvoir. Témoins : les chevaliers Sieboud de Tortone
et Garnier de Moras. etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 141; Cart.
de Bonnevaux,125,n°304.
4272
(1167).
Lettre [du prieur Basile et] des frères de la Chartreuse
à Henri, roi d'Angleterre, lui reprochant sévèrement de
s'emparer injustement des biens de l'Eglise. — Cum
sanctus Job.
S. THOMAE
Cant. Epist.11,70 : éd. 429.BOUQUET,
XVI,33o.
Patrol. lat. CXC. 1042.Materials for history of Thomas
Becket.VI, 165.LE COUTEULX,
Ann.Cartus. II, 276-7.
4273
(1167).
Lettre de st Thomas de Cantorbéry à l'évêque de Nevers, lui rappelant les infamies du roi contre... les
Chartreux... —Dirigat Dominus.
S. THOMAE
Cant. Epist. v, 12.Patrol. lat. CXC,614-9.LE
Ann.Cartus.II, 277-8.
COUTEULX,
4274
1167.
de
Fondation
la Chartreuse de la Silve-Bénite (Isère)
par l'empereur Frédéric Ier.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus. II, 279.LAGIER
(A.), dans
Bull.acad. Delphin.D, II, 220(à part, 8).
4275
1167.
Le convers Aimon Carduns, sa mère Elisabeth,
Pierre de Mongela, sa femme Enjulgarda et leur fille
Geleata confirment [aux frères]de Bonnevaux l'héritage
des 4 fils d'Armand Cardonis, à l'exception de la terre
de Hugues d'Argental (Argentau), de Pierre de Bossieu
(Boceu) et d'André de Lesches. Témoins. Albert Guias
touche de ce fait 5 sols. Jean, prieur de Viriville, frère
d'Amédée de Montchenu (Montecanato)...
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 89-90;
Cart. de Bonnevaux,73-4,n° 170.
4276
(Vers 1167).
Durand Levez, son frère André et Radulfe, fils de
Brunon de Maceoneya,donnent aux frères de Bonnevaux ce qu'ils avaient à Bletoneyo.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 72; Cart.
de Bonnevaux,56,n° 121.
4277
1167.
Etienne, abbé de Cluny, donne à Hugues, abbé de
Bonnevaux, ce qui appartenait au monastère d'Artas
(Artasium) dans la paroisse de Maceneya; on lui remet
700 sols, plus une vigne et un manse qui seront à l'usage de la maison d'Artas.
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CHEVALIER
(U), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 71; Cart.
de Bonnevaux,55. n° 118.
4278
1167.
de
Moncucvend
Hugues
[aux frères] de Bonnevaux
ce qu'il possède dans la paroisse de Macconeya; son
frère Guichard approuve. Garants : Aimonde Boczosel,
Adémar Senioret et Guenis de la Porte. Témoins : Roland, Bosmondet Atténulfe de Demptézieu(Dentayseu),
etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D, II, 71; Cart.
de Bonnevaux,55,n° 77.
4279
1167.
Guichard, archevêque de Lyon et légat du Siège apostolique, concède au prieur Guigues et aux frères de
[Notre-Dame de] l'Isle au sud de Vienne (Insula sub
Vienna) la maison d'Ivours (locum apud Ivurnum),
délaissée par les religieuses de Ste-Colombe, sous la
pension de 6 den. à chaque synode et la condition de
payer la dîme des animaux et des produits. Témoins :
le chanoine Olivier, le sénéchal Pierre de Refectorio,
maître Girin, l'archiprêtre Bérard et le clerc Bernon.
Arch.de l'Isère,B. 36o3,origin.parch. — CHEVALIER
(U.),
Cart. de St-André-le-Bas.
305,n°86*.
4280
1167.
Raymond de Châteauneuf, pour le repos de son âme
et de ses ancêtres, a donné aux religieuses [de Vernaison] le lieu appelé Commerciumau-delà (in ulteriori
ripa) de la rivière [Isère], vis-à-vis de Châteauneuf, la
métairie (condamina) d'Albine et deux champs au lieu
des Voutes (Volta), près de Galenderas en deçà (in citeriori ripa) de la rivière, et une vigne ; il y a ensuite
ajouté le lieu où il a fait construire le monastère, la
terre contiguë et un bois. Son fils Guinisius de Châteauneuf a donné, pour le même motif, à l'église de
Ste-Marie de Comercio,4 courtils, avec les cens dus
par leurs tenanciers ; plus, pour le repos de l'âme de
sa femme Audis, le bois de Chalupia(Routes), 20 lapins
et 2 setiers de seigle.
Arch. de la Drôme,Vernaison,copiedu XIIes.
4281
1167.
Guerre entre Alphonse de Toulouse, gouverneur du
Dauphiné pour son neveu Albéric Taillefer, et Humbert, comte de Maurienne, terminée par l'intervention
de Pierre de Tarentaise.
Acta ss. Bolland., maii II, 330. VIC-VAISSETE,
Hist. du
Lang. II, 640; 3e,IV, 225b.
4282
(1167/1172).
Adémar, évêque de Saintes, confirme à l'abbé Raymond et au couvent de St-Ruf la possession de l'église
de St-Nicolas de Mornac, avec ses dépendances, donnée jadis par son prédécesseur Bernard, sauf réserve
du droit de présentation aux chapellenies et un cens
de 5 sols à Noël. La règle de st Augustin devra être
observéed'une manière irréfragable.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,51,n° 40.
4283
(1167/1193).
de
Châtillon (Castellione) et Bernard
Guigues
d'Aygola élevèrent des plaintes contre les frères de
Bonnevaux, mais les chevaliers de Viriville Joffred et
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Armand reconnurent leur frivolité ; néanmoins, on
leur donna une compensation et ils confirmèrent [le
don] entre les mains de l'abbé Hugues. La femme de
Bernard Aaldis et ses soeurs Mabilia et Guigona donnèrent leur assentiment, dont furent témoins leur père
Guigues, Pierre de Viriville, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D, II, 39 ; Cart,
de Bonnevaux,23, n°37.
4284
(1167/1194).
de
Jean
Satolas (Sattulas) cherchait difficulté aux frères de Bonnevaux, mais il en fit remise entre les mains
du seigneur Drodon [deBeauvoir], en présence de l'abbé
Hugues. Témoins: ... Gualon de la Tour,... Rostang
de Collonge (Colunges)et Barnard de Lovel. Approbation de sa femme Barracana et de ses fils ; témoins :
les mêmes et le mistral Johannuns.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II,38-9;Cart.
de Bonnevaux,22-3,n° 36.
4285
(1167/1194).
Jocerand de Revel et son frère Bertrand donnent
[aux frères] de Bonnevaux, entre les mains de l'abbé
Hugues, tout ce qu'ils possédaient à Macioneya; on
reçoit leur frère comme moine. Garants : Pierre Humbert et Fulcon de Tornino.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D. II, 70-1; Cart.
de Bonnevaux,54-5,n° 116.
4286
13janvier 1167/8.
Serment d'Isoard, [comte de Die], fils de Jaucerand
et de Béatrix, à Pierre, évêque de Die. Il promet de respecter sa personne et ses biens, de le défendre contre
toute attaque, de lui rendre à toute réquisition le château de Luc et ses fortifications. Il donne comme otages
et garants : Hugues d'Aix, Eschafin, G. de Guisans,
G. de Luzerand, Géraud, Odon et Humbert de Quint,
Gau. de Véronne. Amaury d'Aucelon Pe. Rainier d'Oze,
Albert de Montclar, Pon. de Romeyer, Pierre le Moine,
Hugues Rainier et Iso[ard] Vicarii.Garants et témoins:
Nicolas doyen de Die et Jarenton de Quint [futur évêque]. Parmi les simples témoins : le sacristain Etienne,
W. Arberti prieur de St-Marcelet 28 autres...Alexandro
summo pontif. in sua sede in quiete vivente, Frederico
Roman, imper, regn..., a. 4 episc. PétriDien. episc.
Dien. episc.97; Opusc.288.*Viede s. Etienne,
COLUMBI,
év.de Die, 167.Galliachrist, nova, XVI,instr. 188.CHEVALIER(C. U. J.), Cart. de l'égl. de Die, 28-9.Trad. : CHEVA; Mém.
LIER
(J.), dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXIII,122-4
comtés Valent.-Diois,I, 35-7; Hist. de Die,I, 209-11,
441 =
H.de D. I, 827.BRÉQ.
CHORIER,
III, 388.
4287
(1168?).
Avec l'appui de l'empereur Frédéric I, les chanoines
d'Embrun se font remettre par leur archevêque Guillaume sa part du revenu de mines d'argent.
R. d'A. 41.
D'aprèsla bulle du 19mars 1169.—FOURNIER,
4288
St-Gilles, 1168.
Donation par Bertrand, comte de Forcalquier, à l'Hôpital de Jérusalem et à Geoffroide Brésil, prieur de StGilles. Fait dans la ville S. AEgidii,en la maison de
l'Hôpital, près de l'église de St-Jean-Baptiste. Il prie
l'archevêque d'Embrun, l'évêque de Gap, etc.
COLUMBI,
Manuasca,139; Opusc.408-9.
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4289
(Le Grand-)Serre et Châtillon, 1168.
Francon de Chatte (Chasta) et sa femme Elisabeth,
fille de Falcon de Châtillon, soulèvent des difficultés
au sujet de la vente faite par ce dernier [aux frères] de
Bonnevaux ; ceux-ci leur donnent 12 livres. Témoins
du serment de Francon, apud Serram:Hugues abbé de
Bonnevaux, Pierre et Hutbold de Chatte, Pierre de Vinay, Humbert de St-Georges, etc. ; de celui d'Elisabeth
apud Chastillun, dans la maison de Didier et Isrnidon,
Hutbold..., Didier de Châtillon... et Barnard Chavals,
messager (cursor) de Pierre de Viriville.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 90; Cart.
de Bonnevaux,74,n° 171.
4290
(1168?)
Humbert, prieur de Châtonnay (Catunnayo)confirme
la donation de l'abbé de Vienne à celui de Bonnevaux,
avec le pré de Vallelaissé par son fils Humbert. Témoins : Hugues, abbé de Bonnevaux. Son autre fils
Nantelme accorde son assentiment et reçoit de son père
un bénéfice. Approbation de Durand Eschaci, oncle de
Barnard de Maconeya,de qui le donateur avait acheté.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 66; Cart.
de Bonnevaux,5o,n° 100.
4291
1168.
Marie,fillede Gibold de Bournay (Barnay) et sa mère
Galdacuis élevaient des difficultés contre [les frères] de
Bonnevaux ; on lui donna 100 sols, dont Galdacuis et
son mari Boniface de Murinais (M-ays)eurent 25. Témoins : Pierre de Viriville, moine de l'abbaye, Algod et
Didier de Murinais, Philippe de Nerpol, etc., Guigues
de Parcia, Ismidon de Boczosel, Jocerand de Revel,
etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,49-50;Cart.
de Bonnevaux,33-4,n° 59.
4292
(1168?).
Nantelme d'Anjou (Anjoldo) donne à l'abbé Hugues
et aux frères de Bonnevaux un bois et une terre (planum) à Beceia, qu'il tenait de ses parents. Tout le couvent en est témoin avec le chevalier Ponce de Bellegarde. Il plante les limites de concert avec Bournon de
Voiron, son parent, Arbert mistral de Jarcieu (Jarceu)
et Ponce de Cruce. Sont garants ses frères Jarenton et
Hugues, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 136;Cart.
de Bonnevaux,120,n° 289.
4293
Bonnevaux, (1168?).
Le don de Becia fait [aux frères] de Bonnevaux par
Nantelme d'Anjou fut confirmé par ses frères Jarenton
et Hugues ; celui-ci se désista de ses réclamations touchant le pré de la Perrière (Petraria), qu'il avait cédé
auparavant entre les mains de l'abbé Hugues, en présence de Hugues Roux (Rufi), mistral de Moissieu
(Moysseu).La confirmation eut lieu dans le cimetière
de Bonnevaux, devant Berlion chevalier de Claveyson
(Clavayson).
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 136-7
; Cart.
de Bonnevaux,120-1,n°290.
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4294
1168.
Association de prières entre Hugues, abbé de l'Ile
Barbe (InsuloeBarbaroe) et l'abbé de St-Pierre hors des
murs de la porte [de Vienne].
LE LABOUREUR,
Masuresde l'tsle-Barbe,I, 113.= BRÉQ.
III, 408.
4295
1168.
Raymond, archevêque d'Embrun, du conseil de ses
chanoines et amis, donne à la prévôté d'Oulx (Ulcien.)
deux églises sur les confins de Briançon : St-Michel de
Cervières (Cerveria) et St-Pancrace, sous le cens de 3
sols, outre le synodique. Témoins : Radulfe, prévôt,
Hugues, sacristain, Radulfe de la Salle (Sala), archiprêtre, maître Bérenger, le chapelain Jean ; et les chanoines d'Oulx : Nicolas prévôt. Pierre de St-Donat,
Ponce prieur de Lacalmo..., Guillaume prieur de StArey(S. Arigii). — Ob memoriam et recordationem.
Ulcien.eccl.chartar. 159-60,n° 188.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx, 149.n° 154.= ROMAN,
27b.
4296
(Bénévent, fin avril 1168).
Lettre du pape Alexandre III à Henri roi d'Angleterre, au sujet de st Thomas de Cantorbéry ; elle lui est
envoyée par [Anthelme], évêque de Belley, et [Basile],
prieur de la Chartreuse. — A regiaesublimit.
S.THOMAE
Epist. iv, 2: éd. Lupus,629; Giles,II, 126.BOUQUET,
XVI,329-30.Patrol. lat. CC,480.Materialsfor history
Ann.Cartus.
of Thomas Becket,VI,395,440.LECOUTEULX,
II, 301-2,317.= JAFFÉ,7617-11391.
4297
(Mai 1168).
Lettre de Jean de Salisbury à Barthélemy (= Bau
doin, Baldewino), archidiacre [évêque!] d'Exeter (Exonien.). Il raconte la démarche faite auprès de l'empereur Frédéric par son familier [frère naturel ?] le chartreux (Terricus, Théodoric) pour le réconcilier avec
l'Eglise. Il lui fit appeler par lettres [Basile],prieur de
la Chartreuse, l'abbé de Cîteaux et l'évêque de Pavie.
— Ex quoprospere.
Cantuar. Epist.
JOANNIS
Saresber.Epist. 244. S. THOMAE;
Patrol. lat. CXCIX,281-7.
XVI,582-6.
II, 66; éd.419.BOUQUET,
= FOURNIER,
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 281-2.
Roy.d'Arles, 55-6.
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Fait en présence de Guigues, évêque d'Amelia, Guy
abbé du Miroir, Guillaume Morelli, prieur claustral,
Rostang prieur de St-Rambert et 17 autres. Témoins :
des moines et convers de Bonnevaux, Girin, abbé de
St-Just, etc. Sceaux de l'archevêque de Lyon G[autier]
et des abbés contractants. Sur le désir de Bonnevaux,
on sollicitera la confirmation du pape.
LELABOUREUR,
Masvresde l'Isle-Barbe,I, 109-11.= Gallia christ, nova,IV, 226.
4300
11 novembre 1168.
Associationde prières entre Hugues, abbé de Bonnevaux, et Hugues, abbé de l'Ile-Barbe, d. s. Martini.
BULLIOUD,
Lugdun.sacroprophan.X, 37.LE LABOUREUR,
Masvresde l'Isle-Barbe,I, 112.= Galliachrist, nova,IV,226.
BRÉQ.III, 408.
4301
(Avant 1169).
Accord (compositio)arrêté par Guillaume de Bénévent, archevêque d'Embrun et légat du Siège apostolique, au sujet de la donation de Manosque aux Hospitaliers par Guigues, comte de Forcalquier.
Mentionnédans la confirmationde son neveu Guillaume
le Jeune, comtede Forcalquier,1180.— COLUMBI,
Opusc.89.
= BRÉQ.
13.
IV,
4302
Richerenches, 5 mars 1168/9.
Donation au Temple de R-s par Aldebert et Saramand
de Valaurie de leur avoir au territoire de Granouillet,
entre lesmains de Guillaume,évêquede Trois-Châteaux.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,100,n° 98.
Gallia christ, noviss.IV, 53.
4303
(1159/1181).
Lettre du pape Alexandre III aux prévôt et chanoines
d'Embrun ? (Eburdinen.), leur annonçant qu'il a annulé l'excommunication portée contre eux par leur archevêque. — Cum tu fili.
GREGORII
IX Decret,lib. II, t. 20,c. 16.= FORNIER,
Hist.
301.
ROMAN,
AlpesMarit. I, 720.JAFFÉ,8959-13894.

4304
Bénévent, 19 mars (1169).
Lettre du pape Alexandre III aux chanoines de
l'église d'Embrun : par crainte de l'empereur Frédéric,
tyran et persécuteur de l'Eglise, leur défunt archevêque Guillaume (2235-68) leur avait cédé des posses4298
Bénévent, 25 mai 1168.
sions et revenus de sa mense ; le nouveau [Raymond]
Alexandre III mande à Simon, prieur de Mont-Dieu,
s'est vu contraint à sa promotion de ratifier cette conet Bernard de Corilode se rendre, dans les deux mois,
cession, car ils lui avaient enlevé sa portion de l'Arauprès de Henri roi d'Angleterre et de l'exhorter à rapgentière. Le pape ordonne au prélat de révoquer ces
peler st Thomas dans son église de Cantorbéry, à moins
cessions extorquées et aux chanoines de lui rendre sa
qu'[Anthelme]évêque de Belley et [Basile]prieur de la
part des mines de l'Argentière (de Curego) et de FreisChartreuse, ne l'aient obtenu. — Ad vestraedilectionis.
sinières (Faravello). — Ad aures nostras.
S. THOMAE
Cant. Epist. iv, I : éd. Lupus, 637;Giles, II,
113.BOUQUET,
XVI,332.Patrol. lat. CC,487.PFLUGK-HART- —Bibl.de Grenoble,ms. 1455,202.Valbonnays,2eReg.183.
FORNIER
(Marc), Hist. AlpesMarit. III, 214; trad. I, 718Iter.Italic. 808.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.II, 305-7.=
TUNG,
R. d'A.41.
25e,27b.FOURNIER,
9.= ROMAN,
JAFFÉ,7625-11405.
4299
4305
L'Ile-Barbe, 22 novembre 1168.
1eravril 1168/9.
Accord entre Hugues, élu abbé de l'Ile-Barbe, et HuRoger de Clérieu (Claireu), du consentement de sa
mère Mateline et de ses vassaux, augmente les donagues, abbé de Bonnevaux, au sujet des dîmes de Chaltions antérieures de son père Silvion (Silvius), de sa
vas. Elles sont attribuées aux cisterciens, qui remettent aux bénédictins une dette de 600 sols monnaie de
mère, de ses frères et de lui-même aux chevaliers du
Vienne et en ajoutent 4oo ; on échange en outre quelTemple de Richerenches.Fait entre les mains de Déodat
de l'Estang (Deodede Stagno), sur le texte des Evangiques terres. Chaque année, à la st Martin, l'abbé de
Bonnevaux devra rendre visite à celui de l'Ile-Barbe.
les, en présence de Guillaume Hugues, évêque de Trois-
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Châteaux, et de Bérenger, évêque de Vaison. Douze de
ses vassaux prêtent serment et 64 se portent garants
(fidejussores). Guillaume de Clérieu, abbé de St-Félix,
confirme ce don... fer. 3, luna 30, a° I. D. 1168. Roger
reçoit en échange de ce don un cheval de 5oo sols et
1000sols Viennois.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,97-9,n°96.
Galliachrist, noviss.IV, 53.
avril 1168/9.
4306
1er
Confirmation par Ainienz, épouse de Raimond du
Bourg, de la donation de son fils Raimond aux frères
du Temple de Richerenches. Fait en présence de Guillaume Hugues (Ugonis), évêque de Trois-Châteaux,
R. Truc, chanoine de St-Ruf, B. prêtre de St-Restitut,
etc.. a° ab I. D. 1168... fer. 3, luna 30.
n° 207.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart.de Richerenches,184-5,
Galliachrist, noviss.53-4.
4307
1169.
Guillaume de Roussillonconfirme aux frèresde Bonnevaux les dîmes sur le territoire de St-Maurice[-d'Exil],
en présence de l'abbé Hugues. Témoins : Adon, Michel
sous-prieur,... Ponce de Roussillon, moines de l'abbaye, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 137;
Cart. de Bonnevaux,121,n° 291.
4308
(Vers 1169).
Hugues d'Anjou (Anjoldo) se désiste de sa querelle
contre [les frères] de Bonnevaux au sujet du pré de la
Perrière (Petraria).
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 149;
Cart. de Bonnevaux,33, n° 323.
4309
1169.
Isard de Moras suscite une querelle contre les frères
de Bonnevaux, puis se désiste. Témoins : Soffred de
Clermont, Pierre de Viriville et Ponce de Ruy, moines,... Barnard écuyer d'Arnaud Guinant.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II,137; Cart.
de Bonnevaux,121,n° 292.
4310
Roussillon, 1169.
Dans un plaid ap. Russillionem, dans la maison et
en présence d'Hotmar Raculf, Pétronille, veuve de
Bérard de Septême, se désiste de sa querelle contre
[les frères] de Bonnevaux au sujet de la grange de la
Perrière (Petraria), elle, son fils Guy et sa fille. Témoins : ... Guy mistral de Roussillon.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 149;
Cart. de Bonnevaux,133,n° 324.
4311
Durbon, 1169.
Arbert Faisani cède au prieur Bertrand et aux frères
[de Durbon] son droit sur le pré Riperti de Chamousset
(C-osset),moyennant 2 sols 9 den. Fait devant la porte
de la maison inférieure. Témoins : André procureur,
etc. .. Grégoire, évêque de Gap.
Chartesde Durbon,75,n° 73.= ROMAN,
GUILLAUME,
27b.
4312
Léoncel, 1169.
Lantelme de Gigors (Gigorz), de l'assentiment de son
épouse Gotolende (Gutotentoe)et de son fils Lantelme,
donne aux frères de Notre-Dame de Léoncel (Liuncelli)
le pâturage pour leurs bestiaux de Choméane (Calme
REGESTE
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Mediana) à la Chaudière (Caldarie), avec une condamine ; on lui paye 120sols monnaie de Vienne. Fait
dans l'église de Léoncel, en présence du couvent et de
l'abbé Hugues. De l'approbation de sa femme et de
son fils sont témoins : Jean prieur de Léoncel, Guillaume d'Ornacieu, moine, Guillaume prieur de Gigors,
etc. Lantelme revint au chapitre de Léoncel : pour confirmer sa donation, il déposa le livre des Evangiles sur
l'autel de Notre-Dame et pria Pierre, évêque de Die,
d'apposer son sceau à la charte.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,19-20,n° 16.
4313
Valence, 1169.
Il y avait discorde entre Hugues Gautier (Galterii),
prieur de St-Félix à Valence, et les châtelains de Montélier (chaaslani castri Montilisii), le premier affirmant
que les animaux de sa maison avaient joui de tout
temps du droit de pâturage dans tout le mandement,
ce que les seconds niaient. Le prieur établit son droit
devant Odon, évêque de Valence, et répondit que l'interruption dans l'exercice de ce droit correspondait à
une période où sa maison n'avait pas de bétail. Le prélat, du conseil de praticiens (periti), confirma son droit
et imposa silence aux châtelains et aux habitants de
Montélier. Act. Valentioe, en présence de Guillaume
évêque d'Amelia, Martius et son frère l'abbé de StMichel-de-l'Aiguille (Secureti), le chantre Guillaume,
Abon d'Allex (Alesio), Hugues d'Etoile (Stella), etc.
Sceau de l'évêque.
Insérédans l'actedu 29oct. 1261; vidimusdu 4 mars 1312.
— S. Congreg. Consistorii(1764),Summar. n° 8. CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,52-3,n°41.
4314
Marseille, 5 avril 1169.
Raymond,archevêque d'Embrun, atteste apud Massiliam, dans l'église de la Major, avoir fait une transaction,
étant évêque de Carpentras, entre R[aymond], évêque
de Marseille, et Guillaume de Signe.
Galliachrist, nova,III, instr. 207.= BRÉQ.
III,418.Gallia
christ, noviss.III, 243.
Mai 1169.
4315
Guillaume, sacristain de Romans, résigne à la communauté des chanoines de St-Barnard 6 den. de cens
qu'il percevait à titre d'obédience sur la maison de
Barnard de Châtillon. Celui-ci en cède la propriété,
sous la condition qu'on servira une réfection à toute la
communauté le jour de sa mort Témoins : Ainard de
Moirans, l'archiprêtre Ponce, 12autres et 2 bourgeois...
ind. 2..., regn. Fredelico Roman, imper. Data p. man.
mag. Garini vice cancell.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.134-5,n°3o8.
GIRAUD,
Mai 1169.
4316
Yves, abbé de St-Pierre hors la porte de Vienne, du
conseil et du consentement d'Etienne prieur claustral,
Hugues camérier (trésorier), Foucher procureur, Ponce
prieur de St-Julien[-de-Lerms], Boniface prieur de
Satolas (Salulas), Nantelme prieur de St-Romain[-deSurieu], Girard prieur des Hayes (Ayes), etc., donne à
l'abbé Hugues et aux frères de Bonnevaux les dîmes
du territoire de St-Vitet de celui de Doissin (Duyssino),
dépendant de la maison de Satolas, entre des limites
16
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spécifiées, sous le cens de 5 setiers de seigle, 3 de froment et 2 charges d'âne de vin à la mesure de Vienne.
Témoins : Guy, Sieboud cellérier, Pierre Adoardi, moines de Bonnevaux, maître Anselme, Bernard chapelain
de Satolas, Garnier chapelain de St-Julien et tout le
chapitre.
Arch. de l'Isère,B. 3603,origin.parch. —CHEVALIER
(U.),
Cart. de St-André-le-Bas,
n°
302-4, 87*.
4317
29 juin 1169.
Confraternité entre les églises de Maguelonne, Mende,
Uzès, Aspres, St-Ruf et Cassan. Aucun autre chanoine
ne sera admis aux secrets du chapitre, à l'étude (studium) du cloître et au repos du dortoir... ind. 11 [=2],
in nat. apostol. Pétri et Pauli.
Gallia christ, vet.III, 573.
4318
Octobre 1169.
Après plusieurs contestations, il est convenu que les
chanoines de St-Félix [de Valence] abandonnent aux
religieux de Léoncel (L-llen.) les dîmes du territoire du
Conier (Coognerii) et de la métairie de Bessey (cabannaria del Becè)au territoire de Parlanges (Paralangas),
qui va de S. Iterio à la route de Montélier (Montelles et
du chemin royal à la terre de l'Hôpital, sous le cens
annuel de 40 setiers annonoe (froment, seigle, orge et
avoine). Hugues, prieur de St-Félix, donne en outre
aux frères de Léoncel les terres du Pont, sous le cens
de 4 sols. Paix faite en présence d'Odon, évêque de
Valence, Hugues abbé de Bonnevaux, Guigues, évêque
d'Amelia, Giraud, abbé de Léoncel, du prieur Jean, de
chanoines de Valence, de maître Asselme, Pierre abbé
de Saou (Saonen.), Ber. prieur de St-Vallier (S. Valerii),
Hugues prieur de St-Félix, etc., du baile Pierre. —
Quis est qui nesciat.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,20-1,n°17.
2 novembre 1169.
4319
Obit de [Ro]manet Felperii ou Felparii, à Vienne.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,II, 102,n° 4681.
4320
Bénévent, 4 décembre (1169).
Le pape Alexandre III confirme au prieur Bertrand
et aux frères de Durbon la liberté à eux accordée par
Grégoire, évêque de Gap, à la sollicitation de feu Guillaume, archevêque d'Embrun, que l'église de StJulien[-en-Beauchêne], située près de leurs limites, ne
puisse être aliénée. — Justis petentium.
Chartes de Durbon,71,n° 71. = ROMAN,
28e.
GUILLAUME,
4321
Bénévent, 7 décembre 1169.
Bulle du pape Alexandre III adressée au prieur Bertrand et aux frères de Durbon (Durbune), par laquelle
il prend leur monastère sous la protection de st Pierre,
ordonnant d'y observer la règle de st Benoît suivant
l'institution des Chartreux ; il confirme la possession
de leurs biens, dont il précise les confins : défense aux
agriculteurs et aux femmes d'y pénétrer. — Religiosam
vitam.
CHARRONNET
(Ch.),dans Bibl. de l'éc. d. Chartes, 3esér.,
Chartes de Durbon,72-4,n° 72.—GalV, 437-9.GUILLAUME,
lia christ, nova,I, 463.JAFFÉ,-1165427b.
ROMAN,
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4322
(Fini 1169?).
Guillaume, surnommé de Poitiers (Pictaviensis),
comte de Valentinois par la grâce de Dieu, prend sous
sa protection l'abbé G[éraud] et les frères de Léoncel
(Liuncelli), les exemptant de tout péage et exaction, et
se déclarant à leur service, pour mériter d'être réconcilié avec Dieu.
RIVAZ
(P. de), Diplom.de Bourg. II, n° 194(Anal. 56).—
Bibl.Sebus.46-7(à 1183).CHEVALIER
GUICHENON,
(U), Cart.
de Léoncel,21-2,n° 18. = *BOISSIEU
(S. de), Usage d. fiefs,
256; 3e,I, 316.GEORG.
I, 715. BRÉQ.
IV, 49. CHEVALIER
(J.),
dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,273-4(à part, I, 185).
4323
(Après 1169?).
Roger de Clérieu (Roggerius de Clariaco, Rotgerius
de Clariaquo), pour la rémission de ses péchés, concède
à la maison de Léoncel (Liuncelli) l'exemption, pour
leurs animaux et meubles, de tout péage (pedagium)
ou redevance (usaticum), leur accordant libre passage
dans ses domaines par terre et par eau. Témoins : B[ernard abbé de Léoncel, B. de Chabeuil, moine, Hugues
de Montélier (Montilisio),chanoine, etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,23-4,n°20.
4324
(Après 1169 ?).
Guillaume, seigneur de Châteauneuf(-d'Isère, Caslri
Novi), concède à l'abbé Bernard et à la maison de Léoncel (L-lli) l'exemption de tout péage, exaction ou redevance (usatica) dans ses domaines sur terre et sur eau.
— Ne gestarum rerum.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,24, n°21.
4325
(Vers 1170).
Bulle du pape Alexandre III, portant défense de bâtir
des maisons ou granges près de l'abbaye de Bonnevaux.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II,28;Cart.
de Bonnevaux,12,n° 4 ==JAFFÉ,-13781.
4326
(Vers 1170).
Bulle du pape Alexandre III, exemptant l'abbaye de
Bonnevaux de toutes dîmes envers les ecclésiastiques.
CHEVALIER
(U), dans Bull.acad. Delphin.D, II,28; Cart.
de Bonnevaux,12,n° 5. = JAFFÉ,
-13782.
4327
(Vers 1170).
Bonnefille et Aalgarde, filles de Falcon Amblardi,
donnent aux frères de Bonnevaux une terre à la Perrière (Petraria) et reçoivent 14 sols, dont leur soeur
Jeanne aura sa part. Garants : Berlion de Bellegarde,
etc. Témoins : ... le mistral Girbert, qui attestent l'assentiment de Nantelme Valloyri, aïeul....
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 15o;Cart.
de Bonnevaux,134,n°326.
4328
Pinet, Milieu, (vers 1170).
Boson Roux (Rufus), Guigues de Vienne et Didier de
Nacin donnent aux frères de Bonnevauxune terre à la
Perrière (Petraria). Témoins et cautions. Ce don est
approuvé par Isilie, femme de Pierre Roux, par l'épouse
de Boson Roux et leur fils Galand, ap. Pinetum, et par
Marie de Milieu, soeur de Boson Roux et son fils Didier,
ap. Milieu.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 149-50
;
n° 325.
Cart. de Bonnevaux,133-4,
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4329
Réotier, (vers 1170).
Donation du lieu de Lure à Guigues, abbé de Boscaudon, par Fulcon d'Alzon (Alsonicis), Frezol et son
frère Rambaud, son neveu Raimond Laltir, Audibert
de Valleet son frère Guillaume, ses fils Léger et Audibert, Bertrand de Gravezon, Guillaume de Montlaur et
le frère de Léger Alfandi; ils placent les bornes en présencede Pierre, évêque de Sisteron. Témoins : Bertrand
de Lure, etc. Fait ad radicem montis qui vocatur Reorterius.
112.
Paris, Bibl.Nat., ms. lat. 12663,

[de Durbon] leur droit in Costa Plana, moyennant
43 sols. Témoins : André, procureur, etc. Fait au pas
Rivi Frigidi.
Chartesde Durbon,76,n°76.= ROMAN,
GUILLAUME,
28e.

4330
Manosque, (vers 1170).
Guillaume, comte de Forcalquier, donne à Guigues,
abbé de Boscaudon,un emplacement à Lure près la fontaine de Martarol, pour y fonder une abbaye, travailler
la montagne, etc. Fait dans le bourg de Manosque et le
cloître de Ste-Marie. Témoins... Giraudus sac. scr.
112b.
Paris, Bibl.Nat., ms. lat. 12663,
4331
Chalais, 1170.
Bernard, abbé de Chalais (Calisien.), déclare que les
possessions de ses très chers frères] les Chartreux
(Cartusien.) s'étendent de la vallée de Tenaison (Tinison) en montant à la Charmette (Chalmeta Guntelmi)
jusqu'au rocher qui enclôt la grande Correrie (major
Coroeria) ; au besoin, ils cèdent leurs droits sur les
parties qui leur appartiendraient. Fait en chapitre,
sous la présence de Nantelme évêque de Belley et de
Jean évêque de Grenoble. Témoins : Radulphe doyen de
Grenoble, Bertrand prieur de Durbon, Jean moine de
Meyriat(Majorevi), etc.
PILOT
DETHOREY,
Cartul.de Chalais. 40-1,n°23. LECOUAnn.Cartus. II, 326-7.
TEULX,
4332
(Vers 1170).
Ay[nard?],prieur de Domène, concède au clerc Guillaume du Puy (de Puteo) des terres à Villarchiar (Villarsiar), la Ravoire (Villaramar), Alteville (Altavilla),
la Porte (Porta) et Hermillon (Armelonum),sous le cens
de 6 sols et 10livr. d'entrée. Le clerc cède ses dîmes de
Theys (Tesi).
Cart. de Domène,254,n° 238,1.
MONTEYNARD,
4333
(Vers 1170).
Le clerc Guillaume du Puy prête à fonds perdu à
Ay[nard?],prieur de Domène, 1000sols Viennois, dont
l'intérêt sera de 8 livr. ou leur valeur annonoe,estimée
20 setiers de froment, 20 d'orge et seigle mêlé et 43
d'avoine payables à Theys (in Teso)à l'octave de st André (7 déc). Garants : Nantelme Ainars et ses fils, Guigues Alvars, Guillaume de Domèneet Hugues de Theys.
L'intérêt sera remis par André prêtre de Theys.
Cart. de Domène,254-5,n° 238,2.
MONTEYNARD,
4334
Garnesier, 1170.
Agathe, fille de Ricaud Alboini, sa fille Sebionna et
son mari donnent au prieur Bertrand et aux frères [de
Durbon] leurs droits à Burriane. Témoins : André procureur, etc. Fact. in Garnazea, dans le pré de Grimaud.
Chartes de Durbon,76,n° 75.= ROMAN,
28e.
GUILLAUME,
4335
Rieufroid, 1170.
Guillaume Clareti, de Lus (Lunis), sa femme Agnès
et ses frères donnent au prieur Bertrand et aux frères

4337
Durbon, 1170.
Ponce Arrabaz donne au prieur Bertrand et aux frères de Durbon ses droits au mandement de Recours
(Rocos), moyennant 20 sols Viennois. Témoins : André procureur, Pierre de Villosco,prieur de Montmaur,
Etienne, chapelain du même lieu. Fait à la porte de la
maison supérieure... G. évêque de Gap, Frédéric emp.
d. Rom., Alexandre III pape.
Chartesde Durbon,75-6,n° 74.= ROMAN,
28e
GUILLAUME,

4336
Durbon, 1170.
Hugues Urseti cède au prieur Bertrand et aux frères
[de Durbon) ses droits dans leurs limites, moyennant
45 sols. Témoins : André procureur, etc. Fait dans l'hospice de la maison inférieure.
Chartes de Durbon,77,n° 77. = ROMAN,
28e.
GUILLAUME,

4338
1170.
Yves, abbé de St-Pierrede Vienne, fixeà 3o sols (écus)
les droits pour les mistralies de St-Prim, Assieu et
Massieu et à 60 sols pour celle de Vernioz (Vergue).
Hist.de Dauph. 1,861; 2e,661.
CHORIER,
4339
1170.
Géraud d'Ussel remet à Gaucerand de St-Romain
tous ses droits sur les châteaux et territoires de Deler
et dans les paroisses de Bersenne et St-Martin, en garantie de 152marcs d'argent.
Arch. de l'Isère, B, 3017,orig. parch.
4340
(Vers 1170).
Pierre, archevêque de Tarentaise, fait le partage des
biens de son diocèse avec son chapitre, du conseil des
Chartreux, etc. Confirmation par Amédée, procureur
de la Chartreuse et son neveu Guillaume, anciens chanoines de Tarentaise.
Gallia christ. nova,XII, instr. 383-5.
4341
1170.
Fondation de la Chartreuse du Val-St-Hugonà l'aide
des donations de Hugues d'Arvillard, sa femme Alix
(Aalis, Audissia) et son fils Hugues, Sofred Ainardi, sa
femme Vernenchia et son fils Sofred, Nantelme Ainardi
et ses fils Ainard, Arbert et Pierre, Hugues de la Rochette, Béatrix, comtesse de Genève, Geoffroyde Bellecombe, Guy de Châteauneuf, Villenchia de Morêtelet
ses fils Aimeric, Humbert, Pierre et Bermond. Les limites de la nouvelle fondation sont déterminées en détail
et la maison commence à être habitée l'an de I'Incarn.
1170(ou 1173), la 18e(ou 17e)ann. de Jean, évêque de
Grenoble.
Invent.Graisivaudan,I, 29.Allard (G.),Mss.I, 93.—MoROTIUS
(Car.), Chronologiums. Cartus. ord. (1681),239.
Cart. de Domène,374-5.BURNIER
MONTEYNARD,
(Eug.), dans
Mém.acad. Savoie,B, XI ; Chartreusede St-Hugon,253-5,
n° 1. = «. Gen.386.LE COUTEULX,
II, 378.
La Ferté-sur-Grosne, (vers 1170).
4342
Girard, comte de Vienne et de Mâcon, fait donation
à l'abbaye de la Ferté de biens au bourg de Lons-le-
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Saulnier (Ledonis).dans le pagus de Besançon.Témoins:
Uldric de Vienne, etc.
Chartesde Cluny,V, 584-6,n° 4233.
BERNARD-BRUEL,
4343
1170.
Guillaume, archevêque de Vienne, du consentement
des parties, met fin à un différend entre les chanoines
de St-Maurice et le prieur de St-Sauveur[-en-Rue]. En
présence desabbés de St-Pierre,de St-Chef (S.Theuderi)
et de St-André, et du conseil de chacun de ses chanoines, il attribue au second l'église de St-Sauveur de Vocance ( Valcanci), sous le cens de 10 sols et une livre de
cire à la St Martin en faveur de l'église de St-Maurice.
Témoins : le doyen Boson, le chantre Rostang, les archidiacres Guillaume, Borno Laura et Bernard Alamand,
maître Aimon et 10 autres.
Cartul, de St-Sanveur-en-Rue,
GUIGUE.
47-8,n° 100.
4344
1170.
Terric (Thericus), frère convers de l'ordre des Chartreux, de la famille du grand Frédéric, fonde des aumônes de cet empereur l'église et l'hôpital de la maladrerie de Virieu, et place cette maison sous la protection de la Silve-Bénite.
*LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 279.LAGIER
(A.),dansBull.
acad. Delphin.4e sér. II. 280.cf. 220;La chartreusede la
Sylve-Bénite.68.cf. 8.
4345
Veroli, 17avril 1170.
Bulle du pape AlexandreIII adressée à Hugues, abbé
de Bonnevaux, par laquelle il prend son monastère
sous la protection de st Pierre et lui confirme les possessions provenant des ventes ou dons de Drodon élu
[archevêque de Lyon. Guillaume, doyen de Vienne,
Humbert de Bellegarde,Nantelme et Humbert de Châtonnay, Jocerand de Revelet son frère Bertrand, Hugues
de Moncuc, Guillaume de Châtillon et son fils Falcon,
Armand Cardonis, Pierre de Mongela, Guillaume de
Milieu, Humbert de Miribel. Manassèsfils de Roger et
Vivien fils de Gautier Albutii
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,27-8; Cart.
de Bonnevaux,11-2,n°3. = JAFFÉ,
-11766.
6 mai 1170.
4346
Convention entre l'église de St-Félix, dont le prieur
est Hugues Gauterius, et les frères de l'Hôpital près
des murs de Valence,qui a pour maître Géraud de Larnaz; désormais, l'église n'exigeraplus des frères la dîme
de la nourriture de leurs bestiaux et des novales travaillées de leurs mains ou à leurs frais ; il en sera autrement des terres affermées. Sur le manse dels Chabertz
et la métairie (cabannaria) de Pierre Morra, la métairie del Revest et les deux vignes près de la grange et
du Revest, elle aura diverses redevances. Fait à double, les deux chartes séparées par A, B, C. et munies
des sceaux des parties ; en présence d'O[don], évêque
de Valence, Guillaume, évêque d'Amelia 1, Hugues
d'Etoile et Guiguesde St-Roman, chanoines de Valence,
Hugues de Barcelone, maître du Temple, et son confrère Raimond de Crussol, etc. (16).
CHEVALIER
(U), Codexdiplom.ord. S. Rufi,53-4,n° 42.
1.Ceprélat,qu'on a vu plus haut (nos4313et 4318)et qu'on
retrouvera plus loin, ne figurepas dans les listes des évêquesde ce diocèseitalien.
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4347
20 juillet 1170.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé Raymond et aux frères de St-Ruf, les exemptant de payer
des dîmes ou prémices pour les terres défrichées (novalia) par eux ou à leurs frais et pour la nourriture de
leurs bestiaux. Comme prérogative, l'abbé pourra tonsurer ses chanoines quand il n'aura pas d'évêque sous
la main.
(U.), CodexdiValbonnays.2eReg.n° 174.— CHEVALIER
plom.S. Rufi,54-5,n°43.= Gal. christ, vet.III, 8o3b.JAFFÉ,
-11819.
4348
Oulx, 6 août 1170.
Pierre Arnaldi, de Briançon, se rend à l'église de
St-Laurent-d'Oulx (de Ulcio) et remet au prévôt Nicolas ses dîmes dans le château ou mandement de Briançon ; les revenus lui en seront payés, sa vie durant, par
les serviteurs de la maison ; après sa mort, son fils Guigues fera 12den. de rente. Il fait remise au prévôt de
10 livres Valentinoises reçues en gage des dîmes de Cervières (Cerveria), qu'il abandonne aussi. Fait dans le
verger de St-Laurent,ind. 3, epacla1, luna 20.Témoins:
Jean prieur, Pierre sacristain, Francon procureur, etc.
Ulcien.eccl. chartar. 147,n° 168.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carted'Oulx, 161-2,n° 156.= ROMAN,
28e.
4349
Frascati, 16décembre (1170/1172).
Lettre du pape Alexandre III adressée à l'évêque de
Viviers, lui reprochant d'avoir laissé dépouiller les religieux de St-Rufde l'église de St-Andéol,qui leur avait
été confirmée par décision pontificale, de s'opposer à
l'élection du prieur par l'abbé et de laisser remplir les
fonctions curiales par les chapelains. — Cumreligiosos.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,55-6,n°44-ROCHE.
Armor.évêq. Viviers,I, 330-1.
4350
(1070/1071).
Gautier Maletet son fils Gautier donnent au Temple
[de Vaulx] le tènement de Pierre Donzella et tout leur
avoir du chemin de Valt ad maresc, plus 3 solsde cens
sur une autre terre. Gautier livre en outre son fils Guillaume à la maison du Temple, entre les mains du commandeur GeoffroyFulcherii.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X,399,n°5;
Cart. du Templede Vaulx,49.
4351
( 1170/1174).
Lettre de Guillaume (W.). dictus archevêque de
Vienne, aux religieux de Tournus, les remerciant de
leurs efforts pour la délivrance des clercs de Viviers,
tenus captifs par Humbert de Beaujeu. — Significatum
est.
JUENIN,
Nouv.Hist.de Tournus,pr. 172.BOUQUET,
XVI,102.
Gallia christ, nova,XVI,instr. 224-5.BERNARD
(A.),Cart.
de Savigny.I, xciijh.= BRÉQ.
III, 429(1170);474(1172).COLLOMBET,
II, 81-2.
4352
(1170/1175).
Naissanceà Romans du troubadour Folquet.
Hist.S. Barnard-Romans,II, 121-4.Répert..Bio,
GIRAUD.
1537.
4353
(1170/1180).
Adémar Loarenc le Flamand (Flamencs) donne au
Temple [de Vaulx] une part de la terre qu'il avait
sous Amelacin,pour son frère Frances ; et Pierre de So-
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lier (Solario) donne sa moitié et reçoit 8 sols 1 setier de
seigle.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 398-9,
n°4; Cart. du Templede Vaulx,48-9.
4354
(1170/1180).
Adémar Senioreti donne au Temple [de Vaulx] un
pré derrière le moulin de Pierre Rovorie, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 396-7,
n° 1 ; Cart. du Templede Vaulx,46-7.
4355
( 1170/1180).
André de l'Ilate (Islata) vend aux frères du Temple
deux pièces de terre près de leur maison, moyennant
4 liv., avec l'assentiment des moines d'Artas. Adémar
Senioreti acquiert de ceux-ci leur seigneurie et la vend
au Temple au prix de 40 sols. Reçu par Olivier, commandeur de la maison du Temple de Vaulx. Assentiment des parents d'André, qui reçoivent 10 sols; témoins.
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X,404-5,
DELACHENAL
n° 13; Cart. du Templede Vaulx,54-5.
4356
(1170/1180).
Antelme de Montluel donne aux frères du Temple
[de Vaulx] son avoir à Ponas (Paunas), en échange de
ce que les frères possédaient à Illins (Illin). Assentiment
de Berlion d'Illins, de la femme et du fils d'Antelme.
Témoins : frère Pierre de la Côte, etc.
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 413-4,
DELACHENAL
n°30; Cart. du Templede Vaulx,63-4.
4357
(1170/1180).
Arbert Malet donne [vend] à la maison du Temple [de
Vaulx] 3 setérées 1 quartelée de terre près du saule de
Vaulx (Valleis), et reçoit 3o sols et 1 cheval ; on donne
3 sols à son intendant (proepositus)Geoffroi.Témoins:
Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 407,
n° 18; Cart. du Templede Vaulx,57.
4358
(1170/1180).
Audemar de Demptézieu (Dentaiseu)se rend à la maison du Temple [de Vaulx] et lui donne son avoir aux
châtaigneraies (castaneis) d'Ostrie (Ytras?), au Coinde
l'Aubépin et à la Buissière (Boxeiri). Assentiment de
ses fils.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 4112,
n° 26; Cart.du Templede Vaulx,61-2.
4359
(1170/1180).
Aymon Folapès et sa femme, Aténulfe et son frère
vendent à la maison du Temple [de Vaulx] une terre à
Beaumont, pour 15 sols. Témoins : frère Pierre de la
Côte et Aymon de Boczosel.
DELACHENAL
(R.),dans Bull.acad.Delphin.D,X, 405,n°15;
Cart. du Templede Vaulx,55.
4360
Vienne, (1170/1180).
La maison du Temple de Vaulx (Valt) reçoit en gage
pour 7 liv. de Bernard Faber, de St-Alban, un peu de
terre en alleu (in predium) au-dessus de St-Alban, au
Raffour (al Rafurn). Témoins : Guy prêtre de St-Alban, Pierre chapelain, etc. Assentiment de la famille
donné à Viennedevant Pierre de la Côte, le prieur d'Artas (Artais), etc.
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DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 418,
n°37; Cart. du Templede Vaulx,68.
4361
(1170/1180).
Boson d'Espineeayant reçu la sépulture dans la maison du Temple de Vaulx (Valt), sa femme Péronie
donne son avoir sur deux champs à Bagnuelt, en les
Espines. Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad.Delphin.D, X,413,n°29;
Cart.du Templede Vaulx,63.
4362
(1170/1180).
Boson Maletse donne à la maison du Temple [de
Vaulx] ; il lui cède une vigne à Domarin et le pâturage
dans les terres de son père, avec son avoir au «diocèse»
de St-Bonnet, etc.
DELACHENAL
(R.).dansBull. acad. Delphin.D,X,403,n° 10;
Cart. du Templede Vaulx,53.
4363
(1170/1180).
Garin de Valt vend, au prix de 100 sols, au Temple
[de Vaulx] son pré à Mornas, sa seigneurie sur celui en
Pascalt et le moulin des moines, et 3 den. sur le pré
Brunicard. Fait entre les mains du commandeur] Olivier de Vaulx (Valz). Assentiment de son épouse Anne.
Témoins.
DKLACHENAL
(R.), dansBull. acad. Delphin.D, X,398,n°3;
Cart. du Templede Vaulx,48.
4364
(1170/1180).
Garin de Vaulx (Valt) vend à la maison du Temple,
moyennant 100 sols, un pré à Mornas ; approbation de
sa femme Anne. Fait entre les mains d'Olivier, commandeur du Temple de Vaulx ; témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 401,
n° 7; Cart. du Templede Vaulx,51.
4365
(1170/1180).
Garin de Vaulx (Valt), Aemar et Olivier ses fils cherchaient dispute aux frères de la maison du Temple, au
sujet de Radulphe de Montballer et ses enfants : ils
renoncent à leurs prétentions et confirment à cette occasion les donations de leurs ancêtres, la faculté de
faire paître les animaux, la 1/2 des Lechères et les eaux
du moulin : on leur donne 60 sols, etc. Témoins :
Pierre de la Côte, etc., Milon chapelain du Temple, et
Vifred chapelain de l'Isle-d'Abeau (Isla).
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 417-8,
n° 36 ; Cart. du Templede Vaulx,67-8.
4366
(1170/1180).
Garin de Vaulx (Valt) se donne lui-même avec sa
femme à la maison du Temple, à sa mort ; ils concèdent 7 pièces de terre à Mornas et à la croix de Genas
(Jauna), 4 de leur vivant et 3 après leur décès. Fait
entre les mains d'Olivier, sous clause d'être reçus en
santé, s'ils le veulent, dans la confrérie (fraternitas)
du Temple. Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 410-1,
n° 24; Cart. du Templede Vaulx,60-1.
4367
(1170/1180).
Gautier Malet donne à la maison du Temple [de
Vaulx] son fils Guillaume Malet, etc. Cf. n° 435o.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 4o3,
n° 11; Cart. du Templede Vaulx,53.
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4368
(1170/1180).
Gautier de St-Bonnet, à la suite de plusieurs dons,
cède [au Temple de Vaulx] une chute d'eau (musnâr)
au-dessous du moulin de Senioret en [la vallée de]
Bionne (Belnâ). Thierry (Tericus) de Septême fait don
de sa moitié et reçoit 10 sols du commandeur de la
Valloire (Vallis Aureoe), Olivier de Vaulx (Valt). Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull.acad. Delphin.D, X, 400-1,
n°6 ; Cart. du Templede Vaulx.50-1.
4369
(1170/1180).
Genisde Boczoselprétendait au domaine des frères
du Temple à Bagneux(Bainnuelt) : on lui fixa jour et
4 témoins déclarèrent qu'il n'y avait aucun droit ; il
reçut 20 sols pour un accord (placitamentum) sur la
terre d'Eclose. Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 408.
n° 21; Cart. du Templede Vaulx,58.
4370
Vienne, (1170/1180).
Gicard Donnet vend à la maison du Temple [de
Vaulx] un courtil, une vigne et tout leur tènement à la
Roche de St-Alban, pour 100sols. Pierre Rovoiri ayant
réclamé ce tènement comme sien, les frères du Temple lui fixèrent jour à Vienne devant maître Anselme,
Guillaume Falconis et Bernard Stelle, qui le déboutèrent ; mais on acheta la paix moyennant 20 sols.
DELACHENAL
(R.), dans Ball. acad. Delphin.D,X, 406,
n°16; Cart. du Templede Vaulx, 56.
4371
(1170/1180).
Girard Faber et ses frères vendent aux frères du
Temple [de Vaulx]la 1/2 d'une vigne à Ostries (Ytras ?)
et la 1/2 du champ du Raffour (Ratfornt), moyennant
100sols. Assentiment de sa famille. Témoins : Pierre
de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin. D, X, 409-10,
n° 23 ; Cart.du Templede Vaulx, 59-60.
4372
(1170/1180).
Girard de Vaulx (Vallibus), au moment d'entreprendre le voyage d'outre-mer, donne à la maison du
Temple une pièce de terre au plan de Vaulx.
DELACHENAL
(R.), dans Bull.acad. Delphin. D, X, 412
n° 27; Cart. du Templede Vaulx,62.
4373
Beauvoir, (1170/1180).
Guillaume d'Artas inquiétait les frères du Temple
de Vaulx (Valt) au sujet de leurs terres à Charantonnay (C-lunai) : il en fait cession avec sa femme Girina
et reçoit 15 sols. Fait en la cour de [Marie], dame de
Beauvoir (Belliviso),qui est témoin avec le chapelain
Benoît, etc. Reçu par Pierre de la Côte.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X,416,
n° 34; Cart. du Templede Vaulx,66.
4374
(1170/1180).
Guillaume de Brens (Bren) vend à la maison du
Temple de Vaulx (Valt) sa terre près la croix de Genas (Jauna), moyennant 30 sols ; Girin de Vaulx, qui
en était seigneur, reçoit 10 sols. Témoins : Pierre de
la Côte, frère du Temple, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 406-7,
n° 17; Cart. du Templede Vaulx,56-7.
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4375
(1170/1180).
Guillaume de Treslautar, fils d'Arbert, se donne à la
maison du Temple avec sa terre du Charuis (Charois)
à Bomazon ; assentiment de ses parents. Fait entre les
mains d'Olivier, commandeur du Temple de Vaulx
(Vallis). Témoins.
DELACHENAL
(R), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 403-4,
n° 12; Cart. du Templede Vaulx,53-4.
4376
(1170/1180).
Guy de Verisieu (Veriseu) donne aux chevaliers du
Temple toute sa terre à Vaulx (Valle) et reçoit 16 sols.
Témoins : Humbert de Miribel, Pierre de la Côte, etc.
Pierre d'Ilate et son frère cèdent leurs droits sur cette
terre et reçoivent autant ; témoins : Pierre de la Côte,
etc. Hugues de la Broci, sa mère et Guichard Papô en
font autant : les chevaliers leurs donnent 60 sols ;
témoins : le même, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull.acad. Delphin. D, X, 408-9,
n° 22; Cart. du Templede Vaulx,58-9.
4377
(1170/1180).
Hugues Borno donne à la maison du Temple [de
Vaulx], pour l'âme de son frère Guillaume, un champ
et un pré en Platâ et reçoit 4o sols. Marthe, dame du
terrain, ses deux fils et Guichard Papo reçoivent 10
sols. Témoins : Guillaume,chapelain du Temple, etc.;
reçu par Pierre de la Côte.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 415,
n° 33; Cart. du Templede Vaulx,65.
4378

(1170/1180).
Hugues de Chassieu? (Chacins) se donne au Temple
[de Vaulx] avec la terre qu'il avait à Bagneu (Bainnuelt). Rostaing de Chacins donne au même sa terre
de la roche de St-Alban à Futinas : on lui donne 4 liv.
sur les aumônes de la maison. Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 397-8,
n°2 ; Cart.du Templede Vaulx, 47-8.
4379
(1170/1180).
Hugues Durandi, de Vaulx (Valt), donne à la maison
du Temple son avoir à Messenas(Maisennas) del Brutinens ; les frères rachètent cette terre pour 30 sols.
Durand de Vaulx donne 3 éminées de terre à Mornas.
Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 408,
n° 20; Cart. du Templede Vaulx,58.
4380
(1170/1180).
Jacelme de Moresteldonne à la maison du Temple
[de Vaulx] tout ce qu'il avait acquis en la terre d'Arbert Malet à Villefontaine (Ville) ; cette aumône est
reçue par le frère Pierre de la Côte. Témoins : Guillaume, chapelain du Temple, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 411,
n° 25 ; Cart. du Templede Vaulx,n°61.
4381
(1170/1180).
Jean de Vernosclocède à la maison du Temple [de
Vaulx] son avoir au tènement de Pierre Lagerii et reçoit
6 sols. Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 407-8,
n° 19; Cart.du Templede Vaulx,57-8.
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4382
(1170/1180).
Jean de Vernuscludonne à la maison du Temple [de
Vaulx] 4 meitaesde seigle, 1de froment et 2 poules sur
le mas de Pierre Fagerii ; assentiment de sa mère, son
fils Pierre et sa fille Bellot. Lui et Isrnidon de Septême
(Setemo) reçoivent 36 sols. Ismidon fait le don de concert avec sa femme et ses enfants Gido et Uldric. Témoins.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 412-3,
n° 28; Cart. du Templede Vaulx,62-3.
4383
(1170/1180).
Morard de St-Jean, son épouse, etc. font don à la
maison du Temple de Vaulx (Valt) de tout leur avoir
en la paroisse de St-Alban ; on lui donne 4 liv- à Drocon de Bournay (Burnai) 5 sols, à Pierre de St-Jean
autant, à son neveu Jean, prêtre, 3. Témoins : Pierre
de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 416-7,
n° 35; Cart. du Templede Vaulx,66-7.
4384
(1170/1180).
Pascalt et son fils Pierre Pascalt vendent à la maison
du Temple un pré à Mornas ; ils reçoivent 100 sols et
un palefroi avec frein et selle. Les moines de l'hôpital
de la Verne y avaient un moulin ; Garin, qui en avait
la seigneurie (seinnori), la cède au Temple. Fait entre
les mains d'Olivier, commandeur de la maison du
Temple de Vaulx ; témoins.
DELACHENAL
(R.), dans. Bull. acad. Delphin.D, X, 401-2,
n° 8 ; Cart. du Templede Vaulx,51-2.
4385
(1170/1180).
Pierre de Fallavier (Fallaver) avait querellé les frères
du Temple de Vaulx (Valt) au sujet des prés de Murnas ; il les leur abandonne avec la terre derrière le
moulin et reçoit 40 sols. Témoins : Pierre de la Côte,
etc. Antelme de Fallavier (Falaverio) cède ses droits
sur ce tènement, moyennant 20 sols. Guillaume de
Fallavier et son frère Bolattus en font autant et reçoivent chacun 10 sols.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X,414-5,
n°32;
Cart. du Templede Vaulx,64-5.
4386
(1170/1180).
Pierre Rovoiri reçoit en fief (in feu) des frères du
Temple [de Vaulx] ce qu'il avait in Cuntest et à Virieu
(Vireiaci), sous condition de ne pouvoir donner ni vendre qu'à eux ; il donne faculté de prendre du bois et de
faire pâturer les animaux ; il reçoit 5o sols. Assentiment de sa femme, de ses 4 enfants et de Genesius de
Boczosel.Témoins : Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X,414,n°31;
Cart. du Templede Vaulx,64.
4387
(1170/1180).
La femme de Rigaud Naris vend à la maison du Temple [de Vaulx] sa terre de Beaumont au marais (marescum), au prix de 15 sols. Fait entre les mains de Pierre
de la Côte (Costa), frère du Temple. Témoins.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X,405,n°14;
Cart. du Templede Vaulx,55.
4388
Embrun, (1170/1190).
Confirmation par Guillaume, comte de Forcalquier,
de la donation faite par son père à Boscaudon,du droit

734

de traverser ses domaines avec les troupeaux et les bêtes
de somme. Témoins : Pierre, prévôt de Forcalquier,
Raymond et Raimbaud d'Agoult. Fait chez le bourgeois
Mathieu.
28b.
Paris, Bibl. Nat.,ms. lat. 13915,
369.= ROMAN,
4389
(117./....).
Agathe et Doa donnent [aux frères] de Bonnevaux ce
qu'elles possèdent au territoire de Maceoneya,à l'exception d'un courtil. Approbation de Durand et sa femme
Pétronille, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,77; Cart.
de Bonnevaux,61, 11°134.
4390
(117./.... ).
Le bocage (boschagium)de Perons à Primarette (Prumalayta) et ses alleus étaient divisés en plusieurs parts.
Un tiers dépendait d'Asterius Permenc, de Primarette,
et des Permenchins ; Agnès, femme de Gagon, donna
[aux frères] de Bonnevaux la part qu'elle tenait en gage
d'Asterius; Berlion, fils de Permencs, donna aussi la
part de son père, avec assentiment de sa mère Estiburs.
De la part des Permenchins donnèrent Guillaume de
Voiron et Nantelme fils d'Adémar Gautier. Tous reçurent une compensation en numéraire. Ledomaine des
deux autres parts était à Garin de Primarette et à son
frère Mallen :elles se subdivisaient en douzièmes. Après
la mort de Garin, son fils Raynaud se fit moine à Bonnevaux et lui donna sa part ; Didier, fils de Mallen,
céda la sienne, ainsi que son frère Mallen, qui tenait la
sienne en fief de Bornon de Revel.Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,151-2;Cart.
de Bonnevaux,135-6,n° 326.
St-André à Vienne, (117./....).
4391
Amblard Raschaz et son frère Berlion cèdent [aux
frères] de Bonnevaux leur droit sur les biens de Guillaume Usclati. Fait apud S. Andream de Vienna. Témoins : Etienne Catena et Jean de St-Clair.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D.II.155; Cart.
de Bonnevaux,139,n°339.
4392
(117./....).
Berlion de Bellegarde et ses neveux, Pierre d'Altafay
et ses neveux donnent [aux frères] de Bonnevaux leur
bien à la Perrière (Petraria) ; ils reçoivent chacun 5 sols,
ainsi que leurs mistraux. Témoins... Garants : Bornon
de Revel l'ancien et son neveu le jeune Bornon.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad.Delphin.D,II, 148-9;Cart.
de Bonnevaux,132-3,n°322.
4393
(117./....).
Burnon Fenerator [usurier?] de Revel se rend luimême à Hugues, abbé de Bonnevaux et donne ce qu'il
avait au territoire de Montmorin (Muntmoyrin).Assentiment de son frère Garin et de son fils bâtard Pierre,
à qui cette terre avait été donnée, mais qui en reçut une
autre eu échange, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 161; Cart.
de Bonnevaux,145,n° 361.
4394
(117/.).
Burnon de Revel cède [aux frères] de Bonnevaux ce
que Permencs, Evrard de Chaponnay (Chapuneyres) et
Giroud Bruns tenaient de lui, entre les mains de l'abbé
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Hugues. Consentement de son neveu Burnon, de sa
femme Marthe, à Revel. Témoins : ... Raynaud de
St-Chef (S. Theuderio).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 160;Cart.
de Bonnevaux,144.n°355.
4395
(117./....).
Drodon et Pierre Humberti cèdent [aux frères] de
Bonnevaux leur droit sur les biens de Guillaume Usclati,
dans la paroisse et le territoire de Primarette et reçoivent pour cela 20 sols. Témoins : Hugues, abbé de
Bonnevaux, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 155;Cart.
de Bonnevaux,139,n°338.
4396
(117./....).
Durand Blanchet et sa femme Béatrix donnent [aux
frères] de Bonnevaux un courtil au territoire de Maconeya. Témoins : Bérard, Guillaume cordonnier, Jean
berger.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 77; Cart.
de Bonnevaux,61,n° 133.
4397
(1168/85).
Ervisius de Beauvoir (Bellovidere)donne un fief [aux
frères] de Bonnevaux,pour l'âme de son frère Rostaing,
entre les mains de l'abbé Hugues et en présence d'Alexandre, abbé de Cîteaux,Témoins : son beau-frère Guigues
Rufi et maître Bérard ; assentiment de son mistral
Pierre Peyllarz.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 42; Cart.
de Bonnevaux,26,n° 44.
4398
(117./....).
Falcon Berlion donne au monastère de Vernaison
(Comerz),pour sa fille, le bois d'Ampilia ; Lantelme de
Moras,pour sa femme, un manse à Moissieu (Moysseu).
Témoins. — Bérard de Septême, son frère Mallen et
leurs neveux donnent au même, pour 43 sols, ce qu'ils
avaient in valle Largis. Témoins. — Guillaume Hotmars et son frère donnent au même le 1/4 de la terre de
la Perrière (Petraria) : ils reçoivent 30 sols et un palefroi, leur procureur 5. Témoins : ... le chapelain David.
CHEVALIER
(U ), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 148; Cart.
de Bonnevaux,132,n° 321.
4399
(117/
Gautier Cunilz, de Revel, qui tenait d'Ervisius de
Beauvoir le fief donné par celui-ci à Bonnevaux,en fait
cession, promettant de s'opposer à son oncle Manassès
s'il faisait opposition. Témoins : Pierre de la Tour, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 42; Cart.
de Bonnevaux,26,n° 45
4400
Revel, (117./....).
Guillaume Borelli, prieur de Cordon, donne [aux
frères] de Bonnevaux des dîmes dans la paroisse de Primarette (Prumalayta) et en reçoit 8 livr. On donne à
Burnon Fenerator, qui en était collecteur, 15 livr. Drodon de Beauvoir et Berlion de Virieu, qui en possédaient
le quart se font donner, l'un 20 sols, l'autre 7; etc.
Garant : Adémar de Bellegarde. Témoins : Humbert de
Parjeu..., Raynaud de St-Chef.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D, II, 158; Cart.
de Bonnevaux,143,n° 348.
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4401
(117./....).
abbé
de
Bonnevaux, s'étant rendu à la
Hugues,
grange de la Perrière (Petraria), Guillaume de Voiron,
Raynaud de St-Chef (S. Theuderio) et sa soeur Marie,
Estiburs de Primarette et son fils Berlion, Bornon de
Revelet sa femme Marthe confirment les dons du bocage de Primarette (cf. n° 4390).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 152;Cart.
de Bonnevaux,136,n° 33o.
4402
(117./....).
Hugues d'Anjou (Anjoldo) donne au monastère de
Vernaison (Comerz), pour ses deux filles, ce qu'il avait
à la Perrière (Petraria).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 148;Cart.
de Bonnevaux,132,n°320.
4403
(117....).
Hugues Morard, de Pinet, donne un manse [aux
frères] de Bonnevaux, ce qu'approuve son frère Rogon.
Peu après, celui-ciétant mort, sa veuve Garina confirme
la donation avec ses filles. Témoins : Humbert de Parzia, etc. ; garants.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D.II,42-3;Cart,
de Bonnevaux,26-7,n° 46.
4404
(117./....).
Isard de Moras cède une part du bois de Morneys à
son frère Siboud, disant qu'elle n'était pas comprise
dans sa donation aux frères de Bonnevaux ; reconnaissant son erreur, il la rendit à l'abbé Hugues, devant
Pierre du Puy, Pierre de Lemps et Bermond, abbé de
l'Ile-Barbe (InsuloeBarbaroe).
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad.Delphin.D,II,138-9;Cart.
de Bonnevaux,122-3,n° 296.
4405
(117./....).
Nantelme de Châtonnay (Chattunnayo) fait un don
aux frères de Bonnevaux.Témoins : le prieur Jocerand,
3 moines, son frère Berlion de Montfalcon, Gottafred
de Bressieux. Il atteste le don d'un petit pré par son
père Humbert de Châtonnay et sa mère Antiburge,
que lui et son frère Humbert ont approuvé.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 76; Cart.
de Bonnevaux,60,n° 131.
4406
(117./....).
Nantelme de Châtonnay (Chattunnayo) donne [aux
frères] de Bonnevaux, par les mains de l'abbé Hugues,
ce qu'il avait à la Perrière (versus Petrariam) et reçoit
20 sols, son mistral 18 den. Témoins : Pierre de Fallavier (Falaverio), etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,161; Cart.
de Bonnevaux,145,n° 359.
4407

Landrin, (117./....).
Philippe de Surieu (Suireu), venu à Bonnevaux pour
y prendre l'habit religieux (ad conversionem),donne
uscam de terre près de la condamine de Landrin (L-ns).
Approuvé par son père Guillaume de Surieu, son frère
Guigues Clavelz, sa soeur Anne, son neveu... et Gagon,
mistral de la terre.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 139;Cart.
de Bonnevaux,123,n° 297.
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4408
(117./....).
Donation de Rainier Artellars à la maison du Temple de Roaix, dont il reçoit 3oo sols Viennois (Viannes) et 200 Melgoriens.
CHEVALIER
(U.),Cart. du Templede Roaix,86,n° 138.
4409
(Avant 1171).
Amédée (Amoeus,Ameu Bernard donne à l'Hôpital
[de St-Paul] la deserta (vigne) de Péroux (Perois) pour
2 setiers d'avoine de cens. Fait à la grange de Maza
Peol (la Commanderie), devant la croix, par les mains
de Lantelme Raimbaut et Guillaume Coisarz; témoins :
Guigues d'Annonay (Anonai), etc.
CHEVALIER
21, n° 40.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4410
Parnans, (avant 1171).
Dame Audeiarz Borrella se donne à l'Hôpital [de StPaul] avec sa terre à Chapoize (Charpenz); elle la tenait
du fief d'Ismidon (Esmion) de St-Lattier, qui le cède à
l'Hôpital moyennant 20 sols et 1 setier d'avoine. Approuvé par ses deux fils à la porte de Parnans, devant
la maison de Jean Borrel. Témoins : Guigues de St-Lattier, etc. Elle donne encore une gajeira à la Noyera
(Noiarata) de Bernard Vira Maza pour 25 sols.
CHEVALIER
18,n° 32.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4411
(Avant 1171).
Bernard Vira Mazase donne à la maison de l'Hôpital
[de St-Paul] ; Lantelme et Armand, procureur, le reçoivent comme frère et il leur donne le champ de la
Noyera (Noiarata), 5 sols de cens à la Toussaint sa vie
durant. Témoins : le Marchis, etc.
CHEVALIER
20-1,n° 38.
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4412

Bressieux, Montmiral, St-Paul-lès-Romans,
(avant 1171).
BonifacedeSt-Geoirs(S. Juorz, Jorz), safemme, sesfils
Lantelme et Bernard, ses filles Peisella et Marguerite ;
Pierre Raimond et ses fils donnent [vendent] à l'Hôpital
de Jérusalem de St-Paul, ce qu'ils possèdent à Péroux
(Perois),moyennant 1000 sols.Témoins:Mallens de StGeoirs, Bérillon d'Arenas. Reçu par Bernard Renco et
Esmio Gaspainnos, devant la porte de Boniface. Autorisation d'Arbert Peisel, sa femme et ses fils, dont témoins : Ainard de Bressieux, Falcon de Passerins,
Jofres d'Orange (Orenja), Pierre de la Forest, Falcon de
Bressieux, Guillaume d'Orange, Ameus de Columba,
Bernard, chapelain de Bressieux.... sur la place de Breiseu. Autre approbation par Girard Esguaras, sa femme
et son fils, en présence d'Humbert de Dionay, (Doennai),
Algos et Ogerde Montmiral... ap. MontemMiratum, devant la maison de Mation. Guillaume Audeno jure sur
l'autel de l'Hôpital de ne plus faire aucun tort. Approbation par Imio Peisseuz et Pierre Gontartz; témoins :
Chatbert de St-Sauveur et autres frères de l'Hôpital.
CHEVALIER
22-3,n° 42.
(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,
4413

(Avant 1171).
Fougers ou Foucheir de Châtillon (Chastellon)donne
aux pauvres de l'Hôpital de Jérusalem [de St-Paul], un
courtil et une tenure contiguë.
CHEVALIER
14,n° 21.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
REGESTE
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4414
St-Paul-lès-Romans, (avant 1171).
Dame Gualbors ou Ga-s, ses fils Lantelme et Pierre
Rainers donnent à l'Hôpital [de St-Paul] la terre des
Gourreys (deuz Gaures), que tenait Durand de Geyssans ; ils reçoivent 10 sols de loament, Artaud de Châtillon 2, Guigues de Varacieu 12 den. Fait en la chambre, devant l'église de l'Hôpital ; témoins. On acheta le
vilenage de Durand de Geyssans et ses filles 30 sols et
1 setier de meil; les filles eurent une pièce de charn.
CHEVALIER
(U.),Cart. deSt-Paul-lès-Romans,
21-2,n°41.
4415

(Avant 1171)..
Guigues Arnaud donne à la maison de l'Hôpital [de
St-Paul], 12 den. de cens sur un courtil à Toris.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,16,n°27.
4416

(Avant 1171).
Guigues Malfait (M-iz) se donne à la maison de l'Hôpital [de St-Paul] avec 6 numi de cens sur la vigne
longue; il aura part aux bonnes oeuvres et sépulture au
cimetière. — Archingaud de Péroux (Perois ; Pairano,
Peyrins) donne 20 den. et 1 mealla de cens ; Francon
Vervoz, sa soeur et ses neveux (nepotes),la vigne de Lolainer, etc.
CHEVALIER
16,n°26.
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4417
(Avant 1171).
Humbert de Chavinas ou Chavainnas donne aux
pauvres [de l'Hôpital] de Jérusalem [à St-Paul], un pré
à St-Paul ; on lui donne9 liv.;à sa femme qui approuve
avec son fils, 6 den. Témoins : le prieur de St-Lattier
(S. Later), Bernard de. Varacieu, etc. Approbation de
Guillaume de St-Lattier.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,18,n°31.
4418

(Avant 1171).
Ismidon (Esmio) de la Poype engage à la maison de
l'Hôpital [de St-Paul un courtil en ce lieu pour 4o sols ;
il en fit ensuite donation et reçut du donz Lantelme 20
sols. Témoins : le donz Lantelme, Lantelme de la Prêle
(Praallas), Didier de Moras, etc.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
19,n° 34.
4419
(Avant 1171).
Jarenton de Claveyson (Claison, Clavaiso)donne à la
maison de l'Hôpital [de St-Paul] 4 setiers de froment
de cens, sur une terre aux Voirassiers (Vairage), etc.
CHEVALIER
15,n° 22.
(U.), Cart. de Sl-Paul-lès-Romans,
4420
(Avant 1171).
Pierre Faber se donne comme frère aux pauvres [de
l'Hôpital] de Jérusalem [à St-Paul], et leur cède une
gagerie de 100sols sur les Bernard, etc. Il lui est interdit de changer d'ordre. Témoins :le Marchis,les prieurs
Lantelme et Bernard Renco, etc.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
21,n° 39.
4421
(Avant 1171).
Pierre Rigaudi, pour l'âme de sa femme, et ses enfants donnent à la maison de l'Hôpital [de St-Paul] une
vigne à Péroux (Perois).
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
15, n° 24.
47
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4422
(Avant 1171).
Pierre Rigaut (Rigaudi) se donne à la confrérie de
l'Hôpital [de St-Paul], avec une terre ad Ripas. L'Hôpital lui accorde une part à ses bonnes oeuvres et la sépulture dans le cimetière.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
15-6,n°25.
4423
(Avant 1171).
Ponce Airardi se donna à la maison de l'Hôpital [de
St-Paul], avec un tènement à Ain (Ainc), un autre à Gillons (Gislon), le tènement Julian et le courtil de Diencs
à St-Jean, devant le moulin.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
15,n° 23.
4424
(Avant 1171).
Dame Rienz se donna à l'Hôpital [de St-Paul] avec
un courtil derrière la grange de l'Aumône. A sa mort,
ses fils Artaud,Guillaume et Aimona sa fille voulurent
faire exhumer Pons Rienz, leur frère, pour l'ensevelir
dans le cimetière de l'Hôpital ; ils donnèrent une terre
à Parnans ; ensuite, Artaud remit à cette maison 6 den.
de cens pour le parcours de l'eau à Corcomare.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
18-9,n° 33.
4425
[Châtillon-St-Jean, (avant 1171).
Sofred (Sofres)Bergers donne à la maison de l'Hôpital [de St-Paul] un pré à St-Paul, pour 40 sols. Approbation de ses frères Milon, Jean et Evrard, reçue par
Bernard, prêtre, Pons de Laun, etc.Fait devant les portes de l'église de St-Jean ; témoins. Approbation de
Guillaume de St-Lattier ; témoins.
CHEVALIER
(U.), Cart.de St-Paul-lès-Romans,
17,n° 3o.
4426
1171.
Aimon de Boczosel(Bocesello)chercha querelle aux
frères de Bonnevaux au sujet de ce qu'ils avaient
acheté à Nantelme de Châtonnay (Chatunnayo); on lui
paya 12 livr. et il céda ses droits sur le bois et le vivier
d'Eclose (Esclosa), mais conserva celui de pêcher pour
lui et ses mistraux (ministrales), qui reçurent 35 sols.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,71-2; Cart.
de Bonnevaux.556, n° 119.
4427
(Vers 1171).
Berlion de Bournay cherche querelle à la maison de
Bonnevauxau nom de sa parente Fulconie, fille d'André
Lunel. puis se désiste. Cautions : le mistral Pierre de
St-Jean. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 75; Cart.
de Bonnevaux,59,n° 129.
4428
(Vers 1171).
Durand Blanchez et sa femme Béatrix donnent à
Bonnevaux leur alleu à Maceoneya,sous la garde d'Ismidon de Septême.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 73; Cart.
de Bonnevaux,57,n° 124.
4429
(Vers 1171).
Esclarmonde, femme de Guillaume de Neyrieu (Neyreu), donne [aux frères] de Bonnevaux certaine redevances (usus) à Maceoneya et reçoit d'eux 100 sols.
Garant : Guillaume de Beauvoir. Témoins : Téric de
Septême, etc.
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CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 73-4; Cart.
de Bonnevaux,57-8,n° 126.
4430 Châteauneuf, Hauterives,Montchenu,(vers 1171).
La donation d'Esclarmonde fut contestée par son fils
Hugues et Adon Bruns, mari de sa fille Alamande; les
frères de Bonnevaux leur donnèrent 3o livr. qu'ils se
partagèrent avec leurs autres soeurs,Marieet Très Chastelz. Leur assentiment fut accordé devant de nombreux
témoins à la grange de Lacreva, à Châteauneuf, à Hauterives (Alta Ripa) et à Montchenu (MonsCanutus).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D. II, 74; Cart.
de Bonnevaux,58,n° 127.
4431
Artas, (vers 1171).
Jean de Macconeyacherche querelle [aux frères] de
Bonnevaux ; pour conserver sa bienveillance, on lui
donne 12den. et 3 cartalli de seigle. Témoins : Pierre
mistral de St-Jean[-de-Bournay]. Sa femme donne son
assentiment ap. Artasium, en présence du prieur du
lieu.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,74-5;Cart.
de Bonnevaux,58-9,n° 128.
4432
(Vers 1171).
Jean Quitfauz et la femme de Durand Sarpul donnent aux frères de Bonnevaux ce qu'ils avaient à Bletoneyo. De même, Durand, fils de Guitgier de Maceoneya.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 73; Cart.
de Bonnevaux,57, n° 122.
4433
(Vers 1171).
Jeannun de Martiniana fait un don à Bonnevaux.
De même, Jean Rachaz à la fin de sa vie, qui laisse
10 sols à Nantelme de Châtonnay pour défendre sa
femme et ses biens ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 73;Cart.
de Bonnevaux,57,n° 123.
4434
Jarcieu, 1171.
Marie Tolvonaet ses fils Jarenton et Hugues Tolvonis cédèrent leurs dîmes [aux frères] de Bonnevaux,
pour 108 sols, dont une faible part alla à leurs domestiques (familiares). Garants : Nantelme d'Anjou
(Amoldo), son frère Jarenton et Guigues Tolvonis. Fait
apud Jarceu. Témoins. Approbation d'Humbert Gautier ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 72; Cart.
de Bonnevaux,56.n° 120.
4435
Châtonnay, Miribel, 1171.
Nantelme de Châtonnay (Chattunnayo) donne [aux
frères de Bonnevaux] ce qu'il possédait à Maceoneya,
entre les mains de l'abbé Hugues, en présence de moines et convers, Foucher (Fulcherius) prieur d'Artas,
etc.. et reçoit 1000sols. Garants : Bonifaced'Ornacieu
et Ervisius de Beauvoir, en présence de son père Humbert de Châtonnay, à qui on fait cadeau (drualia) de
100 sols ; autre garant : Humbert de Miribel,qui reçoit
20 sols. Montarsina, épouse de Nantelme, donne son
approbation à Châtonnay; Hugues de Miribel et sa
femme Bona Donna, à Miribel, entre les mains de
Pierre de Viriville, qui leur donne 3o sols. Témoins :
le chanoine Bernard de Miribel, etc. — Nantelme fit à
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Bonnevauxun autre don, qui lui procura 200 sols, à
son père Humbert 5o de drualia et au mistral Pierre
Pela 5.
CHEVALIER
(U), dansBull. acad. Delphin.D,II,75-6;Cart.
de Bonnevaux,59-6o,n° 230.
4436
(Vers 1171).
Siboud, fils de Durand Aalis, Jean et Siboud, fils de
Chrétien, Jean et Pierre, fils de Jean Peregrin, donnent
à Bonnevaux ce qu'ils ont dans la paroisse de Maceoneya. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II. 73; Cart.
de Bonnevaux,57,n° 125.
4437
1171Odon Albuini, ses frères Guillaume et Francon, ses
soeursAlix(Aalais) et Sibylle,sa mère Caseaet leur beaupère Humbert vendent, au prix de 150sols,au prieur Bertrand, au procureur André et aux autres frères de Durbon tous leurs droits à Recours (Rocos),dont les colons
n'ont aucune propriété. Serment. Cautions : Ponce
Richaudi, Isnard et Bertrand de Neuvillar (Altovilario),
Guigues Matfredi, Guillaume Orsetz, Jean prêtre de StJulien. Témoins... ind. 9, Grégoire évêque de Gap,
Frédéric emp. d. Rom., Alexandre III pape.
Chartesde Durbon,77-8,n° 78.= ROMAN.
GUILLAUME,
4438
Aspres-lès-Veynes,1171.
Raymond de Montbrand (Montisbranni) donne au
monastère de St-André de Gap,hors de la ville, le droit
de couper du bois pour cuire le pain dans la forêt de
Buissard (Buyssardo), sauf la réserve (deffensum)délimitée par le Drac (Dravus) ; le prieur Guillaume lui
remet 100 sols monnaie de Vienne et s'engage à un
cens de 2 setiers de vin mesure de Gap à Noël. Lui et
son frère Arnaud confirment ce don entre les mains
d'Etienne, abbé de Cluny, qui s'était trouvé à passer
apud S. Geraldum de Asperis, dans la maison de Géraud Maurelli, et de Grégoire, évêque [de Gap ; on le
rend participant desbonnes oeuvresde Cluny. Témoins :
Bernard prieur de St-André-de-Rosans, Pierre prieur
de Beaujeu et 10 autres.
Arch. de l'Isère, B. 3248,orig. 194.Invent.Graisivaudan,
Chartesde Cluny, V, 594-6,n° 4241I, 534. BERNARD-BRUEL,
= ROMAN,
28.
4439
1171.
Hugues, fils du chevalier Bournon, donne à l'église
de St-Pierre, à Vienne, le 6e des dîmes de la paroisse
de Jardin et sa part de l'église de St-Jean des Côtesd'Arey.
Hist.de Dauph. I, 840; 2e,646.
CHORIER,
4440
1171.
Raymond Garcin offre à St-Ruf son fils Raymond
comme chanoine et donne pour lui à Ponce Brémond,
prieur de Manduel (Mandolio),une maison (stare) dans
la ville de Nîmes et les revenus d'une autre maison et
d'une terre : il reçoit pour le tout 467 sols Melgoriens.
Témoins (12). Petrus Petiti scr. Garants d'éviction :
Pierre Aldebert et Hugues de Brascha ; témoins (8).
Aldebert, évêque de Nîmes, approuve cette donation et
la confirme à Raymond, abbé de St-Ruf, en présence
de (8) témoins.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom. S. Rufi, 46-7,n° 45.
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22 janvier 1170/1.
Epitaphe d'Aribert Mauricius, moine de l'abbaye de
St-Pierre à Vienne.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,I, 241,n° 376.
4441

4442
Frascati, 24 février (1171/1181).
Le pape Alexandre III charge les évêques de Cahors
et de Die de terminer un différend entre les chanoines
de Brioude et les moines de la Chaise-Dieu.—Ex parte
ecclesioe.
Mém.acad. Clermont-Ferrand,XIX,313.Mon. pont. Arvern.321.= JAFFÉ,-14264.
4443
Marsanne, 6 mars 1171.
Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, et Eustache, prévôt de l'église de Valence, donnent à leur
mère Véronique le manse de Genevès avec tènement,
bois et ramière, pour y construire l'église et le couvent
de Bonlieu, la permission de construire un moulin sur
le Roubion, le droit de pâturage dans toute leur terre,
l'exemption de leyde et péage, et 2000 sols Viennois.
Fait dans la salle (aula) de Marsans.... luna 7, fer. 2e,
regn. Friderico imper, et Odone episcopo Valentino,
devant Pierre de Vérone, chapelain de Marsanne, B[ertrand] d'Etoile, etc.
Arch.dela Drôme,E,6134,parch.;cf. 6141.—LACROIX
(A.),
Invent.somm.arch. Drôme,IV, 327b.CHEVALIER
(J.), dans
Bull.soc.archéol. Drôme,XXVII,272
; Mém.comtésValent.Diois, I, 183-4-—Charte fausse.
4444

Marsanne, mars 1171.
Véronique, comtesse de Marsanne(Marsanioe),atteste
avoir construit un monastère de religieuses appelé Bonlieu (Bonus Locus).
Ex ms. cod. bibliothecoev. c. domini Nicolai Chorier.
MOULINET,
Reg.généalog.IV, 809(1 m. 1107).
4445
Avril 1171.
Guillaume de Boczosel (Bocosello)et son frère Guenisius, Pierre Rovoyria, sa femme et ses fils élevèrent
des difficultés contre les frères de Bonnevaux au sujet
des biens de Ponce de Meyrieu(Mayreu)et de son frère
Arnaud dans le mandement de Châtonnay (Chattunay)
et dans la paroisse de Maceoneya,etc. Ils s'en désistent et reçoivent : Pierre 200 sols, Guillaume 10 livr.,
sa mère 10 sols, ses serviteurs 20, Guenis 13 livr., etc.,
Drodon de Bournay 5 sols. Témoins. Guillaume, archevêque de Vienne, Guillaume, évêque de Maurienne,
scellent l'acte, dans lequel figure Foucher, prieur
d'Artas.
CHEVALIER
(U.), dansBull. acad. Delphin. D, II, 78-9;
Cart. de Bonnevaux,62-3,n° 137.
4446
Jarcieu, avril 1171.
Poncede Bellegarde vend le 6edes dîmes de la Perrière
(Petraria) à Nantelme d'Anjou (Anjoldo), qui le donne
aux frères de Bonnevauxet reçoit d'eux un palefroi de
5o sols au moins.Fact. apud Jarceu.Témoins : Isard de
Moras, Guigues de Parzia, Humbert de Sonnay, Jarenton d'Anjou (qui est garant), le mistral Arbert et Vivien
de Revel.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.cit. D, II, 150; Cart. de Bonnevaux,134,n° 327.
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4447
Frascati, 4 avril (1171).
Alexandre III mande à l'archevêque-légat de Lyon,
de remplacer par des bornes de pierre celles en bois
qui limitent les possessions des religieux de Portes et
celles des chanoines [de St-Ruf] d'Ordonnas. — Pacem
et concordiam.
Chronol. hist. Lugdun. I, 252.GUIGUE,
Cart.
SEVERT,
Lyonnais, I, 67-8.= Gallia christ, nova, IV, 128.LECOUAnn.Cartus. I, 202.
TEULX,

744

4453
(1171/1185).
Donation par Otgerius, pour le repos de son âme, à
l'église de St-Félix de Valence, de l'assentiment de
l'évêque Odon, de l'abbé Guillaume de Clérieu, du
prévôt Eustache, du doyen Humbert et de tout le
chapitre, d'une maison devant l'église,de 5 tènements,
de 9 terres, de vignes, cens (sols, seigle), condamine,
novalia, pour lesquels il payait à l'abbé de St-Félix 12
sols et 4 setiers d'avoine à la St-Apollinaire.
4448
Frascati, 26 avril 1171.
Mentionnédansl'actedu 13février 1216/7.
Alexandre III, à lademande d'Etienne prieur de Por4454
(Après 1171).
confirme
l'accord
de
conclu
entre
les
relites,
limites
[Les frères de Bonnevaux rachètent les biens que
de
les
chanoines
de
St-Ruf
et
les
chanoigieux Portes,
Berlion de Primarette (Prumalayta) leur avait donnés,
nes de St-Sulpice. — Quoniamsine cultu.
moyennant 49 sols ; Pierre Clemens en reçoit 28,
=
Cart.
n°
LE
GUIGUE, Lyonnais,I, 64-6, 43.
COUTEULX, Pierre
Pelliparius 21.
Ann.Cartus. II, 351.MARTIN,
627.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 155;
Cart. de Bonnevaux,139,n° 336.
4449
Frascati, 8 juillet (1171/1172).
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé R[ay4455
Cour, (après 1171).
mond] et aux frères de St-Ruf, leur accordant de receGautier de Cour vend [aux frères] de Bonnevaux la
voir le chrême, l'huile sainte, la consécration des
moitié des biens de Guillaume Usclas dans la paroisse
autels et basiliques, l'ordination des clercs aux ordres
de Primarette (Prumalayta), au prix de 78 sols ; elle
sacrés de l'évêquediocésain, pourvu qu'il soit catholilui était échue par sa mère, [2e]femme de Guillaume.
que et ne demande rien. — Quotiens a nobis.
Garants (3). Assentiment de sa soeur Blesmues et de
CHEVALIER
(U.).Codexdiplom.S.Rufi,58,n° 46.= JAFFÉ,
ses fils ap. Curz. Témoins.
-12091.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 154;
Cart. de Bonnevaux,138,n° 333.
4450
3 novembre 1171.
Odon, évêque de Valence, suivant les traces de son
4456
(Après 1171).
Bernard
confirme
et
autorise
prédécesseur
(1148/56),
Gautier de Cour (Curz) éleva des difficultés sur sa
de son sceau l'accord qui met fin au dissentiment entre
vente [aux frères de Bonnevaux, à la suggestion de
les frères de Léoncel(FontisLionae),GuillaumeCamérier
son parent PierreAlamanni : des arbitres, Ismidon de
(Camerarius) et son fils. On passe condonation à ceuxSeptême et Adémar Senioreti, y mirent fin.
ci des 33 setiers de méteil (annona) et des boeufs qu'ils
CHEVALIER
(U.), dans Bull.acad. Delphin. 1), II, 154;
avaient enlevés, mais les religieux seront exempts
Cart. de Bonnevaux,138,n° 334.
pendant un an du cens de 9 setiers de seigle et 9 d'a4457
Fallavier, (après 1171).
voine et orge à la mesure de Valencequ'ils leur doivent
Les frères de Bonnevaux acquièrent de Guillaume
pour la terre de Parlanges (Paralangis). Le fils et ses
Hugonis, son frère Ainard (Aenard.), Richard Collencs,
soeursSivillaet Sivilla(sic) jurent sur les Evangileset se
Bornon et Siboud de Pinet les biens de Guillaume Usportent garants contre leur autre soeur mariée à Montclas dans la paroisse de Primarète, dont ils avaient
vendre (Monvenre).Fait dans la maison de Camérier,
hérité. Guillaume reçoit 25 sols, sous condition du
en présence des religieux et des chanoines de Valence,
consentement de sa mère Aaldis. Garants : la dame de
du viguier P. d'Auriol, du baile Bermond, a° I. D.
Beauvoir et son fils Drodon. Témoins. Ainard donne
Freder.
Roman,
Alexandro
in
11(7)1,
imper, regn.,
des cautions...Fact. ap. Falaverium. Témoins. Richard
Urbe sedente, fer. 4, luna 2. — Quoniam labilis est.
reçoit 25 sols, dont il donne 5 à Guigues de Parzia. AsCHEVALIER
Cartul.de
n
°
(U).
Léoncel.22-3, 19.
sentiment de sa femme Garine ; garant : Latard de
Pinet, hospitalier. Consentement de Beldia, femme de
4451
Portes, 8 novembre 1171.
Bornon, qui reçoit 2 trousses d'aulx et 1 d'oignons.
Guichard, archevêque de Lyon, assisté d'Aimon,
Cart.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II,153-4;
abbé d'Ambronay, remplace par des bornes de pierre,
de Bonnevaux,137-8,
n°332.
les bornes de bois placées autrefois entre les biens des
4458
chartreux de Portes et des moines d'Ordonnas. —
(Après 1171).
Donation [à l'abbaye de Bonnevaux], par Hugues
Regnantedominonostro.
Chron.hist.arch.Lugdun. I, 252.= Galliachrist,
Porcel, au péage d'Ozera ; du chanoine Gontard, de
SEVERT,
vet.IV. 89b; nova,IV, 127-8.
Joffred de Bar. et de Giraud de Rac, au péage de Châteauneuf.
11 novembre 1171.
4452
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad.Delphin.D,II,150-1;Cart.
Robert, dit Alba, évêque de Viviers, confirme au
de Bonnevaux,134-5,n° 328.
de
St-Médard
de
avec
la
St-Montan,
prieur
l'église
4459
Revel, (après 1171).
chapelle de Ste-Marie,moyennant des cens aux synoPierre Mastra, de Revel, vend [aux frères] de Bonnedes d'octobre et de mai, etc.
vaux un pré à Primarette (Prumalayta), au prix de
MAZON
(A.), Orig. égl. Vivarais, II. 210.= BRUN-DU15sols. Garant : Guillaume de Beauvoir. Fait dans le
RAND
(J.),St-Médard,5.
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même château. Ce pré était engagé(subnexum) à Pierre
Pelliparius pour 15 sols, qu'on lui rendit ap. Revellum.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 155;
Cart. de Bonnevaux,139,n° 337.
4460
(Après 1171).
Vivien de Revel cède aux frères de Bonnevaux la
6e partie des dîmes [de Primarette]. Témoins.
CHEVALIER
(U), dans Bull.acad. Delphin.D,II, 153; Cart.
de Bonnevaux,137,n° 332.
4461 Le Colombier,Romans,Châtillon,Humilian. 4172.
Falcon de Châtillon (Castellione)et son fils Chabert
donnent aux frères de Bonnevaux ce qu'ils possèdent
dans la paroisse de Bossieu (Bucciaco).Garants : Guenisius de Châteauneuf, Ismidon et Bernard de Châtillon. Fait apud Columberium ultra Isaram. Témoins.
Se portèrent également cautions, à la porte Romanensi,
Raymond comte de St-Gilles (S. AEgidii),Humbert de
Miribel et Roger de Clérieu (Clayreu) ; le comte et
Humbert promirent à Pierre de Viriville la garantie
de leurs fils Raymond et Boniface.Témoins : Guenis
de Châteauneuf, Guillaume de St-Lattier, Atténulfe de
St-Geoirs, Pierre de Vinay... Confirmation des fils de
Falcon à Châtillon, de Falcon à Humilian [Larnage] et
de Falcona à Romans; témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,90-1; Cart.
de Bonnevaux.74-5,n° 172.
4462
1172.
Vente par Raoul Escot et Pierre Bernard, par ordre
de Guillaume Bernard, leur père, au monastère de
Boscaudon et à l'abbé Guigues de Thorane, de la montagne de Morgon, sauf le droit de chasse, moyennant
1000 sols et un poulain. Témoins : Raymond, archevêque d'Embrun, Pierre Rodulphi, prévôt du chapitre,
etc.
Arch.de M.Roman.= ROMAN,
29.
4463
(Vers 1172).
Guillaume, comte de Forcalquier, et son frère Bertrand confirment leur donation à Notre-Dame de Boscaudon du lieu de Lure pour y établir un monastère.
Ann.
Carpentras, ms. Peiresc LXXVI.— LE COUTEULX,
Cartus.II,368-9.= cf- n° 3989.
4464
Apt, (1172?).
Guillaume, comte de Forcalquier, fait don à NotreDame de Durbon du péage (pedaticum) dû par les
hommes qui portent le sel et autres nécessités ; il
exempte les brebis des ermites de toute exaction sur
ses terres, nommément del'usage (usaticum)dit pascherium. Feci ap. Aptam, à son départ pour St-Jacques,
à la persuasion de Grégoire, évêque de Gap. Témoins :
Pierre le Gros, prévôt de Forcalquier, qui a écrit la
charte, R. de Metullio,Ardaud Flota, Humbert, administrateur de l'évêché de Gap. Envoyé au prieur Bertrand par le frère Rolland. Demande de prières.
Chartesde Durbon,79,n° 80.= ROMAN,
28b.
GUILLAUME,
4465
Burriane, 1172.
Odon Albuini et sa femme Reidonna donnent au
prieur Bertrand et aux frères [de Durbon] leurs droits
du sommet castellaris de Burriane à celui du serre
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Escharenoe,nommément les champs Stricti, Maurelli et
Pomerii Boneti,moyennant 460sols. Serment de sa soeur
Alix (Aalais) et de son mari Pierre Riperti, de son beaufrère Arbert. Témoins : André procureur, Guillaume
Arberti, prieur de St-Marcel [de Die], Pierre prévôt de
Cîteaux, Jean prêtre de St-Julien. Fact. in Podiata Burrianoe.Cautions ; Géraud et Jean Dio, Géraud Charancia... Grégoire évêque [de Gap], Frédéric [emp. d.]
Rom., Alexandre pape.
Chartes de Durbon,78-9,n° 79. = ROMAN,
GUILLAUME,
29e.
4466
Recours, 1172.
Jean Chais, sa femme Jeanne et ses filles donnent
au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 3 éminées
de terre en Rochat Airaut, moyennant 12sols Viennois.
Témoins : Nicolas procureur, etc. Fait devant la maison Rocos...
Chartesde Durbon,88, n° 96.==ROMAN,
GUILLAUME,
29.
4467
Durbon, 1172.
Michel Chais, sa femme Agnès et son fils Ponce donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
1 setérée de pré au Bardoux (S. Bardulfus), moyennant 9 sols Viennois. Témoins : Nicolas, procureur,
etc. Fait en la maison supérieure....
Chartes de Durbon,89,n° 97. = ROMAN,
GUILLAUME,
39.
Durbon, 1172.
4468
Pierre Isnardi, sa femme Sibiuna, leurs filles Jeanne,
Poncia et Etiennette, Ponce Ricaldi, Jean Garcini, son
frère Arnoul et sa soeur Aude donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon leurs droits à Costa Paulina, moyennant 11 sols Viennois. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Fait dans la maison supérieure...
Chartes de Durbon,88, n° 95.= ROMAN,
GUILLAUME,
29.
4469
Durbon, 1172.
Ponce Fais, sa femme Alois et ses fils donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon un morceau
de pré au Bardoux (S. Bardulfus), etc., moyennant
3 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant
l'église, en la maison inférieure...
Chartes de Durbon,89,n° 98.= ROMAN,
GUILLAUME,
29.
4470
1172.
Hugues, prieur de St-Félix [de Valence], et son couvent, déclarent que l'abbé et les frères de St-Ruf leur
doivent seulement 2 charges d'âne 1/2 de vin pour les
dîmes des vignobles (vineta) de Lambert Maréchal et
les vignes (vineoe) de Jean Pagan, Aliphant et Bonet
Rotgerii, dont ils ont fait l'acquisition. Pour éviter
toute contestation à l'avenir, on en précise les confins.
Fait en présence d'Odon, évêque de Valence, et de ses
chanoines Bérenger de Borne et Eldenon, du chapelain
de l'évêque Barthélemy, chanoine de St-Félix, de l'abbé
et du prieur de St-Ruf, de maîtres Etienne et Alliard,
etc. Sceau de l'évêque.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,58-9,n° 474471
Durbon, 1172.
Etienne Latgerii vend et donne au prieur André et
aux frères de Durbon, en présence de Bertrand, évêque de Sisteron (Sisteric), ancien prieur de la maison,
le champ et pré du Bardoux (S. Baldulfi), le champ de
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Platano Cava, ses droits à Pré-Rond (Prato Rotundo),
à Cumbertis et au mandement de Recours (Rocos),
moyennant 100 sols Viennois. Confirmation de son
neveu Ponce Latgerii et de Ponce Majauvetz,de Veynes
(Veeneto),mari de sa soeur. Témoins : les prêtres Jean
de St-Julien, Guillaume Rollandi de la Rochette et
Guillaume Girberni d'Agnielles (Agnella). Fait devant
la maison du four... Grégoire évêque de Gap, 16
[ann.], Frédéric emp. d. Rom., Alexandre III pape.
Chartesde Durbon,82-3,n° 86.= ROMAN,
GUILLAUME,
29.
4472
Durbon, 1172.
Pierre Borrelli et ses neveux vendent et donnent au
prieur André et aux frères de Durbon 2 setérées de pré
à la côte du Lautaret (de l'Altaret), et tous leurs
droits à Recours (Rocos),moyennant 12 sols Viennois.
Témoins. Fait près de la maison du four... Grégoire
évêque de Gap. 13 [= 16 ann.|, Fréd. emp. d. Rom.,
Alex. III pape.
GUILLAUME,
ChartesdeDurbon,83-4,n°88.= ROMAN,
29b.
4473
Durbon, 1172.
Pierre de l'Hôpital et son frère Guillaume vendent et
donnent au prieur André et aux frères de Durbon le
champ de Rochatz Airaut et des prés à la Lauze (ad
Lausam) et à Pré-Rond, moyennant 33 sols Viennois.
Témoins. Fait près de la cuisine de la maison supérieure... Grégoire évêque de Gap, 16 [ann., Fréd.
emp. d. Rom., Alex. III pape.
Chartesde Durbon,83, n° 87. = ROMAN,
GUILLAUME,
29b.
4474
Durbon, 1172.
Ponce Fais et ses frères Michel et Guillaume donnent au prieur André et aux frères de Durbon le tiers
des champs Corneti et Linerioe, moyennant 13 sols.
Témoins. Fait près de l'église de la maison inférieure...
G[régoire] évêque de Gap, Fréd. emp. d. Rom.,
Alex. III pape.
Chartesde Durbon,84,n° 89. = ROMAN,
GUILLAUME,
29a.
4475
Durbon, 1172.
Ponce Rebouz (Rebolli)et son fils Vincent donnent
au prieur André et aux frères de Durbon 3 éminées
de terre à l'Eiril del Geneste, moyennant 6 sols. Témoins. Fait à la porte de la maison supérieure.... Grégoire évêque [de Gap, 16 [ann. ], Fréd. emp. d. Rom.,
Alex. III pape.
Chartesde Durbon,85, n° 90.= ROMAN,
GUILLAUME,
29b.
4476
Burriane, 1172.
Guillelma, épouse de Bertrand de Neuvillar (Alto
Vilario), ses fils Raimbaud, Rainier, Bermond, et sa
fille Gillina donnent aux frères de Durbon, en présence
de Bertrand, évêque de Sisteron (Sistercien.), ancien
prieur de la maison, les eisarti d'Humbert et leurs
droits au puy Richardi et à la combe Boer, moyennant
300 sols. Cautions : Géraud prêtre et son frère Rolland
de Baumugne (Balmunia), Arbert, Guillaume Isnardi.
Témoins : André procureur, Jean prêtre de St-Julien.
Fact. in podiata Burrianoe... Grégoire évêque [de Gap],
Frédéric emp. d. Rom., Alexandre pape.
Chartesde Durbon,81-2,n° 85.= ROMAN.
GUILLAUME,
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4477
27 mai 1172.
Epitaphe d'Ives (Yvo), abbé de St-Pierre à Vienne :
Mente capax plenusque Deo vitaque serenus... [5 distiques], 6 kal.junii [al. julii] obiit a° I.D. 1172[al. 1061],
ind. 3 [= 5].
Bosco(J. a). 100.CHORIER,
Antiq.301-2
; 2e,3o3-4-COLLOMInscr. I, 242-4,n° 377.
BET,II, 82-3.TERREBASSE,
4478
24juin (1172).
VIIIkal. julii... Ivo abbas Fortis [= foris] portoe.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,29,3o.
4479
St-Ruf, 30 août 1172.
Durand de Romans, qui avait épousé une converse
de St-Ruf, cède à l'abbé Raymond, au prieur Adémar
et aux chanoines de St-Ruf des terre et vignes à Faventines (in F-nis) et 3oosols in vargeria [prés et terres]
de David Caballarii ; il reçoit 520 sols et gardera l'usufruit. Fait dans le cimetière S. Rufi, contre le mur du
chapitre, en présence d'Odon, évêque de Valence.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom. S. Rufi,59,n° 48.
4480
(1173/1173).
Humbert Medici et son frère Géraud donnent au
prieur André et aux frères de Durbon une parcelle de
terre el Geneste, moyennant 3 sols. Témoins.
Chartes de Durbon,86-7,n° 93.= ROMAN,
30e
GUILLAUME,
4481
Savournon, (1172/1173).
Rolland Correiardi et son frère donnent au prieur
André et aux frères de Durbon un pré à Chamousset
(C-osset).Témoins : Martin prêtre de Savournon, etc.
Fact. ad Saorno, pendant la maladie dont il mourut.
GUILLAUME.
Chartes de Durbon,87, n°94. = ROMAN,
35.
4482
1173.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, confirme
à Notre-Damede Bonlieu et à l'abbesse Adhémare les
donations de Guillaume de Poitiers, son père, et d'Eustache, prévôt de Valence, son oncle, à Véronique, son
aïeule, leur octroyant les pâturages, les exemptant des
péages, leydes, pulvérages, exactions et prenant les
troupeaux et les bergers du monastère sous sa protection. Sceau d'Odon, évêque de Valence, qui était venu
bénir le cimetière... fér. 6, lune 21, Alexandre pape,
Frédéric emp. ; présents : Arbert, abbé d'Aiguebelle,
Aimar abbé de Saou, Pierre de Sauzet (Salicetto), Imbert, commandeur de St-Gervais, etc.
Arch.dela Drôme,E, 6134,parch.MOULINET,
Reg. généalog.
LACROIX
somm.
arch. Drôme,IV, 328.
IV, 809.
(A.), Invent.
CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,272;
Mém.comtés Valent.-Diois,I, 183.—Chartefausse.
4483
(Vers 1173).
Les Brunenseset les Reges avaient la 12e partie du
bocage et territoire de Peron, que possédaient Garin
de Primarette et son frère Mallen : les [frères de] Bonnevaux la reçoivent à 3 sols de cens annuel. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 156; Cart.
de Bonnevaux,140,n° 342.
4484
(Vers 1173).
Dalmace de Primarette donne [aux frères] de Bonnevaux le droit de couper du bois (boschagium) dans sa
terre et tout ce qu'il possède au territoire de Duretum.
Assentiment de sa femme Esparsius. Témoins.
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CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 160;Cart.
de Bonnevaux,144,n°356.
4485
(Vers 1173).
Didier Boysuns fait don [aux frères de Bonnevauxde
ce qu'il tenait à cens (censa) de la fille de Jean Armanni
dans la paroisse de Primarette. Témoins.
CHEVALIER
; Cart.
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 157-8
de Bonnevaux,141-2,n°347.
4486
Bellegarde, (vers 4473).
Didier surnommé Sage (Sapiens) avait une hypothèque de 10 sols sur un quartier (quarto) de la vigne de
Malienà Primarette ; un convers [de Bonnevaux]les lui
rembourse. Adémar Bestenz avait un gage de 3 sols,
que le même lui rend ap. Bellamguardam.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad.Delphin.D, II, 157; Cart.
de Bonnevaux,141,n° 346.
4487
Bossieu, (vers 1173).
Emena, tante du prêtre Girard, donne [aux frères] de
Bonnevaux tout son bien dans la paroisse de Primarette ; elle reçoit 5 sols, sa fille 12 den. Elle confirme
avec son fils Otgier ap. Boceu.Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 158-9;Cart.
de Bonnevaux,142-3,n° 350.
4488
Revel, (vers 4473).
Etienne Jareys et son frère Astierdonnent [aux frères]
de Bonnevaux tout ce qu'ils avaient au territoire de
Peron; ils reçoivent 11solset la 1/2 d'un jambon (baco).
Fait ap. Revellum.Garants et témoins. Deux portions
dépendaient (contingebant) de Silvius Sievout, la 3ede
Ponce Drodo et Chatbert Grossinel.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 156; Cart.
de Bonnevaux,140,n°341.
4489
(Vers 1173).
Girard de Primarette, prêtre de Châtonnay, neveu
des Mallen, donne [aux frères] de Bonnevaux tout ce
qu'il avait dans la paroisse de Primarette ; on lui fait
cadeau de 15 sols et d'un manteau. Témoins.
CHEVALIER
(U), dansBull.acad. Delphin.D,II, 158; Cart.
de Bonnevaux,142,n° 349.
4490
Pinet, (vers 1173).
Guillaume Guenisii et ses neveux Guillaume Latardi
et Latard cherchent difficulté [aux frères de Bonnevaux,
puis promettent la paix. Fait ap. Pinetum. Témoins :
Latard hospitalier, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 156-7;Cart.
de Bonnevaux,140-1,n° 343.
4491
(Vers 1173).
Guillaume Ugonis cherche querelle [aux frères] de
Bonnevaux au sujet des biens de Guillaume Uscla. Dans
un plaid, les chevaliers et bourgeois de Revel, constatant l'injustice, lui font promettre la paix par serment.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 159;Cart.
de Bonnevaux,143,n° 352.
4492
1173.
Guillaume de Voiron (Voyrone)avait donné aux frères de Bonnevaux à cens (cesa) ce qu'il possédait dans
la paroisse de Primarette (Prumalayta) ; puis il y joignit
le même cens (censa) à titre de gage à Revel, et donna
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pour répondants Adémar de Bellegarde et son frère
Martin. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 157; Cart.
de Bonnevaux,141,n°344.
4493
(Vers 1173).
Hugues d'Hauterives (Altaripa) élève contestation
contre [les frères] de Bonnevaux au sujet du champ à
Moissieu(Moyseu),que la femme de son frère Humbert
leur avait donné ; il s'en désiste et donne des cautions.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 157;Cart.
de Bonnevaux,141,n° 345.
4494
(Vers 1173).
La femme de Jean Silvionis, de Milieu (Milleu),donne
en alleu [aux frères] de Bonnevaux un bois dans la paroisse de Primarette. Garants : Lattard de Pinet et Fulcon de Tornin. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 159;Cart.
de Bonnevaux,143,n°351.
4495
(Vers 1173).
Jocerand de Revel prétend avoir domaine sur les
biens [de Guillaume Uscla] ; il promet la paix, moyennant 18 sols. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin. D,II, 159; Cart.
de Bonnevaux,143,n°353.
4496
Revel, (vers 1173).
Nantelme, fils d'Adémar Gauterii, de Revel, donne à
cens annuel [aux frères] de Bonnevaux tout ce qui lui
est échu à Primarette, ap. Revellum. Assentiment de
son parent Guillaume de Voiron, de son oncle Siboud
de Tornin, de sa mère et de ses soeurs. Témoins.
CHEVALIER
Cart.
(U.),dansBull.acad.Delphin.D,II, 159-60;
de Bonnevaux,143-4,
n°354.
4497
(Vers 1173).
Pierre Guinarz donne [aux frères de] Bonnevauxune
terre et reçoit 10 sols. Assentiment de sa femme Latgarde et de ses enfants. Cautions.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 160;Cart.
de Bonnevaux,144,n° 357.
4498
(Vers 1173).
Pierre Suspeyti cherche querelle [aux frères] de Bonnevaux au sujet des biens de son oncle Richard Collenc;
on lui donne 17 sols. Garants : Guillaume de Luzinay
(Lusennay) et son frère.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 156;Cart.
de Bonnevaux,140,n° 340.
4499
(Vers 1173).
Frère Rainaud rachète pour 10 sols une terre et un
pré que Pétrônille Davia tenait des Mallen. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 161; Cart.
de Bonnevaux,145,n° 358.
4500
1173.
...Sedente in sede magestatis suaeAlexandro bb. papa
III, ind, 6, Gontard, abbé de Chalais, Guigues abbé de
Boscaudonet les moines de Chalais, désireux de renouveler l'ancienne association [spirituelle] avec les Chartreux et d'assoupir toute discussion, reconnaissent [les
limites de] leurs possessions. Les Chartreux tirent de
leur pauvreté 5oo sols monnaie Viennoise pour leur
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donner. Fait par le conseil de Jean, évêque de Grenoble. Témoins des Chartreux : Basile, prieur de la Chartreuse, Ponce, prieur du Val-Ste-Marie, le sacristain
Ismidon, le procureur Guigues, Giraud convers de Podio Bosonis, etc. ; des Chalaisiens : l'abbé Gontard,
Guigues abbé de Boscaudon (B-dun.), Iterius moine,
chapelain de l'évêque, Rostaing moine de la ChaiseDieu ; plusieurs hommes du siècle, Bournon moine de
Voiron, Pierre chapelain de St-Christophe. etc.
PILOT
DETHOREY,
Cartul.de Chalais, 41-3,n° 24. LECOUAnn.Cartus. II, 371-2.
TEULX,
4501
1173.
Ponce Creisentz(C-ti), son frère Géraud et leurs femmes donnent au prieur André et aux frères [de Durbon] le champ Long et leurs droits à Costa Plana,
moyennant 20 sols. Témoins. Fait à la fontaine Lambentis Lupi.
Chartes de Durbon,86,n° 92.= ROMAN,
GUILLAUME,
30b.
4502
1173.
Bulle d'Alexandre III [Lucius III !], nommant Pierre,
évêque de Die, Guigues, abbé de Boscaudon, et Bérenger, pour procurer une transaction relativement à la
mine de Faravel, usurpée par le chapitre d'Embrun
sur l'archevêque ; il approuve à l'avance leur jugement.
FORNIER,
Hist.d. AlpesMarit. I, 720-1.= ROMAN,
3O.
4503
1173.
Odon, évêque de Valence,du conseil dé tout son chapitre, confirme à l'abbé Ponce, qu'il chérit comme la
prunelle de son oeil, et aux frères de l'abbaye de Léoncel (Liuncelli), située dans son diocèse, les possessions
dont ils sont investis : la Blache (Blacha), les deux Conier (utrumque Coognerium), la terre de Parlanges
(Paralanges), celle de Bessey(Beccia) et ce qui appartient aux églises du Bourg et de St-Félix ; il exempte
des exactions du fisc leurs achats et ventes à Valence.
Témoins : Eustache prévôt et Lambert doyen de l'église
de Valence, etc. — Desideriumproposito.
Valent,episc.(1638),26-7; (1652),33-3; Opusc.
COLUMBI,
258.CHEVALIER
(U.),Cart.de Léoncel,20,n° 22.Trad. CATELLAN,317.= BRÉQ.
III, 479.
4504
Tamié, St-Nazaire, 1173.
Lambert de Flandènes (Flandinis) donne à NotreDamede Léoncelson avoir au territoire de Bioux (Biûn)
et dans la montagne depuis le col de Bioux jusqu'à
Beaugontard (BellumGontardi), Omblèze (collis Umblicis),le Chaffal(Casfalgum)et leCol-de-Tourniol(collis de
Turnino), avec le pâturage dans le mandement de Flandènes et toutes ses terres ; il retient 5 setiers de seigle et
5 d'avoine à la mesure de Romans, et reçoit 300 sols
monnaie de Vienne. Garantie d'éviction. Promis entre
les mains de Ponce, abbé de Léoncel, apud Tameium.
Approbation de Sibylle, mère de Lambert, et de sa
femme Berlona. Témoins (14). La charte est reçue à
St-Nazaire,en présence de son frère Lantelme. Pierre,
évêque de Die, y appose son sceau. — Si rerum gestarum.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,36-7,n°23.
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4505
1173.
Echange entre l'archevêque et l'église de Lyon, et
Guigues comte de Forez, qui leur cède tout ce qu'il
possède au-delà du Rhône,de Vienneà Anthon et Bourgoin.
LAMURE,Hist. dioc. Lyon, 3o8;Hist. ducs Bourbonet
comtesForez, III, 28. MENESTRIER,
Hist. civ.-consul.Lyon,
pr. 37-8.BERNARD
(Aug.),Hist.du Forez,I, pr.4. MONFALCON,
Lugdun.hist. mon. 393.= DURAND
(Vinc), dansBull,de la
Diana, VI, 303-5.
4506
1173.
Accord amical intervenu entre Pierre, évêque du Puy,
et son église, et Ponce, vicomte de Polignac, par la médiation de Robert, [archevêque] élu de Vienne, de l'évêque de Viviers et de celui de Clermont.
Hist. de Languedoc,III, pr. 13o-2;3e,VIII,
VIC-VAISSETE,
396-9.TEULET
(A.),Layettesdu trésor des Chartes, I, 1o5-6.
= BOUQUET,
XIV,468(Odon,évêquede ValenceI). BRÉQ.
III,
480.
4507
Fontainebleau, (vers 1173).
Louis VII, roi de France, confirme l'accord amical
précédent.
Hist.mais.Auvergne,II, 68.— BRÉQ.
BALUZE,
III, 4774508
1173 = 1170.
Fondation de la chartreuse du Val-St-Hugon : Hec
heremus cepit inhabitari et construi a° ab Incarn. Dom.
1173.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. nouv. acq. 1741,174b(Bibl. de
l'éc. d. Chartes,LVI,658).— LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II,
378.
4509
(Vers 1173).
Didier Tollini donne aux religieux du Val-St-Hugon
ce qu'il possédait dans les alpes de Lumbin, entre les
mains de Ponce, prieur du Val-Ste-Marie.Témoins : le
prieur Nantelme, etc.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,357-8,n° 261.
4510
(Vers 1173).
Hugues d'Arvillard donne aux religieux du Val-StHugon tout ce qu'il possédait dans leurs limites. Témoins : Ponce prieur du Val-Ste-Marie,etc.
BURNIER
n° 158.
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,319-20,
4511
(Vers 1173).
Jacques de Corps donne aux religieux du Val-St-Hugon une métairie (cabatnaria) et reçoit 32 sols. Témoins.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,325,n° 179.
4512
(Vers 1173).
Nantelme Ainardi, sa femme et ses fils Ainard, Arbert et Pierre donnent à l'ordre des Chartreux et aux
religieux du Val-St-Hugon ce qu'ils possèdent dans les
limites fixées par ceux-ci, en présence du prieur Nantelme. Témoins.
Cart.de Domène,375b.
BURNIER
MONTEYNARD,
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,255-6,n° 2.
4513
(Vers 1173).
Nantelmede Mongaren donne aux religieux du ValSt-Hugon le tènement de Guillaume Regis et reçoit 18
sols forts. Témoins.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,324,n° 175.
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4514
(Vers 1173).
Donation de Soffredd'Allevard, sa femme Vernenchia
et son fils Soffred aux religieux du Val-St-Hugon. Témoins : le prieur Nantelme, etc.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,256,n° 3.
4515
(Vers 1173).
Villenchia de Morestel et ses fils : Humbert, Pierre,
Bermond et Aimeric donnent à l'ordre des Chartreux
et aux religieux du Val-St-Hugon ce qu'ils possèdent
dans leurs limites. Témoins : le prieur Nantelme, etc.
Confirmation entre les mains de Jean, évêque de Grenoble, par Aimeric, qui reçoit 20 sols. Témoins : le
prieur Nantelme, etc.
BURNIER
(Eug), Chartreusede St-Hugon,256-7,n°4.
4516
(1173?).
Guillaume Lauterii et son frère Ponceétaient en différend au sujet de constructions (pro suis edificiis);
leurs amis et voisins ne parvenant pas à les réconcilier,
on eut recours à l'arbitrage de Ponce, prieur du ValSte-Marie : Ponce aura droit de bâtir sur son sol, mais
il achètera et donnera à Guillaume le terrain (area) de
Barthélemy Quintel, derrière sa maison. Si le vendeur
fait le difficile, il pourra se contenter d'en donner la
juste estimation, soit 20 marcs d'argent ; le prieur lui
en remet 5 que Guillaume doit à son couvent; il sera
dispensé des lods et ventes. Suivent des clauses pour
pourvoir aux cas d'empêchement d'exécution. Fait en
présence d'Humbert, jadis archevêque de Lyon (-1152),
Turgisius sacristain, Etienne de Godet, Dalmace et
Etienne de Ste-Consorcie, Ponce Novelli, Etienne Darlenc, Guillaume Vera.
Arch. de la Drôme,Bouvantes,orig. parch. de 45 lig. —
Trad.U. CHEVALIER,
dans Journ. de Die(16août 1868).
4517
1173.
Donation de Girard, comte de Mâcon et de Vienne,
à l'abbaye de Balerne.
Hist. dessires de Salins,I, pr. 66-7.= BRÉQ.
GUILLAUME,
III, 482.
4518
Clermont, 12 février 1173.
Traité entre Henri, roi d'Angleterre, et Humbert,
comte de Maurienne, touchant le mariage de Jean, fils
du roi, et Alix (Aalis), fille du comte. Celui-ci donne à
son gendre, au cas où lui-même mourrait sans enfant
mâle, Roussillon (Russilum) et son mandement, PierreChâtel, etc. et tous ses droits présents et futurs dans
tout le comté de Grenoble (Gracionopolitano). Prêtent
serment Soffred d'Allevard, Aimonde Briançon, Gozelin
de Morêtel..., Odon de Voiron, Berlionet Pons de Faverges..., Guy de Theys, Amédée de Tournon..., Berlion
de Montfalcon, Ungrin de Faverges..., Guillaume de
Boczosel,Guy de Chandieu, Emeric vicomte de Briançon. Présent : Girard, comte de Vienne.
BENEDICTI
abb. Petroburg. Vitaet gesta HenriciII et Ricardi regumAnglise,ed. Th.Hearne (1735).
ActapuRYMER,
WURSblica,I,I,11 ; Foedera,28,33-4.
XIII,148-9,190.
BOUQUET,
TEMB,
IV,8-12,n°31.DELISLE
(L.), Rec. n°293.= CHAPPERON,
Chambéryà la fin du XIVes. CARUTTI,
Reg. Sab. 246.
REGESTE
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4519
10 mars 1173.
Bulle du pape Alexandre III confirmant au monastère de l'Ile-Barbe ses possessions en divers diocèses
(conforme à celle du 5 mars 1142).
CHEVALIER
(J.), Hist. église-villede Die, I, 351.
4520
Anagni, 31 mars (1173/1176).
Lettre du pape Alexandre III à l'archevêque de Tarentaise, à l'évèque de Valence (Odon) et à l'abbé
d'Abondance. Un moine de Bonnevaux et un frère de
la Chartreuse lui ont apporté des lettres de diverses
personnes au sujet des frères de Chalais, qui ont pris la
règle de Cîteaux, bien que leur fondateur, l'évèque de
Grenoble st Hugues, y eût mis pour condition l'assentiment des Chartreux. Dans la crainte fondée de dissentiments entre les deux ordres, il leur prescrit d'insister auprès de l'abbé de Bonnevaux pour qu'il retire
ses religieux du monastère de Chalais et que celui-ci
revienne à son état primitif. — Cum quidam monacus.
PILOT
DETHOREY,
Cartul. de Chalais, 45-6,n° 26.LECOUAnn.Cartus.Il, 470-1(à 1179!).= JAFFÉ,
TEULX,
12635.
4521
Anagni, 7 avril 1173.
Bulle du pape Alexandre III adressée à Nicolas, prévôt d'Oulx (Ultien. eccl. q.d. ad Plebem martyrum),par
laquelle il prend son église sous la protection de st Pierre
et lui confirme ses possessions dans les diocèses d'Embrun, Gap, Grenoble, Die,Vienne, etc...I. D. a° 1172...
— Officii nostri.
Ord.cler. can. hist., ed. Rom.493;Colon.506.
PENNOTTI,
Ulcien.eccl.chartar. 10-2,n°6. COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte
n° 161.= JAFFÉ,
d'Oulx, 167-71,
8182-12220.
Miscell.stor. Ital.
28b.
XX,571.ROMAN,
4522
Anagni, 11 avril ( 1173/1176).
Lettre du pape Alexandre III à [Robert], archevêque
de Vienne, et à ses suffragants, dans les diocèses desquels les Chartreux ont des maisons ou des pâturages ;
il leur prescrit de faire justice de leurs diocésains qui
molesteraient ou troubleraient ces religieux ; défense
de construire d'autres maisons religieuses près des
leurs. — Non latet discretionis
Privil. ord. Carthus. (Basil,1510),Ib-2a.Novacoll. statut,
ord. Cartus., app. 7. Patrol. lat. CC, 1055.= JAFFÉ,841012638.
4523
Anagni, 2 juin (1173/1174).
Lettre du pape Alexandre III aux frères Chartreux,
au sujet de la fondation de leur maison de Gyrio par
Henri, évêque de Gurk. — His quoead cultum.
et FROEHLICII,
PUSCH
Diplom.duc. Styr. II, 135.Patrol.
lat. CC, 949-50.ZAHN,Urkundenb.v. Steiermark,I. 530.=
JAFFÉ,8261-12292.
4524
Anagni, 13juillet (1173/1176).
Lettredu pape AlexandreIII à l'archevêque de Vienne,
légat du Siège apostolique, et à celui de Narbonne, au
sujet du refus de R[aymond], comte de Toulouse, de
prêter fidélité à l'église d'Arles. — Venerabilisfratris.
Gallia christ, noviss.III, 1239-40.
ALBANÉS-CHEVALIER,
4525
Anagni, 11 août (1173 ou 1174).
Lettre du pape Alexandre III à l'archevêque de Lyon,
légat du Siège apostolique, et à [Robert, archevêque]
élu de Vienne, leur mandant de faire rendre justice
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aux chanoines de Romans qui auraient à se plaindre
de leurs diocésains. — Licet ex injuncto.
Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 211-2; II, pr. m,
GIRAUD,
631.
n° 273.Trad. I, 227-8.= JAFFÉ,-12318.
MARTIN,
22 août 1173.
4526
Fondation de l'abbaye cistercienne de Sauve-Réal
(Silva Regalis, Ulmelum), au diocèse d'Arles, par une
colonie de celle de Bonnevaux.
JANAUSCHEK,
Orig. Cisterc. I, 168,qui n'a pas connu le
1erabbé Jean (charte suiv.).
4527
(Après 22 août 1173).
Falcon de Châtillon éleva des revendications contre
la maison de Bonnevauxau sujet des terres que son
frère Guigues lui avait vendues. Les arbitres, Bournon
de Revel l'ancien et le chevalier Guigues Ervisii, décidèrent que Jean, abbé d'Ulmet (Sauve-Réal), ferait
témoigner de la vérité à cet égard, ce qui eut lieu. On
en vint à un accord, dont furent témoins le chanoine
Guillaume, frère de Falcon, et son fils Chatbert, Pierre
de la Porte, chevalier d'Ornacieu, etc. Falcon se rendit
à Bonnevaux et y consacra son fils Guigues au service
de Dieu, en présence de l'abbé Hugues ; témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 91-2;
Cart. de Bonnevaux.75-6.n° 173.
4528
Anagni, 28 août (1173).
Lettre du pape AlexandreIII à l'archevêque de Reims,
l'exhortant à faire cesser les inimitiés entre les rois de
France et d'Angleterre, de concert avec... [Basile],
— Cumde discordia.
prieur des Chartreux.
MARTENE,
XV, 937-8.
Script, vet. coll. II, 989. BOUQUET,
=
Patrol. lat. CC,962. JAFFÉ,8281-12236.
4529
Burriane, septembre 1173.
Transaction entre les frères de Durbon et les chevaliers du Temple [de Lus],présents Bertrand, évêque de
Sisteron, André prieur de Durbon et Hugues Gaufredi,
maître de la maison du Temple : on assigne aux premiers les pâturages de la Jarjatte (Gargata) et aux
secondsceux delsCrosetz.Témoins : 4 frèresdu Temple,
Pierre de Lausarno, prieur de St-Cyrice,Ponce Arberti,
prieur de Veynes (Veene), Jean prêtre de St-Julien,
etc. Fact. in Podiata Burrianae. — Ne propter labilem.
— Cf. 1301.
Chartes de Durbon,85-6,n°91.= ROMAN,
30a.
GUILLAUME,
23 octobre 1173.
4530
Raymond, archevêque d'Embrun et légat du Siège
apostolique, apaise, par commission du pape, un différend entre Nicolas,prévôt d'Oulx (Ulcien.), et Etienne,
prêtre de la Vallouise (Val Puta). Témoins.
Ulcien.eccl.chartar. 70,n° 69.COLLINO,
Carte
RIVAUTELLA,
30b.
d'Oulx, 177-8,n° 167.= ROMAN,
4531
(Anagni, fin décembre) 1173.
Le pape Alexandre III envoie au roi d'Angleterre
Henri l'archevêque de Tarentaise, l'évêque de Clermont et [Basile], prieur de la Chartreuse, ou, s'il est
empêché, le prieur de Mont-Dieu, pour lui signifier de
rendre dans les 40 jours leurs épouses à ses fils. —
Non est vobis.
COLETI.
XV, 940. Patrol. lat. CC,
XIII,225-6.BOUQUET,
Ann. Cartus. II, 371.= JAFFÉ,8286965-6.LE COUTEULX,
12248.
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Valence, (1173/....).
4532
Le doyen Lambert et les chanoines de l'église de Valence avaient assigné (convenerant) Hugues (V.) Gauterii, prieur de St-Félix, au sujet de tènements qu'il
avait acquis dans leur domaine: les églises et maisons
religieuses ne pouvant rien y posséder, il devait les
aliéner dans l'année. Le prieur répliquait que l'église
de Valenceavait négligé de se conformer à ce principe
touchant la vigne qu'Armand de Saisoliolui avait léguée
pour son anniversaire. Les arbitres, Eldenon, Didier
et Durand, décidèrent que le prieur s'exécuterait immédiatement et l'église de St-Apollinaire après la mort
du chantre. Fait dans la maison du doyen, en présence
du chantre Aimon, du sacristain Girard, etc.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,60,n° 49.
Richerenches, (1173/4).
4533
Albert de Vaux (Vallibus) et Ismidon (Ysmio) d'Aix,
procureurs des maisons de la milice du Temple de
Salomon en-deçà des mers, du consentement d'Arnaud
de la Tour et de Rob[ert], maîtres de Provence et
d'Espagne, du convent réuni ap. Ruarencas (= Ricarencas), des frères et du commandeur de Bourgogne,
à la prière du prieur G[uigues]et des frères de la Chartreuse, cèdent tout ce qui leur appartenait dans les possessions du Val-St-Hugon, sous condition de participer
aux bienfaits (spirituels).
BURNIER
(Eug.), Chartreusede St-Hugon.338,n° 218.LE
Ann. Cartus. II, 398-9.
COUTEULX,
4534
(1173/1176).
Lettre de l'archevêque de Vienne [Robert], légat du
Siègeapostolique, au pape Alexandre III, au sujet des
discussions possibles entre les pâtres des frères de Bonnevaux et de ceux de la Chartreuse, à raison de la contiguïté de leurs pâturages.
Mentionnéedans la bulledu 31mars (1173/1176).
4535
(1173-1177).
Bernard, prieur de Portes, est évêque de Die.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villede Die,I, 213-4.
4536
(1173/1178).
Benefacta, prévôte de Vernaison (Cornmercio)et ses
soeursdonnent [vendent] aux frères de Bonnevaux une
terre à la Perrière (Petraria), que Nantelme d'Anjou
(Anjoldo) leur avait donnée pour ses deux soeurs : elles
en reçoivent le prix, 440 sols monnaie de Vienne. Témoins : Ponce abbé de Léoncel (Fontis Leonae),etc.
[Hugues], abbé de Bonnevaux, fait recevoir dans le
couvent les soeursde Nantelme, qui lui avait donné sa
terre au territoire de St-Maurice. Témoins : sa tante
Alissens, etc.
CHEVALIER
;
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 147-8
de
n°
Cart. Bonnevaux,131-2, 319.
4537
Moras, Châteauneuf, (1173/1178).
Isard de Moras donne aux frères de Bonnevaux sa
part du bois de Morneys et reçoit pour cela 540 sols.
Témoins : ... Jarenton de Moraset son frère Guy, Guillaume Bovez, époux de sa soeur Aiglina. Approbation
de sa femme Agathe, à Moras, dans la maison de Foucher, de son neveu et de Foucher dans celle de Frarin
de Moras ; de sa mère Agnès, de sa fille et de ses 6 fils
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à Châteauneuf, dans la maison de Guillaume Boveti.
Témoins : Aenard de Châteauneuf, Ismidon de Pact,...
Ponce, abbé de Léoncel (Lioncelli)..., Ponce de Charmes (Chalmen)..., Guotafred de Châteauneuf.... Approbation de Sieboud, frère d'Isard ; témoins.
CHEVALIER
;
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 137-8
Cart. de Bonnevaux,121-2,
n° 293.
4538
(1173/1178).
Othmar de Cour (Corp) cède aux frères de Bonnevaux le domaine de la part du bois de Morneysdonnée par Isard de Moras et reçoit 260 sols. Témoins :
... Nantelme de Châtonnay, Pierre de Givorre. Ses garants sont Jarenton d'Anjou et Guigues de Cour ;
témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 138;
Cart. de Bonnevaux,122,n° 294.
4539
(1173/1179).
Robert, archevêque de Vienne, et Jean, évêque de
Grenoble, convoquent en leur présence l'évèque de
Die et noble Raymond Bérenger, au sujet des propriétés que le chanoine, frère de celui-ci, avait données à
l'église de Die. Le chevalier, après une guerre acharnée, avait faitla paix, puis s'étant emparé avec violence
des possessions, était demeuré longtemps excommunié.
Les arbitres décident qu'il prêtera 400 livr. Viennoises
à l'évèque et à son église sur ces biens, et que leur
droit demeurera intact après qu'ils auront offert le
remboursement ou déposé la somme entre les mains
de l'Eglise Romaine.
CHEVALIER
(U.), Cart. de l'égl. de Die,32-3,n° II. = CoLUMBI,
(J.), Hist. égl. Die,I, 221-2.
Opusc.297.CHEVALIER
4540
(1173-1186).
Guillaumede Gap,abbé de St-Denis 1173-15mai 1186,
médecin.
De gestisPhilippiAugusti (BOUQUET,
XVII,19RIGORDUS,
dans Hist.litt. France,XIV,374-6.
20;XIX,276).= DAUNOU,
Répert.,Bio, 1947.
4541
Vienne, (1173/1187).
Barnard de Miribel donne à l'autel du St-Esprit la
maison des degrés devant la porte [de l'église] de StMaurice. Le prêtre qu'il en investira devra entretenir
d'huile la lampe devant l'autel et célébrer des messes
les lundi, mercredi et vendredi, tous les jours de
Carême et de jeûne, et à toutes les fêtes : il y fera mémoire de Barnard, de son oncle le doyen Amédéeet
d'un autre Amédée prêtre ; avant sa mort, il se substituera un successeur, du conseil des 4 prêtres préposés
dans l'église de St-Maurice au servicedes défunts. Fait
par les mains de Robert, archevêque de Vienne, avec
l'approbation du chapitre. Humbertus not. scr.
CHEVALIER
3o4,n° 88*;
(U.), Cart. de St-André-le-Bas,
360.
Cart.de St-MauriceVienne,46, n°211.= CHARVET,
4542
(1173/1195).
Austorge de Silhac (Ciliaco)jure sur les steEvangiles,
devant Pierre Sieboud (Sigisboudi) et Pierre Gislamar,
chanoines de Romans, et Monaud et son frère Abon,
Guigues de St-Roman, Aimon et Parisius, chanoines
de Valence, de ne mettre aucun obstacle à ce que
l'église de Silhac et son bénéfice (honores) ne revienne
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après sa mort à l'église de Romans, dont elle est la
propriété ; il fait aussi serment de solder exactement
le cens de 24 sols Viennois ou Valentinois et 31 setiers
de méteil (annonae)à la mesurede Chalancon, à la fête
des Rameaux. Il désigne comme otages avec lui son
frère Pierre de Chambau, son neveu Austorge, etc., le
prêtre Ponce, qui se constitueront prisonniers au monastère de Vernoux (Vernonis)pour les dommages et
à Valencepour le cens.
Hist. S. Barnard-Romans,compl. 145-6,n° 329.
GIRAUD,
4543
(1173/1195).
L'église de Romans concède à Girard, neveu d'Astorge de Silhac, l'église de ce lieu avec ses dépendances ; il jure sur les Evangiles d'observer le pacte fait
avec son oncle. Fait en présence de R[obert], archevêque de Vienne, Boson sacristain de Romans, Ponce
archiprêtre et 8 autres. Girard donne pour otages : Astorgues et Hugues de Chambau, Pierre de la Garde et
7 autres, le prêtre Pierre.
Hist. S. Barnard-Romans,compl.146,n° 33o.
GIRAUD,
4544
(1173/1202).
Charte de transaction entre le doyen de Valence et
les frères Hospitaliers de cette ville, scellée par le doyen
Lambert.
Mentionnéedans une charte du 20 sept. 1352.—Arch.
de la Drôme,Hospitaliers.
15 février 1173/4.
4545
Giraud Adhémar (Adimarus) deMonteil(Montilio),du
conseil de Bertrand de Faucon, moine de Cluny et
doyen de Colonzelle, etc., confirme à Dieudonné de
l'Estang, maître de la maison de Richerenches, ses donations antérieures à la milice du Temple et celles
que d'autres lui ont faites, et ses acquisitions dans
l'étendue de son domaine, en présence de Guillaume
de Toulouse, etc. (8). Témoins : Lambert, médecin de
St-Paul, etc. (26), Giraud, prêtre de St-Vallier, scr. Fait
devant Bérenger, évêque de Vaison, qui le prie de
faire apposer son sceau et celui de Guillaume, évêque
de Trois-Châteaux... fer. 6, luna 10.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. deRicherenches,178-9,n°201.
Gallia christ, noviss.IV, 54.
4546
Anagni, 4 (3) mars 1173/4.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbesse Julienne et auxreligieuses (sorores) de St-André à Vienne,
par laquelle il prend leur monastère sous la protection
de st Pierre et lui confirme ses possessions dans les
diocèses de Vienne, Grenoble, St-Paul-Trois-Châteaux,
etc., dons du roi Rodolphe ; faculté d'inhumer dans
leur cimetière et de célébrer les offices en temps d'interdit général.
Virginibussacris.
—Galliachrist. nova,XVI,instr.
Ms. : Baluze,LXXV,424-5.
Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,
211-5;trad.
37-8.CHARVET,
Inscr. I, 252-3.JAFFÉ,-12351.
65-9.= TERREBASSE,
4547
1174.
Aimon Pagani et son épouse, dame d'Argental, du
conseil de Robert, archevêque de Vienne, libère le monastère de St-Sauveur[-en-Rue] de toute exaction et
mauvaise coutume.
Cart. de St-Sauveur-en-Rue,
4o-1,58-9,n°s96,109.
GUIGUE,
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4548
Durbon, 1174.
Etienne Borrelliet son frère Pierredonnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur droit à Burriane, moyennant 5 sols et une tunique. Témoins :
Guillaume, procureur de Montrieu, etc. Fait en la maison inférieure ..
Chartesde Durbon,90, n° 100.= ROMAN,
GUILLAUME.
31a.
4549
1174.
Eustache, prévôt de Valence, exempte les religieux
de l'église de St-Rufde tout péage sur ses terres et par
eau pour le transport des grains (annona), bois et choses nécessaires à leur entretien.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,61, n°5o.
4550
1174.
...presid. Alexandro s. et cath. eccl.sum. pontif..regn.
et imper. Frederico, François Rainaldi cède à perpétuité à l'église de Romans, abbé et chanoines, le fief
qu'il tenait d'elle, 7 sols de cens sur la maison de
Lantelme de Peyrins (Paira) et ses droits sur d'autres
maisons, en présence de l'archevêque de Vienne Robert, légat du Siège apostolique et abbé de l'église de
Romans, et du sacristain Boson ; il reçoit pour cela
des biens de l'église 3200 sols. Témoins : Ponce archiprêtre, Ainard de Moirans, Guillaume de Sassenage et
10 autres [chanoines].
Hist.S. Barnard-Romans,compl.154-5,n° 348.
GIRAUD,
4551
St-Paul-Trois-Châteaux,1174.
Guillaume Giraud se désiste du procès intenté par
lui au Temple de Richerenches, entre les mains de
Guillaume, évêque de Trois-Châteaux ; présent : Bertrand de Pierrelatte... ; devant le palais épiscopal.
RIPERT-MONCLAR
(de).Cart.de Richerenches,
183-4,n°206.
Galliachrist, noviss.IV. 55.
4552
1174.
Transaction et échange entre les fils de Pierre de
Lambesc et l'archevêque d'Arles Raymond. Témoins :
Guillaume Hugues (G. Ugonis),évêque de Trois-Châteaux, etc.
Galliachrist, novissima,III, 245-6; IV, 54-5.
4553
1174 ?
Lettre de Pierre, abbé de St-Remy [à Reims ], à Basile et aux autres prieurs de l'ordre des Chartreux, leur
demandant d'envoyer de nouveaux ouvriers en Danemark. - Ad glorificandum.
Patrol. lat. CCII,588-9.LE COUTEULX,
Ann. Cartus. II,
399-400.
4554
Laye, (1174?)
Après la mort de Sofred d'Avressieux (Auriceu),
son frère Ponce se trouva dans la nécessité de vendre
sa terre de li Forez, près de la grange des frères de
Chalais (Calesien.); ceux-ci l'achetèrent au prix de
400 sols monnaie de Vienne, donnèrent à sa femme
Audegarde 10 sols, à ses filles et à leurs maris 3o. Fait
dans la maison de Ponce, en Laia, entre les mains de
l'abbé Gontard. Il fournit sept répondants, dont 2 tiendront otage à St-Genis[-d'Aoste],2 au Pont[-de-Beauvoisin] et 3 à la Palud. Témoins : Bernard, prieur de
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St-Bénigne,Pierre Valcahis, prêtre d'Avressieux, Nantelme, prêtre de Beaumont. Limites
PILOT
DETHOREY,
Cart. de Chalais, 43-5,n°25.
4555Mars 1174.
Saurina, du conseil de son mari Pierre de Rodeilano,
vend à l'église de Notre-Dame de Bonnevauxle domaine et 2 sols de cens d'une maison à St-Gilles (S.
AEgydius),confrontant celle de Guillaume de Baire.
Témoins : Guillaume Vinans, prêtre, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 26:Cart.
de Bonnevaux,10,n° I.
4556
1eravril 1174.
Bulle du pape Alexandre III, qui confirme le traité
de l'année précéd. entre l'église de Lyonet le comte de
Forez (n° 45o5).
LA MURE,
Hist. dioc. Lyon, 3o8; Hist. ducs Bourbonet
comtesForez.III, 28. — DURAND
(Vinc),dans Bull, de la
Diana,VI, 3o5.
4557
Juillet 1174.
Didierde Pisançon (Desiderius de Pisanciaco) cède
à la maison de l'Hôpital [deSt-Paul] le bois de la Commanderie (Machapeoil.Mazapeoil)
et 2 champs contigus,
sous le cens de 11 setiers l' émine de froment, sans
plaid ; il reçoit des aumônes de l'Hôpital 11 liv. et ses
amis (sei dru) 20 sols. Passé entre les mains d'Armand
de la Boisseet de Lantelme de St-Paul, sous 5 garants,
etc.. giri solaris 7, decem novalis 16, epacta [5 = 15],
concur. 7 (1173)..., Alexandro eccles.Roman, gubern.,
Frederico ces. regn.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
8-9,n°9.
4558
20 octobre 1174.
Accordentre Guillaume, évêque de Lérida (Ilerden.),
et Geoffroi, prieur du monastère de St-Ruf près cette
ville, au sujet de dîmes, passé de la volontéde l'abbé de
St-Ruf et des chanoines de Lérida, par l'entremise de
Guillaume, archevêque de Tarragone et légat du Siège
apostolique.
VILLANUEVA,
Viage liter. iglesias Espana (1851),XVI,
278-81.
4559
Manosque,2 novembre 1174.
... Frédéric empereur des Romains, la 1reannée de
l'élection de Bermond, évêquede Sisteron, le lendemain
de la Toussaint, Guillaume, comte de Forcalquier,
donne aux frères de Durbon le pâturage, avec droit
d'usage (usaticum) et de passage(passaticum)par terre
et par eau. Fait au château de Manoscha, en présence
de Guigues, abbé de Lure, et Chatbert, prieur de Durbon. Témoins : Raimond, prieur de l'Hôpital de StGilles, etc.
ChartesdeDurbon,89-90,n°99. Galliachrist,
GUILLAUME,
noviss.I, instr. 451.= ROMAN,
3ob.
4560
17 novembre ou 14 juin (vers 1174).
Obit de Basile,prieur de la Grande Chartreuse 1151.
LE VASSEUR,
Ephemer.Cartus.IV, 148-9.
La Baume-d'Hostun, (6/37) décembre 1174.
4561
Guedelin ou Guidelin de Royans et ses fils, Guigues,
Bertrand, etc., de l'assentiment de son épouse Flotte
(Flota), donnent à l'abbé Ponce et aux frères de Notre-
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Dame de Léoncel (Lioncelli)la montagne ou territoire
de Musan (Muson), dont on détermine les confins ; sauf
à s'entendre avec ceux qui auraient le villenage ; de
plus, le droit de pâturage sur leurs terres, de la Lionne
à la Bourne et de celle-ci à l'Isère, sauf le passage des
frères du Val-Ste-Marieun jour ou deux par an, et
*
l'exemption de péage et de leyde. Ils reçoivent comme
investiture 3oo sols monnaie de Vienne. Fait par les
mains d'Odon, évêque de Valence, apud villam de Balmis... fer. 6. Témoins : Pierre de Beauregard archiprêtre, Guillaume d'Ornacieu, etc. (17) ; il y en a d'autres (10)pour l'approbation des fils, Frederico Roman,
imper, regn., Alexandro summo pontif. in Eccl. sed.
CHEVALIER
(U.), Cartul. de Léoncel,27-8,172,n°s24, 165.
4562
Rovereto, 21 décembre 1174.
Diplôme de l'empereur Frédéric, accordant à Guillaume, comte de Forcalquier, l'investiture solennelle
de ce comté, avec toute juridiction et droits régaliens.
Témoins : Arnaud Flotta, Pierre Grossus, prévôt de
Forcalquier, etc. Acta a° D.1. 1164, ind. 7, regn. a° 23,
imp. 21. Dat. in episcop.Papiensi, in obsidioneRoboreti.
— lmperialis excellentiae.
Arch. de l'Isère, B, 306,26b.Invent.Embrunois.128; Gapençais,254; prov. étrang. 180b.Valbonnays,2e Reg., 179.
Cart.du Dauph. 1, 125-6.—GUICHENON,
Bibl.SeFONTANIEU,
bus. 231-3:(1780),66-7.BOUCHE,
Hist. de Prov. II, 134-5.SALVAING
DEBOISSIEU,
Usage des fiefs, 2e,262; 3e,I, 322.COLUMBI,
CASTRUCCI,
Opusc.85.FANTONI
Avignone,II, 72. Hist.
patr. mon., Scr. II, 428-9.Mon.Germ. hist., Leg. II, 144-=
GEORG.
R.2573.STUMPF,
III, 346.BÖHMER,
I, 651-2.BRÉQ.
4173.
Ordonn.4. ROMAN,
CHEVALIER,
25b,30b.
4563
(1174/1195).
Le chanoine Rencon donne à l'église de Romans la
moitié du moulin de Torlorel (Turturello), acquis par lui
d'Ermengarde ; il en garde la jouissance, sous le cens
d'un setier de froment et de méteil (annona). Serment
entre les mains de l'archevêque de Vienne R[obert],
abbé de l'église de Romans, et des chanoines.
Hist.S Barnard-Romans,compl.138-9,
n° 312.
GIRAUD,
(Avant 1175).
4564
Cession par Gaucher de Salins à Gérard, comte de
Vienne, du fief de Ponce de Cuiseaux.
Hist. généal.sires Salins,I. pr. 53-4.
GUILLAUME,
4565
Ferentino, 31janvier 1175.
Lettre du pape Alexandreaux évêques [Jean] de Grenoble et [Robert] de Viviers, contre une détestable
coutume de leur pays : ceux qui s'emparent des clercs
ou les frappent leur font jurer de ne pas les poursuivre ; ils doivent être excommuniés jusqu'à entière satisfaction et se rendre à Rome avec une lettre de leur
évêque. — Audivimuspravam.
Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien. XXIV, 64. =
JAFFÉ,
-12433.
4566
1175
Geoffroi de la Barre, Ponce Gontardi et son fils
Henri (Aenrricus) promettent à Joscerand de Baix(Bais)
de lui rendre chaque année le châteaude la Barre(Barry)
et Rochesauve (Roca Salva), et d'observer le plaid fait
entre eux par les mains de R[obert], archevêque de
Vienne, et N[icolas],évêque de Viviers. Nombreux ga-
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rants, dont Guillaumede Poitiers(Peiteus)pour 1000sols.
Sceaux des mêmes archevêque et évêque.
Arch. de l'Isère, B. 3517,origin.parch., sceaude l'év. de
Viv.—CHEVALIER
(J.), dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVII,
274; Mém.comtés Valent.-Diois,I, 185-6
(incomplet).
4567
1175.
Adon, abbé de St-Pierre à Vienne, atteste que Boson,
prieur de Châtonnay (Chatunnay), a donné à l'église de
Bonnevaux tout ce que son église possédait à Maconeya et à Beceyo; Nantelme de Châtonnay approuve
entre les mains de Pierre de la Porte. Témoins : Guillaume Laura, Berlion de Palanins, Guillaume de Neyrieu, Pierre de Chasvasio, chevaliers, Pierre mistral de
Nantelme, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 79; Cart.
de Bonnevaux,63,n° 140.
4568
(Vers 1175).
Berlion de Virieu cherche difficulté [aux frères] de
Bonnevauxau sujet des dîmes de la Perrière (Petrariae),
puis s'en désiste, avec approbation de sa femme Galicie et de leurs fils Guy et Humbert. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 163; Cart.
de Bonnevaux,147,n° 368.
4569
La Perrière, Revel, (vers 1175).
Hugues de Cour (Corp), fils d'Hector, prétendait
posséder les biens acquis par [lesfrères] de Bonnevaux
de son parent Guillaume de Voiron, parce qu'il était
mort sans héritiers. Il se désista enfin et reçut 25 sols,
sa femme un fromage. Fait ap. Petrariam, présents :
son fils Hugues, etc. Ses autres fils, Galvanzet Guignes
approuvent ap. Revellum, entre les mains de Humbert
de Parzia; témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,161-2;Cart.
de Bonnevaux,145-6,n° 362.
4570
(Vers 1175).
Humbert de Parzia donne [aux frères] de Bonnevaux
l'emplacement d'un moulin avec aqueduc à la Perrière.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 162;Cart.
de Bonnevaux,146,n° 364.
4571
(Vers 1175).
Humbert de Parzia donne à Bonnevaux le pré de
Lesbroes, pour un cens de 5 sols. Son parent Martin
approuve. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 163; Cart.
de Bonnevaux,147,n° 367.
4572
(Vers 1175).
Mathieu de Revel, sa femme et les fils de celle-ci,
Burnon et Bonit, donnent [aux moines] de Bonnevaux
tout ce qu'ils ont dans les limites de la croix de Chavagnieu (Chavanneu).Garants : Burnon de Revelancien
et jeune. Témoins (10).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 162; Cart.
de Bonnevaux,146,n° 365.
4573
Revel, (vers 1175).
Olivier de Revel, quand il se fit moine à Bonnevaux,
donna à ce monastère tout ce qu'il avait au bois de
Montmorin (Muntmoyrin, Monte Moyrino); et, au cas
où ses fils mourraient sans enfants, ce qu'il possédait
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du ruisseau de Dello au village de Primarette. Approbation de sa femme Bernarde. Fait ap. Revellum,dans
sa maison. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad.Delphin.D,II, 161; Cart.
de Bonnevaux,145,n°36o; 152-3,n°383.
4574
(Vers 1175).
Ponce Bruns, de Primarette, remet à cens [aux frères]
de Bonnevaux tout ce qu'il possède dans la paroisse de
Primarette. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 162; Cart.
de Bonnevaux.146,n° 363.
4575
(Vers 1175).
Siboud de Tornins et son parent Fulcon donnent des
prés à Bonnevaux ; assentiment de sa femme et de la
fille de celle-ci. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 163;Cart.
de Bonnevaux,147,n°366.
1175.
4576
Lettre d'Alexandre III à [Robert], archevêque de
Vienne, et à ses suffragants, leur mandant de réprimer
les molestations contre les Chartreux et d'empêcher la
construction de monastère dans leurs limites.
Ann.Cartus. II,4o6= n°4522.
LECOUTEULX,
Durbon, 1175.
4577
Barthélemy cède au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] ses droits dans leurs limites, moyennant
44 sols. Témoins : Pierre, procureur, Jean prêtre de
St-Julien. Fait dans l'hospice de la maison inférieure. ..
32a.
Chartes de Durbon,92,n° 103.= ROMAN,
GUILLAUME,
Pré-Rond, 1175.
4578
Bertrand Tardivi, du conseil de ses frères, en réparation des dommages qu'il a causés aux religieux de
Durbon par un incendie, leur donne sa part du champ
de Cornet. Témoins : Pierre procureur, Jean prêtre de
St-Julien, etc. Fact. in Prato Rotundo....
31b.
Chartesde Durbon,91-2,n°102.= ROMAN,
GUILLAUME,
Durbon, 1175.
4579
Guigues de Lunel donne au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon ce qu'il possède au pré de Ripert à
Chamousset (C-osset), moyennant 3 sols. Fait dans le
cloître, devant tous les moines et convers. Témoins....
Grég. évêq. de Gap, Alex. pape.
32a.
Chartesde Durbon,92-3,n° 104.= ROMAN,
GUILLAUME,
Durbon, 1175.
4580
Lantelme du (del) Vilar et son fils Guillaume donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon leur
droit à partir du pas de la Peine (Pennarum), le pré
Chamoset le cens de celui de Lambert Fabri ; ils confirment aussi leur donation de Recours (Rocos),moyennant 60 sols Viennois. Témoins : Pierre, procureur, etc.
Fait in chalmis de D-no..., Grég.évêq. de Gap, 18e(an.),
Fréd. emp. de Rom., Alex. III pape...
31b.
Chartesde Durbon,90-1,n° 101.= ROMAN,
GUILLAUME,
(Vers 1175).
4581
Bertrand de la Motte, doyen de St-Paul[-Trois-Châteaux], du conseil de Pierre de la Garde, concède aux
frères du Temple de Salomon une vigne; on lui donne
par charité 10 sols.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,110,n° 113.
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4582
St-Oyand, 1175.
Donation de Girard, comte de Vienne et de Mâcon, à
l'église de St-Anatole de Salins pour l'anniversaire de
Gaucher de Salins. Act. in villa S. Eugendi.
Hist. de Salins,I, pr. 55.= BRÉQ.
GUILLAUME,
III, 510.
4583
(Avant 4 mai) 1175.
Donation au Temple de Richerenches par Richard
Chabaz, ses fils et son neveu. Il jure entre les mains
d'Albéric, abbé d'Aiguebelle, en présence de son moine
Bertrand de Faucon.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,182-3,n°205.
4584
(Avant 4 mai) 1175.
Nouvelle donation au Temple de Richerenches par
Richard Cabaz et ses fils. Il jure entre les mains d'Albéric, abbé d'Aiguebelle; témoins : Bertrand de Faucon, moine de ce monastère, etc.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,225.n° 257.
22 mai 1175.
4585
Alexandre III recommande aux consuls de Gênes
l'église de St-Ruf et ses dépendances. — Ecclesiam
S. Ruffi.
a.
DESIMONI,
-12485
Reg. lett. pontif.Liguria,109.= JAFFÉ,
4586
Ferentino, 28 mai (1175).
Le pape Alexandre III mande à l'archevêque de
Vienne [Robert], légat du Siège apostolique, et à
l'évèque de Clermont, de contraindre par monitoire,
interdit et même excommunication le comte de Forez
à observer le traité qu'il a passé avec l'église de Lyon.
— Memoressumus.
Hist. consul,de Lyon, pr. xxxviij-ix. BOUMENESTRIER,
XV,95o-1(au 5 juin). Patrol. lat. CC, 1023-4.Mém.
QUET,
acad. Clermont-Ferrand,XIX,292-3.GUIGUE
(M. C), Cart.
III, 488.JAFFÉ,8364-12490.
Lyonnais,I, 70-1.= BRÉQ.
33 juin 1175.
4587
Donation par l'abbé de Cruas à Joscerand de StRomain de ce qui appartenait à son monastère en la
tour de Baix ; en récompense, celui-ci promet de ne rien
exiger des moines à raison de son port... Veille de
st Jean...
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 142.
4588
Richerenches, 5 août 1175.
Confirmation par Ripert et Géraud Folras des donations de feu Bertrand de Bourbouton au Temple de
Richerenches, entre les mains de Guillaume Hugues,
évêque de Trois-Châteaux. Témoins : Bertrand de
Pierrelatte, archidiacre de St-Paul, Lambert de Montmajour, chan. de St-P..., Hugues du Pont, chapelain
du prélat, luna 14.
n°215.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,191-2,
Galliachrist, noviss.IV, 55-6.
4589
Sisteron, décembre 1175.
Guillaume, comte de Forcalquier, fait confirmer par
la présence et les sceaux de Grégoire, évêque de Gap,
et de P[ierre], évêque d'Apt, sa donation d'un moulin
aux pauvres de l'Hôpital de Jérusalem. Hact. ap. Sistaricen. civit., en la salle du comte.
Gallia christ, noviss.I, instr. 281.= BLANCARD,
ALBANÉS,
176.
Iconogr.sceaux-bullesarch. départ. Bouches-du-Rhône,
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4590
(1175 1180).
Statuts de Guillaume, comte de Forcalquier, fils du
comte Bertrand et de Jaucerande, petit-fils de Garsende, sur les mariages et la succession des filles
dotées, du conseil de Guillaume de Bénévent(!), archevêque d'Embrun, Grégoire évêque de Gap et Pierre
de St-Paul, évêque d'Apt.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 2, reg. Pargamen.5ob;
B. 1406,3.
4591
Anagni, 20 janvier (1176?)
Bulle du pape Alexandre III adressée au prieur
Chatbert et aux frères de l'église de Durbon : il confirme la charte de Guillaume, comte de Forcalquier,
qui leur accorde le pâturage, le passage, usalicum et
passaticum dans toute sa terre. — Quanto religio.
Chartesde Durbon,94-5,n°108.= ROMAN,
GUILLAUME,
31a.
4592
(1176).
Lettre de l'empereur Frédéric Ierà Hu[gues] abbé de
Bonnevaux. Plein d'affection pour sa personne et de
confiance en sa prudence, il a agréé son conseil de rendre l'unité à l'Eglise. Le frère Thierry [convers de la
Chartreuse] lui intimera ses pensées sur la paix ; il
sera bien aise de connaître les siennes. — Scire debet
charitas.
Thes. nov.anecd. I, 585. BOUQUET,
XVI, 698.
MARTENE,
= GEORG.
III, 520.
I, 684.BRÉQ.
4593
1176.
Etienne de Châtillon, âgé de 26 ans, se faitchartreux
à la maison de Portes.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 412-9.
4594
Rioufroid, 1176.
Agnellus de Lus (Lunis), sa femme et ses fils Guigues et Gautier donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon tout leur avoir dans les limites du
couvent, moyennant 7 sols. Fait au-dessusde la grange
Rivi Frigidi... Témoins : Chatbert. procureur, etc.
Chartesde Durbon,98-9,n° 114.= ROMAN,
32b.
GUILLAUME,
Le Cros. 1176.
4595
Audesenz, femme de Géraud Charanza. et ses fils
donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] leur terre in decensum de Burriane et une
pièce in Croso, moyennant 5o sols. Témoins : Chatbert,
procureur, etc. Fact. in Crosis...
Chartes de Durbon,100,352,n° 116.= ROGUILLAUME,
MAN,
32b.
4596
Durbon, 1176.
Gaucerand, fils de Hugues G-di, sa femme Stephana
et ses fils Hugues et Rolland donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir dans les limites du couvent, moyennant 10sols. Fait dans le cloître
devant tous les moines. ...ind. 9, la 16°an. de Grégoire
évêque de Gap. Témoins : Chatbert, procureur, etc.
32b.
Chartesde Durbon,98,n° 113.= ROMAN,
GUILLAUME,
Recours 1176.
4597
Guillaume Joannis donne au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon tout ce qu'il possède en pré ou terre
à RochatzAiraut, moyennant 23 sols. Témoins : Pierre,
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procureur, etc. Fait dans le cellier de la maison de
Rocos...
32a.
Chartes de Durbon,93,n° 105.= ROMAN,
GUILLAUME,
Rioufroid, 1176.
4598
Transaction entre les religieux [de Durbon] et les
chevaliers de Lus (Lunis). Raimbaud, Jaucerand,
Agnellus, Odo de las Cheisas, son neveu Pierre Arberti
et ses frères Pierre Arberti, Guichard et Raimond confirment au prieur Chatbert le droit de pâturage à la
Jarjatte (Gargata) et dans leurs terres. Témoins : Catbert, procureur, P. prieur de Guignaise (Guiniaisa),
Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le pré, près de
la grange Rivi Frigidi....
32.
Chartesde Durbon,99, n° 115.= ROMAN,
GUILLAUME,
4599
Durbon, (1176).
OdonAlbuini donne au prieur Chatbert et aux frères
[de Durbon ] tout son avoir dans leurs limites, moyennant 15 sols. Fait dans le cellier de la maison inférieure. Témoins : Pierre procureur, Jean prêtre de StJulien, etc.
Chartes de Durbon.94,n°107.= ROMAN,
31b.
GUILLAUME,
4600
Durbon, 1176.
Pierre Guinieri et son fils Arnaud donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoirau champ
del Fau (Fagi), moyennant 60 sols. Témoins : Chatbert,
procureur, Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le
cellier de la maison inférieure...
Chartes de Durbon,98,n° 112.= ROMAN,
32b.
GUILLAUME,,
4601
Durbon, 1176.
Raimbaud de Lus (Lunis) et sa femme donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon tout ce qu'ils
possèdent dans leurs limites, moyennant 4o sols. Fait
dans la maison du four... Grégoire évêque [de Gap].
Témoins : Pierre Davian, procureur, etc.
Chartes de Durbon,93, n°106.= ROMAN,
GUILLAUME,
32b.
4602
Lus-la-Croix-Haute, 1176.
Roais, fille du comte [de Die] Isoard, épouse de
Hugues d'Aix, confirme au prieur Charbert et auxfrères
de Durbon tout ce que son père et son frère Pierre
Isoardi avaient donné et vendu au couvent. Témoins :
Chatbert, procureur, etc. Fait dans le passulum de
Lunis...
CHEVALIER
(J.),dansBull.soc.archéol.Drome,XXIII,3o9-1o;
Mém.comtésValent.-Diois,I, 46-7.GUILLAUME
(P.), Chartes
de Durbon,97,n° III. = ROMAN,
32a.
4603
Anagni, 2 avril 1176.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé Ponce
et aux frères de Notre-Dame de Léoncel (L-llis), par
laquelle il prend leur monastère sous la protection de
st Pierre, ordonne que la règle de st Benoît suivant
l'institution de Cîteaux y soit observée; confirme leurs
propriétés : l'abbaye, les granges du Conier, Parlanges, la Voupe, Lente, Combe-Chaude, Momont, Charchauve, Choméane, Valfanjouse, Bioux, Musan et la
terre de Bierin de Chabeuil ; il les exempte de payer
des dîmes, les autorise à recevoir des novices, clercs ou
laïques, défend aux profès de quitter le monastère sans
permission, etc. — Religiosamvitam.

67

REGESTE DAUPHINOIS

CHEVALIER
(U), Cart. de Léoncel,29-30,n° 25.= JAFFÉ,
-12691.
4604
Anagni, 19 juin (1176).
Lettre du pape Alexandre III aux archevêques, évêques, abbés et autres prélats dont les paroisses renferment des maisons de Chartreux, leur ordonnant de
maintenir intacts les droits des frères et de ne pas
souffrir d'injustices contre leurs pâturages et possessions. — Nostissicut credimus.
Ann.Cartus.II,411-2.
GUILLAUME
LECOUTEULX,
(P.),Chartes de Durbon,95, n° 109.
4605
Anagni, 4 juillet 1176.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé Guigues et aux frères de Boscaudon (Boscaadunen.), par
laquelle il prend leur monastère sous la protection de
st Pierre et confirme leurs possessions : l'abbaye des
Prats (Pratis), celle de Lure (Lara), Lavera, la maison
de St-Maurice,les vignes de Remollon (Romolono) et
Moillarou, les granges de Pailheyrol et Villard-Robert.
— Religiosamvitam.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 12663,105.Carpentras, ms.
Peiresc LXXV.- Gallia christ, nova,III, instr. 186.Patrol.
lat. CC.1077.Bull. Roman.Taurin.II, 795-6.= BRÉQUIGNY,
32a.
ROMAN,
III, 512.JAFFÉ,
8435-12719.
4606
(Août? 1176).
Lettre de l'empereur Frédéric Ierà Hugues, abbé de
Bonnevaux. Il se porte bien et ses affaires prospèrent ;
on s'occupe activement de terminer le schisme. Il le
prie instamment de se rendre auprès de lui en Lombardie pour la st Michel(29 sept.), car il a besoin de
lui pour traiter des affaires de l'Eglise. Il se recommande à ses prières et à celles de ses frères. — De statu
nostro.
XVI,698.=
Thes.nov.anecd.I, 585.BOUQUET.
MARTENE,
GEORG.
III, 67. —ROMUALD.
1,684. BREQ.
III, 520.MERMET,
Salernit.(MURATORI,
Rer. Ital. script., VII,224).
4607
7 août 1176.
Nantelme de Châtonnay (Chattunnayo), gravement
malade, donne par testament [aux frères de Bonnevaux], pour son père Humbert, sa mère et son frère
Humbert ; on l'apporta au monastère, où il mourut
et fut enseveli.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad.Delphin.D, II, 76; Cart.
de Bonnevaux,60,n° 130.
4608
7 août (117.).
Obit de Guillaume Algos, prieur de St-Antoine.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,37,40.
26 août (avant 1177).
4609
+ VII. kal. septembris, obiit Hugo monacus et sacerdos : hicpius Hugo jacet camerarius equus honestus,
presbyter et monacus...
TERREBASSE,
Inscript.Vienne,I, 245-6,n° 378.
4610
Anagni, 3 septembre 1176.
Bulle du pape Alexandre III adressée au prieur Guy
(Guidoni) et aux frères de la Chartreuse, par laquelle il
prend sous la protection de st Pierre leurs maisons,
biens, pâturages et possessions, défendant aux autres
religieux de s'établir à moins d'une 1/2 lieue de leurs
limites, — Cum vosper Dei.
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Privilegiaord.Cartus.,I. Novacoll.statut, ord. Cartus.,app.
I. LABBE,
Bull. I, 72.MANSI.
X. 1385-6.
CHERUBINI,
XXI,1056.
Patrol. lat. CC,1080-1.
Bull. Roman.Taurin.II, 798-9.GUILLAUME
(P.), Chartesde Durbon,96-7,n° 110.= GEORG.
I, 682.
LECOUTEULX,
JAFFÉ,8443-12733.
32a.
II, 412.ROMAN,
4611
Anagni, 2 septembre 1176.
Bulle du pape Alexandre III, qui soustrait le chapitre de Gap à la juridiction de son évêque et le soumet
exclusivement au St-Siège, annulant toute sentence
d'excommunication qui serait prononcée contre ses
membres, ind. 9... an. 17°du pontif. — Ad p. r. m.
Licet ecclesiae.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1859,copie d'un vidimus de Benoît XIIIdu 12juin 1405(VII,26,27a); G. 1984,vidimusdu
préc. 15 nov. 1499(VII, 141b).Cf. IV, xij. — Rev.dessoc.
sav.G, III. 136.Ann.des Alpes,V. 160-2.
ALLEMAND
(F.),dans
Bull.soc.étudesHautes-Alpes
(1901),XX,237-44,
361,378.
4612
25 décembre 1176.
Obit de MilonMaletincti,clerc, à la Vallée[= NotreDame] des Nymphes.
Revuede Vienne(1839),III. 360.
4613
(1176/1178).
Albert de la Tour, ses fils Arbert et Berlion donnent
à l'abbé et aux moines de Léoncel (Lenncello) le droit
de pâturage, pour 40 trentaines (Irigenarii) de brebis,
dans toute leur terre, à l'exception du mandement de
la Tour. Don fait entre les mains de Hugues, abbé de
Bonnevaux.Témoins (16).
CHEVALIER
(U.).Cartul.de Léoncel,31,n° 26.
4614
(Avant 1177).
Accordentre les moines de Léoncelet Lantelme Macia, prieur de Coussaud.
Mentionnédans la charte de 1192.
4615
Le Chaffal, 1177.
Robert, évêque de Die, approuve les libéralités de
Lambert d'Eygluy et de ses fils Guillaume et Lambert
aux Templiers de Valence, dont la maison de St-Emilien est située hors des murs.
*CHEVALIER
(J.),Hist. égl.-villede Die, I, 214.
4616
Embrun, 1177.
P[ierre], archevêque d'Embrun, successeur de Raymond, et Guillaume, comte de Forcalquier, déterminent leurs droits réciproques dans la ville d'Embrun.
Les habitants doivent hommage et fidélité au comte,
qui a droit de gîte (albergia) et la justice ; l'archevêque a également la justice, sauf sur quelques hommes
des chanoines ; les tours et autres fortificationsdoivent
être rendues au comte, à l'exception de la tour archiépiscopale. Fait en présence du clergé et du peuple Embrunois convoqué sur la place devant l'église de NotreDame.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 288.orig. parch., sceau,
Carpentras,mss. PeirescLXXVIII,5o; XLIV,II. 222.Paris,
Bibl.Nat.,ms.lat. 17558
(Miscell.dePeiresc),36-7.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, 126-7.— Gallia christ, nova, III, instr.
308(c. 1074).FORNIER
(Marc), Hist. AlpesMarit. III, 215-7.
[ROMAN
(J.)],dansBull. soc.étudesHautes-Alpes
(1897),XVI,
263-5.= BLANCARD,
Iconogr. sceaux bullesarch. Bouches1
51.
P
ILOT
DETHORKY,
du-Rhône,
Sigillogr.du Dauphiné,76.
33a.
ROMAN,
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4617
Chorges, 1177.
Guillaume, comte de Forcalquier, et P[ierre], archevêque d'Embrun, présents Caturicis, procèdent à une
enquête sur les droits du prélat dans cette ville : il
ressort des dires des témoins qu'il possédait à Chorges
70 albergia: plusieurs lui rendaient hommage et fidélité ; les archevêques y tenait des plaids et rendaient
la justice. Pierre de Mison tenait d'eux 7 manses. Il
y avait dans la ville détruite durant les guerres a rues,
l'une au comte, l'autre au prélat. Témoins : Hugues,
sacristain d'Embrun, et 6 chanoines, P..., prévôt de
Forcalquier, etc.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 288,orig. Carpentras,
ms. Peiresc XLIV,224.Paris, Bibl.Nat., ms.lat. 17558,
37-8.
Invent. Embrunois, 56-7: 111-2.— FORNIER
Hist.
(Marc),
=
Marit.
33.
III, 217-8. ROMAN,
Alpes
4618
(Vers 1177).
Pierre, archevêque d'Embrun, et ses neveux Boniface, Guillaume (V.) Romani et Bertrand Romani donnent à la maison de Ste-Croix le domaine (tenura)
qu'ils avaient in fortareza, sous le cens de 2 sols 6 den.
Témoins : M. sacristain, etc.
Galliachrist, nova,III, 1074.= BRÉQ.
532.
111,
4619

Recours, 1177.
Agathe, du conseil de son frère Etienne Latgerii, ses
fils Michel, Guillaume et Girbern, ses filles Elizons et
Pétronille donnent au prieur Chatbert et aux frères de
Durbon le pré de Garcine, ceux du col de la Blancheta
et de Barbaloba, le champ de Riousec (Rivi Sicci) et
leur avoir à Recours, moyennant 24 sols. Confirmation
de Jeune Rufi, frère de Lautard Rufi, qui reçoit 2 sols.
Témoins : Chatbert, procureur. Fait devant la maison
de Rocos... G[rég.] évêq. de Gap (an.) 20. Fréd. emp.
d. Rom., Alex. III pape...
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,103-4,n°123.Galliachrist,
noviss.I, instr. 282.= ROMAN,
33b.
4620
Durbon, 1177.
Aimar, sa femme et ses fils donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir à CostaPlana
et dans leurs limites, moyennant 4 sols. Témoins :
Chatbert, procureur, Jean, prêtre de St-Julien, etc. Fait
en la maison supérieure...
GUILLAUME.
Chartes de Durbon,106-7,n° 130.= ROMAN,
34a.
4621
Recours, 1177.
André Tardivi, d'Agnielles (Agnella), et sa femme
Guillelmadonnent au prieur Chatbert et aux frères de
Durbon leur part du champ Corneli et leur avoir à Recours, moyennant 3 sols 8 den. Témoins : Chatbert,
procureur, etc. Fait en la maison de Rocos...
Chartes de Durbon,104,n° 124.= ROMAN,
GUILLAUME,
34b.
4622
Durbon, 1177.
Bontoux (Bonustos) et sa femme donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir à Burriane, moyennant 3o sols. Témoins: Chatbert, procureur, Arnaud de Montama, seigneur du donateur, etc.
Fait dans la maison supérieure...
Chartes de Durbon, 108,n° 133.= ROMAN,
34a.
GUILLAUME,
REGESTE
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4623
Recours, 1177.
Francon et Michel, leurs épouses Austruia et Agnès
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leurs droits sur le pré supérieur de la Lauze, moyennant
8 sols. Témoins. Fait près la maison de Rocos...
Chartesde Durbon,loi, n° 119.= ROMAN,
GUILLAUME,
34b.
4624
Durbon, 1177.
Garin et son frère Ricaud, de Neuvillar (AltoVilario),
donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
leur avoir au territoire de Burriane, moyennant 10 sols.
Témoins : Chatbert, procureur, Jean, prêtre de St-Julien, etc. Fait dans la porte de la maison supérieure...
Grég. évêq. de Gap, 20 (an.).
Chartesde Durbon,105,n°126.= ROMAN,
GUILLAUME,
34a.
4625
1177.
Géraud Bonelli et sa femme donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir à Burriane,
moyennant 20 sols. Témoins.
Chartesde Durbon,105,n° 127.= ROMAN,
GUILLAUME,
34a.
4626
Durbon, 1177.
Géraud Creisentz et sa femme donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir du château de Burriane au serre Escharenaeet au sommet de
Durbon, moyennant 20 sols. Fait devant le cellier.
Témoins : Chatbert, procureur, Jean prêtre de St-Julien,
etc.
Chartesde Durbon,106,n° 129.=ROMAN,
GUILLAUME,
34a.
4627
Durbon, 1177.
Géraud Dido et son fils Julien cèdent au prieur Catbert et aux frères de Durbon leurs droits sur les prés de
Garnesier (Garnazea), moyennant 8 sols. Caution :
son frère Jean Dido. Témoins : Chatbert, procureur,
Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait en la maison supérieure...
Chartesde Durbon,101,n° 118;= ROMAN,
GUILLAUME,
34b4628
(Vers 1177).
Géraud Medici, sa femme Rixent, ses 3 fils et 3 filles
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon un
champ à Linaria, moyennant 5 sols. Témoins : Chatbert, procureur, etc.
Chartesde Durbon,109,n° 134.= ROMAN,
31b.
GUILLAUME,
4629
Rioufroid, 1177.
Hugues Martoredi (de M-eto) et ses fils Bonnefoi,
Guillaume, Nicolas et Ponce se désistent de leurs prétentions sur le pré Grimaldoen faveur du prieur Chatbert et des frères de Durbon, qui leur donnent la sols.
Fait dans le bois près de la grange Rivi Frigidi... Grég.
évêq. de Gap. Témoins : Chatbert, procureur, Jean prêtre de St-Julien, etc.
Chartesde Durbon,107-8,
n°132.= ROMAN,
33b.
GUILLAUME,
4630
Durbon, 1177.
Hugues Martoredi, ses fils et ses neveux Atmar, Didier, Pierre, Hugues et Charet cèdent aux frères [de
Durbon] leurs droits à Garnesier (Garnazea) et dans
leurs limites. Témoins : Pierre Aviana, procureur,
Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans la maison près
49
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de l'église, où les maçons (cementarii) taillent (dedolantur) les pierres.
Chartesde Durbon,107-8,n° 132.
GUILLAUME,
4631
Durbon, 1177.
Humbert et Durand et leurs femmes soeurs, Airaud
et sa femme Pétronille, Ponce Areis et ses frères, Jean
Areis et son frère donnent au prieur Chatbert et aux
frères [de Durbon] leur avoir à Costa Plana et dans
leurs limites, moyennant 20 sols. Témoins : Chatbert,
procureur, Jean, prêtre de St-Julien, etc. Fait dans la
porte de la maison inférieure...
Chartesde Durbon,107,n° 131.= ROMAN,
GUILLAUME.
34a.
4632
Durbon, 1177.
Jean Dio (Dionis), sa femme Acelena, ses fils Pierre,
Etienne et Guillaume donnent au prieur Chatbert et
aux frères de Durbon leur avoir in Costaplana, moyennant 20 sols. Témoins : Chatbert, procureur, Jean prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le cellier de la maison
inférieure...
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,105-6,n°
128.= ROMAN,
33b.
4633
Durbon, 1177.
Odon de las Chezas, sa femme Esclarmonde, ses fils
Humbert et Odon donnent au prieur Chatbert et aux
frères [de Durbon] leur avoir au Coin de Burriane,
moyennant 4o sols. Témoins. Fait dans le cloître de la
maison supérieure. Grég. évêq. de Gap, 20(an.).
Chartesde Durbon,104-5,
n°125.= ROMAN,
GUILLAUME,
34a.
4634
Recours, 1177.
Pierre Aloardi, sa femme Antonie et son beau-frère
Ponce Cendraus donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon le champ du douaire (desponsationis)
d'Antonie à Rockatz Airaut, moyennant 26 sols. Témoins : Catbert, procureur, etc. Fait devant la maison
de Rocos...
Chartesde Durbon,102,n° 120.= ROMAN,
GUILLAUME,
33b.
4635
Durbon, 1177.
Ponce Chatberti et son cognat Pierre Niger, leurs
femmes Colombe et Sozia donnent au prieur Chatbert
et aux frères de Durbon le pré et champ de Rochatz
Airaut dans les limites de Recours (Rocos). Témoins :
Chatbert, procureur, GuillaumeGirberni,prêtred'Agnielles (Agnellae).Fait dans la porte de la maison supérieure...
Chartes de Durbon,102,n° 121.= ROMAN.
GUILLAUME,
33b.
4636
Recours, 1177.
Vincent (Rebolli), sa mère Véronique, ses soeurs
Alix (Aalais), Pétronille et Guillelmadonnent au prieur
Chatbert et aux frères de Durbon des champs sub Rupibus et dans la combe sub Ruina in Corneto, moyennant 8 sols. Témoins : Chatbert, procureur, Guigues
de Vienne, etc. Fait dans le bois devant la maison de
Rocos...
Chartesde Durbon,103,n° 122.= ROMAN,
GUILLAUME,
34.
4637
Ferrare, 37 avril 1177.
Bulle du pape Alexandre III, qui confirme à l'abbé
Jean les propriétés du monastère de St-BénignedeDijon
[voir la bulle du 29 oct. 1124]... Vulpileriis...Cornaz...
Glum...
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Rec.pièces hist. Bourgogne,248-5o.Patrol. lat.
PERARD,
CC,1102.= JAFFÉ,
8474-12812.
4638
Ulmet, 1ermai 1177.
Donation d'une condamine par Bertrand de Baux à
la maison d'Ulmet (Dolmet); les frères le rendent participant, ses épouses et ses fils, des messes, prières
et divins offices de leur maison, de celle de Bonnevaux
(Bonas Vales)et de tout l'ordre de Cîteaux. Fait en présence de l'archevêque d'Arles, etc.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1069,235b.
4639
Ferrare, 8 mai (1177).
Lettre du pape Alexandre III à l'abbé et aux frères
de Chalais, les avertissant de rester fidèles aux observances de leur règle, les dissuadant de changer leur
habit et de passer à un autre ordre religieux, ce qui
causerait du scandale et du trouble chez les Chartreux.
— Volentibusper opera.
PILOTDETHORKY,
Cart. de Chalais, 47,n° 27. LECOUAnn.Cartus.II, 424.= JAFFÉ,-12832.
TEULX,
10 mai 1177.
4640
Obit d'Agathe, soeur du chamarier Hugues.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,I, 245-6,n° 378.
Anagni, 2 juin 1177 = 4 juillet 1176.
4641
26 juin (1177?).
Obit de st Anthelme, 7eprieur et général de la Chartreuse, évêque de Belley
LE VASSEUR,
Ephemer. Cartus. II. 375-4o6.= Répert.,
Bio,265.
4642
Venise, 11juillet (1177).
Lettre du pape Alexandre III adressée au prieur et
aux frèresde la Chartreuse ; il confirmeles décisions du
chapitre général, touchant l'institution et la destitution
des prieurs, la punition des rebelles à l'ordre. — Cum
sitis religioni.
Privileg. ord. Carthus. Ib. Novacoll.statut, ord. Cartus.,
Ann.Cartus. II,
app. 3. Patrol. lat. CC,1128.LE COUTEULX,
(P.), Chartes de Durbon, 100,n° 117.=
424-5.GUILLAUME
JAFFÉ,8505-12882.
4643
1179(=1177).
Mediantibus episcopo Alveniensi [Arvern.] Pontio et
sancto abbale Hugone Bonae Vallis, Venetiisfacta est
reconciliatio inter papam Alexandrum et imperatorem
Fridericum.
ALBERICUS
Triumfont.,Chronicon,359.BOUQUET,
XIII,713.
4644
(Venise, vers 26 juillet 1177).
Lettre de l'empereur Frédéric 1erà tous les abbés et
frères de l'ordre de Cîteaux. Il est heureux de leur annoncer qu'il a reçu Alexandre III comme père spirituel et souverain pontife. Cet heureux résultat est dû
aux efforts de P[once],évêque de Clermont [ancienabbé
de Cîteaux], de [Hugues], abbé de Bonnevaux, et du
frère Thierry, convers de la Chartreuse. — Quoniam de
unitate.
GERVASIUS
Dorobern.: Angliaescript, decem,1440.BOUQUET,
XVI, 698-9; cf. XIII,713.Mon. Germ. hist., Leg. II,
Vitaepont. Rom. Il, 627.= STUMPF,
154.WATTERICH,
4206.
4645
Venise, 3o juillet (1177).
Lettre du pape Alexandre III au chapitre général de
Cîteaux, leur annonçant que, grâce au zèle de ses frè-
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res [les cardinaux], de l'évèque de Clermont et de [Hugues], abbé de Bonnevaux, l'empereur Frédéric est revenu à l'unité catholique et a abjuré le schisme avec
les princes allemands, tant ecclésiastiques que séculiers. — OmnipotentiDeo.
Thes.nov.anecd.1,1847.Patrol. lat. CC,1132-3.
MARTENE,
Mon. Germ. hist., Leg. II, 153.= JAFFÉ,8512-12895.
4646
Venise, 3o juillet (1177).
Lettre du pape Alexandre III au prieur et aux frères
de la Silve-Bénite: leur frère Terric lui a appris que
la ville d'Ars, proche de leur monastère et obstacle à
leur vie spirituelle, a été détruite par des ennemis et
brûlée avec la chapelle. Bien qu'ils en aient acquis le
territoire des deniers de Humbert comte de Maurienne,
avec le consentement de leur ordinaire (Robert), archevêque de Vienne, légat du Siègeapostolique, ils éprouvent des scrupules parce qu'il s'étend au delà de leurs
limites ; le pape leur accorde la dispense nécessaire,
sous condition qu'elle ne tirera pas à conséquence
pour les autres maisons et que la chapelle ne sera pas
rebâtie.... — Ex tenore litterarum.
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 426-7.LAGIER
(A.), dans
Bull. acad. Delphin.4esér., II, 280-1; trad. 225-6(à part,
68-9;13-4).
4647
(Après 3o juillet 1177).
R[obert], archevêque de Vienne, légat du Siège apostolique, concède au prieur et aux frères de la SilveBénitele lieu d'Ars en toute propriété, avec défense d'y
construire une église ou oratoire. Sceau.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus. II, 427. LAGIER
(A.), dans
Bull. acad. Delphin.4esér.,II, 282(à part, 70).
4648
1eraoût (après 1176).
Obit de Guillaume, évêque de Maurienne et moine
de la Silve-Bénite.
Obituar. Lugdun. eccl. 82; Obit. égl. primat.
GUIGUE,
Lyon,59.
4649
Forcalquier, 12 septembre 1177.
D. lunaeante Exaltat, s. Crucis, 4afer. seq. Bertrand
Martin,prieur de Romette, et Pierre Gasaud, au nom des
nobles et des autres habitants du Champsaur, prêtent
hommage à Guillaume, comte de Forcalquier. Ils lui
remettent env.200sols Manosquins,provenant desdroits
sur les moutons, les porcs et autres revenus comtaux.
Le comte les remet à Francon d'Ozeda, en le priant
d'en témoigner au besoin, et déclare ne pas prendre
sous sa protection les habitants d'entre Pont-Haut et
la Séveraisse, qui ne lui avaient pas prêté hommage.
Fait devant l'église Ste-Marie.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 288,orig. Carpentras,
ms. PeirescXLIV,225b.Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 17558,
38—
9. FORNIER
(Marc), Hist. Alpes Marit. III, 219-20.= RO33a.
MAN,
4650
Notre-Dame-de-Lagrand, 6 novembre 1177.
Confirmation par Guillaume et Isoard de Mévouillon à l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem, du territoire de
St-Pierre-Avez,que Raimbaud et Oliva, leurs aïeux, et
Rambaud-Cotta, leur père, avaient donné ; elle a lieu
entre les mains de Mayfred de Valerne, commandeur
de Gap, et moyennant 4oo sols. Témoins : Grégoire,
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évêque de Gap, Pierre de Mison, Féraud d'Orpierre,
Hugues d'Auriac... dimanche avant St-Martin.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,Joucas, n° 625.=
33a.
ROMAN,
4651
Embrun, (1177/1178).
Exemption accordée par Guillaume, comte de Forcalquier, aux religieux de Boscaudon [conforme à celle
de 1155/1165].
Bibl.de Carpentras,ms. 1861,426.Paris, Bibl. Nat., ms.
lat. 13915
(copieChantelou),369a.
4652
(1177/1181).
Le pape Alexandre III, à la demande de Robert, évêque de Die, unit la prévôté de cette église à l'évêché, à
cause de la pauvreté dont celui-ci souffrait.
Bullementionnéedans celledu 29oct. 1184/0.—*COLUMBI,
Episc.Valentin.87;Opusc.291.
4653
(1177/1193).
Lettre de L[ambert], évêque de Maurienne, à l'archevêque d'Embrun ; il ne voudrait pas le désobliger,
mais il a reçu ordre du pape de lui signifier d'avoir à
restituer l'église de St-Etienne de Vallouise (Valleputa)
à la prévôté d'Oulx, ainsi que celle de Vigneaux (Vinnals) ; il lui donne rendez-vous au château de Briançon pour le 1eraoût, mais il préférerait être dispensé
de franchir les Alpes. Il lui a déjà écrit à ce sujet, mais
n'a été honoré d'aucune réponse.
Le carte d'Oulx (1908),182-3,n° 172.
COLLINO,
4654
Peyrins, (avant 1178).
Les fils de Bertrand de Claveyson, Antelmet, Bertrand, Pons et Chatbert font abandon à la maison de
l'Hôpital de St-Paul, la main sur les Evangiles, de leur
droit sur le champ dal Cooner, objet de l'aumône de
Guigues (Gigo)Ayrart. Témoins : Chatbert. maître de
la maison, etc. Fait dans la maison de Bertrand de
Claveyson, à Payris.
CHEVALIER
4, n° 2.
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
4655
1178.
Concessiondu péage de Roussillon à Guigues, seigneur du lieu, par Frédéric, empereur des Romains.
Arch.de la Drôme, E. 292,mention (II, 38b).
4656
1178.
Hommage prêté par Grégoire, évêque de Gap, à
Frédéric I, empereur.
35a.
Paris, Bibl.nat., ms. lat. 10955,96. —ROMAN,
4657
1178.
Guillaume, comte de Forcalquier, autorise les citoyens
d'Embrun à faire paître, comme par le passé, leurs
troupeaux dans le territoire des Orres.
Arch. munie d'Embrun, anc invent.= ROMAN,
35a.
4658
1178.
Humbert III, comte de Savoie, épouse Béatrix, fille
de Girard comte de Mâconet Vienne.
SAVIO
(Fed.),dans Miscell.stor. Ital. XXVI,531-2.
4659
Bonnevaux, 1178.
Guillaume de Châtillon (Castellione), chanoine de
Romans, tombé gravement malade, se rend à Bonnevaux et y fait son testament, par lequel il lègue aux
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religieux la villa Cortina, mais sous la condition que
son neveu Chatbert de Châtillon, fils de son frère Falcon, pourrait la garder, en donnant une autre terre en
échange ; ce qui eut lieu. Témoins : .... Guillaume de
Chapehversa, etc. et une dame Béatrix.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 96-7;
de
Cart. Bonnevaux,80-1,n° 185.

4667
Durbon, 1178.
Guillaume Pelata et ses 4 fils donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon]leurs droits au champ
de Virgis, moyennant 23 sols. Témoins : Jean prêtre de
St-Julien, etc. Fait dans le cloître de la maison supérieure...
GUILLAUME,
Chartes de Durbon,112,n° 138.= ROMAN.35b.

4660
Septême, 1178.
Guy de Moras donne en alleu aux frères de Bonnevaux un pré et un moulin en Valloire (in ValleAurea)
et confirme ce que Malien de Septême et son neveu
Guy avaient donné de leur vivant. Fait apud Septimum. Témoins : Ismidon de Septême, qui reçoit
3 sols.... Bérard. praeposilusde Guy de Moras.
CHEVALIER
(U.). dans Bull. acad. Delphin. D, II, 139;
Cart.de Bonnevaux,123,n° 298.

4668
Durbon, 1178.
Jordan et Raimond de Montama, frères, confirment
les donations et ventes de leurs père, mère et frères aux
religieux de Durbon, moyennant 6 sols. Fait entre les
mains du prieur Chatbert....
Chartes de Durbon.112,n° 139.= ROMAN,
GUILLAUME,
35b.

4661
1178.
Henri (Anricus) surnommé Aimé (Ameus),fils d'Hamon, donne en aumône à l'église de Bonnevaux la
terre qu'il avait à St-Christophe. Son épouse Julienne
et leur fils approuvent.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Bonnevaux,180,n° 43o.—Pièce
fausse.
4662
Bonnevaux, 1178.
Pierre Rovoyria et ses trois fils donnent un pré [aux
frères] de Bonnevaux; fait dans le cimetière du monastère. Témoins : Guenisius de Boczosel, Symphred
Rovoyria et ses trois fils. Assentiment de la femme de
Pierre ; témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 43; Cart.
de Bonnevaux.27,n° 47.
4663
1178.
Pierre Rovoyria et ses trois fils confirment [aux
frères] de Bonnevauxtout ce qu'ils avaient acquis de
leurs oncles et d'eux à Châtonnay, Chèseneuve, Multeio et Boczosel.
CHEVALIER
(U.). dans Bull. acad. Delphin.D. II, 76-7;
Cart. de Bonnevaux.60-1,n° 132.
4664
(Vers 1178).
Revenus de la cense de Meyrieu (Mayreu), donnée à
Bonnevaux par Ponce et Arnaud.
CHEVALIER
(U), dans Bull.acad. Delphin.D,II, 79; Cart.
de Bonnevaux,63, n° 138.
4665
Durbon, 1178.
Guillaume Correiardi confirme au prieur et aux frères de Durbon la donation de ses droits dans leurs
limites, moyennant 2 sols. Témoins : Chatbert, procureur, etc. Fait en la maison supérieure, devant la
porte du dortoir.
Chartes de Durbon,87, n° 94. = ROMAN,
GUILLAUME.
35.
4666
Durbon, 1178.
Guillaume Creisentz, sa soeur Ermengarde et son
mari Lambert Usanna, donnent au prieur Chatbert et
aux frères [de Durbon] leur avoir du sommet du châtelard de Burriane au serre Escharenx et au sommet
(cacumen) de Durbon, moyennant 20 sols. Témoins :
Chatbert, procureur, etc.Fait dans le dortoir desfrères...
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,III-2.n° 137.= ROMAN,
35b.

4669
La Lauze, 1178.
Jordane et son fils Giraud Laurentii donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon 1 setérée (seitorata) de pré à la Lauze, moyennant 5 sols. Témoins:
Chatbert, procureur, etc. Fait in Lausa...
Chartesde Durbon,III, n°136.= ROMAN,
GUILLAUME,
35b.
4670
Châteaudouble, 1178.
La vénérable Aelmos, épouse de feu Chatbert et dame
de Châteaudouble, donne aux frères de Léoncel tous
les pâturages du mandement de Châteaudouble, de
Choméane (Chalme Mediana) et de Turos (Turô) ; elle
retient 15 sols de cens et reçoit pour investiture 100
sols, son baile Raynaud 5o. Fait apud Castrum Duplex,
entre les mains de Ponce, abbé de Léoncel, en présence
de Guillaume d'Ornacieux, etc. (8).
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,31-2,n° 27. —Voir la
charte de Rainaude,1179(n°4713).
4671
Die, 1178.
Amalburgis, fille de dame Aelmos, donne aux frères
de Léoncel, de concert avec son mari Hugues d'Aix
(Ais), le droit de pâturage dans le mandement de Châteaudouble, à Choméane (Chalme Mediana)et à Turos
(Turo) ; elle confirme le don de sa mère, se réserve également 15sols de cens et reçoit aussi 100sols pour investiture. Fait apud Diam, dans le château près de la
cité, entre les mains de l'abbé Ponce, en présence de
Berlion Francisci. etc., et de ses bailes.
CHEVALIER
(U), Capt.de Léoncel,32, n° 27. = *CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc.archéol. Drôme,XXIII,316(à part,
1, 53).—Voir la charte de Rainaude,1179.
4672
Châteaudouble, 1178.
Chatbert, fils d'Amalburgis, confirme aux frères de
Léoncel le droit de pâturage dans le mandement de
Châteaudouble, à l'exclusion de tous autres, laïques ou
religieux, même autorisés à y construire; il reçoit 100
sols et donne le baiser de paix à l'abbé Ponce.Fait apud
Castrum Duplex, en présenced'Hugues Gautier,etc. (13).
CHEVALIER
(U), Cart. de Léoncel.32,n° 27. — Voir la
chartede Rainaude,1179.
4673
1178.
Odon de Suze (Secusia), après avoir commis beaucoup d'injustices et de vexations envers la maison de
Léoncel (Liuncelli), lui abandonne le droit et les réquisitions qu'il croyait avoir sur les possessions que l'abbaye tenait de ses parents et alliés, depuis le Chaffal
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(Chaaphalc)jusqu'au Col-de-Tourniol (Tornim) et dans
le territoire du Pêcher (Zotas). Témoins : l'abbé Ponce,
qui lui donne 10 sols, le prieur Armand, les moines
Pierre de Roussillon, Guillaume d'Ornacieux, etc. Garants : Ponce de Miribel, Chabert Rainerii, Ponce de
Luc, Garnier de Bais, Jean Chabatz. Sceau de Robert,
évêque de Die. — Quoniamgesta.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,33-4,n°284674
1178.
Timiama, épouse de Jarenton de Trièves (Trivio),
donne à Notre-Damede Léoncel (Liuncelli) et à l'abbé
Ponce, du consentement de son mari, la condamine dite
Malaric, au territoire de Montmeyran (Monmairan),
que Jarenton avait rachetée de ...rius Lautaudi au prix
de 700 sols, dont il fait abandon ; ils en gardent la jouissanceleur vie durant, sous la redevance d'un setier de
méteil. On les rend, participants de toutes les bonnes
oeuvresde l'ordre de Cîteaux.Jarenton sera reçu comme
frère soit pendant sa vie soit à sa mort ; une lampe brûlera pour euxdevant l'autel de la se Vierge.Fait... Frederico Roman,imper,regen. par lesmains de Hugues, abbé
de Bonnevaux, Ponce abbé de Léoncel et Guillaume
Arbert, abbé de St-Ruf, en présence de chanoines de
St-Ruf et de St-Apollinaire, de moines de Bonnevaux et
de Léoncel, et Erpin, fils de Jarenton.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,45-6,n° 41-— Voir la
chartede 1191.
4675
1178.
Hugolin (Ugolenus),chevalier du Temple et administrateur de la maison de Roaix, obtient le désistement
de Rainier Artelar au sujet de la rivière de l'Ouvèze(riberia de Oveza), près du moulin de Roaix, moyennant
3oo sols Viennois (Vianen.), etc.
CHEVALIER
(V.),Cart. de Roaix, 88-9,n° 141.
4676
Romans, 1178.
Transaction entre l'église de Romans et les frères de
l'Hôpital [de St-Paul]. Le chapitre reconnaît à ceux-ci :
la maison qu'ils possèdent dans le bourg de la ville,
hors des murs, à Pailherey (Paillares), sous le cens de
6 nummi, mais à condition de n'y point construire
d'oratoire ; leur chapelle dans la villa de St-Paul,
mais à condition de n'ensevelir que ceux qui portent
l'habit religieux avec la croix et leur famille; les dîmes
qu'ils ont acquises de GuiguesErard ou Air-det de Lantelme Melioretou Meillo-t, mais à la condition de n'en
pas acquérir d'autres dans la paroisse de St-Barnard ;
du manse de Clérieu (Cleireu), ditla Bouverie(Boveria),
ils doivent 2 setiers de froment; la paroissede St-Christophe appartient au chapitre et celle du Laris (Laritz)
aux Hospitaliers. Fait Romanis, en chapitre, en présence de Robert, archevêque de Vienneet légat du Siège
apostolique, Boson doyen de Vienne, Falcon de Dionay
(Doenay, Doennai), Francon de Pisançon, Pierre Gislamar, le prévôt, Adénard de Moirans, Ponce archiprêtre, et des frères Hermann et Entelme.
Hist. S. Barnard-Romans,compl. 174-6,n° 377.
GIRAUD,
CHEVALIER
7-8,n° 8.
(U). Cart. de St-Paul-lès-Romans,
6 mai 1178.
4677
Guillaume de Clérieu, abbé de St-Félix de Valence,
confirme à l'abbé Guillaume et à l'église de St-Ruf
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deux vignes à Chambalussa, acquises par leurs prédécesseurs du fief de l'abbaye de St-Félix. sous le cens
de 12den. et 1 sommée de vin ; et le tènement de Durand de Romans à Faventines, sous le cens de 2 sols et
3 sommées de vin, avec son sceau.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,61, n°51.
4678
Latran, 16 mai (1178/1179).
Bulle du pape Alexandre III adressée au prieur Hugues et au couvent de St-Félix, par laquelle il met leur
église sous la protection de st Pierre et confirme ses
possessions : les églises de l'Isle (Insula), de Coussaud
(Cozau), de Montélier (Montilisio),de Château-Double
(Castro Duplo) et de St-Martin (Alamenco). Il confirme
aussi la sentence portée par Humbert, archevêque de
Vienne, et Hugues, évêque de Grenoble, sur l'ordre du
pape Eugène III au sujet de l'élection du prieur. Autorisation de bénir les chanoines, de recevoir clercs et
Si quando
laïques et d'enterrer dans leur cimetière.
a nobis.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,62-3,n°52.= JAFFÉ,
-13265.
4679
Valence,juin 1178.
Pierre de Loriol (Auriolo), agissant comme tuteur de
son fils impubère du même nom, viguier (vicarius) de
Valence,et pour l'exonérer de ses dettes, vend à l'église
de St-Ruf et à son abbé Guillaume les droits de son fils
et de Guillaume Bertrandi, neveu de l'ancien viguier de
Valence Olivier, à Gisaias, entre le chemin qui va du
château de Montvendre (Mons Veneris) et la route de
Crest (Crestesa), joignant la forêt de l'évèque et des
chanoines de Valence dite Chastanetum, comprenant
des dîmes, tasques, cens, champs et bois. Cette vente
est faite de l'assentiment d'Odon, évêque de Valence,
et du [comte] Guillaume de Poitiers (Pictaven.), seigneur de ce fief, au prix de 6000 sols monnaie de Valence, moins 6 liv., dont le vendeur solde incontinent
2000 sols à Lambert de St-Nazaire, Raimond Augerius
et Aldebert, 1100à Guillaume de Poitiers, 900 à l'évêque, 456 à l'église de St-Ruf, 5o à Hugues d'Etoile (de
Stella), 4oo à l'église de St-Apollinaire,929 à Pierre Hugues de Crussol (Cruzol) et 45 aux Templiers. Il jure
de se constituer otageentre les quatre portes de Valence
au cas où l'abbaye serait troublée dans sa possession ;
il réparera les torts à l'arbitrage de l'évêque et de Ponce
Algisius; il fournit comme otages Bertrand d'Etoile et
Guillaume (W.) de Jubiano et pour garants l'évêque,
le comte, Adémar et Guillaume d'Etoile. Fait en présence et sous le sceau d'Odon, praeses et évêque de Valence, dans son palais (domo). Témoins : Adémar abbé
de Saou (Saonen.), Giraud Grassus procureur et Giraud
camérier de St-Ruf, Ponce de St-Romain, prieur de
St-Jacques à Valence, des chanoines de St-Ruf et de StApollinaire, Eustache, prévôt de Valence, Guillaume
de Poitiers, etc.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,65-7,n° 54.
4680
Latran, 5 juin 1178.
Bulle d'Alexandre III, confirmant à Guillaume, abbé
de St-André-lès-Avignon, et à son monastère entre autres possessions celle des églises de St-Jacques de Bar-
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ret le-Haut,de St-Michel de Barret-le-Bas, deSt-Andréde-Salérans, de Ste-Mariedu château de Creyssint [à
Ribiers], de St-Pierre-de-Jarjayes et de Ceillac.
Paris, Bibl.nat., ms. lat. 12659,70et 147.= ROMAN,
34b.
4681
Latran, 11juin (1178/1179).
Lettre du pape Alexandre III àl'archevêque de Vienne
R[obert], légat du Siège apostolique, et à O[don] évêque de Valence, leur mandant de faire cesser les
vexations des neveux d'Otgier (O-rius, Utgerius) et de
l'abbé Guillaume de Clérieu (Claireu), contre le prieur
et les chanoines de St-Félix, à l'occasion de la donation
que leur avait faite Otgier de lui-même et de son héritage ; s'ils persévèrent, ils seront excommuniés et leurs
terres interdites. — Ex parte dilectorum.
55.= JAFFÉ,
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,68, 11°
-13269.
4682
9 juillet (vers 1178).
Epitaphe de Lantelme Gaspainnos, frère de la maison [des Hospitaliers de St-Paul-lès-Romans], qui lui
donna 5200 sols avec une terre achetée 1000sols, pour
une réfection annuelle.
Hist. S. Barnard-Romans.I, 232,pl.
GIRAUD,
4683
Près Briançon, 14juillet 1178.
L'empereur Frédéric Ier recommande à Guillaume
comte de Montferratles enfants de feu le margrave Ardicius. Dat. in territorio Embruni, propecastrum Brianzoni.
*SAN-GIORGIO
(Benven.).Chron.
del Montfer.32.*MURATORI,
Mon.Aquen.II.341.
Rer.Italic, script. XXIII,345.*MORIONDI,
= STUMPF,
4254.
4684
Gap, 18juillet 1178.
L'empereur Frédéric Ier accorde par diplôme les
droits régaliens à Pierre, évêque d'Apt. Dat. in palatio
Vapincensi.— Noverint omnes.
B.284,vid. du4janv. 1243.—
Arch.desBouches-du-Rhône.
Gallia christ, nova. I, instr. 78b.= BRÉQ.III, 536.BÖHMER,
2607.STUMPF,
4255.—Voir encore,sur le séjour de Frédéric
à Gap,son diplômedu 15août suiv.
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4687
Arles, 3o juillet 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ieren faveur de Robert, évêque de Die, qui est accouru auprès de lui à
Arles. Il lui donne et confirme les droits régaliens dans
tout son diocèse, les châteaux, places fortes et domaines qu'ont possédés ses prédécesseurs, et lui en donne
l'investiture par le sceptre impérial : la cité de Die avec
sa monnaie, son marché, ses places, fours et moulins,
les voies publiques; la moitiéde Crest, Divajeu,Aouste,
le château de St-Médard,les possessions de Guillaume
de Poitiers, sauf Quint ; le Pègue, Mirabel, Marignac,
Justin, Romeyer, Montmaur, Menglon,Rochefourchat,
Auriples, Luc, Foillans, Prébois, Tréminis, la 1/2 de
Thorane, de Beaumont, de Léoux et d'Aix. La ville de
Die n'aura d'autre maître que l'évêque et d'autre suzerain que l'empereur. Il prend sous sa protection l'évèque, le clergé et le peuple, et défend toute violence et
injustice. Parmi les témoins : Guillaume prieur de
St-Médard, Pierre Pinet, Humbert de Félines. Godefridus imper, curiae cancell. vice Rutberti Viennen. archiepisc. el Provinciaeac Burgundiae archicancell. recogn.
Dat. in palatio Arelatensi. — Quoniam omnis potestas.
Arch. de l'Isère, B. 251,60b;B. 280,293; B. 295. 129;B.
Invent.Graisivaudan,IV, 108b
3500(1188).
; Valentinois,1,8823. FONTANIEU,
Cart, du Dauph.I, 127-8.Valbonnays,2eReg.,
n° 188.COLUMBI.
Episc. Valent.-Dien.88: (1662),101; Opusc.
290.*Galliachrist, vet. II, 555b.HUILLARD-BHÉHOLLES.
Hist.
diplom.Frider.II, V, 233.Gallia christ, nova.XVI,instr. 18890. CHEVALIER
(C.U.J.),Cart.de l'égl. de Die,4-7,n° 1.Trad.
CHEVALIER
(J.).Hist. égl.Die,I, 216-8,
277; cf.414-= CHORIER,
H. de D. II, 827.BRÉQ.
III. 536.STUMPF,
Or4257CHEVALIER,
donn. 5. Galliachrist, noviss.III, 249.
4688
Arles, 30 juillet 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier.par lequel il notifie avoir accordé à ses féaux Guillaume de Poitiers (Peiteus). comte de Valentinois, et au comte Dauphin [les
droits] de péage sur la route de Valenceà Montélimar
(Montilium),sous cette clause que les émoluments appartiendront à Guillaume, qui tiendra ce péage en fief
du Dauphin. Le prince confirme cette concession à
Guillaume et à ses héritiers, ajoutant pour la commodité des pèlerins et des voyageurs que les anciennes
exactions sont abolies : les chevaux et mulets chargés
payeront 12den., les ânes 6 ; s'ils portent du sel, 1den.,
etc. Guillaume devra protéger la route et défendre les
riches, les pauvres et les pèlerins. Témoins : ... Raymond de Mévouillon,Draconet, Adémar et Guillaume
d'Etoile, etc. Godefridus imper, curioe cancell. vice
Routperti Viennen. archiepisc. et Burgondiaeac Provinciae archicancell. recogn. Dat. in palatio Arelat. — Ad
laudem Romani.
Arch. de l'Isère, B. 2983,33. Invent.Généralité,327; Valentinois,III, 381,450.Valbonnays,2eReg., n° 187; 5eReg.,
n° 145.FONTANIEU,
Hist.du Dauphin.,pr. II, I, 329;Cart. du
Dauph. I, 128-9.CHEVALIER
(U.),Invent.d. arch. d. Dauphins
1277, 27-8,n° 1. STUMPF,
Reichskanzler,III, 529-30.= CHEVALIER
(U.), Ordonn.,n° 6.

4685
Arles, 3o juillet 1178.
Couronnement de l'empereur Frédéric Iercomme roi
de Bourgogne par l'archevêque Raymond de Bollène,
entouré des archevêques de Vienne et d'Aix, des évêques de Cavaillon... et Trois-Châteaux, de Raymond
de Mévouillon, Bertrand de Baux, etc.
XIII,
(XIX,471a).BOUQUET,
PAGI,Crit. Ann.Baron. 1178,5
201.= FOURNIER,
(J.), dans
Roy. d'Arles, 62-5 CHEVALIER
Bull. soc, archéol.Drôme,XXIII, 127; XXVII,275(à part. I,
40, 186).
4686
Arles, 3o juillet 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier, par lequel il
prend sous sa protection spéciale l'église d'Arles et
accorde aux chanoines l'immunité de toutes charges.
Témoins : ... Guillaume Hugues (Huguo), évêque de
Trois-Châteaux (Tricastinus), etc. Godefredus imper,
curiaecancell. viceRoberti Viennen.archiepisc. et Provinciaeac Burgundiae archicancell. recogn. Acta in pa4689
Arles, 31 juillet 1178.
latio Arelat... d. domin. quo coronatusest in ecclesiaAreDiplôme de l'empereur Frédéric Ier,par lequel,après
lat. imperator. — Ad aeterni regni.
avoir reçu de Grégoire, évêque de Gap, fidélité et homGallia christ, nova,I, instr. 99-100.ALBANÉS-CHEVALIER,
mage, il l'investit des droits régaliens que son église
Gallia christ, noviss. III, 248-9
; IV, 56. = BRÉQ.III, 537.
tient de l'empire, confirmant ses possessions et défenSTUMPF,
Roy.d'Arles,63.
4256.FOURNIER,
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dant de le molester. Dat. apud Arelatem. — Imperialem decet.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 2, reg. Pergamen.4Ib;
B.9, reg. Armorum,41b.Arch.de Gap,Livrerouge,96[Bull.
acad. Delphin.C, XIV,214-5,1eraoût]. Arch. de l'Isère, B.
298,270;B.3013;B. 3735,vidimusde 1510.Invent.Gapençais,
254,261.-8.
Carpentras,mss. PeirescLXXIV,II,334;LXXVIII,
Cart.du Dauph.
44b-Valbonnays,2eReg.,n° 189.FONTANIEU,
—
=
I, 127. Gallia christ, nova. I, instr. 87a. GEORG.
I, 693.
BRÉQ.
III, 537.BÖHMER,
34b.
2609.STUMPF,
4258.ROMAN,
4690
Montélimar, 5 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier,par lequel il accorde à Ponce, évêque d'Avignon, l'autorisation de
construire un bac sur la Durance, et lui confie la protection des Juifs. Dat. apud castrum Montilium Adhemari. — Consuevilimperaloria.
*
*
n°
n°
2e
5e
Valbonnays, Reg., 190; Reg., 20. —FANTONI
Hist.,d'Avignon,
CASTRUCCI,
Avignone,II, 318-9.NOUGUIER,
155.Galliachrist, nova,I, instr. 143.=BRÉQ.
III,537.STUMPF,
4260(à 4 non., faux).
4691
Montélimar, 6 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1er,par lequel, pour
récompenser Raymond d'Agoult (Agolt) de ses témoignages de fidélité, il lui concède le territoire dit vallée
de Sault (Vallis Salins), ses châteaux, villages, etc.,
avec pleine juridiction, et lui confirme ses droits sur
les voies publiques (stratae) et péages dans le comté de
Die. Dat. apud castrum MontiliumAdimar... ind. 11. —
Dignum omnino.
CHEVALIER
(U.), Diplom. de P. de Rivaz, 77-8.STUMPF,
Reichskanzler,III, 530-1.= CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc.
archéol.Drôme,XXIII,127(à part,I, 40-1).
FICKER,
Reg.V,95.
4692
Valence, 8 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1er,par lequel, voulant récompenser les mérites envers l'empire de Raymond de Mévouillon(Medullione),il lui confirme tout
ce qu'il possède en fief ou en alleu, sous réserve de
fidélité à la couronne, et ne permettra à personne de
l'en dépouiller. Godefridus cancell. vice Roberti Viennen. archiepisc. [et] regni Burgundiaearchicancell. recogn. Dat. in civitate Valentia. — Quotiens ab imperatoria.
Arch. de l'Isère, B. 3006,225; B.3637,vidimus du 14oct.
ChartulariumDelphinorum,
1272.Invent.Baronnies,4396-40.
f°vij (Notice,n° 5).Valbonnays,2e Reg.,n° 191.FONTANIEU,
Hist.de Dauph.,pr. II, I, 337;Cart. du Dauph.I, 129-30.
CHEVALIER
Reichskanz(U.),Diplom.de P.de Rivaz,78-9.STUMPF,
ler, III, 531-2.*PRUDHOMME
(A.), Invent.arch. Isère, III. 119a.
= S. DEBOISSIEU,
2e,57; 3e,I, 99. CHEVALIER
(U.), Invent.
35a.
1346,2, 1290;Ordonn.7.ROMAN,
4693
Valence, 9 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier,par lequel, à la
demande de Ponce, abbé de Notre-Dame de Léoncel
(Liuncello),il prend son monastère sous sa protection
spéciale et lui confirme ses possessions : le territoire
de l'abbaye, l'église et la villa de St-Romain, les granges du Conier (Cognerio), de la Voupe (Vulpa), de Parlanges (Paladangiis), de Lente (Lentio) et de CombeChaude (Combacalida), Valfanjouse (vallis Lutuosa),
la montagne de Musan (Muson), Choméane (Calmis
Media), Charchauve (Scarcaleves), Momont (Malus
Mons), le cellier de St-Julien, et tous ses pâturages. Il
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lui accorde l'exemption de tout péage (pedagium seu
thelonium) dans l'archevêché d'Arles, dans celui de
Vienne et ses suffragants, et de toute exaction pour la
défensede châteaux, etc. Témoins : Robert archevêque
de Vienne, Odon évêque de Valence, Hugues abbé de
Bonnevaux et autres. Godefridus cancell. vice Roberti
Viennen.archiepisc. et regni Burgundiae archicancell.
recogn. Act. a°D. I. 1177, ind. 11, regni 27, imp. 24...
Dat. in civitate Valentiae.— Si Christi ecclesiis.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,34-6,n° 29; Supplém.20.
STUMPF,
Reichskanzler,III, 532-3.
4694
Vienne, 14 août 1178.
L'empereur Frédéric 1er,siégeant comme juge (pro
tribunali) à Valence, avait eu connaissance du dissentiment qui s'était élevé entre l'évêque Odon et les habitants, au sujet d'une concession touchant le gouvernement de la cité, que le prélat refusait d'exécuter.
Après avoir consulté son féal Robert, archevêque de
Vienne et archichancelier de Bourgogne, ses barons et
nobles, le prince restreignit le droit de l'évêque d'exiger un impôt (exactio seu collecta) à son voyage à la
cour ou au service de l'empire ; dans les condamnations pécuniaires, il ne pourra percevoir au-delà de
60 sols. Suit un tarif des compositions pécuniaires.
Les citoyens ne pourront s'associer par serment sans
permission de l'évêque. Robertus D. g. Viennaearchiepisc. regni Burgundiae archicancell. interf. et recogn.
Dat. apud Viennam,... — Ea quoede communi.
Bibl.de Carpentras, ms. n° 502,extr. du Livre verd de
l'eveschéde Valence.Bibl. de Grenoble,R. 5799(ms.1639),
origin. parch.COLUMBI,
Episc. Valent.19: (1652),25; Opusc.
258(20k. aug.). —OLLIVIER
(J.), Essais hist. Valence,238-43.
= CHEVALIER
Galliachrist, nova,XVI,instr. 106-8.
(U.),dans
Bull.hist.-archéol.Valence.XI,64.STUMPF,
4261.
4695
Vienne, 15 août 1178.
L'empereur Frédéric Ier,se trouvant au palais de Gap
avec son épouse l'impératrice (augusta, Béatrix), convoque en sa présence Raymond de Montbrand,son frère
Arnaldot et Hugues d'Aix (Axio), dont il obtient, avec
l'assentiment de Guillaume, comte de Forcalquier, et
d'Arnaud Flotte (Flota), la cession de leurs droits et
domaine sur les biens des pauvres de Durbon (Dorbo);
le comte Guillaume en fait autant pour le péage et les
pâturages qu'il leur avait donnés. Le prince fait rétrocession du tout aux frères de Durbon, défendant, sous
peine de 60 liv. d'or, de les troubler dans leur possession. Témoins : Grégoire, évêque de Gap, le prieur de
Romette, Bernard Quambonus ou Ca-s, archidiacre de
Gap, Etienne prévôt, Guillaume doyen, maître Pierre
de Fonte et 20 autres. Dat. apud Viennam... ind. 11. —
Imperatoriaemagestatis.
dans Bibl.del'éc.d. Chartes,3esér.,V,
CHAHRONNET(Ch.),
Ann.Cartus. II, 436-7-GUILLAUME
(P.),
440-I.LECOUTEULX,
=
n°
35a.
135.
Cart.de Durbon,109-11,
STUMPF,
4262.ROMAN,
Vienne, 15 août 1178 = 14 août 1178.
4696
Vienne, 18 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier, par lequel il
prend sous sa protection la petite église de St-Apollinaire à Laus (Lacunus), au territoire de Riez. Témoins :
Odo Valentinensis episcopus. Ego Rotbertus Viennen.
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archiepiscopus [et] regni Burgundiaearchicancell... recogn.
STUMPF,
Reichskanzler,III, 533-5.CHEVALIER
(J.), dans
Bull. hist.-archéol.Valence,XXI,70-2.= STUMPF.
4263.
4697
Lyon, 19 août 1178.
L'empereur Frédéric reçoit les hommages du duc de
Bourgogne, du comte de Valentinois, du seigneur de
Montélimar, des archevêques de Vienne et d'Embrun,
des évêques de Grenoble et de Turin, de Boson, doyen
de St-Mauricede Vienne, etc.
MERMET,
Hist. de Vienne,III, 68.
Lyon, 19 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1eren faveur de
chartreuse d'Oujon (Alio). Robertus, D. g. Viennen.archiepisc. et regni totius Burgundiaearchicancell. interfui et recogn. Data ap. Lugdunum. — Ad imperatoriam.
HISELY
(J. J.). dans Mém.-doc.soc. hist.SuisseRom.XII,
Ann.Cartus. II. 438-9.= STUMPF,
4264.
xxxj. LE COUTEULX,
4698

Lyon, 20 août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier accordé à son
cher frère Hugues, abbé de Bonnevaux ; il prend sous
sa protection son église et toutes les abbayes fondées par
elle ; il lui confirme toutes ses possessions : les granges de Vallesia, d'Aguillena, de Mulario, d'Estrablin
(Estraniblino), de Perenchi, de Multeio,de Moncellis,de
Calvasio, de Revest, de la Perrière (Petraria), de Leonduno, les celliers de Teroina, de Bossieu (Buciaco) et
de Lemps (Lehenis).Il leur accorde la franchise des
péages par terre et par eau de Lyon à Arles. Témoins :
Rucbertus Viennensis archiepiscopus, Odo Valentinus
episcopus, Johannes Grationopolisepiscopus... Ego Rucbertus. D. g. Viennen. archiepisc. et regni totius Burgundiaearchicancell. recogn. — Si religiosis et Deo.
Arch. de la Drôme,Vernaison,vidimusdu 23avril 1444.—
CHEVALIER
(U.).Cart. de St-André-le-Bas,
305-7,n° 89*; dans
Bull.acad. Delphin. D, II, 26-7;Cart. de Bonnevaux,10-1,
Reichskanzler,III, 535-7.= PETIT,Hist. ducs
n°2. STUMPF.
Bourgogne.II, 398.
4699

4700
Lyon, 20août 1178.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ier, par lequel il
confirme à son cher prince Jean, évêque de Grenoble,
recommandable par sa prudence et sa vertu (honestas),
qui s'est rendu en sa présence, les droits régaliens dans
tout son diocèse, depuis le château de Bellecombe en
descendant sur les deux rives de l'Isère (Ysara). et dans
d'autres diocèseset comtés, spécialement le château de
St-Donat, sauf en tout les droits de l'empire. Témoins :
Odon, évêque de Valence, Hugues duc de Dijon [Bourgogne], Guillaume comte de Valentinois, Guigues de
Roussillon, Boson doyen de Vienne, Géraud Adémar
de Monteil (Montilio,Montélimar). Ruolberlus D. g.
Viennen. archiepisc. el regni totius Burgundioe archicancell. recogn. Dat. apud Lugdunum. — Si justas ecclesiasticorum.
Invent. Graisivaudan,II, 266b,348a.Cartul. d'Aimonde
Hist.de Dauph.pr.
Chissé.n° 2 (Not.anal. 7-8).FONTANIEU,
Rec.pièces
II. 1,345; Cart. du Dauph. I, I30-I.— PÉRARD,
cf.
hist.Bourgogne,446-7.BOYS
(A. du),ViedestHugues,491-2,
Hist.diplom.Frider. II,
348(16août). HUILLARD-BREHOLLES,
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CHEVALIER
V, 189-91.
(U.),Diplom.de P. de Rivaz,79-81.=
H. de D. I. 826.STUMPF.
CHORIER,
4265.
4701
Vienne, 8 septembre (?) 1178.
Fredericus imperator Romanus... Rediens siquidem
ab Ilalia, ne quid imperatrici [Beatrici, fille de Renaud,
comte de Bourgogne] déessetad gloriam, in terra nativitatis suae capiti suo fecit imponi diadema Burgundiae.
dieNativitatis B. Mariae Virginis, in urbe Vienna.
RADULFUS
de Diceto, Imagines historiarum: BOUQUET,
XIII.201.= Art vérifierdates, VII, 334.
4702
Besançon, 10? septembre 1178.
Geoffroy (Gaufridus) de Vienne figure parmi les témoins d'un acte d'Henri comte de Bar... ind. 11,
22 kal. octob.
Rec.pièces hist. Bourgogne,253-4.
PÉRARD,
4703
(1178/1184).
A la prière de Jean, évêque de Grenoble, et des Chartreux, l'évèque de Belley Raynaud donne aux frères de
Chalais les dîmes de ce qu'ils pourront labourer avec
12 boeufsdans les paroisses de Belmont et de Tramonet. sous le cens de 3.setiers de froment et autant
d'avoine.
Cart. de Chalais,48, n° 28.
PILOTDE THOREY,
4704
Latran, (16 février/4 juillet 1179).
Le pape Alexandre III confirme à Adon, abbé de
St-Pierre [à Vienne], le monastère de Ste-Colombe...p.
man. N. [—Alberti] cardin. et cancell., pontif. a° 20.
CIC.GCCXXIIII.
Bosco(J. a), Bibl. Floriac, laev.xyst. 107.
4705
Romans, 22 février 1178/9.
François, fils de Rainaud François (Frances), le jour
où il s'est présenté à la ville de Romans (Rotmanien.)
pour faire la guerre, a confirmé le don fait par son père,
sa mère et lui aux frères du Temple et à la maison de
Richerenchesde leurs droits au château de Bourbouton
et dans son mandement, en présence d'Odon, commandeur de Valence, etc. Garant : Guillaume de Poitiers ;
témoins : le prévôt Eustache (Au-hius), son frère. Fait
dans la maison de Garin Infans,... luna 13, jour de la
chaire de St-Pierre.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches.53-4,n° 52.
4706
Rome, 5, 7 ? et 19 mars 1179.
Concile tenu par le pape Alexandre III dans la basilique Constantinienne de St-Jean de Latran. Interfuerunt... ex provincia Arelatensi :... Willelmus Tricastrinus... ; ex provincia Ebrodunensi Petrus Ebredunensis
archiepiscopus... ; ex provincia Viennensi : Robertus
Viennensis archiepiscopus, Robertus Diensis, Joannes
Gratianopolitanus..., Odo Valentinus.
ACHKRY
(d'), Spicileg.VI, 647-8; 2°,1,638.LABBE,
X, 1531.
HARDOUIN,
VI, II, 1689-90.
COLETI,
XIII,438-9.MANSI,
XXII,
=
R. S. R. 669.
466. MERMET,
III,68.JAFFÉ,
p. 783—II,
339-41.
R. Gen.410.LE COUTEULX,
II, 469.Gallia christ, noviss.III,
250; IV, 56.
4707
1179.
Accord ménagé entre l'abbé d'Aiguebelle et le prieur
de la chartreuse de Bonnefoypar le prieur du Val-SteMarieet Girard, convers de la Chartreuse.
Hist. de Languedoc,3°,VIII, 1924-5.
VIC-VAISSETE,
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4708
1179,
Hugues de Miribel de Valclérieux (Mirabel de Valclateys) et sa femme Bona Dona, soeur de Nantelme de
Châtonnay (Chattunnayo), donnent [aux frères] de
Bonnevaux une terre à Comelle, Leurs fils, leur fille
Raymues et leur mistral Aymon approuvent. Témoins :
Ponce de Bathernay..., Nantelme de Lemps (Lanz) et
Guillaume Rufus de Semons (Sumunt).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 98; Cart.
de Bonnevaux,82, n° 188.
4709
1179.
Raymond, comte et marquis de Provence, prend
sous sa protection le monastère de Boscaudon(Boscodoni), accorde pour les brebis dans tout son territoire
le pâturage (pascherium), le passage (passalicum) et
l'usaticum, l'exemption de l'usaticum et de la leyde
(lesda) due au fisc pour les achats et ventes, la faculté
d'extraire de son comté autant de sel qui leur sera nécessaire. Témoins. WillelmusDodonot. com.
Carpentras, ms. Peiresc LXXVI,424.Paris, Bibl. Nat.,
Hist. de Provence,II, 151.
Bas.lat. 12663,106.— BOUCHE,
Gallia christ, nova, I, instr. 67.= BRÉQ.
36a.
III, 555.ROMAN,

Boson doyen, Bernard Alamandi, archidiacre, et 7 autres.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-André-le-Bas,307, n° 90*;
Cart. de St-MauriceVienne,45,n° 209;Supplém.12.= CHARVET,357.

4710
Durbon, 1179.
Henri, fils de Raimond de Montbrand, confirme les
donations et ventes de ses ancêtres aux religieux [de
Durbon], en présence de Grégoire, évêque de Gap. Fait
dans le cloître de la maison supérieure, entre les mains
du prieur Chatbert. Témoins : Lambert procureur,
Etienne prévôt de Gap, etc..
Chartes de Durbon,113,n°140.= ROMAN,
36a.
GUILLAUME,

4717
1179.
L'archevêque de Vienne Robert, légat du St-Siège,
durant son séjour à Rome, obtient du pape Alexandre III
pour l'abbé de St-Pierre le droit de porter la mître.
Estat polit. Dauph.I, 284.CHARVET,
357. MERCHORIER,
Inscr. I, 248,
MET,III, 69.Nécrol.deSt-Robert,5. TERREBASSE,

4711
Champ-du-Fàu, 1179.
Odon Moterii et sa femme Raimonde donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon leur avoir à
Burriane, moyennant 9 sols. Fait sur le chemin supra
CampumFagi. Témoins : Nicolas,procureur, Guillaume
prêtre de St-Julien, etc.
Chartes de Durbon,113,n° 141.= ROMAN,
36a.
GUILLAUME,
4712
1179.
Donation à Pierre, prieur de la chartreuse dePommier,
par Guillaume, comte de Genevois, par l'intermédiaire
et avec l'approbation de Robert, archevêque de Vienne,
Thierry (Thcodoricus), convers de la Silve-Bénite.
Bibl.Sebus.252-4.BESSON,
Mém.dioc. Genève,
GUICHENON,
368-9.= R. S. R. 678.R. Gen.415.
4713
1179,
Rainaude, fille de la vénérable Amalburgis et épouse
de Guillaume Artaudi, confirme aux frères de Léoncel
la possession des pâturages de Châteaudouble et reçoit
20 sols. Témoins de son mari : le moine Giroud, etc.
(3) ; d'elle : l'abbé Ponce, etc. (6).
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,32-3,n° 37.
4714
1179.
Rostaing (Rostannus) Guichardi et son père avaient
engagé (invadimonium)aux chanoines de St-Mauricede
Vienne un courtil, une terre et un pré au territoire de
Chuzelle (Causellae); leurs fils en ayant fait don, l'obédiencier leur compte 6 livr., en présence des chanoines
de St-Maurice : Bernard de Miribel, obéd. de Chuz.,
REGESTE

4715
(1179 ou 1180).
Donation par Milon Furet au chapitre de St-Maurice
de Vienne de ce que celui-ci tenait de lui en gage à
Chuzelle (Causella); il reçoit 35 sols. Sont témoins les
chanoines de St-Maurice : Boson doyen, Bernard de
Miribel, obédiencier de Chuzelle, Berlion d'Auberive,
Audemar de Montecalvo, Bernard Alamandi, archidiacre, Audemar de Boczosel, Arbert de Luzinay (Lusennai), Ponce Martel, Bertrand de Macello.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Mauricede Vienne,45,n°210.
4716
1179.
L'empereur Frédéric Ieraccorde à Guillaume, évêque
de St-Paul-Trois-Châteaux,le domaine seigneurial de sa
ville épiscopale et de son territoire entre le Rhône et la
rivière d'Eygues (Egrum).
Estat polit.,II, 175.*Galliachrist, noviss.IV,56,
*CHORIER,

4718
Latran, 28 mars 1179.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé et aux
frères de Chalais (Calesio),par laquelle il prend leur
monastère sous la protection de st Pierre et confirme
leurs possessions : le cellier près de l'église de St-Vincent[-du-Plâtre], les granges de Foumartin (Foro Martini), du Désert (jaxta lacum Deserti) et de Publeio près
du Pont-de-Beauvoisin. Il sanctionne dans leur dépendance les abbayes de Boscaudon, d'Almeval (Almaevallis), de Lure, d'Albeval (Albaevallis)et de Prémol (Prati
Mollis). L'abbé doit être élu par les frères suivant la
règle de st Benoît. — Cogit nos apostolicae.
PILOT
DETHOREY,
Cart. de Chalais, 49-52,n° 29.= JAFFÉ,.
-13344.
4719
Latran, 1eravril 1179.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé Guillaume et aux frères de St-Chaffre (S. Theotfredi), par
laquelle il confirme dans la dépendance de leur monastère la possession de nombreuses églises situées dans
les diocèses du Puy, de Valence, de Grenoble, etc. —
Quotiens a nobis.
CHEVALIER
(C V.J.),Doc. inéd.relat. au Dauph. VI,31-6;
Cart. de St-Chaffre, 178-83,n° 442.= JAFFÉ,-13355.Tabl.
36a.MAZON
hist. Velay,IV,276.ROMAN,
(A.),Orig.égl. Vivarais, I, 83-6,321-2.
4720
Latran, 8 avril 1179.
Bulle du pape Alexandre III adressée à l'abbé Gérard
et aux frères de Tournus, par laquelle il confirme à
leur monastère ses possessions [comme au n° 3916] :
Gramnat... Torretes... Garda... Graina.... Fay... Mirol,... Miniaco... — Commissaenobis.
80
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JUÉNIN.
Nouv.hist. de Tournus,pr. 174-7.Patrol. lat. CC,
= BRÉQ.
1225-8.
*Mém.acad. Clermont-Ferrand,XIX,309-10.
III. 547.JAFFÉ,
8699-13371.
4721
Bonnevaux, mai 1179.
Ervisius de Beauvoir (Bellovidere)met en gage (in
vadium) entre les mains de Hugues, abbé de Bonnevaux, la moitié d'un bois, dont Pierre Rovoyrie et Guillaume (W.) de Beauvoir possédaient le reste ; l'abbé lui
donne (accommodavit)500sols Viennois. Fait à la porte
du monastère. Témoins : Amédéede St-Geoire(S. Jeorgio), Bournon de Voiron, Jean de Jonage (Jonas), Bournon de Pusignan (Pusinia).
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 4-5;Cart.
de Bonnevaux,29,n° 51.
4722
Courtefontainc, 13 mai 1179.
M[aurelte de Salins, Béatrix ?], comtesse de Vienne et
de Màcon, donne à l'église de Courtefontaine (Curtifontis) la charge d'un cheval de sel annuellement. Act.
apud Curtumfontem....
Béatrixcomtessede Chalon, 154.GUILLAUME,
Hist.généal.
sires Salins,I, pr. 68-9.= BRÉQ.
III, 548.
4723
19 juin 1179.
Investiture d'une condamine à la commanderie de
Roaix par Bertrand, évêque de Vaison, en présence du
prévôt Bertrandde Pierrelatte (Petralaptae). Guillelmus,
canon. S. Ruffi, dict. el scr.
CHEVALIER
n° 161.
(U.),Cart. des Templiersde Roaix,106-7,
4724
(Die, 10) octobre 1179.
Le chanoine de Die Raymond Bérenger avait donné
à son église les châteaux de Foillans, Tréminis (Tresmuniz) et Prébois (Prabois), avec leurs mandements
jusqu'à Avaria, et la moitié de celui de Thorane
(Torana). [Son neveu] Guigues de Sassenage (Chasenage) et son épouse Béatrix, fille de Sibylle, soulevèrent
des difficultés contre cette donation. Après de nombreuses discussions, ils se rendirent devant Jean, évêque de Grenoble, et Ponce, prieur du Val-Ste-Marie,et
firent cession de leurs droits entre les mains de l'évêque de Die Robert et du doyen Jarenton de Quint,
moyennant 3000 sols monnaie de Vienne ; Taillefer,
comte de Grenoble, fut leur garant. Raymond Bérenger restait libre de donner à l'église de Die ce qu'il
tenait d'elle ou à Guigues de Sassenage. A° I. D. 1178.
Témoins : Guillaume frère de Guigues de Sassenage,
Didierde Tullins, Atenols de St-Geoirs(Sans Joer), Lantelme de Rancurel..., Jordan de Crépol (Crespo) ; Guillaume abbé et Ponce prieur de St-Ruf, Falcon de Dionay (Doennai), maître Augisius, W. Gonterii procureur
de Die, etc. Alexandro papa III sed., Frederico Roman,
imper, regn.,... fer. 4, luna 7... in aula de sero.
Gallia christ, nova,XVI,instr. 190-1.CHEVALIER
(C.U.J.),
Cart. de l'égl. de Die, 30-1,n° 10.
4725
Césane, 11 octobre 1179.
Taillefer (Tallifers), comte de Viennois (V-nensium)
et d'Albon (A-nensium), pour que les religieux d'Oulx
(S. Laurentii de Ulcio) prient sans cesse Dieu en sa
faveur, exempte le prévôt Martin et ses successeurs de
tout péage sur ses terres et ordonne que les biens des
pèlerins morts sans testament entre le mont Genèvre
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(Jano) et Suse (Secusia) leur soient attribués. Fait apud
Sesanam, regn. Frederico Roman, imper. Témoins :
Guillaume de Arenis et autres chanoines, le doyen Boson, etc. ... fer. 5, luna 7 [= 8].
Arch. de l'Isère, B. 3853.FONTANIEU,
Hist.de Dauph. prNobil.du.
II, I, 357; Cart. du Dauph. I, 131-2.— CHORIER,
Ulcien.eccl. chartar. 48,
Dauph..suppl. 75-6.RIVAUTELLA,
n° 45. COLLINO,
Carted'Oulx, 184-5,n° 174.= BRÉQ.
III, 558.
36a.
ROMAN,
4726
(1179/1183).
Taillefer (Talifers), comte de Vienneet d'Albon, confirme à la prévôté d'Oulx (Ulcien.fratribus) les dîmes
qu'elle tient de ses prédécesseurs dans le Briançonnais
et la Vallouise (valle Jarentonia), défendant de lever
les grains de l'aire sans le collecteur d'Oulx et ordonnant de payer la dîme de tous les animaux.
Ulcien. eccl. chartar. 48, n° 46. COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx,185-6,n° 175.
4727
(1179/1185).
Odonde Chaponnay(?),évêque de Valence,autorise le
libre passage par ses terres des gens et bestiaux de la
chartreuse de Bonnefoy.
*LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 177.
4728
Sérézin, La Tour, (1179/1185).
Dame Willelma d'Octavéon (de Eltevo) et son fils
Rostannus donnent aux religieux des Ecouges (Excubiar.), pour obtenir à leur fille Gérarde le voile religieux, deux champs et un pré dans la paroisse de Sérézin. Fait apud Cizerinum,enprésence de Hugues, prieur
des Ecouges. Témoins : 4 convers de celte chartreuse,
Rothland de Demptézieux(Dentaiseu), Evrard chapelain de Sérézin. — Arbert de la Tour fournit 3 garants
pour les Chartreux, entre les mains de frère Ascherius,
apud Turrem, ce dont sont témoins : Anselme archiprêtre de la Tour[-du-Pin], Evrard susdit, Vital chapelain de l'archiprêtre, Pierre de la Balme, prévôt de
la Tour. Robert, archevêque de Vienne, appose son
sceau. — Ne per oblivionem.
Cart. des Ecouges,95-6,n° 10.LECOUTEULX,
AUVERGNE,
Ann.Cartus. I, 206-7.
4729
(Après 1179).
Institutions de la maison de St-Félix [de Valence]
sous le gouvernement du prieur Hugues Galterii, qui
la régit durant 25 ans.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.ord.S. Rufi,63-4,n° 53.
4730
5 janvier (après 1179).
Obit d'Adon, abbé de St-Pierre hors la porte de
Vienne.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,I.
4731
14janvier (vers 1180).
Obit de Remigius, prieur de St-Pantaléon (canton de
Grignan).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,2.
4732
Livron, février 1179/80.
Odon, évêque de Valence,malgré son indignité, après
en avoir été doyen, transfère à son église la propriété'
et le domaine du château de Beauchastel (Bellum Castellum) et son mandement; il en donne l'usufruit à son
neveu Odon de Retourtour (Retortor) et à ses héritiers,
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qui devront en faire hommage et fidélité et le rendre
15 jours après réquisition. Sceau.Facta ap. Liberonem,
en la maison de Géraud Ruphi, Alexandro eccl. Rom.
praesid. ac d. Friderico Rom. imper, gubern. Témoins :
Lambert, doyen, Hugues d'Etoile, maître Romée, Guillaume de Crussol, Guill. de Vesc, Guil. de Beaumont,
Pierre de Loriol, viguier, Guigues de Beauchastel,
Pierre de Retourtour, Ardenc Bermundus, baile, etc.
Hist. généal. mais. Beaumont,II, 8-9.Trad.CABRIZARD,
DELOIRE
TELLAN,
278-9.=DUPRÉ
(F.),dans Bull.soc.archéol.
Abb.St-Jeanl'Evangél.Soyons,7-8.
Drôme,111,385-6.
[NADAL],
4733

Velletri, 1erfévrier (1180).
Privilège accordé par le pape Alexandre III à l'abbé
[Guillaume] et aux frères de St-Ruf, de pouvoir remplacer par un des leurs le prêtre qui manquerait dans
leurs églises paroissiales où résident trois ou quatre
chanoines; ils le présenteront à l'évèque, àqui il répondra du spirituel et à eux du temporel. — Apostolicae
sedis.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,68-9,n° 56, =JAFFE,
-13603.
4734
(Vers 1180).
Aquin d'Auberive et sa femme attaquent [les frères
de Bonnevaux] au sujet des prés de Gajeriis en Valloire ; pour obtenir la paix, les religieux leur donnent
40 sols. Témoins : ... Bollat d'Auberive et Gitfred,chevaliers.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 140;Cart.
de Bonnevaux,124,n° 300.
4735
(Vers 1180).
Berlion Peysselt échange avec [les frères] de Bonnevaux une terre dans l'ager de Luateria contre un courtil à Epinouze (Spinosa). Témoins et garants : Antelme
d'Anjou et son fils.
CHEVALIER
(U.).dans Bull.acad. Delphin.D,II,140;Cart.
de Bonnevaux,124,n° 302.
4736
(Vers 1180).
Guillaume Falconis et sa femme Audisiadonnent [aux
frères] de Bonnevaux une terre près du moulin de Landrin et reçoivent 12 liv. 1/2. Cautions : Guillaume et
Humbert de Sonnay (Sunnayo). Témoins : Hugues Othmari, Jarenton de Moraset Guillaume Bunins, chevaliers, Gaufred de Furmisel, mistral du comte, etc. Audisia renouvelleson don et reçoit 7 liv., son mari n'ayant
reçu que 110sols ; témoins : ... son écuyer (armiger)
Boysetz.Guigues Bovetzet son frère Antelmecherchent
querelle aux religieux à propos de ce don, puis se désistent dans la maison de Jarenton de Moras et reçoivent 35 sols ; garants et témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 141-2;
Cart. de Bonnevaux,125-6,n° 305.
4737
Landrin, (vers 1180).
Hugues d'Anjou (Anjoldo) cherche querelle [aux frères] de Bonnevaux au sujet d'une terre que leur avait
donnée son frère Nantelme, puis s'en désiste avec sa
femme Agnès et son fils Jean. Fact. ap. Laudrinum.
Témoins : Bermond d'Anjou, le mistral Arbert, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,142; Cart.
de Bonnevaux,126,n° 306.
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4738
Septême, (vers 1180).
Malien Bueibant, de Septême, et son neveu Guy donnent [aux frères] de Bonnevauxun pré en Valloire. Fec.
ap. Septimum; présents : Ismidon de Septême, etc. La
nièce de Mallen et son mari reçurent 30 sols pour donner leur assentiment ; témoins: Bollat d'Auberive, chevalier, Aymon de Robore, prêtre.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II, 140-1;Cart;
de Bonnevaux,124-5,n° 303.
« Reveist », (vers 1180).
4739
Othmar de Cour (Corp) donne [vend] aux frères de
Bonnevaux tout ce qu'il possédait en Valloire, sauf les
fiefs de chevaliers, moyennant 1320sols. Fact. ap. Reveist. Témoins : son frère Guy chanoine, Guillaume
Alamanni et Guy de Cour, chevaliers. Assentiment de
son fils, de son neveu Hugues, de sa soeur Suzanne et
son mari.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 140; Cart.
de Bonnevaux,124,n° 301.
4740
1180.
Henri II, roi d'Angleterre, envoie Réginald Lambach,
évêque de Bath, à la Grande Chartreuse pour demander
le procureur Hugues comme prieur de Witham.
LE COUTEULX,
Ann.Cartus. II, 472-4.
4741
1180,
Bulle de l'empereur Frédéric I confirmant à l'évêque
de Gap ses privilèges précédents.
Invent.Gapençais,254,276.= ROMAN,
36b.
4742
1180.
Guillaume, seigneur de Beauvoir [-de-Marc]en Viennois, donne aux frères Mamans une part de la dîme
qu'il levait sur sa terre, achetée des Aigrats, sous le
cens de 2 setiers de seigle.
Hist. deDauph. 1, 840-1;2°,646.Rev.de Vienne,
CHORIER,
III, 209.Albumdu Dauph.II, 46(à 1181).
4743
1180.
Odon, évêque de Valence, confirme à Bernard, prieur
de Montmeyran, les dîmes que Guillaume de Poitiers,
comte de Valentinois, avait données à sonéglise et celles
de Montéléger (MontisLatgerii) qu'une transaction entre lui et Guillaume de Montvendre, prieur de Beaumont, ménagée par R[obert] archevêque de Vienne et
le susdit évêque de Valence, lui avait attribuées.
Hist. de Dauph. I, 841; 2°,646.PÉRARD,
CHORIER,
Rec.piè=
ces hist. Bourgogne, 256.COLUMBI,
261.
CHEVAOpusc.
LIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,277;Mém.
—Cf. 1181.
comtésValent.-Diois,I, 187-8.
4744
(Vers 1180).
Donation de Herbert de la Tour (de Turre) aux chartreux de Portes de ses droits sur la personne et les héritiers de Josmard de St-Sorlin(S.Salurnino).Témoins:
Arbert abbé de St-Chef (S. Theuderii) et ses moines,
Etienne procureur et Amic aumônier..., Pierre de
Vienne.
GUIGUE
(M.C), Cart. Lyonnais(1885),I, 74,n°50.
La Tour, 1180.
4745
Les fils d'Albert de la Tour, Albert et Berlion, confirment à la chartreuse de Portes les donations de leur
père avant d'être chevalier, et de leur aïeul Girold. Act.
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ap. Turrem ; témoins : Boson de Briord et ses fils
Guillaume et Humbert, clerc, Pierre de la Palud et Guy
de Fonte, etc.
Cart. de Portes, IV,57.MOULINET,
Coll. titres fam. de la
—
10.
Tour, 3-4,
Hist. généal. mais. Auvergne,pr.
JUSTEL,
Hist. de Dauph.I, 183.= LE LABOUREUR,
329.VALBONNAYS,
Mazuresde l'Isle Barbe,II, 357.BRÉQ.
IV, 296.
4746
(Vers 1180).
Confirmation par Amalric de Chamaret, à son lit de
mort, des donations de sa famille au Temple de Richerenches, du conseil de Bertrand, évêque de TroisChâteaux, qui est témoin avec Pierre de la Garde,
sacristain de St-Paul...
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,220-1,n°250.
Gallia christ, noviss.IV, 56.
4747
Richerenches, 1180.
Pons Veiaers et sa femme Raimonde renouvellent au
Temple de Richerenches leur donation de vignes à
Montchamp. Le montant de leur rachat, 100sols, est
payé au chanoine de St-Paul Guillaume Graneti, sur
l'ordre de l'évêque Bertrand de Pierrelatte, de l'assentiment du sacristain Pierre de la Garde.
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,202-3,n°227.
Gallia christ, noviss.IV, 56.
4748
Montélimar, 1180.
Géraud Adhémar de Monteil (Azemarus de Montilio)
confirme ap. Montilium,de concert avec sa femme Garcende (Garsenz) et son fils Guiraud Ademarii, la donation de Ponce Veiaers aux Templiers de Richerenches.
Témoins : le commandeur Hugolin, etc. (8).
RIPERT-MONCLAR
(de), Cart. de Richerenches,202-3,n°227.
4749
Sisteron, 1180.
Transaction ménagée entre les moines [de St-Victor]
de Marseille et les chanoines de Chardavon par Henri,
archevêque d'Aix, assisté des évêques d'Apt et de Sisteron, et de concert avec Guillaume Borrelli, délégué de
Grégoire, évêque de Gap, à qui le jugement de la cause
avait été déféré par le pape. Act. ap. Sisterionem... ind.
13. Témoins. Alexander, capell. et scr... Confirmation
et sceau de l'évèque Grégoire.
Cart. de St-VictorMarseille,II, 260-1,n° 870.
GUERARD,
4750
(1180?)
Guillaume dit Taillefer (Taillifer), comte de Grenoble, pour l'âme du comte Guigues, son prédécesseur,
donne aux frères de Tamié (S. Amedei) la localité de
Cerno, au territoire de la Combe, et ce qu'il avait du
pré Belmenger au territoire d'Avalon. A° 1136.
Arch. de l'Isère, B. 261,ap. 15; B.307,152.Invent.GraisiHist.généal. mais. Auvergne,
vaudan,1, 94a,153a.—JUSTEL,
=
H. de D. 1, 801; 2°,617.BRÉQ.II, 635.
pr. 27. CHORIER.
ALLARD
(G.), OEuvr.div. I, 355.
4751
(Vers 1180).
Hugues Senioret, de Chèzeneuve, étant mort, Senioret et Gautier Senioret donnèrent pour son âme une
condamine au « diocèse » de St-Bonnet. Senioret vendit à la maison du Temple une terre, courtil et bois
vers Montbailly (Montballer), moyennant 6 liv. ; assentiment de son frère Gautier Senioret, de Pierre
Roux et d'une nièce, religieuse à St-André [de Vienne].
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Fait entre les mains de Pierre de la Côte (Costae),commandeur de la maison du Temple de Vaulx; témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X,402-3,
n° 9; Cart.du Templede Vaulx,52-3.
4752
(Vers 1180).
Girard, comte de Vienne et de Mâcon, avait établi
Un nouveau port pour nuire à celui de Louhans, qui
produisait des revenus considérables à l'abbaye de
Tournus. Etant entré un jour dans l'église du monastère, il fut saisi par un spectre sorti de derrière l'autel,
qui le terrassa et le rudoya : il abandonna le nouveau
port.
Acta ss. Bened. IV, 1, 564.GUILLAUME,
Hist.
MABILLON,
généal. sires Salins, I, pr. 72.
4753
Avignon, avril 1180.
Transaction entre Odin, prieur de l'Hôpital de StJean de Jérusalem à St-Gilles,et Bertrand de Baux, au
sujet du testament du neveu de celui-ci, Raymond, en
faveur de l'Hôpital. Fait ap. Avinionem,dans la chambre de l'évêque,en présence d'Henri, évêque d'Albano,
des archevêques d'Arles et d'Aix, de l'évèque deVaison,
de [Hugues] abbé de Bonnevaux, etc.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 1069,238b.— BARTHÉLÉMY^.L.),
dansCongrèsarchéol. France,XLIII; Recherch.
histor.-généalog.sur la mais, des Baux [1877],
24-6.
4754
Pierrepertuis (20 avril/18 sept.) 1180.
Philippe Auguste, roi de France, termine un différend entre l'évêque et les clercs de Mâcon et Girard,
comte de Vienne : il décide, conformément au privilège de son père Louis VII, que Girard n'aura aucun
droit sur les maisons de l'évêque durant la vacance du
siège et aucune fortification à Mâcon, sauf sa tour; les
clercs pourront fortifier leur cloître. Act. apud Petre
Pertusium.
Hist. généal. mais. Vergy,pr. 119.MARTENE,
Du CHESNE,
Script, vet. coll. I, 944-5.BRUSSEL,
Usage des fiefs, I, 523.
Hist.de Tournus,pr. 171.GUILLAUME,
Hist. sires SaJUÉNIN,
lins,I, pr. 70-1.BOUQUET,
XVII,424.= BRÉQ.
IV, 8. DELISLE,
Catal. Phil.-Aug.n° 3.
4755
Frascati, 6 juillet (1180).
Alexandre III confirme à l'abbé D[ieudonné] et aux
frères du monastère [de St-Victor] de Marseille la
transaction ménagée par feu Guillaume, archevêque
d'Embrun, entre eux et les chanoines du St-Sépulcre,
au sujet de l'église entreprise près Chorges (Caturicas) ; Pierre de St-Crépin, prieur de Chorges, s'est
rendu auprès de lui. — Cum dilectusfilius.
Cart. de St-Victorde Marseille,II, 365, n° 934.
GUERARD,
= JAFFÉ,-13676.
36a.
ROMAN,
4756
12 octobre (1180).
Mort d'Humbert de Bâgé, chanoine, archidiacre et
évêque d'Autun, archevêque de Lyon, chartreux au
Val-Ste-Marie,prieur de Seillon.
GUIGUE
(J. M.), Obituar. Lugdun. eccl. 131; Obit. égl.
Ann.Cartus.II, 478-80.
primat.Lyon, 81.LECOUTEULX,
4757
Durbon, novembre 1180.
G[régoire], évêque (minister ecclesiae)de Gap, à la
prière des ermites de Durbon, exempte l'église de StJulien[-en-Beauchêne] et son chapelain Guillaume Ho-
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doni du droit de réception (albergum) et de toutes
exactions, sauf 12 den. au synode ; il fait également
remise de 6 setiers de blé (annona) et autant d'avoine :
le maintien de cette redevance diminuerait trop les
ressources du prêtre ; enfin le chapelain ou recteur
sera nommé et remplacé du conseil des religieux. Fait
du consentement de son chapitre : Etienne prévôt,
Chambon archidiacre, maître Pierre de Fonte, Gaudemar archiprêtre et 6 chanoines. Témoins : Chatbert,
prieur de Durbon, 6 moines, 4 novices, dont Alamand,
prieur de St-Sébastien, 4 convers. Fait dans le dortoir
des frères de Durbon...ind. 13, Fréd. emp. Alex.pape...
n°142.= ROMAN,
Chartesde Durbon,114-5,
36b.
GUILLAUME,
4758
Bourges, (après Iernovembre) 1180.
Philippe Auguste, roi de France, sollicité par l'abbé
de Cluny et le prieur de Charlieu, confirme le privilège de son prédécesseur Carlomanen faveur de l'église
de Charlieu, patrimoine de Rabert, évêque de Valence,
qui y construisit un monastère et y institua des frères ;
puis, à l'effet d'assurer son existence, se rendit à la cour
de l'empereur Charles à Ponthion et obtint de plus de
40 archevêques et évêques la liberté pour sa fondation.
Il lui attribue en particulier Regny et St-Nicet de
Strata, donnés en aumône à l'évêque Radebert par le
roi Bosonet à lui confirmé par un précepte de Charlemagne. Act. ap. Bituricas... regni a° 2, in palatio n.
Bibl.Sebus.222-5; (1780),64-5.= DELISLE,
GUICHENON,
Catal. Phil.-Aug.,n° 13.
4759
(1180/1190).
Adémar de Vaulx (Valz) donne aux frères du Temple
son avoir à Quincias (Q-a) et au pré de Rua ; il reçoit
41 liv. Témoins : le commandeur Anselme ; du fait
d'Olivier (?) le prévôt Duranz, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 447.
n° 82; Cart. du Templede Vaulx,97.
4760
(1180/1190).
Aemar de Romanèche (Rumanesges) donne à la maison du Temple [de Vaulx] son avoir sur la terre d'Antelme Ravais ; il reçoit 15 sols et Genis de la Porte 3.
Témoins : Hervisius, commandeur de la Valloire, Anselme commandeur de Vaulx, etc. Serment entre les
mains d'Hervisius.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D,X, 424,
n° 43; Cart. du Templede Vaulx, 74.
4761
(1180/1190).
Aemar Senioret donne à la maison du Temple de
Vaulx (Valt), pour la sépulture de son neveu Robert,
le fiefd'Alard et son tènement, celui de son frère, Macibo et ses fils, un homme de Genas (Jonas). Assentiment de Guifred Arbert et de Sibylle, père et mère de
Robert. Témoins : Jacerand, prêtre de Chèzeneuve
(Gesa nova), le prêtre de St-Alban, celui du Temple ;
reçu par Pierre de la Côte. Cens dus par les donateurs.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 422-3,
n° 4° ; Cart. du Templede Vaulx,72-3.
4762
(1180/1190).
Aemar de Vaulx (Valt) cède avec serment à la
maison du Temple de Vaulx une parcelle du pré de
Rua. Fait du temps d'Ervisus commandeur de la Val-
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loire (V-ri) ; témoins : Anselme, commandeur de Vaulx,
Gautier portier (claviger), etc.
DELACHENAL
(R.),dans Bull.acad. Delphin.D, X, 430-1,
n° 52; Cart. du Templede Vaulx,80-1.
4763
(1180/1190).
Aimard et Hugues Malet donnent aux frères du
Temple [de Vaulx] Martin Vola et sa vigne, la terre et
les vignes de Caraus, pour [la réception de] leur neveu
Humbert. Le commandeur Anselme leur paye 110sols.
Témoins.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 433-4,
n° 57; Cart. du Templede Vaulx,83-4.
4764
(1180/1190).
Armand Lombard (Lumbuardus) donne à la maison
du Temple de Vaulx (Vaus) 1 meitaer de froment et
1 poule ; il reçoit du commandeur Anselme 40 sols et
1 meitaer de froment. Témoins : Guillaume chapelain,
etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 433,
n° 56; Cart. du Templede Vaulx, 83.
4765
(1180/1190).
Armand Lumbars donne aux frères du Temple tout
ce qu'il tient d'eux, au cas où il ne reviendrait pas
d'outre-mer et mourrait sans héritier. Témoins. Fait
du temps d'Anselme, commandeur de Vaulx (Valz).
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 448.
n° 84; Cart. du Templede Vaulx,98.
4766
(1180/1190).
Aymar de St-Bonnet reçoit [en fief] de la maison du
Temple [de Vaulx] tout ce qu'il possède à St-Bonnet et
devient son homme ; il donne 3 sols de cens au luminaire de l'église et en aumône au champ des Trahies
(Estables)ce que pourront labourer les boeufs.Témoins :
son frère G., qui reçoit 10 sols, Gautier de Verne, à qui
on en donne 5, frère G., portier (claviger), Aymon chapelain du Temple, Ancelme, chapelain, Antelme, commandeur.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 418-9,
n° 38; Cart.du Templede Vaulx,68-9.
4767.
(1180/1190).
Gautier, fils de la femme d'Hugues de Lai reçoit [en
fief] de la maison du Temple [de Vaulx] tout ce qu'il
avait à Diémoz (Duiemu) et donne 2 sols à perpétuité.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Dolphin. D, X, 423,
n° 41; Cart. du Templede Vaulx,73.
4768
(1180/1190).
Gautier, Aimard et Hugues Malet cèdent à la maison
du Temple de Vaulx (Vallibus) tous leurs droits sur la
vigne de Domarin, sur Hugues de Lai et son tènement
et sur les alleux de Beaumont ; ils reçoivent 60 sols.
Témoins : le commandeur Anselme, Armand mistral
de St-Alban, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 458-9,
n° 48; Cart. du Templede Vaulx,78-9.
4769
(1180/1190).
Geoffroi d'Ilate (Gaufridus de Illata) et sa soeur Pétronille donnent aux frères de la milice du Temple [de
Vaulx] en aumône les terres de la combe de Bion(Reme)
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et de Rueller ; on leur donne 4 liv. moins 5 sols.
Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 434,
n°58; Cart. du Templede Vaulx,84.
4770
(1180/1190).
Girard de Rumileu confirme à la maison du Temple
de Vaulx (Valt) ce que les enfants de Vitfred Arnoldi
tenaient de lui à la combe de Bion (Rumei) à Bourgoin
(Bergun); il reçoit 25 sols. Fait du conseil d'Anselme,
commandeur de Vaulx. Témoins : Gerin de la Porte, à
qui on donne 2 fromages, etc.
DELACHENAL
(R.),dans Bull.acad. Delphin.D,X,429,n°49;
Cart. du Templede Vaulx, 79.
4771
(1180/1190).
Girin de Brensdonne aux frères de la milice du Temple [de Vaulx] 2 parts de la terre de Ripas (Ripaus), avec
assentiment de ses neveux Humbert del Gua, reçu dans
là confrérie (fraternitas Templi),et Pierre de St-Martin ;
ils reçoivent 100 sols et 1 setier de secle sensualiter.
Confirmé par Senoret de Roca et son frère Gautier.
Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 434-5,
n° 09; Cart. du Templede Vaulx,84-5.
4772
(1180/1190).
Guillelme dels Balt, ses fils Aemar, Guillaume et
Uldric, sa fille Faleva donnent à la maison du Temple
de Vaulx (Valt) 6 den. sur le moulin de Pierre Brun et
reçoivent 4 liv. Fait du temps du commandeur Anselme ; témoins : Ervisius commandeur de la Valloire,
Haimon chapelain de Bourgoin (Burgundio), etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 429-30.
n° 5o; Cart. du Templede Vaulx,79-80.
4773
(1180/1190).
La maison du Temple de Vaulx (Valt) a 14 liv. sur
Guillaume du Bouchet (del Buschet) et ses frères, et sur
la 1/2 du bois de Quincias (Q-a). Ce gage fut reçu par
Ervisius, commandeur de la Valloire (V-ori). Aemar de
Vaulx en donna le bénéfice à la maison du Temple,
s'interdisant toute revendication. Fidéjusseurs : Senioret de Roche (Rochi)et GirindeBrens (Breins). Témoins
Anselme commandeur de Vaulx, Gautier portier, Milon
chapelain, Guillaume, médecin de la Balme, Durand
prévôt de St-Germain, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 446,
n° 80; Cart. du Templede Vaulx,96.
4774
(1180/1190).
Guillaume de Neyrieu (Nerie) donne aux frères du
Temple [de Vaulx] la terre possédée à St-Savin par Bernard Paniers, le quartier de vigne des enfants de Boson
Tacon et Landre Painel, le revellum de Pierre Pochart,
l'avoir d'Humbert Granet et le fief de la femme de Bernard Agnolie. Fait du temps du commandeur Anselme.
Serment de ses filsJordan et Guillaume. Témoins : Guillaume, prêtre de Four(Fors), Gygo portier. Cens divers
dus au Temple.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 435,
n° 60; Cart. du Templede Vaulx,85.
4775
(1180/1190).
Guillaume de Panosas donne à la maison du Temple
de Vaulx (Valz) sa part de la dîme de la ville, avec
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assentiment de sa famille. Le commandeur Anselme luidonne 13 liv. 7 sols. Témoins : Milon chapelain, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 427,
n° 46; Cart. du Templede Vaulx,77.
4776
(1180/1190),
Serraczins
finit
sa
vie
dans
la
maison du
Hugues
Temple de Vaulx (Valt). Guillaume Serraczins, sa soeur
Elisabeth, son cousin Cristin et Aimon de Boczosel
donnèrent pour son âme aux chevaliers ce qu'il avait
au mas de Milieu (Milieu),qui sert 20 sols. Témoins :
Pierre de la Côte, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 423-4,
n° 42; Cart. du Templede Vaulx,73-4.
4777
(1180/1190).
Milon Rigaz et son frère Guillaume donnent au Temple [de Vaulx] leur terre à Futinas (Fustenas) et reçoivent 5 sols. Fait du temps du commandeur Anselme.
Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 452,
n° 91; Cart. du Templede Vaulx,102.
4778
(1180/1190).
La dame de Mozas (Mosas), épouse de Jean Isardi, et
Pierre Isardi donnent aux frères du Temple [de Vaulx]
leur avoir à la combe de Bion (Romee),le jardin de Copelline et celui de Richard Pellicerii ; ils reçoivent
22 liv. 1/2 Viennois. Témoins et garants. Reçu par
Anserme, commandeur de Vaulx (Vaus).
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 431-2,
n° 54; Cart. du Templede Vaulx,81-2.
4779
(1180/1190).
Olivier de Vaulx (Vaus) donne aux frères du Temple
2 sols sur un pré à Rua et un jardin à Beaumont, et 2
nomni à Rueler et Blesencher. Anselme, commandeur
de Vaulx, lui paye 7 liv. Serment d'Olivier et de son
frère Aimard sur les Evangiles, suivant la coutume de
la SeEglise. Témoins.
DELACHENAL
(R), dans Bull. acad. Delphin.D, X,432-3,
n° 55; Cart. du Templede Vaulx,82-3.
4780
Bourgoin, (1180/1190).
Pierre Bruns se donne à la maison du Temple [de
Vaulx] avec ses 2 moulins à Bourgoin (Burgundii), la
terre de la combe de Bion (Rumei), Pierre Dia et son
tènement. S'il vient à mourir sans héritier, tout son
avoir sera aux Templiers. Il donne en outre son avoir à
Pacenou, la terre de Domarin, Jordan Mulnerius et
son tènement, etc., entre les mains d'Anselme, commandeur de Vaulx (Valt). Témoins. Son frère Milon
confirme sa donation sur la place près de l'église de StJean de Bourgoin (a Bergun), du temps du commandeur Anselme. Témoins : Hemo, prêtre, Martin chapelain de Crachier(C-es),etc. Enumération des tenanciers.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 420-7,
n° 45; Cart. du Templede Vaulx,75-7.
4781
(1180/1190).
Pierre Escofersdonne à la maison du Temple [de
Vaulx] 8 den. sur la vigne de Pierre Pilais ; les frères
lui payent 9 sols. Témoins,: le commandeur Anselme,
Etienne prêtre, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 445,
n° 78; Cart. du. Templede Vaulx,95.
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4782
(1180/1190).
Rostaing de Chassieu (Chacin) donne à la maison du
Temple [de Vaulx] les terres cultes (ruptae) de Larit,
sous condition que les Templiers lui donneront par an
3 meitarii d'annone. Anselme lui donne 15 sols et à
Arbert Malet 12den. Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 424-5,
n°44; Cart. du Templede Vaulx,74-0.
4783
(1180/1190).
Rostaing de Chassieu (Chaceu) se donne à la maison
du Temple de Vaulx (Vallibus); il lui fait fait don de
la 1/2 de sa terre et hommes en la villa de Lassieux
(Laceu), de son avoir dans la paroisse de Four (Fors) et
Romacon, sauf 2 champs (plantae)à sa fille Guillelme ;
il y ajoute sa part du bois d'Ambivel et le pâturage
par toute sa terre. Fait entre les mains du commandeur
Anselme, qui rachète cette terre au prix de 26 liv. moins
5 sols. Témoins : Aimon de Morestel, Aimard Senoret,
etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull.acad. Delphin.D, X, 427_8.
n° 47; Cart. du Templede Vaulx,77-8.
4784
(1180/1190).
de
Rostaing
l'lsle[-d'Abeau] et. son fils cèdent avec
serment aux frères du Temple leur part avec Pierre
Brun des vignes de Domarin (Dam-no). Témoins : Anselme commandeur de Vaulx (Valt), etc. Assentiment
de sa fille ; témoins : Pierre Villanus, prêtre, etc.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad.Delphin.D,X,431,n°53;
Cart. du Templede Vaulx,81.
4785
(1180/1190).
La maison du Temple de Vaulx (Valt)a 100 sols sur
la 1/2 du pré de Rua [
] donna le bénéfice de la
1/2 de ce pré, sans revendication. Fidéjusseurs : Haimon
et Aemar de Romanèche (Rumanesches). Témoins : le
commandeur Anselme, le portier Gautier, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 445-7,
n° 81; Cart. du Templede Vaulx,96-7.
4786
(l180/1190).
Senioret de Roche (Rochi)donneà la maison du Temple de Vaulx(Valt) son domaine sur la terre des Trables
(d'Estables); il reçoit40 sols et 1setier de civaViennois,
Girin de Brens (Breens) un bichet. Fait du temps du
commandeur Anselme. Témoins : Milon chapelain, etc.
DELACHENAL
(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X, 430,n°51;
Cart. du Templede Vaulx,80.
4787
(1180/1190).
Notice des services censuels (dedals) dus à la maison
du Temple de Vaulx (Valt).
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 419-21,
n°39; Cart. du Templede Vaulx,69-71.
4788
1181.
Un éboulement parti de Vaudaine sur la commune
de Livet descend vers le ravin de l'Infernet et intercepte le cours de la Romanche, qui reflue sur la plaine.
dans Bull. soc.statist. Isère (1848),IV, 84.
ROUSSILLON,
4789
Vienne, 1181.
Ervisius de Beauvoir donne [aux frères de Bonnevaux] sa part engagée d'un bois et fournit comme ga-
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rant Guillaume (W.) de Beauvoir,apud Viennam,dans
:
le palais de Guillaume (W.) Rovoyri.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II, 45; Cart.
de Bonnevaux,29,n° 51.
4790
1181.
Guigues de Cour (Corpo),pour être reçu dans la maison de Bonnevaux, lui donne deux prés et une terre,'
qui devront, sa vie durant, un quartal d'avoine à son
frère Milon. Approbation de sa femme Anne, de son fils
Galvan et de sa fille Guigona. Témoins : Othmar de
Cour, etc. Humbert de Parzia cède sa part.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 163;Cart,
de Bonnevaux,147,n° 369.
(Vers 1181).
4791
Humbert de Parzia donne [aux frères] de Bonnevaux
le pré de Lesbroes, sous le cens de 5 sols. Approbation
de son parent Martin de Parzia. Témoins : les deux
Bournon de Revel, Siboud de Tornin, Hugues Othmari, Hugues de Malleval, chevaliers,... Raynaud de
St-Chef.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 161; Cart.
de Bonnevaux,148,n° 370.
4792
Vienne, St-Jean-de-Bournay, 1181.
Au moment de partir avec d'autres nobles pour combattre les hérétiques Albigeois, Pierre Rovorie reçoit
in apparatu des moines de Bonnevaux 200 sols et un
mulet; lui et son fils Guillaume (W.) leur donnent une
pièce de bois, ce qu'ils confirmèrent entre les mains de
l'abbé Hugues. Son autre fils, Gaufred Rovoyria, approuva à Vienne, ce dont témoins. Sa femme Bonafilia, ses fils Pierre et Siboud et sa fille Ermengarde donnèrent leur assentiment au château de St-Jean[-deBournay], en présence de Jean mistral de St-Jean, Gautier écrivain, etc. Autre approbation de Drodon de
Beauvoir,dont témoins:... Boson maçon (cementarius),
etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 43-4; Cart.
de Bonnevaux,27-8,n° 49.
4793
-1181.
Tiburge (Tilborga, Tib-gua, d'Orange), veuve de Bertrand de Baux, et ses enfants Bertrand, Guillaume et
Hugues, accordent àChabert, prieur deDurbon, l'exemption de péage pour le transport du sel et le droit de pâturage dans ses terres. Sceau de cire.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 78,reg. Sapientia.427.—
Cart. de Durbon,769-70,n° 780.= BARTHÉLÉMY,
GUILLAUME,
Invent.mais.Baux (1882),n° 70.
4794
1181,
Odon, évêque de Valence, confirme à Bernard, prieur
de Montmeyran (Montis Mairani) les dîmes qui, lui
avaient été données ou plutôt rendues par Guillaume
de Poitiers, comte de Valentinois ; et spécialement celles dans les limites de Montéléger (Montis Largerii),
qu'une sentence de R[obert] archevêque de Vienne et
d'Odon lui avait attribuées contre Guillaume de Montvendre, prieur de Beaumont : ce sont les dîmes des
biens du comte Eustache et du fief Balesten.du domaine
d'Arbert et Hugues d'Aix. Sceau. Témoins : Hugues
d'Etoile, chevalier, Pierre de Tournon, son chapelain,
etc.
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Invent.Valentinois,III, 458b: II, 393.—CHIFFLET,
Opusc.,
155.PÉRARD,
Rec.piècesBourgogne,206.= BRÉQ.
IV,27,—
Cf. 1180.
4795
(Vers 1181).
Privilèges de la chartreuse de Portes confirmés par
Raynaud, archevêque de Lyon ; parmi les donateurs,
Girard de la Tour (de Turre).
Hist.généal. mais. Auvergne,165.BOUCHET
(du),
JUSTEL,
Preuv. mais.Coligny,35.*VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I,180.
4796
(Vers 1181).
Aldenon de Clérivaux (Clara Valle), du consentement d Antelme et de Chabert de St-Lattier (S. Eleuterio), donne à l'Hôpital de Jérusalem un manse à Vachères ( Vacheriis)et un courtil près de la maison de l'Hôpital à St-Paul.
CHEVALIER
II, n° 13.
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
1181.
4797
Guillaume Malfaiz ou M-itz se donne à l'Hôpital
de St-Paul[-lès-Romans]; lui, son frère Guigues et leurs
soeurs font donation aux serviteurs de cette maison du
fief qu'ils tenaient de Didier de Pisançon et son frère
Francon, et reçoivent des aumônes de l'Hôpital 417sols
et 2 setiers de seigle. Didier et Francon cèdent leur fief
contre 215 sols, plus 4 setiers 1 émine de froment de
cens annuel. Témoins : Armand de la Boisse..., Ainard
de Moirans, Guillaume de Sassenage (Chassenaio),
Geoffroy de Chatte (Chasta), Guillaume de Beauvoir,
qui est caution (securitas) de Mabile, etc. Tant que
Didier et ses fils défendront les droits de l'Hôpital, la
maison leur devra chaque année 22 setiers de froment,
tel qu'on le lève à l'aire, avec poussier (scopa)et paille.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,
9-10,n° 11.
4798
(Vers 1181).
Lantelme de St-Lattier (S. Eleuterio) donne à l'Hôpital de Jérusalem la moitié d'un manse dans la paroisse de St-Paul et un cens pour y construire une maison ; de plus, la faculté de moudre gratuitement (absque
moliturà) à son moulin de St-Lattier. Assentiment de
son frère Cabert et de ses fils, en présence de l'abbé de
Montmajour [Ponce] et de son frère Francon, d'Aldenon de Clérivaux (Clara Valle), d'Antelme de Chavannes, etc.
10-1,n° 12.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lés-Romans,
4799
1181.
Donation par Guillaume Ripert au Temple de Richerenches de ses droits sur le château de Tourettes et de
son avoir à Pansier et Montchamp, et d'une maison à
St-Paul, entre les mains de l'évèque B[ertrand]. Sceau.
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,217-8,n° 245.
Gallia christ, noviss.IV, 56.
Frascati, 28 mars (1181).
4800
Privilège accordé par le pape Alexandre III à l'abbé
Guillaume et aux chanoines de St-Ruf, de ne pouvoir
être interdits ni excommuniés sans le jugement (au—
dientia) du souverain pontife ou de son légat. Ex officio summi.
(U.),Co.
Gallia christ. n0va,XVI, instr. 108.CHEVALIER
dex diplom.S. Rufi,69,n° 57.= JAFFÉ,-14385.
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Avril 1181.
4801
...ind. 13, giri sol. 14, decemnoven.U, epacta 3, concurrentt. 2, Alexandro eccles. Roman, gubern., Frederico ces. regn. Didier de Pisançon (Pisanciaco) cèdeun
pré aux Gourreys (in Gaureto) et un champ près du,
chemin, à Lantelme, frère de l'Hôpital et économe (dispensator) de la maison de St-Paul, qui lui donne 30
sols et promet 6 setiers de froment de cens. Approbation de ses fils et de son frère. Témoins : Armand de la
Boisse,... Guillaume de la Motte, Guigues de Larnage,
etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,
9, n° 10.
4802
(Après 5 avril) 1181.
MORTUAIRE
DEBERTRAND
DE BAUX.
ROULEAU
164. Dominus Viennensisin plenasynodo, in qua credimus interfuisse trecentos sacerdotes, injunxit ut singuli tria celebrarent cum missis officia.
165. Titulus Sancti Ruphi. Quantum a Dominopossumus promereri et nostrum est largiri, concedimusdomno
Bertrando participationemomnium beneficiorumnostrorum ; missarum videlicet,psalmorum, orationum etelemosinarum in perpetuum. Amen. Constituimus etiam
specialem memoriam facere pro anima illius in missarum officio per tolum unnum unum. Partem beate resurrectionis obtineat domnusBertrandus vitamque eternam mereatur habere in celis, per te, Jhesu Xpiste, qui
cum Patre et Spiritu sancto viviset regnas Deusper omnia secula secutorum. Amen.
166. Titulus Sanctorum Martirum Felicis, Fortunati
et Ach[illei]. Beneficiorum noslrorum participem esse
concedimu[s] domnum Bertrannum de Baucio, cujus
an[ima]el omniumfideliumdefunctorum anime requiesmissas, céleri
[cant] in pacc. Amen. Concedimusei XXX
vero [sep]tempsalmos persolvent.
217. Titulus Sancti Andree Vienne.ConventusSancti
Andrée fecit B. de Baucio participem omniumbeneficiorum suorum que in ecclesiafiunt et unusquisqueIII. Pater noster illi divina favente inpendit gratia. Memores
sumus et erimus vestri, memoresnostri atque nostrorum
eslote. Anima domni-B. et anime omnium fidelium Del
defunctorum in Christi nomine requiescant in pace.
Amen.
218. Titulus Sancti Petri foris muros Vienne. Concedimus participationem beneficiorum nostrorum domnoBertranno. Animaejus et anime omniumfideliumdefunctorum requiescant in pace. Oravimuspro vestris ; orale
pro nostris.
219. Titulus ecclesie Sancte Marie de Insula sub
Vienna. Concedimusparticipationem beneficiorum nostrorum domno Bertranno et damus ei III. missas cum
officio unius diei plenarie matulinarum et vesperum.
220. Titulus Sancte MariedeBona valle.Anima domni
Bertranni et anime omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. Ego Hugo, fratrum Bonavallis servus inutilis, domnumBertrannum karissimum nostrum,
qui, dum adviverel, familiaris noster fait, et cujus confessionem habuimus, et consilionostro multa de suo pro
amore Dei erogàvit, ex parte nostri et fratrum nostrorum fecimus participem, et in vita el in morte sua, bono-
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rum omnium spiritualium que in domo nostra fiunt et
fient. Quemetiam, post morlem, in capitulo nostro absolvimus, et unicuique sacerdotum nostrorum tres missas pro eo injanximus, ceteris autem monachis quidem
singulis unum psalterium, et singulis conversis centum
quinquaginta Pater noster. Denuo quoque,post redilum
generalis capituli, unicuique sacerdotum nostrorum
unam missam pro eodem injunximus, absolventeseum
et perpetuoparticipem facientes spiritualium bonorum
nostrorum. Nobilemquoque uxorem ipsius domnam Tiburgiam dilèctam nostram, jam viduam, et filios ejus,
et in vita sua et post mortem. spiritualium bonorumnostrorum perpetuoparticipes facimus.
Arch.des Bouches-du-Rhône.
orig. parch.—DELISLE
(L.),
Rouleauxdes morts (1866),392-3,396-7(complétéavec obligeancepar l'archivisteM.Raoul Busquet).CHEVALIER
(U.),
Cart. de Bonnevaux,6.
4803
Latran, 15décembre (1181).
Le pape Lucius III confirme la sentence portée par
Hugues, évêque de Grenoble, entre les chanoines de
St-Paul à Lyon et les clercs de l'hôpital (1107/1118).—
Sicut xqaum.
Cart. Lyonnais,I, 76.= MARTIN,
65o.
GUIGUE,
4804
18 décembre 1181.
Obit de Guy (Guido),prieur de Notre-Damede l'Islesous-Vienne, fondé par lui vers 113o.
TERREBASSE
(Alf.de), Notessur quelquesinscriptionsdu
moyenâge de Vienne(1858),17-20;Inscr. I, 311-3,n° 404.
4805
(Après 1181).
Garin Gilberti, quand il se fit religieux à Marnans
(se reddiditin domoM-nti),donna [aux frères] de Bonnevaux, entre les mains de l'abbé Hugues, le champ de
châtaigneraie derrière la grange de la Perrière (Petraria). Témoins : Burnon de Revel, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 166-7
;
Cart.de Bonnevaux,I50-I,n° 376.
4806
(Après 1181).
Humbert de Parzia, [son parent] Martin et Elisabeth,
femme de Guigues de Parzia, donnent à Bonnevaux
un moulin et mulnare à cens. Approbation de la soeur
de Didier le Sage. Fait entre les mains de Burnon de
Voiron. Témoins. L'année que Guillaume de Beauvoir
et Guigues de Roussillon commencèrent à guerroyer
entre eux.
CHEVALIER
(U.).dans Bull. acad. Delphin.D,II, 164;Cart.
de Bonnevaux,148,n° 371.
4807
Vienne, (après 1181).
Pierre de Brolio et ses fils Nantelmeet Otgerius donnent [aux frères] de Bonnevaux, entre les mains de
l'abbé Hugues, ce qu'ils avaient au pré de Font Gairat.
Témoins : le moine Siboud..., Milonde Vienne. Fait
Viennae,dans la maison de Bonnevaux.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D.II, 164; Cart.
de Bonnevaux,148,n° 372.
4808
(Avant 1182).
Albert Ismidonis, en se rendant convers à l'abbé et
aux frères de Bonnevaux, leur donne une châtaigneraie
(chastenetum)entre Boczosel (Bocosellum)et la châtaigneraie d'Anselme de Aggere. Ses fils approuvent.
Témoins.
HEGESTE
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CHEVALIER
(U.), dans Bull.acad. Delphin.D,II, 93; Cart.
de Bonnevaux,77.n° 177.
4809
(Avant 1182).
Odon, évêque de Valence, empressé de favoriser spécialement les églises où Dieu est mieux servi et qui lui
sont plus attachées, confirme au prieur Guigues et aux
chanoines de St-Pierre du Bourg les domaines (praedia),
possessions et revenus qu'ils ont acquis par achat ou
gage, ou qu'ils tiennent de la libéralité des fidèles,
menaçant d'excommunication ceux qui les en dépouilleraient.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg.13-4,n° 5.
4810
Waltham, février 1182.
Testament d'Henri, roi d'Angleterre : il lègue à la maison et à l'ordre de la Chartreuse (Chartosa) 2000marcs
d'argent.
GERVASII
Dorobern. Chron. de rebus Angliae: TwisDEN.(H.),Hist. Anglisescript.X (1652),1459.BOUQUET,
XVII,
661-2.LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 493.DELISLE
(L.), Rec.
actesHenri II, roi d'Anglet.et duc de Normand.,n°437.
4811
Jarcieu, 1182.
Nantelme, fils de Nantelme d'Anjou (Anjoldo), sur
le conseil de ses oncles Jarenton et Hugues, donne
aux frères de Bonnevaux une terre ad vadiam deDelone.
Témoins : ... Etienne de Puvillin. Approbation de ses
deux soeurs. Fait apud Charceu.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 142; Cart.
de Bonnevaux,126,n° 307.
4812
1182.
Geoffroy de Chatte (Gaufredus de Chasta), chanoine
de Romans, fait don aux frères de Chalais d'une terre,
dont les revenus serviront à la réfection du chapitre
des abbés. En reconnaissance, ceux-ci et les frères l'associent à leur ordre, le reçoivent comme frère, moine
et ami, et le rendent participant de leurs biens spirituels ; à sa mort, il aura un trentain de messes et
son anniversaire sera inscrit dans toutes les maisons.
Fait par les abbés : Guigues de Chalais, Guillaume de
Boscaudon, Guigues d'Almeval, Humbert de Lure; et
par les prieurs : Pierre d'Albeval, Pierre de Prémol,
Surieu de St-Maurice. Deux chartes divisées par ABC.
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 507.
4813
St-André-de-Ramières, 1182.
Bertrand de Baux, Guillaume et Hugues de Baux,
du consentement de leur mère [Tiburge] d'Orange (Aurasicae), donnent à perpétuité au monastère de la
Chartreuse 20sommées de sel à prendre dans la ville de
Berre ; ils exemptent le même monastère et tous ses
prieurés de tout péage et usage dans leurs terres pour
leurs personnes et bêtes chargées et dans les ports
pour leurs navires. Fait en présence de leur mère
R. d'Orange. d'Arnulphe évêque d'Orange, etc. Reçu
pour la Chartreuse par Giurald de Podiobusoneet par
le prieur du Val-Ste-Marie,au monastère S. Andreae....
Gallia christ, nova,I, 133b.LECOUTEULX.
Ann.Cartus.II,
505-6.= GEORG.
I, 712. BRÉQ.
IV, 39. BARTHÉLÉMY,
Baux,
n°77.
4814
Durbon, 1182.
Odon Tardivi et son frère Guillaume, leurs épouses
Poncie et Guillelma, leurs fils Pierre, Guillaume,
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Jacma, Pierre Tardivi, Humbert Sanza donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon leur portion
du champ Corneti et leur avoir à Recours (Rocos),
moyennant 6 sols 4 den. Témoins : Nicolas procureur,
etc. Caution : Hugues de Baumugne (Balma Unia).
Fait dansle dortoir des frères de la maison supérieure...
Chartes de Durbon,115,n° 143.= ROMAN,
GUILLAUME,
36b.
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la Ferté, Pontigny, Clairvaux ou Morimond n'amèneront que deux montures (equitaturae).
Thes. nov.anecd.IV, 1253.
MARTENE,
4822
Orange, octobre 1182,
Ildephonse, roi d'Aragon, comte de Barcelone et
marquis de Provence, prend sous sa protection le monastère de la Chartreuse, au diocèse de Grenoble ; il
lui accorde la liberté ou immunité de ne payer en Pro4815
1er
mai 182.
vence aucun usage, péage, leyde ou exaction pour les
Donation par Guillaume et Nicolas Aiguillon (Acutransports, surtout du sel, par eau et par terre. Dat.
leus) aux Templiers de Roaixd'une propriété que ceuxci doivent racheter au prix de 466 sols Melgoriens et
ap. Aurasicam...
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. II, 504-5.
8 livr. Viennoises. Fait entre les mains de Bertrand de
Pierrelatte (Petra Lapta), évêque de Trois-Châteaux
4823
Orange, 27 octobre 1182.
(Tricastrin.)... fer. 2. [= 7]. Témoins : Jordan chaDonation par Bertrand, seigneur de Berre, et G. de
noine de St-Paul..., Geoffroy de St-Paul..., Giraud .
Baux, à Guillaume, abbé du monastère de Boscaudon,
Adémar de Monteil. Sceau de l'évèque de St-Paul.
du droit de passage et de pâturage sur leurs domaines
CHEVALIER
n° 185.Gallia christ,
(U.).Cart.de Roaix,133-5,
pour tous leurs troupeaux, sans payer aucune redenoviss.IV, 57.
vance. R. Gantelmi not. du comte.
4816
InParis, Bibl. Nat., ms. lat. 13915,106.—BARTHÉLÉMY,
Velletri, 12 mai 1182.
vent,mais.Baux (1882),n° 79.
Bulle du pape Lucius III adressée à l'abbé Guigues
et aux frères de Chalais (Calesii), par laquelle il prend
4824
Orange, 27 octobre 1182.
leur monastère sous la protection de st Pierre et conConfirmation par Sanche, comte et marquis de Profirme dans sa dépendance les églises de Boscaudon
vence, à Guillaume, abbé de Boscaudon, du droit de
(Boscaudoni), Almeval, Lure, Albeval et Prémol (Prapâturage, passage et libre transport dans tous ses do—
timollis). Effectumjusta.
maines. Fait en la ville Aurasice... fér. 4, veille des
PILOTDETHOREY,
Cart. de Chalais. 52-3,n° 30. LE COUapôtres Simon et Jude. Témoins.
=
Ann.Cartus.
506.
TEULX,
II,
JAFFÉ.-14640.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 12663.
Carpentras,ms. Peiresc
LXXVI.= ROMAN,
36b.
4817
Velletri, 20 mai (1182/1183).
4825
30 novembre 1182.
Rescrit du pape Lucius III à [Robert], évêque de
Die. par laquelle il confirme à son siège la possession
Transaction entre l'évêque et les chanoines de Maude l'abbaye de St-Marcelà Die. — Ad hoc sumus.
rienne, en présence de Jean, évêque de Grenoble, Rai- .
Gallia christ, nova,XVI,instr. 192.CHEVALIER
naud, évêque de Belley, Guillaume doyen de Grenoble
(C. U. J.),
Cart. de l'égl. de Die, 19,n° 5. = JAFFÉ,-14782.
et Pierre abbé de St-Georges. ... in festo st Andreae;
témoins.
4818
Velletri, 1erjuin (1182/1183).
Hist. patr. mon.,Chart. II, 1141-2.
Rescrit du pape Lucius III adressé à [Robert],arche4826
Bossieu, décembre 1182.
vêque de Vienne, et à l'évêque de Genève ; il confirme
Pierre Dudini donne [aux frères] de Bonnevaux ce
la sentence portée par eux contre le comte de Genevois,
à cause de ses torts et injures envers l'église de Geque tenait de lui à Arzay (Arseyum) Blanche, veuvede
nève. —Quociensin malefactores.
Durand Ferranth. Fait ap. Boceyum... Témoins : le chevalier Guillaume Gala, etc.
SPON,Hist. de Genève,II. 35, pr. II. Magnum Bullar.
Roman,cont. IX, 30. Patrol. lat. CCI,1172.= GEORG.
I, 717.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 93-4; Cart.
B. S.R. 720.R. Gen.425.Schw.Urk.2487.
JAFFÉ,9522-14794.
de Bonnevaux,77-8,n° 178.
4827
4819
Richerenches, 5 décembre 1182.
4juin (vers 1182).
Donation au Temple de Richerenches par Dalmace
Obit d'Etienne d'Ampuis (Ampois), prieur de Stde Valréas, entre les mains de Bertrand de Pierrelatte,
Robert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,32.
évêque de Trois-Châteaux ; témoins : Raimbaud Flota,
chanoine de St-Paul et de Vaison.
4820
Velletri, 14juillet (1182).
RIPERT-MONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,213-4,n°240.
Lettre du pape Lucius III à tous les prélats, leur
Gallia christ, noviss.IV, 57.
ordonnant d'excommunier les malfaiteurs qui dressent
4828
(Avant 1183).
des embûches aux moines qui se rendent au chapitre
Hugues, abbé de Bonnevaux, invité à un festin par
—
de
et
les
Ad
tanlam
général
Cluny
dépouillent.
des chevaliers de sa famille, ne voulut pas y prendre
jam.
part avant d'avoir reçu l'assurance que toutes les proBull. Cluniac.54,77.BOUQUET,
XV,414.Patrol. lat. CCI,
*BERNARD- visions avaient été loyalement achetées. Mais quand,
IV, 32(12juin). JAFFÉ,9493-14679.
1157.= BRÉQ.
Chartes de Cluny, V, 656,n° 4289.
BRUEL,
par surcroît de précaution, il eut prononcé ces paroles :
« Si ren y a de tort, diables lo port », le diable enleva
1182.
4821
(Septembre)
tout à coup la table et les plats dont elle était couverte.
Le chapitre général de l'ordre de Cîteaux décrète que
Recueild'exemples,composéen Provencepar un religieux
les abbés de la province de Vienne, qui se rendront à
de l'ordre de la Pénitencedu Christ, dans la 2emoitié du
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XIIIesiècle(ms.d'Arras 1019),f° 93 . DELISLE
(L.),dans Hist.
littér. de la France. XXXI,48-9.
4829
Les Mées, février 1182/3.
Ildephonse, roi d'Aragon, comte de Barcelone et
marquis de Provence, reçoit sous sa protection et défense le prieur Catbert et les frères du monastère de
Durbon, ordre de la Chartreuse, par toute sa terre de
Provence, mandant à ses bailes et hommes de les aider.
Facta carta ap. Medés....
Chartesde Durbon.116,n° 144.= ROMAN.
GUILLAUME,
37a.
4830
Die, (1erfévrier) 1182/3.
Robert, évêque de Die, s'entend avec le doyen Jarenton et les chanoines de son église pour partager les
châteaux, villages, domaines et fiefs qu'ils possédaient
en commun dans le Trièves (Trevis) du fait de la donation du clerc Raymond Bérenger : Prébois (Praabois) et
son mandement échut à l'évêque ; Thorane (Torana) et
Tréminis (Tresmeniz) au chapitre ; le château de Foillans (Foillas)et tout ce que Raymond Bérenger tient en
fief de l'évêque et de l'église demeurent indivis. On se
défendra mutuellement contre toute éviction. Fait dans
l'église de Notre-Dame, devant le grand autel du choeur,
en présence de l'évêque, du doyen, du sacristain Arbert,
Pierre Pinet, Ponce Rainaud, Humbert de St-Bonnet,
Philippe et Arbert de Pellafol, Aimon et Pierre d'Eurre
(Urro). Témoins : Autard hebdomadier, Ponce de Merlet
chapelain, Ponce d'Albuna, ouvrier del'église..., Pierre
Faisas, prieur de Clelles (Claellas), Guillaume (W.)
Gontier procureur et Rostang cellérier de l'évêque...,
Bonifaceorfèvre et 48 autres... A° I. D. 1182, m. jan.,
fer. 1, luna 5, ind. 15, epacta 25, d. papa LucioIII sed.,
Frederico Roman, imper, regn.
Arch. de l'Isère, B. 295, Liber Dominustecum, VIxxIX.
Invent. Graisivaudan,IV, 239, 366.Valbonnays, 2e Reg.,
n° 190.— Gallia christ, nova, XVI,instr. 191-2.CHEVALIER
(C.U.J.), Cart. de l'égl. de Die,36-8,n° 14.= CHEVALIER
(J.),
Hist. égl. Die,I, 224-5.
4831
Velletri, 3 février (1183).
Le pape Lucius III confirme les biens de la chartreuse
de Portes et l'accord conclu, au sujet des limites, entre
ce couvent, les chanoines de St-Ruf et les moines de
St-Sulpice. — Qui sine cultu.
*MARTIN
(J. B.), Concileset Bullaire de Lyon,n° 654.
4832
1183.
Guillaume de Neyrieu (Neyreu)donne [aux frères] de
Bonnevaux ce qu'il possédait au territoire de Maceoneya du chef de sa femme Esclatmonde. Témoins.
Bérard Andreae et Guillaume Aygras reçoivent chacun
5 sols. Garants : Drodon de Beauvoir et Guillaume Rovoyrie. Sa femme et ses deux fils donnent leur assentiment, ce dont est garant Guillaume de Beauvoir ;
témoins : Guichard d'Ambronay, Milon sacristain (custos) de Bonnevaux, etc.
CHEVALIER
(U.), dansBull. acad. Delphin.D,II, 77; Cart.
de Bonnevaux,61, n° 135.
4833
1183.
Bermond, évêque de Sisteron, soumet l'abbaye de
Lure à l'abbé de Boscaudon suivant l'institution de
l'ordre de Chalais (Calesii), sauf obéissance au chapitre
général de Chalais.
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112.—Galliachrist, nova,
Paris, Bibl.Nat., ms.lat. 12663,
III, instr. 187.= BRÉQ.IV, 49. ROMAN,
37.
4834
(Vers 1183).
Rouleau mortuaire de Boson, abbé de San Giusto de
Suse : Titulus Cartusie. — Humilis conventus S. Laurentii de plebe Martirum aecclesiae(Oulx). — Titulus
Beate Marie Ebredunensis ecclesie.
LAUER
(Ph.),dans Bibl.de l'éc. d. Chartes (1905),LXVI,
335.DELISLE
(Léop.),Rouleaumortuairedu b. Vital,abbéde
Savigni...(1909),32.
4835
Tarascon, 1183.
S[anche], comte et marquis de Provence, prend sous
sa protection et défense le monastère et les frères de
la Chartreuse ; il les exempte de tout usage ou péage
(usaticum s. pesaticum) par terre et par mer ; il défend
à ses bailes de rien exiger d'eux et leur ordonne de les
défendre. Fait dans le château Tarasconis, devant Bernard d'Anduze, etc. Gaucelin not. comt. Signat.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus.II, 510-1.
4836
(1183?)
Registrum inscriptum : Sequuntur Loca et jura quae
habentur sive tenentur ab ipso domino nostro Dalphino
infra regnum Franciae ut comite Albonis.
Cart. du Dauph. I, 138-40.— VALBONNAYS,
FONTANIEU,
Hist. de Dauph. II, 387-8.P[ISANÇON]
(H. de), dans Bull. soc.
archéol.-statist.Drôme(1866),I, 139-43.
4837
Durbon, 1183.
Achard, son fils Pierre, etc. donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] 1 seterée de pré près de
celui de Preveiral et 2 sous celui de Eleve (à la Chau,
de Chalmis), moyennant 20 sols. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Fait dans la maison supérieure.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon,125-6,
n°162.= ROMAN,
38a.
4838
Recours, 1183.
Agnès, épouse de Michel Chais, ses fils et filles donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 1seterée de pré à la Lauze, une autre à Riousec (RivumSec)
et leur avoir à Recours. Témoins : Nicolas, procureur,
etc. Fait en Rocos.
Chartes de Durbon,120,n° 152.= ROMAN,
GUILLAUME,
37b.
4839
Durbon, 1183.
Albertdel Sauç et sa femme Béatrixdonnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir dans les
limites du couvent, moyennant 3 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait dans le jardin de la maison
inférieure.
Chartesde Durbon,123,n° 159.= ROMAN,
GUILLAUME,
37b.
4840
Durbon, 1183.
Bernard, prêtre de Ste-Marie de Beauchêne (Biochana), tombé malade, promet satisfaction aux [religieux de] Durbon au sujet Serri Martini que lui et ses
neveux leur contestaient ; il leur donne encore le tiers
du pré sub Pennis(à la Chau, de Chalmis).— Guillaume
Odonis. prêtre, son frère Odon et sa femme Mateuda,
etc. cèdent leurs droits sur le même pré au prieur Chatbert et aux frères. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait dans le cloître de la maison supérieure.
Chartes de Durbon,124-5,
n° 161.= ROMAN,
GUILLAUME,
37b
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4841
Durbon, (1183).
Bertrand de Neuvillar (Alto Vilario) se plaignait au
sujet de la terre super Olcam,que [les frèresde Durbon
avaient acquise de sa mère et ses frères. Il se désista
avec son frère Vevian dans le dortoir des frères et reçut
5 sols, les paysans(rustici) 2 pour défrichement (novali).
Chartesde Durbon,121,n° 154= ROMAN.
30a
GUILLAUME,
(vers 1172).
4842
Recours, 1183.
Francon Chais et sa femme donnent au prieur Chatbert et aux frèresde Durbon 1 setérée de pré à la Lauze
(ad Lausam) et leur avoir à Recours, moyennant 4 sols
6 den. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en Rocos.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon,119,n°150.= ROMAN.
37b.
4843
Durbon, 1183.
Géraud Dio. sa femme Domenga, ses fils Jean, Guillaume et Julienne donnent au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon 5 parts de leur avoir à Burriane,
moyennant 20 sols ; la 6° demeure à son fils Julien.
Serment. Témoins : Nicolas,procureur. Guillaume Odo,
prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le dortoir des frères
de la maison supérieure.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon.122-3.
n° 157.= ROMAN.
38.
4844
(Vers 1183).
Guignes Garini et sa femme Gillina se désistent en
faveur des frères de Durbon de leurs réclamations au
sujet de la terre de Bertrand de Neuvillar (Alto Vilario,
à Burriane). Témoins : Nicolas procureur, Guillaume
Odo, prêtre de St-Julien.
Chartesde Durbon,131,n° 169.= ROMAN,
GUILLAUME.
48a.
4845
Durbon, 1183.
Guillaume Aremberga et sa femme Stephana donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
2 setérées (sextaria) de terre in Crosis, moyennant
12 sols. Assentiment de sa belle-mère Audesenz et de
ses fils. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait dans
le cloître de la maison supérieure.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon.120,n°153= ROMAN,
38b.
4846
Le Bardoux, 1183.
Guillaume Johannis et sa femme Pétronille donnent
au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 1 setérée
de pré et une pièce de terre près le Bardoux (S. Bardulfus), moyennant 11 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait dans le pré...
GUILLAUME.
Chartesde Durbon,116-7,n°145.=ROMAN,
38b.
4847
1183.
Jean et sa mère Acelenadonnent au prieur Chatbert
et aux frères [de Durbon] leur terre près du champ
pomeri Boneli, moyennant 12 sols. Témoins : Nicolas,
procureur, etc.
Chartesde Durbon.123,n° 158.= ROMAN.
GUILLAUME,
38b.
4848
Recours, 1183.
Jean Chais, sa femme Jeanne, leurs fils et filles donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 1 setérée de pré à la Lauze (Lausa), moyennant 3 sols. Témoins. Fait en Rocos.
n°151.=ROMAN,
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,119-20,
37b.
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4849
Durbon, 1183.
Jean Divoet ses fils Pierre, Etienne. Guillaume donnent au prieur Chatbert et aux frères [ de Durbon] leur
terre au-dessous du champ Lantelmenc et un pré à
Garnesier (Garnazea), moyennant 4 liv. ; Jean, qui se
fait religieux, reçoit des vêtementset un roussin. Assentiment d'Odon Alboini, son frère Géraud. et son fils
Julien. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume Odo,
prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le dortoir des frères
de la maison supérieure.
n°155.= ROMAN,
Chartesde Durbon,121-2,
GUILLAUME,
38b.
4850
Burriane, 1183.
Oda, ses filles Guigonne, Ermengarde, Valnérie et
Agathe, son beau-père (vitricus) Pierre Malfredi donnent au prieur Catbert et aux frères de Durbon] leur
avoir à Costa Plana, moyennant 50 sols. Fait in podiata Burrianae. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume Odo, prêtre de St-Julien, etc
Chartesde Durbon.122.n°156.= ROMAN.
GUILLAUME,
38b.
4851
Durbon, (vers 1183).
Odon Blancs, son frère Guillaume, leurs épouses
nommées Pétronille, et son fils Pierre donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon] leur terre
de Costa Plana (à Burriane). moyennant 60 sols. Fait
dans le cloître. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume, prêtre de St-Julien, etc.
Chartes de Durbon,131.n° 168.= ROMAN.
GUILLAUME.
31b
(1174/1195).
4852
Durbon, 1183.
Pierre Aloart, sa femme Elicia, sesfils Aloart, Pierre,
Roland, ses fillesAbrilia et Stephana donnent au prieur
Chatbert et aux frères de Durbon leur avoir sous le
champ Lineriaeet le champ avec pré ad Arcus. moyennant 14 sols 6 den. Fait devant la porte de la maison
supérieure. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume,
prieur de Romette, etc.
Chartesde Durbon.118,n°148.= ROMAN.
GUILLAUME,
38a.
4853
Galibier, 1183.
Pierre Martini et sa femme Pétronille donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon] leur pré à la
Peine (in Permis), moyennant 10 sols. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume, prêtre de St-Julien, etc.
Fait in collo Galaubiae.
Chartesde Durbon.127,n°165.= ROMAN,
GUILLAUME.,
37-8.
4854
Durbon, 1183.
Ponce Latgerii, sa femme Poncie, leurs fils et filles
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon la
terre du Bardoux (S. Bardulfi) et leur avoir à la côte
du Fangeas (costa del Efangaz), moyennant 7 sols.
Fait devant l'église de la maison supérieure. Témoins :
Nicolas, procureur, etc.
GUILLAUME.
Chartes de Durbon,117-8,n° 147.= ROMAN,
38-9.
4855
Durbon, (vers 1183).
Pierre Pineti achète d'Arnaud de Montama, au prix
de 13liv. 1/2, 6 sols et 2 setiers de froment de cens,
sa tascha et touta près de St-Julien[-en-Beauchêne],
1 setier de froment et 11 den. de cens en Cornaz. Ser-
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ment de sa femme Valverz, son fils Humbert, son
beau-père W. de Carboneiras. Otages et cautions (II).
— Le même jour, P. Pineti réunit les moines de Durbon dans leur dortoir et fait don de cette terre au
prieur Catbert. Comme il leur était défendu de l'accepter, vu sa position hors de leurs limites, elle est
cédée à l'église de St-Julien et au prêtre Guillaume
Odon, qui promet à la Purification une réfection à la
communauté ; elle comprendra 2 setiers de pain frais
de froment purgé, I émine de pois chiches, 2 émines
de vin pur excellent, du piment où entreront 3 émines
de vin pur. I once 1/2 de girofle, du miel et de l'huile
en quantité nécessaire et 10 solidatae de poissons de
mer ou des lacs de la Mateysine. On inscrira les noms
d'Odon et de Jarenton, doyen de Die, aux deux memento de la messe.
Chartesde Durbon,127-9,n°
166.= ROMAN.
35b.
GUILLAUME,
4856
Montbrand, (vers 1183).
Le lendemain, Pierre Pineti envoie apud Montem
Brandum Guillaume Odon et le convers Pierre Gauterii, qui reçoivent l'assentiment de Bermond de Montbrand, en présence de sa femme Mabilie. De même
Arnaud de Montama et son épouse, etc. Témoins.
Chartes de Durbon,129-30,
n° 166.
GUILLAUME,
4857
Die ? (vers 1183).
Confirmation de l'acte précéd. apud Diam ? dans la
cour de la maison du contractant. Témoins.
Chartesde Durbon,130,n° 166.
GUILLAUME,
4858
Durbon, 1183.
Pierre Sicardi et son fils Achard, du conseil de son
frère Achard et de son fils Pierre, donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] 2 setérées de pré
au-dessous de celui d'Eleve (à la Chau, de Chalmis),
moyennant 14 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait dans le dortoir des frères en la maison supérieure.
Chartesde Durbon,126,n° 163.= ROMAN,
GUILLAUME,
38e.
4859
Durbon, 1183.
Pierre Tardivi, sa femme Totoval, ses fils Guillaume
et Odon, ses filles Poncie et Ermengarde donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon une partie du
champ Corneti et leur avoir au mandement de Recours (Rocos), moyennant 3 sols. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Caution : Odon Tardivi. Fait à la porte
du parloir (colloquii)de la maison supérieure....
Chartesde Durbon,117,n° 146.= ROMAN,
38b.
GUILLAUME,
4860
(Vers 1183).
Raimond, duc de Narbonne, comte de Toulouse,
marquis de Provence et seigneur du comté de Grenoble, exempte la maison et les frères de Durbon de
payer aucun usage (usaticum) ou péage de ce qu'ils
portent, à l'aller et au retour, par toute sa terre. Sceau.
Chartes de Durbon,163-4,n° 227(1148/1194).
GUILLAUME,
= ROMAN,
25(1163/1179).
4861
Durbon, 1183.
Siméon, son épouse Bonanata, ses fils Ponce et Barthélémy, Gilius et sa femme Agnès donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] 1setérée (seitorata)
de pré (à la Chau, de Chalmis), moyennant 7 sols. —

Pierre Rebolli et son épouse Pétronille en font autant
près du pré Montani et reçoivent autant. Témoins :
Nicolas, procureur, Guillaume prêtre de St-Julien, etc.
Fait dans l'hospice du cloître.
Chartesde Durbon,126-7,
n° 164.=ROMAN,38e.
GUILLAUME,
4862
Vizille, 1183.
Taillefer (Tallafers), comte de Viennois (V-niensium)
et d'Albon (Albionensium), donne à st Jean-Baptiste et
aux frèresde Durbon le pâturage pour leurs animaux,
le libre passage dans ses domaines et l'immunité de
tout péage par terre et par eau ; il confirme en outre
l'aumône de son père Raymond, duc de Narbonne,
comte de Toulouse et marquis de Provence. Fait apud
Visiliaecastrum, en présence du prieur Chatbert. Témoins : le moine Fulcon, etc.
Arch.de l'Isère. B.307,144.Grenoble,Bibl.ms. 1437,158e.
Invent.Gapençais.233-4.FONTANIEU,
Hist.du Dauph.pr. II,
1,361; Cart. du Dauph. I, 132-7.RIVAZ
(P. de), Diplom.de
Bibl.Sebus.17-8;
Bourg.II, n° 195(Anal. 56).—GUICHENON,
Chartes de Durbon, 124, n° 160. =
(1780),5. GUILLAUME,
GEORG.
I, 715.BRÉQ.
IV, 48.ROMAN,
37e.
4863
Durbon, 1183.
Véronique, son fils Vincent Rebol, ses filles Pétronille, Aalais et Villelma, son gendre Pierre Aloardi
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leurs droits sur le pré et la terre ad Arcus, moyennant
10 sols Viennois. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume, prêtre de St-Julien, etc. Fait dans le dortoir
des frères en la maison supérieure.
n° 149.= ROMAN,
38e.
GUILLAUME,
ChartesdeDurbon,118-9,
4864
(Vers 1183).
Vivien, à l'extrémité de sa vie, cède au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] son olcha de Burriane et
confirme la donation de son frère Arbert de Neuvillar
(Alto Vilario), moyennant 6 liv. 5 sols. Approuvé par
Ponce de la Rochette, Odon Albuini, sa femme Reidonne, son fils Pierre Rico et sa femme Guille. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Chartes de Durbon,130, n° 167.= ROMAN,
GUILLAUME,
31b(1174/1195).
4865
1183.
P[ierre], archevêque d'Embrun, confirme la sentence
de son prédécesseur Guillaume (W.), prononcée du
conseil de l'évêque de Nice, entre Guillaume de Turriers (W. de Turriis) et le monastère de Gigors. Témoins : Gotefred, chanoine de St-Ruf, le prieur
Ponce, etc.
Cart. de St-Victorde Marseille,II, 443,n° 991.
GUÉRARD,
4866
(1183?).
Partage du territoire de la Plaine entre l'évêque de
Grenoble et Taillefer et son épouse [Béatrix], fait par
le comte de St-Gilles.
Mentionnédans le traité de 1184.—L'Inventairedesarch.
de la Drôme indique dans le cart. E. 2065(II, 286b)le testament de Giletd'Hostuncommedaté de 1183:l'originalporte
en touteslettres 1483.
4867
(Vers 1183).
Lantelme [de Gigorsj contesta aux religieux de Léoncel la donation de son père Guillaume Lamberti, soutenant qu'il ne leur avait pas concédé le pâturage dans
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toute la montagne du Désert ; revenu en lui-même, il se
désista et accorda le droit de pâture dans toutes ses
possessions, le Désert, Ambel et Gardi ; il leur donna ,
aussi ce qu'il avait [au Col-]de-Tourniol(Tornim) et la
terre près du bois contigu à l'abbaye; on lui paya 60
sols et sa femme reçut 30 toisons de brebis. Témoins :
Giraud, abbé de Léoncel, le prieur Jean, le moine Guillaume d'Ornacieux, etc.
CHEVALIER
(U.),Cartul.de Léoncel,19,n° 16.
4868
1183.
Echange entre l'église du Bourg et Eustache, prévôt
de Valence, qui lui fait remise de cierges (candelae),de
revenus sur divers tènements, en particulier des Templiers et du Marais (Marisco), de la juridiction criminelle et de son droit sur la maison de l'Aumône (Helemosinaria). Le prieuré cède au prévôt 10 tènements, le
1/3 du moulin dit de St-Maximeet un manse à Avoyan,
et lui compte 450 sols; ces biens avaient été engagés à
l'église par le viguier (vicarius) Bozon pour 30 marcs
d'argent et 10 livr.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,15-7,n°6.
4869
1183.
Odon, évêque de Valence, du consentement de son
chapitre, confirme à l'église de St-Pierre-du-Bourg les
donations, échanges et conventions faites par lui. Il
approuve tous les actes de ses prédécesseurs : Guigues,
Lambert, Humbert, Gontard, Eustache et Bernard, et
des prévôts leurs contemporains : Gentio ou Gerutio,
Arnaud et deux Guillaume, concernant des églises, revenus ou possessions. Il corrobore aussi le témoignage
de Bernard, patriarche d'Antioche, au sujet des coutumes de la terre de St-Pierre, tel qu'il figure dans son
Cartulaire.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,17-9,n°7.
4870
1183.
Humbert de Montvendre donne à Odon, évêque de
Valence, les fiefs de Montvendre et de Beaumont, avec
leurs droits et revenus.
COLUMBI,
Episc. Valentin.23; Opusc.261.
4871
Velletri, 11 mai 1183.
Bulle du pape Lucius III adressée à l'abbé Guichard
et aux frères de St-Martin de l'Ile-Barbe (Insula Barbara), par laquelle il confirme au monastère ses possessions dans les diocèses de Vienne, Valence, TroisChâteaux ou Orange, Die, Gap et Embrun. — Effectum
justa.
LE LABOUREUR,
Masuresde l'Isle-Barbe(1665-81,
1887),1,
115-20.Patrol. lat. CCI,1202-5.= FILLET(L.), dans Bull,
et trad.(à part,12-4).
hist.-archéol.dioc.Valence,XVIII.180-2,
= COURBON,
IV, 42.JAFFÉ,
9550-14879.
ROMAN,
chr. 222.BRÉQ.
37e.
4872
Segni, 17juin 1183.
Bulle du pape Lucius III adressée au prévôt Martin
et aux frères de l'église d'Oulx (S. Laurentii de Plèbe
martyrum), par laquelle il confirme à la collégiale les
églises qui en dépendent dans les diocèses d'Embrun,
Gap, Grenoble, Die et Vienne. — Religiosis desideriis.
Ord. cler. can. hist. éd. Rom.494; Colon.508.
PENNOTTI,
Miscell.stor. Ital. XX, 571.RIVAUTELLA
, Ulcien.eccl. char-

tar.. 13-5,n° 7.COLLINO,
Carte d'Oulx,189-92,
n° 179.= JAFFÉ
,
ROMAN.
9575-14961.
37e.
4873
Tarascon, 29juillet 1183.
S[anche], comte et marquis de Provence, donne et
confirme au monastère de Léoncel (L-lli), construit en
l'honneur de la be Marie, et à l'abbé G[iraud] l'exemption de tout péage (exactio, usaticum et pedaticum) par
terre et par mer, spécialement dans la ville de Laurata ;
il prend la maison sous sa protection. Fait in Castro
Tarasconis, d. feslivit. s. Marthae. R. Gaucelmi d. com.
not. scr.
Galliachrist, vet.IV. 559(à 1163).CHEVALIER
(U.),Cartul.
=
de Léoncel.36-7.n°30. BRÉQ.
III, 329(1163).
4874
St-Gilles, 1183.
Hugo, dux Burgundiae,Beatricemfiliam Delfini, comitis Alboni, duxit in uxorem apud Sanctum- AEgidium.
BreveChroniconS. BenigniDivionen.ad cyclos Paschales : LABBE,
Novabibl.mss. I, 295.BOUQUET,
XVIII,741.
...MortuoAlbrico Taillefer(al. Thailhfer),comitéSanctiAEgidii,Hugo dux Burgundiae dimisit et remisit uxorem
suam Alix (Aaliz), de qua genuit Odonem et Alexandrum, et duxit relictam illius Albrici [Beatrix],quae erat
filia senioris Delphini, de qua genuit juniorem Delphinum. Cupiditate magnoeterrae quam iste tenebat, facta
sunt ea quaefacta sunt.
LEIBNIT.
Accessioneshistor. II ALBERICI
mon.Trium-Fontium Chronicon,1184: BOUQUET,
XVIII,746.= CHORIER,
H.de
D.I, 801; 2e,617.VALBONNAYS,
H.deD.I, 3 ; II,5. ALLARD
(G.),
OEuvr.div. I, 356.
4875
Anagni, 22 novembre (1183).
Rescrit du pape Lucius III à l'abbé et aux frères de
Léoncel (Leuncelli). Tant que durera le litige entre les
évêques de Valence et de Dieau sujet de la possession
de leur monastère, ils seront autorisés à recevoir de
l'archevêque de Vienne ou de tout autre évêque catholique les ordres sacréset les autres sacrements ecclésiastiques. — Officii nostri.
CHEVALIER
(U.), Cartul. de Léoncel,37, n° 31.Trad. CHEVALIER
(J.),Hist. égl. Die, I, 229; Eygluy et Léoncel,166.=
JAFFÉ,-149414876
Oulx, (1183).
La première fois qu'il entra dans cesparages, Hugues,
duc de Bourgogne, déclara exempts de la taille les hommes de Fenils (F-lis) qui sont du tènement de St-Laurent [d'Oulx]. Fait apud S. Laurentium, en présence du
prévôt Martin, du prieur de Commiers (Corners)Pierre,
de l'aumônier Jean, d'Aimar de Bressieux,du chevalier
Occadeç, de Pierre Auruce, qui recevait les tailles, etc.
Ulcien.eccl. chartar. 138,n° 158.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx, 188-9,n° 178.
4877
1183.
La Ieannée de la domination d'Hugues, duc de Bourgogne, au comté de Graisivaudan, Guillaume Fulles et
sa fillese donnent au monastère de Tamié avec un fief
qui valait 30 sols de plaid.
Arch. de l'Isère, B. 307,154b,3. Invent. Graisivaudan,I,
94b.Valbonnays,2eReg.
4878
1180[1183
?].
Hugues, duc [de Bourgogne] et comte d'Albon, atteste avoir vendu à sa parente Mathilde, comtesse de
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Tonnerre, ce qu'il possédait à Dampierre (Dampetra),
Boissenet, Huz et Seignes, et en avoir reçu hommage.
Hist.de Bourgogne,I, pr. lviijb.*Galliachrist,
PLANCHER,
nova,IV, 588.= BRÉQ.
IV, 14.
4879
Valence, 24 janvier 1183/4.
Lambert, doyen de Valence, restitue aux frères du
Temple de Salomon de la maison de St-Emilien les
droits de chasse, de dîmes et de tasques (taschiae)qu'il
croyait avoir à Langories (Longoures)et dont les frères
lui ont prouvé qu'ils avaient la possession sous ses
prédécesseurs. Sceau. Fait dans la maison de St-Emilien, entre les mains du procureur Pierie de Post ; témoins :P. Planca, chapelain, 7frères,etc.fer.3, luna8...,
assist. Lucio III in apost. sede, regn. Frederico imper.
Berengarius scr.
Arch.de la Drôme, Templiers,copie.
4880
Anagni, 17 février (1184).
Lettre du pape Lucius III à l'archevêque de Lyon et
à l'évèque de Belley, leur mandant de mettre fin au
différend entre les prieurs de Portes et d'Innimont, en
faisant exécuter l'arbitrage réglé par l'abbé de St-Chef
(S. Thoderii),le prieur d'Arvières (Alveria) et le chambrier (cambarlengus) de Cluny. — Dilectifilii.
GUICHENON,
Episc.Bellic.scr. 35.Gallia christ, nova,XV,
instr. 314.= Galliachrist, nova,IV, 131.JAFFÉ,9585-14984.
4881
7 mars 1184.
Diplôme de l'empereur Frédéric I en faveur de Guillaume, évêque de Gap, lui confirmant la possession des
fiefs de son église.
Carpentras,ms. Peiresc LXXVIII.44°.
4882
Grenoble, 1184.
Hugues, duc de Dijon [Bourgogne],ayant épousé la
fille du Dauphin [de Viennois], veuvede Taillefer. fils
du comte de St-Gilles (S. Egidii) et étant devenu de ce
fait comte d'Albon, des difficultés ne tardèrent pas à
surgir entre lui et Jean, évêque de Grenoble, à qui il
reprochait de s'approprier la Plaine (Plana), qui devait
être commune entre eux et dont le partage n'avait été
ni juste ni rationnel; il se plaignait encorede constructions élevéessur un terrain commun sans son assentiment et de droits perçus sur les mesures en dehors
des marchés. L'évèque faisait à cela des réponses suffisantes et reprochait au duc des exactionsinouïes contre
les chanoines, clercs et vassaux de Grenoble. On tomba
enfin d'accord, par la médiation de Lambert, évêque de
Maurienne, Aymon Pagan, convers de la Chartreuse,
Guillaume doyen de Grenoble et Ismidon de la Paute :
l'évêque reçoit en gage, pour 100 marcs d'argent, les
revenus du comte sur les foiresde Grenoble et lui donne
1600sols en compensation du reste. Lecomte confirme
les libertés et bonnes coutumes dont l'évèque jouissait
dans les églises, les fiefs et à St-Donat. Le duc fait jurer sur le texte des Evangiles : Albertde la Tour, Odon
de la Paute, Hugues de Gières, Guigues de Podio Bosonis, Acarias,Pierre, Malien et Raymond Chaunais (Calnesius). Ceci passé Gratianopoli, dans la maison de l'évêque, on se transporte le lendemain dans celle de la duchesse, qui confirme le traité. Interviennent: Guillaume
doyen de Grenoble, Didier de Corps (Corvo), Berlion
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prieur de Parménie, Itier chapelain de l'évèque, son
procureur le convers Aymon Pagan..., Albert de la
Tour,.etc., Arnulphe notaire (scriptor) de l'évêque. Gigator scr.
Arch.comm.Grenoble,FF. 1 : 72(III, 373e).Invent. Graisivaudan,II, 266-9.Cart. d'Aimonde Chissé,nos6 et 13(Not.
anal. 9 et 11).FONTANIEU,
Cart. du Dauph. I, 140-1.MOUColl. titres fam. de la Tour,4-6.—VALBONNAYS,
Hist.
LINET,
de Dauph.I, 181.Galliachrist, nova,XVI,instr. 90-1.LECOUAnn. Cartus. III, 8-9.= PETIT,Hist.ducs Bourg.III,
TEULX,
259-60.
4883
(1184?)
Supplique de Hugues, duc de Bourgogne, au pape
Lucius III, lui demandant de confirmer le traité intervenu entre lui et l'évêque de Grenoble, à qui il avait
engagé les revenus des foires de cette ville pour 100
marcs.
Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 14(Not.anal. 12). VALBONHist.ducsBourg.III,260.
NAYS.
Hist.deDauph.1,181-2.=PETIT,
4884
Dijon, 1184.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, termine un différend entre les chanoines de sa chapelle
et meGautierde Moncey.Act. apud Divionem; témoins.:
la duchesse Béatrix, le prévôt de Dijon, etc.
Rec.piècesBourgogne,260-1.= BRÉQ.
IV, 63.PEPÉRARD,
TIT,Hist. ducs Bourg. III, 260.
4885
1184.
Charte de sauvegarde perpétuelle octroyée et de donations faites à l'abbaye de Valbenoîte, ordrede Cîteaux,
en Forez, après sa fondation par Guigues, comte de
Forez et son fils Guigues, en présence de Jean, arche-,
vêque de Lyon, à la prière de Hugues, abbé de Bonnevaux. Sceaux.
LAMURE,
Hist. d. comtesde Forez,III, 31.TESTENOIRELAFAYETTE
(C. P.), dans Mém.-doc.Forezsoc. Diana(1893),
cf. 11-3.
X, 143-5,
4886
1184.
Odon, évêque de Valence, concède à Lantelme, abbé
de la Chaise-Dieu [son futur successeur], la chapelle de
Notre-Dame du château de Crussol.
Gallia christ, nova,I, 608; II, 336.
4887
(1184?).
Jean, évêque de Grenoble, notifie que Raynaud, évêque de Belley, a donné aux frères de Chalais les dîmes
de tout ce qu'ils pourront labourer ; fait à sa prière et
à celle des frères Chartreux.
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III, 5.
4888
Durbon, 1184.
Acelena, son fils Jean et sa fille Jeanne donnent au
prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] le champ ad
Virgas, moyennant 20sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Cautions (2). Fait devant l'église de la maison
supérieure.
n° 182.= ROMAN,
CharlesdeDurbon,137-8,
GUILLAUME,
39b.
4889
Durbon, 1184.
Les mêmes font don aux mêmes de leur avoir dans
les limites du couvent, moyennant 30 sols. Témoins :
Nicolas, procureur, etc. Fait au même lieu.
Chartesde Durbon,138,n° 183.= ROMAN,
GUILLAUME,
39b.
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4890
1184.
Agathe, du conseil de son oncle Nicolas et de ses
fils, donne au prieur et aux frères de Durbon 3setérées
de pré à la Lauze (Lausa), 3 éminées de terre à Rochat
Eiraut et leur avoir ad Teule (à Recours, Rocos),
moyennant 21 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait devant la maison de Giraud del Bosc.
Chartesde Durbon,136,n° 179.— ROMAN,
GUILLAUME,
39b.
4891
Durbon, 1184.
Etienne Aloartz, ses frères Nicolaset Arnoux, leurs
femmes Augeira et Pétronille, et leurs fils donnent au
prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] des setérées
des prés Tornatorii, de Sainis, Primo et costa Auria, et
leur avoir en Rocatz Airaut (à Recours. Rocos),moyennant 50 sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait dans
le dortoir des frères de la maison supér.
n° 172.= ROMAN,
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,132-3,
40e.
4892
Durbon, 1184.
Guillaume, Bontoux (Bostos), Pierre Medici et leurs
épouses donnent à Chatbert, prieur de Durbon, et à ses
frères ce qu'ils possèdent ad Arcus, au Fangeas (costa
Lefanga), à Lineria et in Serro (à Recours, Rocos),
moyennant 5 sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait
devant l'église de la maison super.
Chartesde Durbon,132,n° 171.= ROMAN,
GUILLAUME,
39b.
4893
Burriane, 1184.
Guillelma Bonella et son fils Pierre donnent au
prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir à
Burriane, moyennant 4 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait in podiata Burrianoe.
Chartes de Durbon,136,n° 180.= ROMAN,
GUILLAUME,
40e.
4894
1184.
Isoarde, fille d'Isoard, comte de Die, soeur de Pierre
lsoard et femme de Raymond d'Agoult, fait don au
prieur de la chartreuse de Durbon, de droits de pâturage, péage et autres usages.
*LELABOUREUR,
Mazuresde l'Isle-Barbe,II, 104.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drame, XXIII,127-8;
Mém.comtés Valent.-Diois,I, 41.
4895
Recours, 1184.
Julien, ses fils, sa fille Anastasie, Ponce et son frère
Guillaume Odonis, leurs femmes Marie et Marquise
(Marchisia) et leurs enfants donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur pré de Cumba,
moyennant 7 sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait
in Rocos.
Chartes de Durbon,134,n°175.= ROMAN,
GUILLAUME.
40e.
4896
Recours, 1184.
Martin Johannis, sa femme Sazia et son fils Jacques
donnent aux prieurs Chatbert et aux frères de Durbon
1éminée de terre à Rocaz Airaut, moyennant 3 sols.
Témoins : Nicolas, procureur. Fait devant la maison
de Rocos.
Chartes de Durbon,131-2,n° 170.= ROMAN,
GUILLAUME,
39-40.
Durbon, 1184.
4897
Odon Benedicti, sa femme Audeartz, ses frères Guillaume et Pierre donnent au prieur Chatbert et aux frè-
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res de Durbon 1 setérée de terre près du champ Linerioe (à Recours, Rocos),moyennant 8 sols. Fait en la
maison supérieure devant l'église. Témoins : Nicolas
procureur, Guillaume prêtre de St-Julien ; cautions.
GUILLAUME.
Chartes de Durbon,133,n°173.= ROMAN,
39b.
4898
Durbon, 1184.
Pierre Arnaldi, sa femme Agathe, ses fils Bernard et
Jean donnent au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] leur avoir à Burriane, moyennant 4 liv. Témoins : Nicolas, procureur, Guillaume, prieur de Véras (Verantii). Fait en la maison inférieure.
Chartes de Durbon. 137,n° 181.= ROMAN.
GUILLAUME,
40b.
4899
Durbon, 1184.
Pierre Bertrandi et sa femme Elisabeth donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon la 1/2 d'une
éminée de terre en Cornet (à Recours, Rocos), moyennant 2 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait
devant l'église de la maison inférieure.
de Durbon,135-6,
GUILLAUME.Chartes
n°178.= ROMAN,
40b.
4900
Durbon, 1184.
Pierre Isnardi, sa femme Sibiana, son fils P., ses
filles Jeanne, Poncie et Stephana donnent au prieur
Chatbert et aux frères de Durbon le tiers du pré Crosi
(à Recours, Rocos),moyennant. 2 sols 4 den. Témoins:
Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison supérieure.
Chartes de Durbon,135,n° 177.= ROMAN,
GUILLAUME,
40.
4901
Durbon, 1184.
Ponce Latgerii, sa femme Poncie, ses fils et filles
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leurs droits à Pré-Rond (Prato Rotundo) et au pré Barbae
Lupae(à Recours, Rocos), moyennant 30 sols et un setier d'orge. Témoins : Nicolas, procureur ; caution.
Fait devant la porte du cellierde la maison inférieure.
Chartesde Durbon,133-4,n°174.= ROMAN,
GUILLAUME,
40b.
4902
Durbon, 1184.
Raimond Benedicti, Bertrand Tardivi, sa femme Pagana, ses fils et sa fille Abrilia donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 2 setérées de terre sub
pennas de l'Efanga, moyennant 10 sols. Témoins :
Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison supérieure.
Chartesde Durbon,134-5,
n° 176.= ROMAN,
GUILLAUME,
39b.
4903
Pertuis, 1184.
Raimond Latgerii, sa femme et ses fils donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon pedaticum,
usaticum et le libre transit par toute leur terre. Témoins. Fait au château Pertusum.
Chartes de Durbon, 139-40,n°185.— ROMAN,
GUILLAUME,
39b.
4904
Orange, 1184.
Raimond, duc de Narbonne, comte de Toulouse,
marquis de Provence, accorde au prieur Chatbert et
aux frèresde Durbon le pâturage pour leurs brebis, le
passage (pedaticum), l'usaticum et le libre transit dans
toute sa terre. Témoins. — Font de même R
d'Agoult, Guillaume d'Orange, Giraud Amici (témoins :
dame Tiburge, Bermond, chanoine d'Aix, etc.). Raimond Rascacii,Rostaing Porcelleti, Draconet et ses fils
Draconet et Ponce (témoins : dame Tiburge, etc.). Rai-
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baud d'Agoult, Bertrand Raibaldi, Raibaud Guirandi,
Guillaume de Sabran (témoins : dame Tiburge, Willelma prieure du Bouchet (Boscheto),etc.) Fait au territoire de la ville Aurasicae, près de l'église de StGenis.
Chartesde Durbon,
Carpentras, ms. 1846,83.GUILLAUME,
138-9,n° 184.= ROMAN,
39b.
4905
Sisteron, 1184.
Bertrand Caussaviellaayant été tué au bas de l'autel
de l'église de Gap et traîné ignominieusement par les
pieds, Guillaume, comte de Forcalquier, impose comme
conditions de paix aux chevaliers et bourgeois de la
ville : l'exil des assassins et de ceux qui ont insulté le
corps ; la remise des conjurés entre les mains du comte ;
la construction d'une tour de 16 cannes de haut, avec
courtine ; le payement de 40000 sols d'ici au 1eraoût.
Lecomte gardera 30 chevaliers ou bourgeois jusqu'au
payement de l'amende et 15 jusqu'à l'achèvement de la
tour. Ces conditions, que la nature du crime aurait pu
rendre plus dures, sont accordées grâce à l'intervention de l'archevêque d'Embrun, des évêques de Gap et
de Sisteron et de Raimond de Montbrand. Désormais
les serments occultes seront interdits. Fait in civitate
Scistaricensi, dans la chambre du comte, en présence
de Guillaume de Sabran, Raymond d'Agoult et 17 autres.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
B. 291.— AMAT
(C), Une
page inédite de l'histoire de Gap, dans Bull. soc. études
Hautes-Alpes(1882),I, 185-8.= ROMAN,
39b.
4906
Aix (en Savoie), 1184.
Sentence arbitrale rendue in oppidode Aquis par Robert, archevêque de Vienne, et Hugues ,abbé de Bonnevaux, constitués juges, de concert avec Jean, évêque de
Grenoble, etc., des différends survenus entre Arducius,
évêque de Genève, et Guillaume, comte de Genevois.
Scr. p. man. Pétri not. Viennen... Sceaux.
Le Citadinde Genève,I°, 171; 2° 163.MURATORI,
Antiq.
Ital. VI, 59-62(à 1183).SPON,Hist. de Genève,II. 36-9.=
BRÉQ.
IV, 64.R. S. R. 718.R. Gen.429.
Cette sentence est insérée dans la bulle confirmative
d'UrbainIII, du 12déc. 1185: SPON,Hist.de Genève,II, 41.
Magn. Bullar. cont.IX, 31. Patrol. lat. CCII,1343-6.Bull.
Roman. Taurin. III, 35-8. = GEORG.
I, 723. BRÉQ.
IV, 67.
R. S.R. 727.R. Gen.436.JAFFÉ,9785-15481.
Schw.Urk. 2511.
4907
(Vers 1184).
Lettre de P., chanoine de St-Ruf, à tous les fidèles
du Christ, sur les miracles de st Bernered, cardinalévêque de Palestrina (Praenestini).
= Hist. litt.
Thes. nov. anecd.I, 625-6(v. 1185).
MARTENE,
Bibl. hagiol. lat.
France, XIV,637.BRÉQ.
IV, 76.BOLLAND..
1325.
4908
1184.
Leschanoines de St-Ruf ayant reçu des mains d'Odon,
évêque de Valence, l'église des Iles (Insula Subdionis),
avec le consentement des chanoines de l'île de StVallier (Insula S. Valerii), qui la desservaient, l'abbesse et les religieuses de Soyons élevèrent des difficultés et causèrent des torts à l'église de St-Ruf. Des personnes sages mirent fin à cette querelle : l'abbesse
renonça à ses prétentions entre les mains de l'abbé
REGESTE
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Guillaume, sous la réserve du cens annuel ; l'abbé lui
fit remise de ses injustices et lui abandonna des revenus qu'elle avait engagés aux frères de l'Ile pour
200 sols ; il promit de n'admettre à la sépulture que
les gens de la famille ou les grangers, et dene pas acquérir les terres du domaine de Soyons. Les parties se
présentent devant Odon, évêque de Valence, qui approuve cet accord et le confirmede son sceau. Fait en
présence des intéressés, de Ponce Augicius, prieur majeur de St-Ruf, du prieur claustral, du camérier Falcon, etc. ; de la sacristine Ayglina et de 15 religieuses ;
assistent encore Guigues de St-Romain, prieur du
Bourg, maître Senioret, Imbert de Montvendre, archiprêtre, etc.
Gallia christ, nova, XVI, instr. 109-10.CHEVALIER
(U.),
Codexdiplom.S. Rufi,70-1,n° 58.
4909
Besançon, 1184.
Donation par Gaucher, seigneur de Salins, à l'église
de St-Etienne de Besançon pour le repos de l'âme de
son père Girard, comte de Vienne. Act. Bisuntii...
Hist. généal. sires Salins, I. 80.
GUILLAUME,
4910
(Vers 1184).
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, renouvelle aux religieux de Cîteaux l'exemption de tous
droits de péage...
Arch. de la Côte-d'Or,Cart. de Cîteaux,101b,n° 167.=
PETIT(E.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 261.
4911
1184.
Le chapitre de Vienne acquiert du chevalier Guillaume Blain le domaine et la possession de six maisons
à Cuvière (Cuveria), en présence des archidiacres Bernard de Miribel et Bernard Alamant, des chanoines
Adémar de Boczoselet Guiffreddu Pont.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Mauricede Vienne,45,n° 205;
Supplém.II.
4912
1184.
Hispandus. mistral (ministralis) de Vienne.
CHORIER.
Hist. de Dauph.I, 861; 2°, 661.
4913
31 mars 1184,
Géraud Adémar prétendait avoir droit de gîte (albergus) à Cliousclat (villa de Cleu) chaque année avec
nombre de compagnons (milites et homines) à sa volonté, avec remise entre ses mains des fortifications :
ce que niaient l'abbé F[rancon] et les moines de StChaffre (S. Theotfredi). On en vint à une transaction
par l'entremise amicale de Guillaume de Poitiers (Peiteus) et de B. Bonelli. En place du droit de gîte, Géraud recevra des habitants de Cliousclat à la st André
4 setiers de froment, 12 d'avoine (civita) et 20 sols
Viennois. Géraud, son fils Géraudet Adémar jurent sur
les s" Evangiles l'observation de cet accord ; Odon,
évêque de Valence, y appose son sceau. Fait en présence de Pierre de Cliousclat, des bailes Guigues et
Guion..., Armand de Mirmande, etc. (19).
Arch. de l'Isère, B, 3517.— CHEVALIER
(C. U. J.), Doc.
inéd. relat. au Dauph. VI, 36-8; Cart. de St-Chaffre,183-4,
n° 443-= CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,
XXVII,278(à part, I, 189).
52
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4914
9 avril 1184Bulle du pape Lucius III, qui confirme à Ponce prieur
de St-Antoinela possession des églises de N.-D. de Montagne, St-Martin de Vinay, St-Marcellin, St-Jean-leFromental, St-Pierre-de-Montlusier, St-Didier-du-Château et Ste-Marie-Madeleine.
Invent,titres St-Antoine,3. — DIJON,.
Eglise abbat. StAntoine(1901),
app. B. = MAILLET-GUY
(Germ.),dans Bull,
soc.archéol. Drôme,XLI, 95, 322.
4915
Mai 1184.
Deusloguart, baile (bajulus) de Guillaume (W.),
comte de Valentinois, prétendait au droit de percevoir
les redevances (tascae) du fief acquis de P. de Donnai
par les frères de St-Ruf, et aussi celles dues par Pierre
Seuza à Montmeyran et par li Vivet et li Cataron à la
Jarba, sauf à les rendre aux frères. Lecomte Guillaume
de Poitiers (Pictavo), regrettant ce dissentiment, décide
son baile à faire abandon de ses prétentions ; on lui
donne 2 setiers de froment, 2 d'orge et 20 sols Valentinois : on l'inscrira à sa mort parmi les familiers de
l'ordre et on priera pour lui. Assistent Guillaume de
Nîmes et Guillaume d'Etoile, chanoines de St-Ruf,
P. Brémond, baile du comte.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,71-2,n° 59.= CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc. archéol. Valence,XXVII,277-8
(à part, I, 188-9),
4916
Mayence, (20 mai) 1184.
A la diète tenue aux fêtes de la Pentecôte par l'empereur Frédéric, figure Gérard, comte de Vienne sur le
Rhône, oncle de l'impératrice.
GISLEBERTI
Hannon. Chron.: BOUQUET,
XVIII,373.Mon.
Germ. hist.. Script. XXI,589.
4917
1184.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, fait
don à Phelilie, nourrice de son fils le dauphin [André],
de 9 setiers de froment annuels sur Rouvre, mesure de
Dijon, et remise du setier de vin qu'elle devait. Témoins : Béatrix, duchesse de Bourgogne, maître Hugues, son chapelain, Ebrard, prévôt de Dijon, etc.
PETIT(E.), Hist. des ducs de Bourgogne(1888),II, 417-8.
4918
Vérone. 5 septembre ( 1184/1185).
Bulle du pape Lucius III aux évêques et doyens des
églises en faveur de frère Etienne, constructeur d'un
pont sur le Rhône [à Lyon]. — Operibus pietatis.
Bibl. hist. Lyonnais, I, 129-30.CHEVALIER
GUIGUE,
(Jui.),
dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXXIX,434-6(original).=
MELLIER
JAFFÉ,-f15243.
(Et.), dans Bull, cité, 437-8.
16 septembre 1184.
4919
Obit de Gérard, comte de Vienne, pour lequel ses
fils Guillaume et Gaucher, sire de Salins, firent des
fondations à St-Etienne de Besançon.
Hist. généal.sires Salins,I, pr. 75.
GUILLAUME,
4920
28 septembre 1184.
Fondation de l'abbaye cistercienne de Valbenoîte
(Vallis Benedicta),au diocèse de Lyon et dans le comté
de Forez, par une colonie de celle de Bonnevaux.
JANAUSCHEK,
Orig. Cisterc.I, 183.
4921
Pavie, 29 septembre 1184.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1er, par lequel il
confirme à Guillaume (W°), évêque de Gap, les droits
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régaliens, le gouvernement (praesidatum)sur la ville, le
château Rambaud(Raymbaudum) et Rabou(Rabaonem).
Témoins : Robert archevêque de Vienne (Viannen.),
etc. Dat. Papioe. — Imperatoriae majestatis.
B. 2, reg.Pergam. 42;B.291.
Arch.desBouches-du-Rhône,
Arch. des Htes-Alpes,G. 1112,vidimus du 16 févr. 1404/5
(IV,1). Arch. de l'Isère, B. 3248,reg.; B. 3735; B. 3753,6;
136,en diplômed'avril 1238.Invent. Gapençais,254-5,
3013bis,
268.Valbonnays,2e Reg. n° 200.— HUILLARD-BRÉHOLLES,
Gallia christ,
Hist. diplomat.Frider. II, V, 193-4.ALBANÉS,
Cart. du Dauph. I, 142b.
noviss.I, instr. 282-3.= FONTANIEU,
Galliachrist, nova,1463.GAILLAUD,
Ephém.Htes-Alpes,4378. STUMPF,
4386.ROMAN,
39b4922
Vérone, 1eroctobre (1184/1185).
Le pape Lucius III confirme l'union de la prévôté du
chapitre de la cathédrale à l'évêché de Maurienne, procurée par la médiation de J[ean de Sassenage], évêque
de Grenoble, et R[aynaud], évêque de Belley.
acad. Savoie(1861),II,
30.n.2.*CHEVALIER
* Docum.
(C.U.J.),
Doc. inéd.relut, au Dauph.III, 194.= JAFFÉ,-15270.
4923
Pavie, 9 octobre 1184.
Diplôme de l'empereur Frédéric en faveur des filsde
Bertrand de Baux, Guillaume, Bertrand et Hugues, les
autorisant à porter leurs enseignes de l'Isère à la mer,
etc.
Arch. d. Bouches-du-Rhône.
B, 1069.229.= BARTHELEMY,
Invent.mais. Baux,22,n° 844924
Vérone, 17 octobre ( 1184/1185).
Bulle du pape Lucius III expédiée à tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs, archidiacres, doyens,
prêtres et autres prélats. Il a appris avec étonnement
que, contrairement au privilège accordé par le St-Siège
à toutes les maisons de l'ordre de Cîteaux, on exige de
l'abbé et des frères de Léoncella dîme des terres qu'ils
travaillent de leurs mains ou à leurs frais, comme si
l'exemption portait seulement sur les terres nouvellement défrichées (novalia). On fulminera l'excommunication contre les laïques, la suspense contre les chanoines, clercs ou moines qui contreviendront. Onexcommuniera aussi ceux qui se livrent à des voies de fait
contre les frères: — Audivimus et audientes.
CHEVALIER
(U.),Cart.de Léoncel,38-9,n°32.= JAFFÉ,
-15285.
4925
Vérone, 23 octobre 1184.
Bulle du pape Lucius III, par laquelle il prend le monastère de St-Pierre à Vienne sous la protection du Siège
apostolique et confirme à son abbé le droit de porter la
mître.
Bosco(J. a), 106.Patrol. lat. CCI.1288.= JAFFÉ,
9629-15097.
4926
Vérone, 29 octobre (1184/1185).
Rescrit du pape Lucius III, par lequel il confirme à
[Robert], évêque de Die, la possession de la prévôté de
son église. — Justis petentium.
Valbonnays,2° Reg.,n° 201.— COLUMBI,
Episc.Dien.87;
Opusc.291.Gallia christ, nova,XVI,instr. 192-3.CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de l'égl. de Die, 18,n° 4. = JAFFÉ,-15298.
4927
Vérone, 30 octobre 1184.
Diplôme de l'empereur Frédéric Ieren faveur de Jean,
archevêque de Lyon. Parmi les témoins : Robert, archevêque de Vienne. Dat. in villa S. Zenonis.
Hist.
Chron.archiep.Lugdun.I, 256.MENESTRIER,
SEVERT,
R.2665.STUMPF,
consul,de Lyon,pr. 34-5.= BÖHMER,
4392.
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4928
Vérone, 3 novembre 1184Diplômede l'empereur Frédéric Ieren faveurde Lantelme, abbé de la Chaise-Dieu. Parmi les témoins :
Robert, archevêque de Vienne.
Acta
* Galliachrist, nova,I, 463; II, 336; V,480.BOEHMER,
R. 2666.STUMPF.
imp.sel. (1870).142.= BÖHMER.
43834929

Vérone, 13 novembre (1184/1185).
Privilèges du pape Lucius III en faveurde l'abbé et
du couvent de Léoncel : défense d'exercer aucune violencecontre leur abbaye et leurs granges, de construire
à moins d'une demi-lieue, de poursuivre les frères devant les tribunaux séculiers ; permission de prendre,
avec assentiment de l'évèque, un avocat (iconomum)
pour leur défense, d'absoudre leurs novices qui s'accuseraient d'avoir incendié ou frappé des clercs.— Justis
petentium.
CHEVALIER
(U.),Cartul.de Léoncel,39-40.n° 33.= JAFFÉ,
-I5326.
4930
Vicence, 16 novembre 1184.
Diplôme de l'empereur FrédéricIer,par lequel il confirme à Guillaume, abbé de St-Oyand (S. Eugendi) les
possessionsde son monastère :In pago Viennensi,ecclesias de Quintiniaco(Quintenas) cum prioratu et de Rufiaco el de Ardoliocum capella de Oriol; ecclesiasSi Albaniet Si Georgiiet Si Romani cum capella de Agyo,ecclesiam de Salicibus (Salaize) cum prioratu .... et ecclesias
de Lymoniaco,de Verniaco, de Calnaco, de Altasio (al.
Artolio),et de Alentiacocum capellade Russilione,ecclesiam de Kamuniaco(al. Ca-o). — Officiumimperatoriae.
Hist.de Poligny. I, 328-31.
Anecdot.
CHEVALIER,
GLAFEY,
s. R. I. histor. acjus publ. illnstr. (1734),I. 145.DUNOD,
Hist.
des Séquanois,I, pr. lxix-xxj. DROZ,
Hist.de la FrancheDissert,sur l'établiss.de l'abb.de
Comté,14, 19.[CHRISTIN],
Hist. diplom.FriSt-Claude,91, 44. HUILLARD-BRÉHOLLES.
der. Il, V, 172-5.BENOIT
(P.), Hist. de l'abb.de St-Claude,
I, 570-4,642-4.*MAZON,
Orig. églises Vivarais,II, 33-4.=
BÔHMER,
2669.STUMPF,
4398.Schw.Urk. 2507.
4931
Vérone, 10 décembre (1184).
Lettre du pape Lucius III à l'archevêque de Vienne
et à ses suffragants, leur mandant de prendre sous leur
protection les frères Chartreux et leur ordre, de les défendre contre les malfaiteurs et de favoriserleurs bienfaiteurs. — Cum omnibus.
Invent.Graisivaudan,II.141e.—Privil.ord.Carthus.(151O),
2b.Patrol. lat. CCI,1305-6.
Iter. Italie. 59
PFLUGK-HARTTUNG,
LECOUTEULX,
(11déc.)= JAFFÉ,
III, 4.
9646-15134.
4932
Vérone, 21 décembre 1184.
Bulle du pape Lucius III, par laquelle il prend sous
sa protection la Chartreuse et les autres maisons de
l'ordre et confirme leurs privilèges. — Cum vosper.
Voir la bulle d'Alexandre III, du 2 sept. 1176.— Paris,
Arch.Nat.,L. 232,n°32.= JAFFÉ,-15141.
LECOUTEULX,
III,44933
Vérone, 21 décembre (1184).
Bulle du pape Lucius III adressée au prieur et aux
frères de la Chartreuse, par laquelle il prend leur ordre
sous la protection de st Pierre et confirme leurs possessions, dont il décrit minutieusement les confins. — Religiosam vitam.
Privileg.ord. Carthus.2. Galliachrist, nova,XVI,instr.
91-2.Patrol. lat. CCI,1306-7.
JAFFÉ,
9649-15144.
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4934
30 décembre 1184.
Bernard de Miribel, archidiacre de l'église de Vienne,
cède à la maison de Marnans deux moulins à Chaumont,
en présence du doyen et de tout le chapitre. Humbertus
not.
Ms. : Gaignières181.— CHARVET,
36O.CHEVALIER
(U.),
de
St-Maurice
n°
Cart.
Vienne,45, 204.
4935
(1184/1187).
Charte d'Eustache, prévôt de Valence, relatant son
échange avec l'église de St-Pierre-du-Bourg.
CHEVALIER
(U.), Cart.de St-Pierre-du-Bourg,19,II°8.
4936
(1184/1187).
Guillaume, abbé de St-Pierre à Vienne, donne [aux
frères de Bonnevaux] les dîmes des terres entre Muschillon et Chaeurz.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,178; Cart.
de Bonnevaux,162,n° 427.
4937
(Avant 1185).
Orgerius (al. Triverius), baile de la maison de StFélix à Valence, vend au prieur Gontard et au chapitre
le tènement qu'il possédaitprès de leur monastère, avec
l'assentiment d'Odon, évêque de Valence, et de l'abbé
Guillaume de Clérieu.
Mentionnédans la charte du 19sept. 1208.
4938
Vérone, 8 janvier ( 1185).
Bulle du pape Lucius III adressée au prieur et à tous
les frères de l'ordre des Chartreux, les autorisant à faire
venir pour les ordinations un évêquecatholique, si celui
de leur diocèse est empêché. — Quantoferventius.
Stor. Cartus. IV,app.
Privileg.ord. Carthus. 2b.TROMBY,
162.Patrol. lat. CCI,I33I-2.= JAFFÉ,
9724-15344.
LECOUTEULX,
III, 14.
4939
Vérone, 9 janvier (1185).
Lucius III écrit aux archevêques et évêquesen faveur
des frères de la Chartreuse, leur mandant de réprimer
par censure ecclésiastique ceux de leurs diocésains qui
n'observeraient pasles induits pontificauxen leur faveur.
— Cumdilectosfilios.
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III. 15. GUILLAUME,
Chartes
de Durbon, 140,n°.186.
4940
(Vérone, 9 janvier 1185).
Bulle du pape Lucius III, par laquelle il prend sous
sa protection la Chartreuse et les autres maisons de
l'ordre et confirme leurs privilèges. — Cumvosper Dei.
Voir la bulledu même,du 21déc. 1184.—*LECOUTEULX,
Ann.Cartus.III, 22-3.GUILLAUME,
Chartes de Durbon,140-2,
n° 187.
4941
Vérone, 9 janvier 1185.
Rescrit du pape Lucius III à l'abbé et au couvent de
St-Ruf, leur confirmant le droit de tenir dans leurs
églises paroissiales 3 ou 4 chanoines ; l'un d'eux répondra du spirituel à l'évèque diocésain et à eux du temporel. — Justis petentium.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S.Rufi,723.= JAFFÉ,
-15345.
4942
(Vers 1185).
Agnès et son fils Guigues donnent à Bonnevaux tout
ce qu'ils possèdent au territoire de Montmorin (Montemoyrin) à cens. Garants et témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 167; Cart.
de Bonnevaux,151.n° 377.

823

REGESTE DAUPHINOIS

4943
Ornacieu. 1185.
Boniface d'Ornacieu et son frère Amédée pressuraient les gens de Bossieu (Boceyo).Sur le point d'aller
visiter le Saint-Sépulcre, Pierre Dudini reconnaît, à la
demande de Bournon de Voiron, prieur de Bonnevaux,
que les seigneurs d'Ornacieun'avaient de droits d'usage
(usuaria) sur les manants et la villa de Bossieu (Bocey)
que du consentement de Falcon de Châtillon et de son
père Guillaume, desquels les religieux avaient acquis
cette villa. Témoins : Chatbert de Châtillon, Berlion
de Montfalcon,Guillaume Ervysii et son frère Ervysius,
Pierre de la Porte, Guillaume Gala de Viriville,chevaliers, Richard de Boczosel,Girold prêtre de Bossieu,etc.
(U.)et LACROIX
(A.), Invent,arch Dauphin.
*CHEVALIER
Morin-Pons,280,n° 1072.CHEVALIER
(C), dans Bull. acad.
Delphin.D,II,95-6
; Cart.de Bonnevaux,79-80,n° 183.
4944
(Vers 1185).
Chatbert Bufavent,se sentant mourir, donne à perpétuité [aux religieux] de Bonnevauxle manse et châtaigneraie de Selvencs, avec approbation de sa femme
Agathe de Crépol et de son fils Pierre. Témoins.
dansBull.acad. Delphin.D, II, 168; Cart.
CHEVALIER(U.),
de Bonnevaux,152,n°381.
4945
(1185?).
Durancia Quoqua et son gendre Girold Amasas donnent [auxfrères] de Bonnevauxune châtaigneraie (chastanelum) à Arzay(Arseyum). Approbation des filles de
Girold, Jeanne et Julienne.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 94-5; Cart.
de Bonnevaux.78-9,n° 181.
4946
1185.
Ervisius de Beauvoirconfirme [aux frères de Bonnevaux sa donation d'un bois ; on lui donne le cheval de
12 livr. d'Etienne de Chalamont.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II. 46; Cart.
de Bonnevaux.30,n° 51.
4947
1185.
Fulcon de Chastaneto et sa femme Gela donnent
[aux frères] de Bonnevaux ce qu'ils possédaient dans la
paroisse de Bossieu (Boceyo)et reçoivent 300 sols. Garants : Hugues Peysel et Falcon Alamand. Témoins :...
Guillaume de Rioysia,chapelain de Viriville(Ver-la),...
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 94; Cart.
de Bonnevaux.78, n°180.
4948
(Vers 1185).
Gautier de Cour (Curz), clerc, donne à Bonnevaux
tout ce qu'il avait au territoire de Pero, avec l'assentiment de son fils.
CHEVALIER
(U.).dans Bull.acad. Delphin.D,II.167; Cart.
de Bonnevaux.151,n° 379.
4949
Ornacieu, 1185.
Guillaume Ervysii et ses frères Ervysius et Humbert
renoncent à leurs revendications [contre les frères de
Bonnevaux] et donnent pour garants Pierre de la Porte
et Pierre Burnonis. Témoins. Fait ap. Ornaceyum. En
descendant du château, on rencontre Humbert Ervysii,
qui approuve ; témoins : Berlion de Montfalcon,Guillaume de Virieu, Guillaume de Morestel,...
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 90; Cart.
de Bonnevaux,79,n° 182.

824

4950
Moras. 1185.
Le chevalier Guillaume de Valledonne aux frères de
Bonnevaux, par les mains de l'abbé Hugues, une terre
et un pré ad Albam Spinum, moyennant 500 sols Viennois. Garants : Guillaume Bonini, Jarenton de Moras,
chevaliers, et Guigues de Moras. Sa femme Villelmaet
leur fils Nantelme approuvent à Moras.Témoins : ...
Humbert Guers et son frère Pierre de St-Germain.,.,
Hugues de Vaugelas (Valle Gelata).
CHEVALIER
(U.)dans Bull.acad. Delphin.D.II, 142-3
; Cart.
de Bonnevaux,126-7.n° 308.
4951
(Vers 1185).
Mathieu, mari de Marie, revient sur la vente qu'il
avait faite avec son gendre [aux frères] de Bonnevaux,
puis la confirme moyennant 30 sols. Lui-même. Bonit
et Burnon, leur mère Marie donnent au monastère ce
qu'ils avaient au territoire de Primarette, sauf 2 vignes.
Garants : Burnon de Reveloncle et neveu. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 167;Cart.
de Bonnevaux,151,n° 378.
4952
(Vers 1185).
Pierre Raygius, clerc, donne à Bonnevaux tout ce
qu'il possède au territoire de Pero. Témoins.
CHEVALIER
(U.) dans Bull. acad. Delphin.D.II,167; Cart.
de Bonnevaux.101,n° 380.
4953
1185.
En prenant l'habit religieux à Bonnevaux (venit ad
conversionem), Pierre Rovoyrie donne au monastère,
de concert avec ses 4 fils, Guillaume (W.), Gaufred,
Siboud et Pierre, le domaine de la terre d'Othmar de
Bournay(Bornay), et fournit comme garant Guillaume
de Beauvoir. Témoins : les chevaliers Adémar Senoreti
et Guifred de Peladru.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II. 44; Cart.
de Bonnevaux,28,n° 49.
4954
Tornin, (vers 1185).
Pierre Vulbers cède à Bonnevaux, pour un cens de
12 den., tout ce qu'il avait au territoire de primarette
du chef de sa femme, fille de Jean Armanni ; son frère
Malchuns approuve. Fait ap. Torninum, dans la maison
d'Etienne Billun. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad.Delphin.D.II,165-6
; Cart.
de Bonnevaux.149-50,
n°374.
4955
Revel, (vers 1185).
Ponce de Challiaco et sa mère Ayglentine (Ang-na)
remettent leur frère et fils Pierre au monastère de Bonnevaux et donnent pour celale pâturage par toutes leurs
terres pour les animaux de la Perrière (Petraria) et au
bois de Barbarin. Fait ap. Revellum,entre les mains du
moine Pierre de Viriville.Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 168;Cart.
de Bonnevaux,152,n° 382.
4956
Cherbourg, (1185?).
Henri, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, annonce à ses prélats, nobles,etc.
avoir donné et confirmer par la présente au prieur et
aux frères de la Chartreuse (Chartosa) une aumône de
50 marcs d'argent à percevoir chaque année sur son
échiquier d'Angleterre, moitié à Pâques et moitié à la
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st Michel. Témoins : Gautier archevêque de Rouen,
H[enri] évêque de Bayeux, J[ean] d'Evreux, etc. Ap.
Caesarisburgum.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 23-4.—Nefigurepas dans
le Recueildes actesde HenriII... par Léop.DELISLE,
Introd.
(1909).
549-56.
4957
Durbon, 1185.
Pierre Bertrandi, sa femme Elisabeth et son fils
Jacques donnent au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] une partie de la dot, soit 4 setéréesde terre à
Rochas Airaut, moyennant 20 sols. Témoins : Nicolas,
etc. Fait devant l'église de la maisoninférieure.
ChartesdeDurbon,143-4)
n° 190.=ROMAN,
GUILLAUME,
40b.
4958
Durbon, 1185.
Pierre Umberti et ses frères Guillaume et Bertrand
donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
le tiers du pré près Fontem et le domaine du pré de la
Peine (Pennis), à la Chau (Chalmis),moyennant 35 sols.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant l'église
de la maison inférieure.
n°188.= ROMAN,
Chartesde Durbon.142-3.
GUILLAUME,
40b.
4959
Durbon, 1185.
Pierre Zurrelli et son frère Jean donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur terre près PréRond (Pratum Rotundum, à Recours, Rocos). moyennant 20 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait
devant l'église de la maison inférieure.
Chartesde Durbon,144,n° 191.= ROMAN,
GUILLAUME,
40b.
4960
Durbon, 1185.
Raimond Benedicti, sa femme Vincentia, sa mère
Abrilia donnent au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] leur terre au serre Prali Forani (à Recours,
Rocos).moyennant 10 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant l'église inférieure.
Chartes de Durbon,143,n° 189.= ROMAN,
GUILLAUME,
40b.
1185.
4961
Après avoir souvent querellé (calumniae)les frères
de Notre-Dame de Léoncel (Liuncelli), Guillaume de
Clérieu (Clario), abbé de St-Félix [de Valence],leur fait
concessionde tout ce qu'ils avaient acquis dans leslimites de l'abbaye de St-Félix; il y ajoute le pâturage dans
le territoire de Revest et la châtelleniede Pisançon(castellaria de Pisencans), et reçoit 6 livr. 5 sols. Il scelle la
charte de concert avec Robert, archevêque de Vienne.
Témoins : Ponce archiprêtre de Romans (R-ni), maître
Guarin. Humbert de Curson (Curcon), chanoine de StFélix, Durand chan. du Bourg, des mistraux, des moines et des convers de Léoncel. — Quoniam litis mater.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,40-1,n° 34.
1185.
4962
Lantelme de Gigors (Gigorz) donne à la maison de
Notre-Damede Léoncel (Liuncelli), entre les mains de
l'abbé Guillaume, ce qu'il possède dans la montagne, de
la balme de St-Romain à la pierre Trastorna, au-dessus
du chemin d'Ansage (Enciae),et per trivium de St-Romain au-dessus de cette balme suivant le chemin de
Châteaudouble.(Castri Duplicis)à Cialér; onlui compte
8 livr. monnaie de Vienne. Il confirme le don de son
père, comprenant le territoire de Tourniol (Tornino),
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Choméane (Chalmae Medianae),la dîme de l'église de
St-Romain et le pâturage par toute sa terre. Il s'en
constitue par serment le défenseur et fournit comme
garant Chatbert Rainier. Approbation de son baile (bailio) Rotbert Estraers, qui abandonne sa bailie. Témoins
(moines, convers, laïques). Approbation de sa femme,
fille de Guielin du Royans (Roias) ; témoins : Raymond prêtre de Gigors, etc. Sceau de Robert, évêque
de Die.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,41-2,n° 35.
4963
(Vers .1185[1180/1192]).
Tiburge (Titburs) d'Orange et son fils Guillaume engagent à Raimond de Mévouillon, à sa femme et à ses
fils le château et villa de Barret, pour 5.000 sols (en
garantie de la dot d'Ermengarde de Mévouillon,mariée
à Bertrand de Baux); garants de sa restitution dans
40 jours.
Arch. de l'Isère, B. 3791,orig. parch. —PINETDEMANTEYER
(P.), dans Bull. soc.étud. Htes(G.), et G[UILLAUME]
Alpes(1889),VIII,371-3.
1185.
4964
Julienne, abbesse de St-André-le-Haut à Vienne, acquiert de Guillaume de Guenisi, de sa femme Raimoes
et de leur fils Joffrei la moitié de la terre du Liars, et
l'autre de Léotard, son frère Léotard de Pinet, leur
mère Armengarde et leur soeur Guillemette ; elle leur
compte 20 livres et au chapitre de St-Maurice, qui
avait cette terre en gage, 30 ; elle obtient encore des
frères Léotard la 1/2 de leur fief près de Liars. Signé
par 23 religieusesprofesses,par l'archidiacre de Vienne,
Pierre Erveisies, chapelain de st-André, et 18 autres.
Sceauxde Robert, archevêque de Vienne,et de Julienne.
Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,
CHARVET-ALLUT,
69-71,
cf.
trad°, xlv-j.
4965
1185.
Odon, évêque de Valence, fait donation au prieur de
St-Félix, des dîmes qu'il percevait à Montélier,etc.
Arch. de la Drôme,Invent,de St-Félix,21,n° 97.
4966
(1185?).
Arbert de la Tour cède à l'église de St-Maurice de
Vienne ce qu'il avait à St-Chef : Bernard Alaman lui
compte 100 sols.
*CHARVET,
358.CHEVALIER(U.),
Cart. deSt-MauriceVienne,
45,n° 208.
La Silve-Bénite,St-Chef,Vienne, 1185.
4967
Berlion ou Bérilon de la Tour cède à l'église de StMauricede Vienne ses droits sur la dîme de Biol, entre
les mains du prêtre Etienne de la Tour, en présence de
l'obédiencier Bernard Alamant ; témoins, dont maître
Ponce, Durand sacristain. Amédée de la Poype, de Virieu, et ses,enfants renoncent à leur part, moyennant
de l'argent, à la Silve-Bénite,entre les mains de l'archevêque Robert, en présence du prieur et de religieux de
cette chartreuse. Arbert de la Tour fait la même concession entre les mains du même prélat, en la ville de
St-Chef (S. Theuderii),présents.... ; et à Vienne, entre
les mains de Bernard Alamant, qui leur donne 100sols ;
témoins : le mistral Guillaume, etc.
358.CHEVALIER
*CHARVET,
(U.).Cart.de St-MauriceVienne,
45,n° 207; Supplém.11-2.
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1185.
4968
L'archevêque Robert et le chapitre de Vienne donnent à perpétuité à Etienne de Quairières (Carreria), à
son épouse Pétronille et à leurs enfants le moulin de
Rochevaux (Vallis Ruppium), sous la pension d'un
setier de froment.
Ms. : *Gaignières181.— *CHARVET,
(U.),
357.CHEVALIER
Cart. de St-MauriceVienne,45,n°206.
1185.
4969
Odon, évêque de Valence, confirme à Aimon, abbé
de St-Ruf. l'acquisition faite par lui, au prix de 20 marcs,
de la vigne de Ponce de Vacheras, contiguë au clos du
prélat.
*CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi,73,n°61.
1185.
4970
Hugues, duc de Bourgogne, comte de Grenoble, et
son épouse Béatrix confirment ses possessions au monastère de Tamié et l'exemptent des péages dans leurs
terres.
Arch. de l'Isère, B. 307,154b,2 ; 261,ap. 15.Invent.Graisivaudan, I, 94b.
1185.
4971
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
relate les contestations entre les Templiers et Guy de
Sombernon, et l'arrangement conclu en sa cour.
PETIT(Ern.), Hist. desducsde Bourgogne,111,261.
La Chartreuse, 23 mai 1185.
4972
En vue d'aplanir un différend au sujet de leurs limites respectives, l'abbé Hugues et le prieur Burnon de
Bonnevaux se rendent à la Chartreuse. Les religieux
des deux ordres tenant à la liberté de leurs confins,
ceux de Bonnevaux acceptent la délimitation désirée
par les Chartreux, qui est exactement précisée. Deux
chartes séparées par un alphabet sont scellées par l'archevêque de Vienne, Jean évêque de Grenoble et les
deux couvents. Acta...apud Cartusiam, en présence de
Guigues, évêque d'Aoste (Augusten.), Guillaume, abbé
de Léoncel, Jocelme [Jancelin], prieur de la Chartreuse, Hugues prieur des Ecouges,... Guigues ancien
prieur de la Chartreuse..., Guitfred procureur.... Signatures.
Ann. Cartus. 111,20-1,44-CHEVALIER
LECOUTEULX.
(U.),
Cart.
de
Bonnevaux,
dans Bull.acad. Delphin. D, II, 180-1
;
164-6,n° 430.
Valence, juin 1185.
4973
Lambert, doyen de l'église de Valence, désireux de
terminer par un accord amical de vieux dissentiments
avec les chanoines de la cathédrale, s'en remet à l'arbitrage d'Odon, évêque de Valence, assisté de Guy, prieur
du Bourg, B. vicaire de Viviers, Bertrand Bonelli et L.
Pineti. Les plaids des biens propres au doyen sont assignés au doyenné. Ceux des biens de la sacristie, du
fiefde Pierre de Montvendre, du château et mandement
d'Allex (Ales), des legs de Guillaume de Sassenage, de
Guillaume de Barcelonne, chantre, de Ponce Penchenati à Etoile sont assignés à l'église. Ceux des biens qui
appartiennent à l'église dans le territoire de Valence et
en dehors, notamment à Langories ou Longs, Dovenas,
Franconas et Gisayas seront partagés par moitié. On
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excepte les biens chargés d'anniversaires, etc. Le doyen
ne pourra désormais acquérir de biens appartenant à
l'église sans le conseil du chapitre. Il aura la charge de
la famille du cloître et des bailes, sous l'assentiment
de la majeure portion du chapitre. Les firmantiae et
justices suivent la nature des plaids. Acta Valen., dans
la cour (aula) de l'évèque... ind. 3, sed. in UrbeLucio
sum. pontif, regn. Frederico Roman, imper. Approbation d'Eustache prévôt, Ismidon de Chabeuil, Pierre
vicaire, Lantelme baile, etc. (16). Sceaux de Robert
archevêque de Vienne et d'Odon év. de Val. — Quamquam secundum.
Arch.de la Drôme,Chapitre,copiede vidimusde 1487.
4974
Vérone, 13juin (1185).
Bulle du pape Lucius III adressée à [Jean], évêque de
Grenoble; il confirmela transaction intervenue entre lui
et [Hugues], duc de Bourgogne, au sujet de la terre de
la Plaine (Plana), des moulins et autres choses. —
Relatum est nobis.
Cartul.d'Aimonde Chissé,n° 15(Not. anal. 12).VALBONNAYS,Hist. de Dauph. I. 182b.Patrol. lat. CCI,1358-9.=
JAFFÉ,9758-15434.
PETIT,Hist.ducs Bourg., III, 260.
4975
9 août (après 1184).
Obit de B[ernard] V. [de] Miribel, archidiacre et trésorier [de l'église de Vienne].
LAGIER
(A.).Noticesur l'église de St-Pierre de Marnans
10.
(1902),
4976
Vallières, 21 octobre 1185.
Henri de Faucigny proteste à J[ancelin], prieur de la
Chartreuse, à son chapitre et à son ordre qu'il regrette
ses méfaits contre la maison du Reposoir et confirme
les donations de son pèreAymon et de son frère Rodulphe. Il sollicite l'apposition des sceauxdu pape Lucius,
de l'archevêque de Vienne, de l'évèque de Genève,etc.
Facta ap. Valerias, grange du Reposoir... fer. 2, luna
23..., epacta 17, cycli xix 8, concurr. 1. ind. 3, Lucio
pp. III, Freder. imper. Témoins.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus. V, 16-7.BURNET
(E. L.), dans
Mém.-doc.soc.hist.-arch. Genève,XXXI,193-4,
345,-9.
4977
Pavie, 19 novembre 1185.
Pierre, archevêque d'Embrun (Hebredun.), souscrit
le diplôme de l'empereur Frédéric en faveur de Nantelme, évêque de Genève.
Hist.de GeMURATORI,
Antiq.Ital. VI, 61-4(à 1235).SPON.
2685.R. Gen.435.
nève.(1730),II, 40-1, pr. 13.= BÖHMER,
STUMPF,
4437.Schw. Urk.2538.
4978
Vérone, 12 décembre (1185).
Le pape Urbain III confirme la sentence de Robert,
archevêque de Vienne, et d'Hugues, abbé de Bonnevaux, entre l'évèque et le comte de Genève.— Ex tenore.
SPON,Hist. de Genève,II, 41-2,pr. 14-Magnum Bullar.
Roman.Cont. IX, 31.Patrol. lat. CCII,1343.= GEORG.
1,723.
R. Gen.436.Schw.Urk. 2540.
JAFFÉ,9785-15481.
4979
St-Laurent-du-Pont, Chalais, (1185/1187).
Guillaume Randau se fait convers au monastère de'
Chalais et lui cède, de concert avec les autres propriétaires, la vigne du Claus et un pré à Voreppe. Fait entre les mains de Jean, évêque de Grenoble, présent
l'évèque de BelleyRaynaud.
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Arch. de l'Isère, H. 277,n° 585,origin.parch. (communiquépar M. J. C. Roman).
4980
(1185/1190).
Marie, femme de Martin de l'Isle, vend au monastère
de Chalais une parcelle de terre, pour le prix de 20sols.
Arch.de l'Isère, H. 277,n° 376,origin.parch. (communiqué par M. J. C. Roman).
4981
(1185/1224).
Guillaume, comte de Vienne et Mâcon, accorde l'immunité de péage à l'abbaye de Balerne.
* GUILLAUME
(J. B.), Hist.de Salins, II, pr. 29.
4982
(Avant 1186).
Accordentre Guillaume, abbédeSt-Mauriced'Agaune,
et Amédéede Gex (Saiz), fils d'Amédée, comte de Genevois, ménagé par Hugues, abbé de Bonnevaux.
Confirmépar le diplôme de l'empereur Frédéric Ier,du
26août 1186.—
Reichskanzler,
III,235-6.=STUMPF,4465.
STUMPF,
4983
(Avant 1186).
Accordentre Raimond, comte de Toulouse, et Nicolas, évêque de Viviers, au sujet de 3 mines d'argent
(argentaria). Sceau de Robert, archevêque de Vienne.
ROCHE
(Aug.),Armor.évêq. Viviers,1,333; trad. 171-2.
4984
Milan, 27 janvier 1186.
Anno Domini MCLXXXV1,:..Sexto kal. februarii,
Viennensisarchiepiscopus [Robertus]Fredericum imperatorem RomanumMediolanicoronavit... Haecacta sunt
in monasterio Sancti-Ambrosii.
de Diceto,Imagines historiarum : BOUQUET,
RADULFUS
XVII,627(Aynardus!).TOECHE
(Theod.),KaiserHeinrich VI,
Inscr. I, 261-2FOUR515.= MERMET,
III. 69. TERREBASSE,
NIER,Roy.d'Arles.75(avril).
4985
Vérone, 7 février (1186).
Bulle du pape Urbain III qui confirme toutes les
possessions de l'abbaye de St-Claude (St-Oyand),entre
autres le prieuré de Limony, diocèse de Vienne.
CRESTIN
(J. J.), Titresde l'abbayede St-Claude,I, 733-9.
BENOIT
(A.),
(P.), Hist. abbaye St-Claude,I, 579. MAZON
Orig. églises Vivarais,II, 34.
Vérone, 28 février (1186/1187).
4986
Bulle du pape Urbain III, par laquelle, à la demande
de Jean, évêque de Grenoble, il confirme la transaction passée entre celui-ci et Hugues, duc de Dijon
[Bourgogne]. — Ea quaesuper causarum.
Arch. de l'Isère, B. 307,I5I. Arch. comm.Grenoble,FF.
Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 16(Not.anal.12).
I (III, 201b).
Hist. mais.
Cart. du Dauph.I, 142-3.— JUSTEL,
FONTANIEU,
Ann. Cartus. III, 9. =
d'Auvergne,pr. 27-8.LE COUTEULX,
Hist. de Dauph.I, 182b.JAFFÉ,-15801.CHEVAVALBONNAYS,
Hist.ducs Bourg.III, 263-4.
LIER(U.), Ordonn.n°8. PETIT,
4987
Novare, 5 mars 1186.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1eren faveur d'Ottobon comte de Radicate. Témoins : Willelmus Vapicensis episcopus.
4452.
STUMPF,
Reichskanzler,III, 232-5.= STUMPF,
4988
Novare, 7 mars 1186.
L'empereur Frédéric lernotifie au clergé, aux chevaliers et au peuple du diocèse de Gap (Wapinc.) qu'il a
concédéà leur évêque Guillaume que l'acquisition des
fiefs dans son diocèse serait surbordonnée à son agrément. — Notum facimus.
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Arch.de l'Isère,B.3013bis,
142; 3753,6.Arch. desBouchesdu-Rhône,B. 1231; B. 2, reg. Pergam.41b.Carpentras,mss.
Peiresc LXX1V,II, 334b; LXXVIII.Invent. Gapençais,255,
261.— Galliachrist, nova,I, instr. 87.= GEORG.
I,725.BRÉQ.
IV, 81. STUMPF,
4453,p. 274*.Gallia christ, noviss.l, 481.ROMAN,
41b.
Vérone, 21 mars 1185/6.
4989
Bulle du pape Urbain III adressée à l'abbé et aux
frères de St-Ruf, par laquelle il prend sous la protection du Siège romain leur église dans l'île Eparvière
(Esparveria), celles de St-Jacques, de St-Ruf à Tripoli,
etc. — Regularem vitam.
*CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,73,n°62. = JAFFÉ,
-15558.
1186.
4990
Burnon Rufus et son frère Bonit, après avoir élevé
des difficultés contre [les frères] de Bonnevaux au sujet de ce que leur oncle, le convers Rainaud, avait
acquis d'eux et de son gendre, y renoncent l'année
qu'Albert de la Tour reçut du duc de Bourgogne
le château de Revel. Témoins : Falcon de Tornino,
Humbert de Parzia, chevaliers, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D, II, 170;Cart.
de Bonnevaux,154,n° 387.
La Perrière, Bonnevaux, (1186).
4991
Le chevalier Pierre de Revel, revenu à la santé,
donne [aux frères] de Bonnevaux une terre à la croix
de St-Quentin. Fait apud Petrariam, l'année qu'Arbert
de la Tour reçut du duc de Bourgogne le château de
Revel. Témoins : Guigues d'Espéranche (Sperenchia),
Jean de Tourdan (Tordone), Jeun de Temps (Leemis),
Berlion de Primarette (Prumalayta). Il fait ratifier son
don à Bonnevaux par son fils Pierre, à qui l'abbé Hugues donne une ceinture et un couteau.
CHEVALIER
; Cart.
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,170-1
de Bonnevaux,154-5,n° 389.
4992
Revel, (1186?).
Raynaud de Revel cherche querelle [aux frères ] de
Bonnevaux, pour lui et ses deux jeunes neveux, à l'occasion des biens acquis d'eux et de son gendre par le
convers Raynaud, puis y renonce. Garants : Fulcon de
Tornino et Soffred d'Illins (Illino). Témoins : Berlion
de Primarette (Prumalayta), convers, Guy de Moras,
Humbert de Parzia, Falcon de Challeyo,chevaliers, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 170; Cart.
de Bonnevaux,154,n°388.
1186.
4993
Urbain III écrit à tous les prélats de l'Eglise de réprimer par censures ecclésiastiquesceux qui commettent des injustices contre les Chartreux.
Ann.Cartus. III, 28.
*LECOUTEULX,
1186.
4994
Le chartreux Hugues, prieur de Witham, refuse de
consentir à son élection comme évêque de Lincolnsans
l'approbation de son supérieur. Onenvoie à la GrandeChartreuse, dont le prieur et les frères lui ordonnent
d'acquiescer à la volonté de l'archevêque de Cantorbéry
et du roi d'Angleterre.
Ann.Cartus. III, 34,37.
*LECOUTEULX,
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4995
1186.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, atteste
avoir accordé, avec l'assentiment de ses fils Odon et
Alexandre, à sa parente Mathilde, comtesse de Tonnerre, l'autorisation de donner [au monastère] de
Cluny ce qu'elle avait acquis de lui à Is (Hiz). Témoins :... maître Hugues, son chapelain,...
RIVAZ.
(P. de), Diplom.de Bourg. II, n° 198(Anal.57).—
Bibl. Sebus.(1660),262-3
GUICHENON,
; (1780).76.BERNARDChartes de Cluny,V, 669,n° 4309. BRÉQ.
IV, 86.
BRUEL,
PETIT.Hist.ducs Bourg. III, 266.
4996
Durbon, 1186.
Pétronille, ses fils Bontoux (Bostos), Pierre et Guillaume, sa fille Rixenz et ses fils donnent au prieur
Chatbert et aux frères de Durbon leur avoir à la côte
du Fangeas (del Efanga), 3 setérées de terre à la côte
du Bardoux (S. Bardulphi). 2 au serre du même, 1de
pré à lacôte Aurea et une pièce de pré à RochazAiraul,
moyennant 44 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait devant l'église de la maison inférieure.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon,155-4,n° 192.=ROMAN,
40b.
4997
1186.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, donne
à l'église et aux chanoines d'Oulx (S. Laurentii de Ultio)
Guigues Bonjean et Jean du Monêtier (de Monasterio),
avec leurs biens ; il les exempte des tailles, ainsi que
leurs prêtres qui ne tiennent rien de lui Témoins :
Guillaume de Beauvoir, Radulfe et Hugues de Bardonenche (Bardonischa), etc.
Arch. de l'Isère, B. 297. 52. Invent. Briançonnais,602.
Hist.du Dauph.,pr. II, II,369;Cart. du Dauph.
FONTANIEU,
Ulcien.eccl. chartar. 43,n° 36.COLI, 142b.— RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx.196-7.n°183. ; PETIT,Hist.ducs Bourg.
LINO,
III, 267.
1186.
4998
Roger de Clérieu (Rolgerius de Claireu), jouissant
encore de sa mémoire, de l'assentiment de L[antelme],
évêque de Valence, d'Adémar de Poitiers et de son
frère Guillaume de Clérieu, abbé de [St-Félix à] Valence, donne à l'église de St-Ruf et à son abbé Pierre
le mansedeCourtills (Cortellas).sis à St-Pierre (Massaz,
Mazzas) sur Livron (apud Liberonem); il y ajoute le
droit de pâturage pour les troupeaux et les bêtes de
somme dans ses prés de la Voulte au Rhône. Fait en
présence des susdits, de maître Senioret, de sa femme,
de Guillaume (W.), prieur de St-Ruf. etc.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi,74,n°63.
4999
Valence, 1186.
Adémar (Aesmarus) de Poitiersdonne à Ponce, prieur
du Val-Ste-Marieen Royans,un droit de gîte (albercum)et
procure sur l'église de Montmeyran (MonteMadriano),
qui est immédiatement échangé avec le monastère de
St-Bénigne de Dijon contre la paroisse de Bouvantes
(Bovanti). Fact. Valentiae,dans le palais (aula) épiscopal ; présents : L[antelmeJ, évêque de Valence, Eustache, prévôt du chapitre, Lambert, doyen, etc.. regn.
Friderico Roman, imper, et Urbano pp. III sedi apost.
proesid.
Rec.piècesBourgogne,261.Trad.CHEVALIER
PÉRARD.
(U.),
dans Journ. de Die, 16août 1868. LELABOUREUR,
II, 599.
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BRÉQ.
IV,86.CHEVALIER
(J.), dansBull.soc. archéol. Drôme,
XXVII,280-1(à part, I, 192).
5000
Vérone, 5 avril ou 13 mai (1186).
Lettre du pape Urbain III adressée aux archevêques
et évêques dans les diocèses desquels se trouvent des
prieurés et obédiencesde l'ordre de Cluny, leur défendant d'en exiger des procurations à moins de visite personnelle. — Sic est ecclesiarum.
Bull. Cluniac.84. Patrol. lat. CCII.1385.= JAFFÉ,9813Chartesde Cluny.V.668.n°4308.
15578.
*BERNARD-BRUEL,
5001
Vérone, 18 avril 1186.
Urbain III prescrit d'élire le prieur et le procureur
des Chartreux suivant les règles de l'ordre.
Ann.Cartus. III, 28.
*LECOUTEULX,
5002
Dijon, (20/26)avril 1186.
Hugues, duc de Bourgogne, avec l'approbation de
son épouse Béatrix, de ses fils Odon, déjà chevalier, et
Alexandre,concède une rente à l'abbaye de St-Bénigne
sur le péagede Dijon. Témoins : Hugues chapelain du
duc. etc. Act... 2a hebdom. post Resurrect. Dom. ap.
Divionem.
Du CHESNE,
DUCSde Bourg, pr. 55. PÉRARD,
Rec. pièces
Hist. de Bourg. I, lxj, n° 107.=
Bourg. 261-2.PLANCHER.
PETIT.Hist.ducs Bourg. III. 266.
5003
9 mai 1186.
Epitaphe d'André des Cours (de Curtibus), moine et
prêtre de l'abbaye de St-Pierreà Vienne. ...ind. 4.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,I. 249,n°380.
3 juin 1186 = 5 juillet 1186.
5004
(11 juin) 1186.
Manassès,évêque de Langres, atteste une donation
d'Hugues, duc de Bourgogne, à l'église de St-Bénigne
de Dijon, avec l'assentiment de son épouse Béatrix, de
sesfilsOdonchevalier et Alexandre. ..m. julio[= junio],
fer. 4 ebdom.post Pentec, regn. Philippo Franc, r...
PÉRARD.
Rec.pièceshist. Bourgogne,261-2.
5005
17juin (1186 ?).
Obit de Lantelme, abbé de la Chaise-Dieuet évêque
de Valence.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert.28.30.
In synodo maii (avant l'Ascension), primo dicitur a
capellanis synodi missa morluorum sollempniter, cum
processione consueta.Et fiunt prime exequiesupra tumbam domi Lanthelmi quondam episcopi Valentinensis,
que est juxta capellam Sancti Appollinaris.
Coutumierde Valence(de 1355env.) : Bull,d'hist. et d'archéol.du dioc.de Valence(1887),
VII, 179.
5006
Près Orvieto, 5 juillet 1186.
Traité de paix entre Henri VI, roi des Romains, et
Hugues, duc de Bourgogne. Le duc s'engage à faire
hommage au roi pour le comté d'Albon, qui faisait
partie des terres de l'Empire et à reconnaître tenir de
lui, selon la coutume du royaume de Bourgogne et de
Provence, les alleux d'Ulric de Beaugé; il devra rendre
justice à l'archevêque de Vienne, aux évêques de Grenoble et de Valence, en présence du roi des Romains
ou de son délégué Ulric de Godemburc ou G-bert, sur
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les plaintes de ces prélats contre lui. Dat. in campo Urbe
Veteri (Urbaneri !)... ind. 4... — Discretioni tuae.
Arch.de la Côte-d'Or,origin.—PÉRARD,
Rec.pièces BourMém.d. Sequanois,I°. 376; 2e,502.
gogne, 233,260.GOLLUT,
Constitut.imper.III, 363,365.DUMONT,
GOLDAST,
Corps diplom. I, 109.ROUSSET,
Suppl.I, 1,67.Rec.des traités, I, 22,
32. LÜNIG,
Cod. Germon,diplom.I. 359.= COURBON,
chr.
223.HUILLARD-BRÉHOLLES,
dans Journ. de l'instr. publ.(1855),
Hist.
XXIV,412.Cabin.histor. XI,II,209.STUMPF,
4581.PETIT,
ducs Bourg. III, 267(3 juin), cf. 17.
5007
(1186).
Henri, roi des Romains, confirme les articles de la
paix conclue entre lui et Hugues, duc de Bourgogne.
Dat. a°I. D. 1136, ind. 4.
Constit. imper. III, 363(1190).ROUSSET.
GOLDAST,
Suppl.
au Corpsdiplom.I, 1,68 (1190).PLANCHER,
Hist.de Bourgo=
xxxix
gne, I, pr.
I, 746.BRÉQ.
IV. 131.
(1036!). GEORG.
5008
Gubbio. 9 août 1186.
Diplôme de l'empereur Frédéric 1eren faveur de
l'église d'Apt. Parmi les témoins : fruter Guillelmusde
Vienna.
STUMPF,
Reichskanzler.III. 555-6.Gallia christ, noviss.
I, instr. 133-4.
5009
Mühlhausen, 26 août 1186.
L'empereur Frédéric confirme l'accord fait par les
archevêques Etienne de Vienne et Pierre de Moutiers
en Tarentaise, entre les abbés de St-Oyand-de-Joux
[St-Claude] et de Lac-de-Joux.
Mém.-doc.soc. hist. Suisse Rom.I. 189.= STUMPF,
4463.
Schw.Urk.2554.
5010
Mühlhausen, 26 août 1186.
Le même confirme le même accord, ainsi que les
possessions d'Eballs de La-Sarraz, seigneur de Grandson, abstraction faite de ses droits de fondateur de
l'abbaye de Lac-de-Joux.
Mém.-doc.soc. hist. SuisseRom. I, 190.= STUMPF,
4464Schw.Urk.2555.
5011
Châteaubourg, septembre 1186.
Guillaume de Châtillon (Castellione),fils de Falcon,
se rendit au monastère de Bonnevaux à la fin de sa vie
et donna aux frères ce qu'il possédait à Commelle. Témoins : le chapelain de Châteaubourg (Castello Boc),
Jean Virens. templier, Roger de Clérieu (Clayreu), Berlion de Montfalcon, Guillaume Panerius d'Auberive
(Alba Ripa), Guigues de la Motte de Larnage, Jarenton
de Châteaubourg et ses frères Guillaume de Livron et
Pierre Adémar de Châteaubourg. Ponce de la Motte Vivaroise et Amblard de Pinet, chevaliers. Fait in Castello
Boc.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D,II, 97; Cart.
de Bonnevaux,81,n° 186.
5012
(1186/1203?).
Accord entre la chartreuse d'Aillon et celle de Portes
(la Porta), au sujet d'une dîme. Sceau de Jean [de Sassenage], évêque de Grenoble ; approbation et sceau de
Martin, abbé de St-André et de son couvent.
MORAND
(L.), LesBauges,II, 509.
5013
Bonnevaux, 6 janvier 1186/7.
Boniface d'Ornacieu avait cherché querelle [aux frères] de Bonnevaux à l'occasion du manse que son père
REGESTE
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leur avait vendu à Bossieu (Boceium); venu au monastère le jour de l'Epiphanie, il s'en désista entre les
mains de l'abbé Hugues. Témoins : le prieur Burnon,
le cellérier Guigues de St-Georges, des moines et convers, Guillaume Ervisii, chevalier, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 94; Cart.
de Bonnevaux,78, n° 179.
5014
Viviers, (13) février 1186/7.
...fer. 6, luna 28. Donation aux Templiers par Nicolas, évêque de Viviers... in capitulo Vivariensi ; présents : Bertrand, évêque de Trois-Châteaux...
Gallia christ, noviss.,IV, 57.
5015
14 mars 1186/7.
Obit de Guillaume Tivelz,abbé de St-Pierreà Vienne.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 5662,242.—CHORIER,
Antiq.304;
Inscr. I. 247-8,n° 379.
2° 305-6.TERREBASSE,
5016
21 mars 1186/7.
...a° I. D. 1186..., luna 7, sed. d. Urbano papa III,
regn. Frederico Roman, imper. Transaction entre Robert, évêque de Die, et Barnard de Brozetoou Borzeto,
prieur de St-Marcel-de-Sauzet(Sauc, Sauze), au sujet
des églises de Chàteauneuf-de-Mazenc(Castri NoviDalmatiensis), par l'intermédiaire de Robert, archevêque
de Vienne. Elle reconnaît le droit du prélat sur ces églises, leurs offrandes, les offices de 30 jours et les anniversaires ; à lui d'instituer les chapelains; les dîmes,
les linceuls et autres dons pour les défunts seront partagés avec les moines, qui doivent à l'évèque 25 sols
Viennois par an. Témoins : Rainaud prieur de St-Marcel à Die. Géraud chanoine et chapelain de l'évèque,
Hélie procureur de Die et autres chanoines, Isarn chapelain de Châteauneuf, 7 moines, Ponce archiprètre de
Romans, Pierre de Harenis, chanoine de Vienne..., Hugues chan. de St-Ruf. — Controversiaquae.
Galliachrist, nova,XVI,instr. 193.CHEVALIER
(C. U. J.),
Cart. de l'égl. de Die, 47-9.nos19,20.= CHEVALIER
(J.), Die,
I, 227.
5017
1187.
GUNTHERI
Cisterciensis Ligurinus, l. v.
Haecadeo tellus... Provincia...
Nomen apud veteres regni titulumque gerebal ;
Cujus Arelatum sedes et finis ab illa
Parte ferebatur, donec suprema voluntas
Régis Rudolphi regnis accedere nostris
Jussit, et antiqui detraxit nomen honoris:
Ut jam non regnum, sed sit bona portio regni.
Has ibi métropoles et primas novimus urbes :
Chrysopolimplacidam, Lugdunum, siveViennam.
L'auteur de ce poème s'adressant au jeune Othon, fils \
de l'empereur Frédéric, l'assure que tout le Rhône lui
était soumis depuis sa source jusqu'à son embouchure,
tant à titre de roi que de comte, puisque du côté de sa
mère il descendait d'Othon, comte des Allobroges.
Patrol. lat. CCXII,397.= COURBON.
Chr. 199.Répert.,Bio,
1832-3
; Topo, 1690.POUPARDIN,
Roy. de Bourg. 178.
La Côte-St-André, 1187.
5018
Donnez et Marie, lilles d'Agnès de Nantui (N-uy), et
André Pasturelz, mari de la plus jeune, donnent [aux
frères] de Bonnevaux leurs biens à Maceoneya,Estra53
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blin (Strablino), Meylan? (Meulano)et Châtonnay (Chattunnayo). Fait apud Costam Si Andreae. Garants : Guenis et Ervisius de Boczosel(Bocosel).Témoins: Bernard
Dudini, Guillaume de Miribel et Armand de Châtillon,
chanoines, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II,77-8;Cart.
de Bonnevaux,61-2,n° 136.
5019
Chors ? 1187.
Fulcon et Sibold. de Tornino, donnent [aux frères]
de Bonnevaux ce qu'ils possédaient à Chors ? (Chaurcium). Blayna, femme de Fulcon et leurs 2 fils approuvent, en présence de l'abbé Hugues. Témoins : Guillaume Guenisii, Guillaume Latardi et Latard, chevaliers. Nouvelle donation et confirmation ; témoins.
Après la mort de Sibold, Fulcon et son fils réitèrent le
don, in domode Chaurz. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 169; Cart.
de Bonnevaux,153,n° 384.
5020
Moras, 1187.
Tombé malade, Guigues Clavelz donne [aux frères]
de Bonnevauxles deux tiers de la terre près de l'Oron
(Ouro), dont Jarenton de Moras possédait le reste. Fait
apud Moras, dans sa maison. Témoins : Jean Druda,
médecin, et Bonit Boysuns.
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad. Delphin.D, II, 143-4;Cart.
de Bonnevaux,127-8,
n°310.
5021
(Vers 1187).
Guillaume Latardi, de Pinet, cherche difficulté [aux
moines] de Bonnevaux au sujet du don que leur avait
fait Pierre Challens au bois de Barbarin, puis se désiste
moyennant 7 sols.Témoins : Guy de Moras. Guillaume
Rostagni de la Fornachi, Fulcon de Tornino, Falcon
de Chaleyo,chevaliers, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 169-70
;
Cart. de Bonnevaux,153-4.n° 386.
5022
1187.
Le prêtre Guinafred donne [aux frères] de Bonnevaux
[une terre] à Meylan? (M-num),entre les mains de l'abbé
Hugues. Approbation de sonfrère Girard, etc. Témoins:
... le mistral Pierre de St-Jean[-de-BournayJ.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 60; Cart.
de Bonnevaux,44.n° 90.
5023
1187.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
du consentement de son fils Odon, donne à l'église de
la Bussière 10 muids de vin pour l'anniversaire de
Gérard de Réon. Témoins : me Hugues son chapelain,
Jean son notaire, etc.
PETIT
(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 273-4.
5024
1187.
Notification par Hugues, duc de Bourgogne et comte
d'Albon, d'une donation aux moines de la Bussière par
Haymon seigneur de Marigny, Guy le Blancet son frère
Dodon. Témoins.
PETIT(Ern.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 274-0.
5025
1187.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
avec l'assentiment de son fils Odon, concède à perpétuité à l'église de Chalon 100sols annuels sur le péage
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de Chagny. Fait en présence de Robert, évêque de Chalon. Témoins : le doyen Barthélémy.
Hist.de Chalon-s.* Gallia christ, nova,IV, 897.PERRY,
Hist.ducsBourg.III,272.
IV,99.PETIT,
Saône.pr.55.= BRÉQ.
5026
1187.
Charte de Hugues, duc de Bourgogne, et de son fils
Odon, par laquelle ils donnent aux moines de la Fertésur-Grosne (Firmitas) 12 muids de vin de cens. Parmi
les témoins : G[uillelmus]abbas Leuncelli.
Galliachrist, nova,IV, 1022.
5027
Argilly, 1187.
Donation par Hugues, duc de Bourgogne, à l'abbaye
de Maizièresd'une rente de 4 muids de vin pour l'anniversaire de Gérard de Réon. Témoins : Guy abbé de
Cîteaux, Guillaumealors abbé de Léoncel(Luuncelli) ...,
m" Hugues son notaire. Acta ap. Argilleyum....
PETIT(Ern.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 270.
5028
Argilly, 1187.
Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'abbaye de
Maizières2 manses à Pommard pour l'anniversaire de
Girard de Réon (Reun). Sceaux de son fils Odon et de
son épouse Béatrix. Témoins : Guillaume, alors abbé de
Léoncel (Luuncelli), meHugues, clerc du duc. etc. Acta
... ap. Argilleum....
PETIT
(Ern.), Hist. des ducs de Bourgogne,III, 271.
5029
1187.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
atteste avoir donné à l'église de Ste-Mariede Tarl(Tardo)
8 mines annuelles de froment ; assentiment de son fils
Odon. Témoins : Guillaume, abbé de Cîteaux, etc.
Hist.de Bourgogne,I, pr. lxij, n° 110.= BRÉQ.
PLANCHER,
IV, 101.PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 272.
5030
Troyes, 1187.
Charte de Henri II, comte de Champagne (Trecen.)
en faveur des habitants de Baire-St-Loup. Parmi les
témoins, Ferrie de Vienne.
ARBOIS
DEJUBAINV.,
Hist. comtesChampagne,III, 389-90,
473-4.
5031
1187.
Berlion Canuti avait construit à ses dépens sur le
territoire de Voreppe (Vorapio) une maison elephantiosorum, pour y loger et nourrir les lépreux ; après plusieurs instances, lui et sa femme décidèrent l'abbé Guigues et les moines de Chalais à en prendre la direction
spirituelle et temporelle. La donation eut lieu dans le
chapitre de Chalais, la main de Berlion sur la règle de
st Benoît, puis dans la chapelle des malades. Témoins :
maître Bernard, etc., Johanne Gratianopol. civit. strenue gubern. episcopatum. Plusieursannées après, Berlion
pria les frères de la Chartreuse et de la Silve[-Bénite]
d'aider les Chalésiens dans la direction de cet hôpital.
PILOTDETHOREY,
Cartul.de Chalais, 54-5,n°31.LECOUAnn.Cartus. II, 507-8.
TEULX,
5032
Durbon, 1187.
Rotger et sa femme Pétronille donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir près du
chemin à serre Ballatorii (à la Chau, Chalmis),moyennant 4 liv. Témoins : Pierre Lausardi, prieur de Veynes
(Veeni), etc. Cautions : Guillaume du Vilar, Bertrand
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prêtre de la Pierre (Petrae), etc. Fait devant l'église de
la maison infér.
Chartes de Durbon,145,n° 193.= ROMAN,
GUILLAUME,
41e5033
Vérone, 18avril (1186/1187).
Bulle du pape Urbain III adressée au prieur et aux
frères de la Chartreuse, attribuant à ces religieux la libre
élection du prieur et du procureur, en conformité avec
les statuts de l'ordre. — Tanto religiosa.
Privil. ord. Carthus. 2b-3e.TROMBY,
Stor. Cartus. IV,
app. 164.Patrol. lat. CCII,1476.= JAFFÉ,9911-15836.
5034
St-Antoine,26 avril 1187.
... Urbano III summo pontif., Frederico Roman, imper., Rotberto Dien. episc. Guillaume Saramandi se
trouvant dans la maison de Brisas, de la volonté de sa
mère Etiennette, de sa femme Aloiset de Pierre Isardi,
donne la terre des Archimbaud (A-descha) à l'église de
St-Médardet l'en investit par la main du prieur Guillaume de Royas(Roias), qui lui livre 200setiers de froment mesure légale de Crest et 250 sols monnaie de
Vienneet deValence.L'églisepossédera les terres (olchae)
de St-Pierre et de St-Jean et percevra divers cens : le
donateur se réserve le reste sous le cens de 5 setiers
mesure légale de Die. Témoins : 3 chanoines de St-Médard, etc.
Gallia christ, nova,XVI,instr. 193-4.
CHEVALIER
(C. U.J.),
Cart. de l'égl. de Die.52-3, n° 23. = BRUN-DURAND
(J.). StMédard,5.
5035
St-Ruf à Valence, 4 mai 1187.
... sed. Urbano papa III, regn. Frederico Roman, imper. Guillaumede Poitiers et son fils Adémar de Poitiers
font donation aux frères de la Silve-Bénitede 2 setiers
de pois chiches (siceris) et autant d'amandes, payables
au château d'Etoile (Stella) vers la St-Michel; si ces
récoltes manquent, on les remplacera par 20 sols Viennois. Fait en la maison S. Rufi apud Valenciam; présents : Robert prieur de la Silve-Bénite, Ponce, prieur
du Val-Ste-Marie,Eustache, prévôt de Valence. Giraud
Ademarii, seigneur de Montélimar, Didier Penchena,
chan. de Valence, Jarenton. prieur de Bonnefoy, et son
frère, Pierre Guigone, chan. de St-Ruf, qui scr. — Cf.
8 sept. 1230.
LAGIER
(A.), dans Bull.acad. Delphin.4°sér. II, 282-3;La
chartreusede la Sylve-Bénite,
70-I.* CHEVALIER
(J.),dansBull,
soc.archéol. Drôme,XXVII,278(à part, I, 189).
5036
Crest, 12 mai 1187.
Sur la demande du prieur de St-Médard, Guillaume
Saramandi se trouvant à Crest, dans la maison des neveux de l'archiprêtre Aldebert, renouvelle sa donation
en présence de l'évèque de Die Robert, de son chapelain Girard, d'Hélie procureur et chanoine de NotreDame, d'Arnaud chapelain de Crest, etc. Sceau de l'évèque Robert. Dalmacius scr.
CHEVALIER
(C.U. J.), Cart. de l'égl.de Die,53,n° 23.
5037
Autun, 6 août 1187.
Donation par Hugues, duc de Bourgogne et comte
d'Albon, à l'église de Notre-Dame de Beaune d'une
rente de 10 liv. sur le péage de la ville. Assentiment de
son fils Odon. Témoins : Guichard de Clermont, etc.
Act. Edue .... regn. Philippo Franc, rege.
PETIT(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III, 271-2.
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5038
(Ferrare, etc.), 24 octobre-décembre 1187.
Encycliques du pape Grégoire VIII à tous les fidèles,
concernant la perte de Jérusalem, etc.
JAFFÉ,Reg.pont. Rom.-16013,
-5-9,
-34,-56-8,
- 3,-8-9.
5039
Valence, 27 janvier (1188/1199).
Odon de Tournon exempte les frères de la Chartreuse
de toute exaction de péage, leyde, pontonage ou autre
usage dans ses terres ; il leur donne en outre le quart
des lamproies qu'on pêchera sur ses rives, jusqu'à concurrence de 33, avant les Rogations. Sceau. Falcon,
évêque de Valence, appose le sien. Dat. Valentiae...
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 148-9.
5040
Genève, février 1187/8.
Nouvel arbitrage rendu devant l'autel de St-Pierre, à
Genève, par Robert, archevêque de Vienne, pour terminer les différends entre Nantelme, évêque de Genève,
et Guillaume, comte de Genevois. Témoins : les évêques Jean de Grenoble et Lambert de Maurienne. ... d.
Gregoriopresid. s. Romanaeeccl., Frederico imper.... d.
domin., a° I. D. N. J. C. 1186 (sic). — Discordia quae.
Hist.de Genève.II,
Arch.de Genève,P. H. n° 27.— SPON.
46-9,pr. n° 18.= R. S. R. 738.R. Gen.444.Schw. Urk. 2076.
5041
Latran, 16 février 1188.
Lettre du pape Clément III adressée aux archevêques
et évêques, dans les diocèses desquels se trouvent des
prieurés et obédiences de l'ordre de Cluny, pour interdire aux prieurs et obédienciers d'aliéner les possessions des églises ou de les céder à des laïques sans le
conseil de l'abbé et du couvent. — Ea quaein ecclesiarum.
IV.92.
Bull.Cluniac.88e.Patrol. lat. CC1V,1301.= BRÉQ.
Chartes de Cluny. V,
JAFFÉ,10041-16148.
*BERNARD-BRUEL,
676.n° 4318.
5042
Latran, 25, 26 ou 27 février 1188.
Lettre du pape Clément III conforme à celle d'Urbain III du 5 avril ou 13 mai 1186. — Sic est ecclesiarum.
Bull.Cluniac.88b-Patrol. lat. CCIV,1313.= BRÉQ.
IV,93.
Chartes de Cluny, V,
JAFFÉ,10047-16160.
*BERNARD-BRUEL,
677,n°4319.
6 mars 1187/8.
5043
Lettre de l'empereur Frédéric à Robert, évêque de
Die, lui reconnaissant le droit exclusif de donner en
fief les villages, places fortes (castra) et domaines de
son église.
Degestis episc.Dien. (1652),101.
COLUMBI,
5044
Bellegarde, Virieu, 1188.
Adémar de Bellegarde donne [aux frères] de Bonnevaux le quart du bois de Mangiade Buerz. Lui, son fils
Falcon et son frère Martin confirment la chose apud
Bellam Gardam; cautions : Guillaume de Bellegarde et
son frère Isard. Témoins : un convers, des chevaliers,
un prêtre, etc. Il corrobore une 3e fois ce don apud
Viriacum, dans sa maison, avec l'assentiment de sa
femme Algarda et de ses filles Stephana et Garcina ;
témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 171; Cart.
de Bonnevaux,155,n° 391.
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5045
Bellegarde, 1188.
Après avoir concédé aux frères de Bonnevaux un
pré à la Perrière (Petraria), sous un cens (censa) annuel, Adémar Bestenz en fait don, avec l'assentiment
de sa femme, de son fils Assayli, de sa fille et de son
gendre Hugues Agnellus, apud Bellamgardam. Témoins (3).
CHEVALIER
(U.). dans Bull. acad. Delphin. D, II, 171-2;
Cart. de Bonnevaux,155-6,n°392.
5046
1188.
Etienne Aimé (Stephanus Amei), seigneur de Villeneuve, donne en aumône aux frères de Bonnevaux, du
consentement de son épouse Agnès, l'eau et le marais
(marescum) au-dessous de l'écluse de leur vivier. Témoins : Guillaume de Chastaneto, convers, etc.
CHEVALIER
(U.), Cartul. de Bonnevaux,180-1,n° 431.—
Pièce fausse.
5047
Bonnevaux, 1188.
Falcon de Tornino donne [aux frères] de Bonnevaux
ce qu'il avait au bois de Javanniaco, avec approbation
de ses fils Fulcon et Hugues. Témoins : Burnon, abbé
de Hautecombe (AltaeCumbae).Fait apud Bonam Vallem.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II. 171;Cart.
de Bonnevaux,155.n° 390.
5048
Châteauneuf, (4 novembre) 1188.
Guenisius de Châteauneuf revient sur la donation du
manse de Bossieu (Boceyum)qu'il avait faite [aux frères] de Bonnevaux, puis se désiste avec l'approbation
de sa femme Aaldisia et de son fils Gontard. Fait apud
Castrum Novum, dans sa maison, entre les mains de
son frère l'abbé Hugues. Témoins : Jean de Jonage
(Jonas), sous-prieur, et Girold de Burbuello, moine de
Bonnevaux. Pierre Maci, moine de Léoncel, 6 chevaliers, le baile Pierre Salveth, le meunier André.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 96; Cart.
de Bonnevaux
, 80, n° 184.— Cf. n° 5078.
5049
Hauterives, 1188.
Roland de la Poype (Rothlandus de Poypia) donne au
monastère de Bonnevauxune terre dite Beçia.Sa femme
Joetha et sa fille Willelma approuvent apud Altam
Ripam, dans sa maison.
CHEVALIER
(U.). dans Bull. acad. Delphin.D, II, 144;
Cart. de Bonnevaux.128,n° 311.
5050
Bonnevaux,St-Sorlin, Albon, 1188.
Sicard d'Albon (de Albione) cherche querelle aux
frères] de Bonnevaux sur la terre acquise par eux de
Guillaume de Valle, soutenant que son beau-père Nantelme d'Anjou (Ango) y avait 50 sols ; il s'en désiste
Bonevalliet donne pour cautions Montarsin d'Albon et
son frère Hugues. Fait apud S. Saturninum. Témoins :
9 chevaliers et 7 autres, dont Vital gardien (custos) de
Moras. Sa femme approuve apud Albionem, dans sa
maison ; témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 143;
Cart. de Bonnevaux,127,n° 309.
5051
1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, notifie un accord entre les religieux de la Bussière et
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Barnuin de Drees. Témoins : Hugues, chapelain du
duc, etc.
PETIT(Ern.), Hist. des ducs de Bourgogne,III, 277-8.
5052
1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, notifie
la ratification par Rainier, seigneur de Soussey, de la
donation de son père Josbert à l'abbaye de la Bussière.
PETIT
(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III. 278-9.
5053
1188.
Dalmace, abbé de la Chaise-Dieu, fait vidimer le privilège accordé à son monastère par l'empereur Frédéric Ier en 1184. Souscrivent : Robert, archevêque de
Vienne... et Jean, évêque de Grenoble.
Galliachrist, nova,II, 337.
5054
Durbon, 1188.
Géraud, ses frères Vincent et Jean, et leurs femmes
Pétronille, Guillelma et Jeanne donnent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] une terre et pré à Costa
Plana, moyennant 20 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,146-7,
n° 195.= ROMAN,
40b.
5055
Durbon, 1188.
Odon de Montmaur et sa femme donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] une pièce du pré de
Lautaret, Mala Mort et Mesurat, moyennant 15 sols.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant la porte
du cellier de la maison inférieure.
GUILLAUME.
Chartesde Durbon.147,n°196.= ROMAN,
41b.
5056
1188.
Willelma de Ellenoet son fils Rostannusdonnent aux
chartreux des Ecouges (Excubiar.) un champ dans la
paroisse de Sérézin (Cizerini) pour la réception de sa
fille [à Bertaud]. Arbert de la Tour donne pour elle
comme garants : Pierre d'Elteno, Girard Doloisi et
Otmar Bordet. Témoins : Antelme, archiprêtre de la
Tour, Girard, chapelain de Sérézin, etc. Sceau de Robert, archevêque de Vienne.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus.III. 67.
5057
1188.
Conventions d'Hugues, duc de Bourgogne et comte
d'Albon, avec Manassès, évêque de Langres, au sujet
de Châtillon-sur-Seine.
Hist.de BourBRUSSEL,
Usagedesfiefs, II.1008.PLANCHER,
Chartes de communes
gogne,I, pr. Ixij, n° 112.GARNIER,
en Bourgogne,I, 334-= BRÉQ.IV, 108.PETIT,Hist. ducs
Bourg. III, 282.
5058
Vienne, 1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (Albionis), de la volonté de son épouse Béatrix, comtesse
d'Albon, donne au monastère de Notre-Dame de Léoncel (Liuncelli) et à son abbé Guillaume 40 setiers de
froment à la mesure de Romans, qu'il percevait à StDonat pour le clos comtal à la st Michel, sous la condition qu'on fera en chapitre leur anniversaire, avec
absolution, messes et oraisons ; il concède en outre aux
frères l'exemption de péages (leisdoe
, pedagia et usatica)
dans tout le comté d'Albon par terre et par eau. Témoins : Hugues, abbé de Bonnevaux, etc., Lambert,
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prévôt, Jean notaire du duc. Acta aput Viennamet tradita... — Bénéficiaecclesiae.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,42-3,n° 36.= PETIT,
Hist.ducs Bourg. III, 276-7.
5059
1188.
Guidelin de Chabeuil (Gedelinusde Cabeolo,Cabiolo),
se proposant d'aller au-delà des mers [à la croisade],
donne à Notre-Dame et aux habitants de la Part-Dieu
ou à l'ordre auquel ils s'affilieront des possessions
dans le mandement de Pisançon (Pisantiani) : le manse
deuz Crocs, la 1/2 d'un autre, la terre de Giraud de
Crocset la 1/2 du manse deuz Chapoteirs; il reçoit de
Garnier, constructeur de cette maison, 1400 sols. Fait
du conseilde ses frères, Lambert doyen et Ismidon chanoine de Valence, à qui Garnier compte 200 sols. Approbation de sa femme Aalis et de son fils Gontard ;
autre de Guinisius de Châteauneuf et de son fils Gontard, qui reçoivent 73 sols. Guidelin donne onze cautions, qui se constitueront otages à Romans et, à leur
défaut, l'abbé Guillaume de Clérieu, Ainard, doyen de
Vienne et Ricon chanoine de Valence. Les châtelains
(chaslani) de Pisançon, Guillaume (W.) Disderius,
Jean Aucherius et Guillaume de Stabulo cèdent leur
droit, mais Guidelin et ses frères leur donnent ailleurs
des revenus équivalents. Fait entre les mains de Falcon, évêque de Valence, qui scelle, la 2e an. de son
pontificat. Jacobus d. episc. not.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,43-4,n° 37.
5060
Briançon, 1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
de l'assentiment de son épouse la duchesse et comtesse Béatrix et à la demande de son cher prévôt Guillaume, concède à l'église d'Oulx (Ulcien.) la dîme des
vignes d'Exilles (Exiliarum). Act. Brianconio... regn.
Frederico Roman, imper, et Henrio fil. ej. rege. Témoins. Johannes cleric. meus scr., Maieriuscamerar.
sigill. — Quoniam justum et.
Arch. de l'Isère, B. 297,54.3. Invent. Briançonnais,602.
Hist. du Dauph. II, II, 365; Cart. du Dauph. I,
FONTANIEU,
Ulcien.eccl. chartar. 43-4,n° 37. COL143-4-RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx,197-8,n° 184.= PETIT,Hist.ducs Bourg.
LINO,
III, 277.
5061
Césane, 1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
pour obtenir un concours constant de prières, exempte
l'église de St-Laurent d'Oulx (de Ulcio) de tout péage
sur ses terres et donne un sauf-conduit au prévôt Guillaume ; les biens des pèlerins décédés sans testament
entre le mont Genèvre (monte Jano) et Suse (Secusia)
lui seront dévolus. Fait apud Sesanam... regn. Frederico Roman, imper. Témoins. Johannes Albispiniicler.
m. not., Maerius camer. sigill. Armand Bermond, châtelain de Briançon.
Arch. de l'Isère, B. 297,52,4- Invent. Briançonnais,602.
— RIVAUTELLA,
Cart. du Dauph. I, 144eUlcien.
FONTANIEU,
eccl.chartar. 44,n° 38. COLLINO,
Carte d'Oulx,198-9,n° 185.
= PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 286(à 1189).
5062
(Vers 1188).
Ratification par Béatrix, duchesse de Bourgogne,
épouse du duc Hugues, des concessions de celui-ci à
l'église d'Oulx.
Grenoble,Invent.Briançonnais,602.
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5063
1188.
... sed. d. Clémentepapa III, regn. Frederico Roman.
imper. Transaction entre les religieuses de St-André[-leHaut] à Vienne et les chanoines de St-Martinde Miséré
(Miserendo), au sujet de l'église de St-Pierre de la
Porte Traine (Portatrionia, à Grenoble), en présence
des évêques de Grenoble, Maurienne et Genève, avec
l'assentiment de Rotbert, archevêque de Vienne. L'abbesse Julienne et ses soeurs cèdent l'église de St-Pierre
au prieur Pierre Senioreti, sauf une pension de 8 sols
à la foire de Grenoble et une réception honorable. Approuvé par quatre religieuses, dont Marie de Chatte
(Casta), et leur chapelain Pierre, et par 3 chanoines.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-André-le-Bas,
308,n° 91*.
5064
Grenoble, 1188.
H[ugues], duc de Bourgogne et comte d'Albon, concède le désert de Lachoëres à l'abbé P. et aux frères de
Ste-Croix,pour y établir un ermitage (eremus),...apud
Gratianopolim.
Galliachrist, nova,III, 1107.=BRÉQ.
Hist.
IV, 108.PETIT.
ducs Bourg. III, 277.ROMAN,
47e(à 1198).
5065
1188.
L'archevêque, le doyen et le chapitre de Vienne donnent aux frères de Limon des terres et bois exempts de
dîmes, sous une redevance d'avoine.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-MauriceVienne,46, n° 212.
360.* Rev.de Vienne,III, 268.
*CHARVET,
5066
1188.
Eustache, prévôt [de la cathédrale de Valence]et abbé
[de St-Pierre-du-Bourg], donne à cette église le tènement acquis par lui de Boson du Bourg, son domaine
à partir de la maison de celui-cijusqu'au four de l'abbé
et à la porte de l'église, l'église de St-Apollinaire [en
Vivarais], près du Rhône, le droit de banvin en juillet
et août. Sceaude Falcon, évêque de Valence.
CHEVALIER
(C.U.J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,
19-21,n°9.
5067
Valence, 1188.
Falcon, évêque de Valence, notifie la transaction intervenue entre Guillaume de Beaudiner (W. de Beldisnar) et l'église de St-Ruf. Guillaume se plaignait de ce
que, du jour où l'ordre était devenu propriétaire des
Iles (insula Sugdionen.,l'Esparvière),les frères n'avaient
pas habité l'île de Botzanis. Sur l'exhortation du prélat, il abandonne à l'abbé Pierre et aux frères des Iles
la métairie (chabannaria) de Polsasner et l'île de Bolzanis avec son manse ; les religieux le rendent participant à leurs prières, lui et sa parenté. Facta... aput
Valentiam, dans la chambre de l'évèque. Témoins :
Lambert doyen, Lantelme baile de Valence, Ponce Algisii, prieur de St-Jacques, et 2 chanoines de St-Jacques. Jacobus d. episc. not.
Valbonnays,2eReg. n°209.— CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S. Rufi, 75-6,n°64.
5068
1188.
Aimeric, vicomte de Briançon, confirme à l'abbaye
de Tamié ce qu'elle avait acquis de son fief dans le
mandement de Champagne et Bellecombe.
Arch. de l'Isère, B. 307,154b.Invent. Graisivaudan,94b.
DEBOISSIEU,
Valbonnays,2eReg. n°206.—*SALVAING
Usage
desfiefs, 256; 3°,I, 316.
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Carpentras,ms. 502,206,extr. du Livreverd de l'évesché
de Valence.—STUMPF,
Reichskanzler,III, 557-8.= COLUMBI,
318.TOECHE,
KaiEpisc. Valent.21; Opusc.259.CATELLAN,
ser Heinrich VI, 643.STUMPF,
4632.
5075
Gap, la Roche. 29 septembre 1188.
Adélaïde (Adalaydis), épouse d'Arnaud Flota, et ses
fils Arnaud, Raimond, Raibaud et Maifred font dona5070
Latran, 12avril 1188.
tion aux religieuses de St-André-de-Prébayon(Prato
Bulle du pape Clément III adressée au prieur et aux
Baione), du territoire de Bertaud, compris entre le
frères de la Chartreuse, les autorisant à recevoir ceux
mont Moussière (Muscheria), le col Loubet (Lupetum),
qui, clercsou laïques, veulent monter d'[un ordre] reliceux nommés Folliculus et Pentacochium jusqu'à Augieux inférieur au leur ; défense de l'abandonner après
rouse (Aurosa), Chaudun (Caudumi) et Rabou (Raun an. Ils peuvent obtenir les consécrations des églises
baonis); ils leur accordent en outre le pâturage par
et les ordinations des clercs de tout évêque catholique,
toute leur terre. Act. Vapinci,par ordre et dans le paà défaut de celui de leur diocèse. Le prieur pourra exlais de l'évèque Guillaume (W.); témoins : Ponce élu
communier ceux qui quittent l'ordre sous prétexte des
et Ripert chanoine de Vaison, Raibaud, archidiacre de
—
besoins de l'Orient. Inter virtutum.
St-Paul, Armand, chan. de St-Ruf, Guillaume doyen
Stor. Cartus.
Privileg. ord. Carthus. (1510),3e.TROMBY.
de Gap, le prévôt Etienne, etc. Confirméavec serment,
=
IV, app. 223.Patrol. lat. CCIV,1338-9- JAFFÉ,10071-16208. au château de la Roche
(Rocha),par Adélaïde et ses fils,
LECOUTEULX,
III, 60.
leur parent Guilin, Richaud de Veynes(Veene),Artaud
5071
11
mai 1188.
Maifredi, Pierre Rostagni, Chauvin et Barnier, bailli
Dédicace et consécration de l'église de l'abbaye cis(villicus) du château ; témoins : Durand, prêtre de la
tercienne de Léoncel, par Robert, archevêque de Vienne,
Roche, etc. (15). Sceau. B[ernard] de Gap, not. épisc...
et son homonyme, évêque de Die.
luna 4, fer. 5, regn. Freder. Rom. imper.
Statist. Drôme,92-4.CHEVALIER
JOUVE,
(J.), Hist. de. Die,
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III,64-5.GUILLAUME,
Chartes
1
68.
et
I, 230;Eygluy Léoncel,
de Bertaud, 1-2,163-4,n° 1. 155.= ROMAN,
415072
5076
La Roche-des-Arnauds,29 septembre 1188.
Lyon, 20 juillet 1188.
Adélaïde (Adalaydis),épouse d'Arnaud Flota, et ses
Diplôme de Henri VI, roi des Romains, par lequel, à
l'imitation de son père l'empereur Frédéric Ier,il prend
fils Arnaud, Raymond, Raymbaud et Mayfreddonnent
sous sa protection le monastère de Durbon, ses frères,
aux religieuses de St-André-de-Prébayon (Pratobaione)
biens et possessions, et défend de les troubler. Sceau.
le territoire de Bertaud limité dans l'acte précédent,
avec le pâturage dans toute leur terre. Fait et confirmé
Data apud Lugdunum... ind. 6... — Excellentiaenostrae.
CHARRONNET
avec serment au château de Rocha par les donateurs,
(Ch.),dans Bibl.de l'éc. d. Chartes, 3esér.,
V,441-2-GUILLAUME
(P.),Chartes de Durbon,145-6,n° 194.=
R. de Veenet, Ar. Mayfredi, P. Rostanni, Cavinus et
STUMPF,
4629.ROMAN.
41.
Ber. bailli du château, Hugues de Belvezer, R. Mar5073
celli, G. Odo et Béatrix, femme d'Arnaud Flota ; téLyon, 21 juillet (1188).
moins : Durand prêtre de la Roche, etc. (25). Reçu
Lettre de H[enri VI], roi des Romains, à Aimar de
Poitiers, Raymond d'Agout (Aguot), Hugues d'Aix (de
par Bernard, prêtre et frère de la maison. Le monastère de St-André racheta ce territoire des chanoines de
Aquis) et Eschafin, leur rappelant que son père l'empereur Frédéric Ieravait accordé exclusivement à l'évèque
Gap au prix de 1150 sols monnaie de Vienne, et en
donna 350 à Adélaïde et à ses fils luna 4, fer. 5,
de Die le droit de percevoir dans son diocèse des droits
de péage sur les routes et les ponts ; il leur interdit de
regn. Freder. imper. Sceau d'Arnaud Flota.
ChartesdeBertaud. 3-4,n° Ibis.= ROMAN,
GUILLAUME,
41b.
prélever aucun pedagium vel gaium, même à l'occasion
des foires, sous peine de l'offenser gravement. — Dis5077
Maurienne, 20 octobre 1188.
cretioni vestrae.
Jean, évêque de Grenoble, Rainaud, évêque de BelCHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de l'égl. de Die, 23, n° 7.
ley, Guillaume doyen de Grenoble et Pierre abbé de
BOEHMER,
Acta imp. sel. (1870),I, 61.= Journ. de l'instruct.
St-Georges attestent qu'à l'appel de Lambert, évêque
4630.
publ. (1855),XXIV,265.STUMPF,
de Maurienne, à St-Jean, à la fête de st Luc évang., ils
Près Ambronay, 27 juillet 1188.
ont obtenu en sa faveur le désistement de ses chanoi5074
nes sur la prévôté. Sont présents : Iterius, chapelain de
Diplôme de Henri VI, roi des Romains, qui confirme
à son cher prince Falcon, évêque de Valence, son droit
l'évèque de Grenoble, etc. Fait en la maison de l'évèet domaine sur cette ville, tels que ses prédécesseurs
que, apostol. b. papaeClementisa° 1. Sceaux.
Hist. patr. mon..Chart. II, 1140-2.BILLIET,
Chartesdioc.
jusqu'à Odon de bonne mémoire l'ont possédé, sauf
Maurienne.35-8.Galliachrist, nova,XVI,instr. 300-I,cf.305.
que les veuves pourront contracter mariage sans sa
5078
Châteauneuf, 4 novembre 1188.
permission. Il révoque la concession de l'évèque Odon,
confirmée par l'empereur Frédéric Ier, aux citoyens de
Hugues, abbé de Bonnevaux, notifie que son frère
Guenesius (Guienisius) de Châteauneuf, son épouse
Valence comme ruineuse pour l'église. Joannes imper,
Aaldis et leur fils Gontard ont confirmé à perpétuité
aulae cancell. vice Roberti Viennen.archiepisc. et Buraux frères de Notre-Dame de Léoncel(L-lli) tout ce que
gundiae archicancell. recogn. Dat. in territorio Lugduleur avait donné leur père Raymond sous le sceau de
nen. prope abbatiam Ambrionen. —In eminenti speculo.
5069
Paris, (vers 27 mars) 1188.
Dans son ordonnance relative à la dîme [Saladine] à
lever pour la croisade, Philippe, roi de France, exempte
les moines Chartreux, Cisterciens, etc.
Ann.Cartus. III, 60-1.= DELISLE
*LECOUTEULX,
(L.), Catal, actes Philippe-Aug.n° 210.
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l'évèque Odon [1163].Fait par ses mains apud Castrum
Novum.dans la maison de Guenesius. Témoins : Jean
sous-prieur et Girold de Burbuello, moine de Bonnevaux, Guigues et Pierre Macibos, Odilon de Châteauneuf, Jarenton Vaca, Jenzon Fillous, Jarenton Bernardi, chevaliers Pierre Salueth baile, André meunier,
Chatbert artisan (faber), André receveur des péages
(pedagiator), etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,44,n°38.
5079
11 novembre 1188.
Fondation de l'abbaye cistercienne de Valcroissant
(Vallis Crescens), au diocèse de Die, par une coloniede
celle de Bonnevaux.
Ann.Cisterc. III. a. 1188,c. vu. n° 13. MARMANRIQUE,
Thes.nov.anecd. IV, 400.JANAUSCHEK,
TENE,
Orig. Cisterc.
188.CHEVALIER
(J.),dansBull,hist-archéol.Valence.XVII,
154(à part, 8).
5080
Décembre 1188.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, donne
aux frères du Temple à Beaune une pièce de terre et
pré à Béligny, avec l'assentiment de son épouse Béatrix, de ses fils Odon, Alexandre et Dauphin [André].
Témoins ses sénéchal, connétable, chapelain, clerc et
chambrier.
PETIT
(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 279-80.
5081
Latran, 10 décembre 1188.
Bulle du pape Clément III en faveur de l'abbé et des
frères de Léoncel, identique à celle de Lucius III, du
22 nov. 1183. — Offîcii nostri.
CHEVALIER
(U.),Cart.de Léoncel,45,n°39.= JAFFÉ,16359.
5082
(Après 1188).
Béatrix,duchesse de Bourgogne et comtesse d'Albon
(A-nii), corrobore par l'apposition de son sceau toutes
les donations et concessions faites à l'église d'Oulx
(Ulcien.)par son cher mari Hugues, duc de Bourgogne
et comte d'Albon.
Ulcien.eccl. chartar. 44-5, n° 39.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Hist.ducs Bourg.III,316.
Carted'Oulx,199,n°186.= PETIT,
5083
(1188/1195).
Transaction entre Falcon, évêque de Valence, et noble Adémar de Poitiers (Peiteus), par l'entremise de
Robert, archevêque de Vienne, au sujet des vingtains
qui ne devaient pas être perçus. Sceaux de Robert et
de Nicolas, évêque de Viviers.
Mentionnéedans l'acte du 27mai 1273.
5084
Crest, mars 1188/9.
...ind. 7. Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,
accorde pleine liberté à ses sujets de Crest ; ils ne seront plus soumis à aucune exaction injuste, ni obligés
de servir de cautions ou d'otages, sauf les droits de
justice, de ban et d'ost (expeditiones) et le logement
(hospicium) de cent chevaliers. Fait dans l'église de
Notre-Dame de Crista, en présence de Robert, évêque
de Die, son oncle Eustache, prévôt de Valence, Elie
procureur et 2 chanoines de Die, Guillaume, prieur de
St-Médard, etc.
Chartelapidaireà gauchede la porte de l'églisede Crest.
—DELACROIX,
Statist. départ. Drôme,472. CHEVALIER
(J.),
Bull.
archéol.
M
ém.
dans
soc.
comtés
Drôme,XXVII,328-9;
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Valent.-Diois,I, 192-3;Hist. de Die,I, 230-I.= Bibl.de l'éc.
d. Chartes, 2esér. III, 33.
5085
Sisteron, 4 mars 1188/9.
Vente par Girald de Padernis à Guillaume, comte de
Forcalquier, de tout ce qu'il possède dans la terre de
Trescléoux, moyennant 10.000 sols Melgoriens. Son
beau-père, Arbert de Montclus, et ses fils, Richaud et
Arbert, engagent au comte leur part, moyennant 5.ooo
livres ; ils renoncent d'avance à leur droit de rachat.
Ces biens comprenaient trois parts de la moitié du fief.
Témoins : Pierre, prévôt de Forcalquier, W. Brunel,
prévôt de Sisteron. Fait devant l'église St-Martin.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 292,orig.= ROMAN,
41b.
5086
Dijon, 1189.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, confirme au prieur de St-Etienne de Beaune (Belnen.) le
don de la terre de St-Hippolyte. Act. ap. Divionem...
PERARD,
Rec.piècesBourgogne,262(lecontre-sceauporte:
= BRÉQ.
SIGILLVMHVGONIS
COMITISALBONII).
IV, 120.
PETIT,Hist.ducs Bourg. III. 292.
5087
(1189?)
Astier de Primarette (Asterius de Prumalayta) se
donne lui-même avec son frère Humbert et ce qu'ils
possédaient aux frères de Bonnevaux, avec l'assentiment de sa soeur. Le monastère lui donna 20 sols
quand il partit pour Jérusalem.
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad. Delphin.D,II, i54-5; Cart.
de Bonnevaux,138-9,n°335.
5088
Virieu, Bellegarde,(1189?).
Arrivé à sa fin, Berlion de Bellegarde céda [aux frères] de Bonnevaux, entre les mains de son neveu Raynaud, le setier de froment qu'on lui devait comme cens
sur ce qu'il avait donné à la Perrière (Petraria); témoins : les deux Burnon de Revel, oncle et neveu, etc.
Son neveu Adémar abandonna ensuite un autre setier
entre les mains de l'abbé Hugues ; témoins. Sa femme
Algerda, son fils Falcon, son frère Martin et son neveu
Raynaud approuvent apud Vyriacum; témoins. Son
frère Martin fit une autre donation, dont témoin son
mistral Hugues Canutus ; fait près de l'église de Bellaguarda. Enfin Pierre d'Altafaya fit remise du setier de
froment que les religieux lui devaient, quand il se disposa à partir pour Jérusalem en compagnie de Drodon [de Beauvoir].
CHEVALIER
(U.).dans Bull.acad. Delphin.D, II. 165; Cart.
de Bonnevaux,149,n° 373.
5089
1189.
Ervisius de Beauvoir, en se désistant de ses réclamations (querimonia) au sujet du fief de Hugues Griennay, confirme avec ses fils Rostang et Ervis ses concessions précédentes. Témoins (7).
CHEVALIER
(U), dansBull.acad. Delphin.D,II, 46; Cart.
de Bonnevaux,30, II°51.
5090
Revel, (1189?).
Galiana et Huga, filles de Rogon de Revel, tenaient
de leur père un peu de terre à la Perrière (Petraria).
Hugona, du consentement de son mari Hugues Vererius, vendit sa part à son parent Humbert de Parzia,
lequel la donna aux frères de Bonnevaux ; Galiana
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céda directement sa portion. Cautions (5). Confirmé
apud Revellum; témoins (3).
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II, 173; Cart.
de Bonnevaux,156,n° 3945091
1189.
du
frère
Girard,
prêtre Guinafred, fait une donation
à Bonnevaux au moment de partir pour Jérusalem. On
donne 10liv. à Drodon de Beauvoir pour obtenir son
assentiment et 105sols à Bernution et Drodon de Bournay et au mistral Pierre de St-Jean.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 60-I;Cart.
de Bonnevaux,44-5,n° 90.
5092
(1189?).
sur
le point de se joindre à la
Guigues Clavelz,
grande expédition militaire (mota magna expeditionis)
vers Jérusalem, confirme ce que lui et son gendre
avaient cédé [aux frères] de Bonnevaux ; Othmar de
Cour (Corp) fait de même. Témoins:... Aschirius de
Surieu, Drodon de Bournay, Guillaume de Vayllin, chevaliers.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 144; Cart.
de Bonnevaux,128,n° 310.
5093
(1189-1190?).
Guillaume de Châtillon étant parti pour Jérusalem,
sa femme Elisabeth et son fils Théotbert donnèrent
pour son [heureux] retour une terre et un bois [aux
frères] de Bonnevaux, avec approbation de son fils
Falcon, aspirant chevalier. Lui-même revenu de TerreSainte, donna son assentiment. Mais Villelma, mère
d'Olivier de la Tour, réclama sur la part de son frère :on
s'entendit. Témoins : frère Attoard et le mistral Jean.
Guigues, autre fils de Guillaume, approuva l'investiture.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad.Delphin.D,II, 39-40
; Cart.
de Bonnevaux,23-4,n° 38.
5094
La Chapelle, (1189?).
Jean de la Chapelle donne à Notre-Dame et aux frères de Bonnevaux une fassia de bois de son alleu à
Caurcium. Fait apud Capellam, quand il se mit en
chemin pour Jérusalem. Témoins : Garnier prêtre de
Pisieu (Pisiaco), qui partit avec lui, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 169;
Cart. de Bonnevaux,153,n° 385.
5095
(1189?).
Milon de Semons (Somonz), en se rendant comme
familier à Bonnevaux, donne en alleu ce qu'il avait à
Primarette (Prumalayta) ; approuvé par son neveu Guigues de Cour (Corps): Témoins : 4 convers, 1 frère lai
(redditus) et 2autres.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 172; Cart.
de Bonnevaux,156,n° 393.
5096
(1189?).
Pierre Bruns, ses frères Jean et André, leur soeur
Hélènedonnent [aux frères] de Bonnevauxtout ce qu'ils
tenaient d'Asterius, pour se libérer du domaine de
Martin [de Bellegarde], qui les traitait trop durement ;
les religieux remettent à celui-ci 30 sols pour acheter
des armes militaires. Jean Carlebet et ses frères donnent à Bonnevaux ce qui leur appartenait des biens

848

d'Asterius à Primarette ; on le reçoit comme familier.
Asterius de Primarette, quand il partit pour Jérusalem,
donna ce qui lui revenait de son oncle ; ses vignes
étaient hypothéquées à Pierre démentis et à Constantin de Revel pour 34 sols ; témoins (8).
CHEVALIER
(U.).dans Bull. acad. Delphin.D,II. 166; Cart.
de Bonnevaux,150,n°375.
5097
1189.
duc
de
et
comte
d'Albon (A-nii),
Hugues,
Bourgogne
assigne à l'abbé et à l'église de Cluny dix livres monnaie de Dijon sur le péage de cette ville, pour son anniversaire. Témoins : Manassès, évêque de Langres,
maître Hugues, son chapelain, Jean Aubépin (Albispinus), clerc, et son notaire.
Du CHESNE,
Hist. rois-ducsBourgogne,II. I, pr. 57. BERChartes de Cluny, V. 704-5,n° 4339.= BRÉQ.
NARD-BRUEL.
IV, 120.PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 290.
5098
1189.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, règle
les conditions de communauté de ses hommes à Etrochey.
PETIT(Ern.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 292.
5099
1189.
Donation au prieuré de Grandmont à Epoisses par
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, de l'assentiment de son fils Odon. Témoins : Hugues son
chapelain, Jean son notaire, etc.
PETIT(Ern.),Hist. desducs de Bourgogne,III, 284-5.
5100
1189.
duc
de
et
comte
Hugues,
Bourgogne
d'Albon, atteste
que Mathilde (Mathillem de Magne),jadis duchesse de
Bourgogne, a donné la ville de Vernois à l'Hôpital ;
ses héritiers Odonet Alexandre l'observeront. Témoins :
me Hugues son chapelain, Pierre Flament, son aumônier, etc.
PETIT(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 289-90.
5101
1189.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, et
Odon, son fils aîné, ratifient la donation de Gérard de
Réon à N.-D.de Montréal...
Cart. de l'Yonne,II, 400-I.Hist.généal. mais,
QUANTIN,
de Chastellux.286.= PETIT
(Ern.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 290.
5102
Argilly, 1189.
Confirmation par Henri de Gerland de la concession
de son père Hugues à l'abbaye de Ste-Marguerite, en
présence de la dauphiné Béatrix, duchesse de Bourgogne, ap. Argilliacum. Témoins : Thomas chapelain de
la duchesse, Chaluz de Sauz, son chevalier, Mathilde
comtesse d'Auvergne, etc. Sceaux d'Odon le jeune,
duc de Bourgogne, et de Béatrix...
PETIT(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III, 287-8.
5103
Dijon, 1189.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, s'étant
rendu à St-Seine (S. Sequanum), en présence de Manassès, évêque de Langres, pour réparer ses torts envers
l'abbaye, fait dresser le rôle de ses droits et coutumes.
Témoins : Thibaud abbé de Cîteaux, maître Hugues
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chapelain du duc, etc. Act. CastroDivionen... — Quoniam rei.
PLANCHER,
Hist.deBourgogne.I, pr. lxiv-v, n°117.= BRÉQ.
IV, 122.PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 287.
5104
1189.
Hugues, ducde Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
pour la célébration de son anniversaire et en compensation de ses injustices, donne à l'église de St-Denis de
Vergy 15setiers annuels d'avoine et un serf. Approbation de ses fils Odon et Alexandre, et de son épouse
Béatrix. Témoins : Hugues chapelain du duc, etc.
Du CHESNE,
Hist.généal.mais. Vergy,pr. 147; Hist. ducs
de Bourgogne,pr. 56. = BRÉQ.
IV, 121.PETIT,Hist. ducs
Bourg. III, 285.
5105
1189.
Humbert, abbé de St-Rambert (S. Regnaberti), du
consentement de son chapitre et de Guifred, prieur de
Ste-Marie de Gravers = St-Baldolph], avait vendu à
Pierre Pineti, chanoine de Die, des propriétés grevées
d'hypothèques; moyennant 30 liv. Viennois, les créanciers furent désintéressés. Voulant faire une aumône
aux frères de la Chartreuse, Pierre rendit ces biens au
prieuré de Gravers, sous l'obligation de procurer [une
réfection, dont il précise les détails,] aux Chartreux le
jour de la Purification. Approbation de l'abbé et du
prieur, de J[ean] évêque de Grenoble, qui est prié de
se charger del'exécution, Graversétant dans son diocèse.
Sceaux... ClEmenteIII sum. pontif., Frederico Rom.
imper.
dans Doc.acad. Savoie,VI, 118-20.
LECOUTEULX,
TREPIER,
Ann.Cartus.III,74-0.Trad.CHEVALIER
(J.),Hist.égl.-villeDie,
I, 423-5.
5106
Durbon, 1189.
Clément, de l'assentiment et sous caution de son oncle Guillaume, donne et vend au prieur Chatbert et
aux frères de Durbon le pré de la Lauze (Lausa) et la
terre del Teule, moyennant 13 sols. Témoins : Nicolas
procureur, etc. Fait devant l'église de là maison supérieure.
Chartes de Durbon,149,n°200.= ROMAN,
GUILLAUME,
42e.
5107
(Vers 1189).
Didon de Montmaur, à l'extrémité de sa vie, donne
au prieur Chatbert et aux frères de Durbon ce qu'il
possède aux prés du Lautaret, de Mala Morte et de
Mesuratis (à Recours, Rocos). Témoins : sa mère Malpela, sa femme, son frère Odon, Etienne, prieur de
Montmaur, etc.
n° 199.= ROMAN,
31e
Chartes deDurbon,148-9,
GUILLAUME,
(1174/1195).
5108
Recours, 1189.
Guillaume Martini, sa femme Sança et son fils
Etienne, son frère Jean et son fils Guillaume, Etienne
Martini, sa femme Pontia, son frère Ponce et son fils
Thomas donnent et vendent au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon la moitié du pré de combe Malae
Mortiset de celui du col du Lautaret, moyennant50 sols.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant la maison de Rocos.
Chartes de Durbon,148,n° 198.= ROMAN,
GUILLAUME,
42e.
REGESTE
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5109
Le Bardoux, 1189.
Raimond Benedicti, sa mère Abrilia et sa femme
Vincentia donnent et vendent au prieur Chatbert et aux
frères [de Durbon] le champ Lineriaeet un morceau de
pré au Bardoux, moyennant 22sols. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Fait dans le pré S. Bardulfi.
Chartes de Durbon,147-8,
n°197.=ROMAN,
GUILLAUME,
42e.
5110
Durbon, 1189.
Les mêmesdonnent et vendent au prieur Chatbert et
aux frères [de Durbon] leur avoir à Chalvet, moyennant
10 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait dans le
cellier de la maison inférieure.
Chartesde Durbon,149-50,
41b.
GUILLAUME,
n°201.= ROMAN,
5111
1189.
Marieet son époux Odon Bernon concèdent à [l'église
de] St-Barnard le manse de Nuailleu, dont le chanoine
de Romans, Lantelme de Chavosen, leur remet le prix,
30 liv. moins 10 sols. Témoins : Francon de Pisançon,
Pierre Gislamar, Armand de la Sôneet 9autres ...ind. 7.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.158.n° 352.
GIRAUD,
5112
1189.
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne, par
Guillaume de Farnay et son frère Silvin (Silvius), de
leur avoir au mas de Tillies ; on leur donne 65 sols.
Ms. : *Gaignières181.—CHEVALIER
(U.), Cart. deSt-Maurice Vienne,46,n°213.
5113
1189.
Hommage fait à l'évèque de Valenceet à son chapitre par Guillaume de Beaudiner, chanoine de Valence,
pour Châteaubourg, ce qu'il avait au port de Confolens
et au-delà du Rhône près la ville de Valence ; sous le
pontificat du pape Clément (III) et le règne de l'empereur Frédéric (I).
Grenoble,Invent. Valentinois,III, 382.
5114
(Vers 1189).
Concessiond'immunité de péages dans ses terres par
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, aux religieux de Balerne.
Hist. sires Salins,I, pr. 83-4.= BRÉQ.
GUILLAUME,
IV, 123.
5115
Aiguebelle, 1eravril 1189.
Donation de Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie, à l'hôpital de Mont-Joux. Témoins : frère
Thierry de la Chartreuse, Aymeric de Briançon, etc. Dat.
Aquaebellae...
soc.hist. Suisserom.XXIX,
GREMAUD
(J.),dans Mém.-doc.
120-1.
5116
17 avril (vers 1189).
Consecratio ecclesiaeBeatae Mariae de Aurosa [Berthaud].
Calendrierd'Evangéliairede Notre-Damede Berthaud(fin
du XIV siècle).—MICHEL
(J.), dans Bull. soc. étudesHautes-Alpes(1901),XX,251.
5117
Césane, (vers 16) mai 1189.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon (A-nii),
de l'assentiment de sa chère épouse la vénérable Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse d'Albon, et
de leurs enfants, concède aux frères de l'église de StLaurent-d'Oulx la dîme des mines d'argent, plomb, fer
54
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et autres métaux entre le mont Genèvre(monte Jani) et
le col de la Roue (Rotae), le prévôt Guillaume lui promet
de célébrer pieusement son anniversaire. Témoins : Jean
Aubépin (Albispinus) son notaire. Pierre de Gières,
clerc de Grenoble, son chapelain, Robert de Tullins et
Mathieu (Maierius) de Dijon, ses camériers, Odon de la
Paute, Hugues de Gières et Guy de Poiboson, chevaliers
... regn. Frederico Roman, imper, et filio ej. Henrico
rege Roman. ... med. m. maio. apud Sesanam.
Arch. de l'Isère, B. 297,52, 1.Invent. Briançonnais,601-2.
Hist.de Dauph. II,
Valbonnays.2eReg. n° 211.FONTANIEU,
11,373;Cart. du Dauph.I, 143e.—RIVAUTELLA,
Ulcien.eccl.
chartar. 42-3,n° 35.COLLINO,
Carte d'Oulx, 199-200,
n° 187.=
PETIT,Hist.ducs Bourg.III, 285-6.
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son frère Boniface et les frères Humbert, Guigues et
Guillaume Ervisii. Le lendemain, apud Viennam.dans
la maison de Bonnevaux,il renouvelle son désistement
entre les mains de l'abbé Hugues, qui spontanément, à
raison de son intention de participer à la grande expédition vers Jérusalem, lui donne 60 sols.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 98; Cart.
de Bonnevaux,82,n° 189.
5122
(29 juillet ou 2 août) 1189.
Donation par Hugues, duc de Bourgogne et comte
d'Albon, à l'abbaye de Moutier-St-Jean, pour son anniversaire, de l'assentiment de son fils Odon, déjà chevalier, et d'Alexandre. Témoins : l'évèque de Langres,
Guillaume abbé de Cîteaux, etc. Sceaux...
5118
Bonnevaux, (28 mai 1189 ?).
Reomauss. hist. monast.S. JoannisReomaen.
ROVERIUS,
Drodon de Beauvoir,au moment de passer les mers,
221-2.PLANCHER.
Hist.de Bourgogne,I, lxiij. n° 115.= BREQ.
se rend à Bonnevaux et, en présence de l'abbé Hugues,
Hist.ducs Bourg. III. 286.
IV, 112,PETIT,
confirme au monastère les donations de son père Si5123
Grasse, octobre 1189.
boud, de ses frères et de lui-même, ordonnant à ses
Soumission et hommage de Boniface de Castellane
neveux Guillaume et Drodon de l'imiter, ce que celui-ci
au roi Ildefonse. Signum Embredunensis archiepiscopi.
fit à la fête de la Pentecôte. — Le même jour, Pierre
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 293.
Humberti, de Pinet, donna à Notre-Dame de Bonne5124
vaux sa part du bois de Male; et Pierre d'Altafay un
St-Vallier, novembre 1189.
cens, avec assentiment de son neveu Guillaume Isardi.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, de
concert avec la duchesse et comtesse Béatrix, cède à
Témoins : Guillaume de Beauvoir, Pierre Rovoyria,
Pierre d'Altafay et Pierre Humberti, qui devaient parperpétuité à Raymond Bérenger le fiefque tenait de lui
Arnaud de Morges et son frère Pierre : il lui en fera
tir pour Jérusalem avec Drodon, l'abbé Guillaume de
Clérieu et son frère Roger, des bourgeois, etc.
hommage lige et fidélité, et le recevra dans le château
en cas de guerre. Hugues reçoit comme prix de cette
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D,II, 40-1;Cart.
de Bonnevaux,24-5,n° 39, 40,41.
inféodation 120marcs d'argent, pour les dépenses de
son voyage à Jérusalem. Témoins : Odon, fils du duc,
5119
Pont-Saint-Esprit, juin 1189.
Alamand Allamandi, Odon de la Paute. Hugues de GièR[aymond], duc de Narbonne, comte de Toulouse et
res et 25 autres. Fait dans l'église S. Valerii, devant
marquis de Provence, fait donation à Adémar de Poil'autel de Notre-Dame..., ind. 7.... fer. 4.
tiers, [comte de Valentinois], de ses droits et domaines
Carpentras,ms. PeirescXLIV,II, 56.Valbonnays,2eReg.
dans le comté de Die, sous la condition de lui en renn° 212; 5eReg. n° 100.—DESMOLETS,
Contin.d. Mémoiresde
dre fidélité et hommage, ce qui a lieu. Fait... regn.
littér. et d'hist. (1749),VI, 1, 178-9.= CHORIER,
H. de D. II,
Freiderico Roman, imper....in villa S. Saturnini. TéDEBOISSIEU,
74-5.SALVAING
Usage d. fiefs, 2e, 40; 3e,I, 81.
moins : E[ustache]prévôt de Valence, Dragonet et P. de
IV, 121.PETIT,Hist. ducs Bourg.III, 288,293.
BRÉQ.
Mondragon,... Petrus Raimundus not.
« Hunnens », 7 décembre 1189.
5125
Arch. de l'Isère,B. 3517,vidimusdu 1ernov. 1375.Inveht.
Donation de Roger, seigneur de Mounet, à l'abbaye
Valentinois,I, 883.Valbonnays,2eReg.n° 290;7eReg. n° 42.
de Rosières, sous le sceau de Morette comtesse de
Hist. de Dauph.,pr. II.1,209;Cart.du Dauph.I,
FONTANIEU,
—*DuCHESNE,
Comtesde Valentinois,pr. 3-4.VIC-VAIS- Vienneet en sa présence. Act. ap. Hunnens... Témoins:
144-6.
SETE,Hist.de Languedoc,III, pr. 163; 3E,VIII,395-6.CHEVA- Girard, fils du comte Girard.
LIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme, XXVII,330-I;
Hist. généal.sires Salins,I, pr. 75.
GUILLAUME,
Mém.comtésValent.-Diois.
Hist.
I, 194-5
Die,
;
égl.-ville I.468-9
(à juillet). = COLUMBI.
Rome, à St-Pierre, 28 décembre 1189.
Opusc.27g.BRÉQ.
IV, 112.MANTEYER, 5126
Prov.308.
Bulle du pape Clément III en faveur du prieuré de
5120
St-Pierre du Bourg-lès-Valence,conforme à celle du 27
Lyon, juillet 1189.
Rainaud Berton, chevalier de Balbes, voulant suivre
janv. 1065, sauf cette addition : ses paroissiens ne
les traces de ses prédécesseurs, dont plusieurs ont acpourront entrer en religion ou se faireensevelir ailleurs
sans reconnaître les droits de leur église.
compagné les rois de France et les comtes de Savoie en
Terre-Sainte, s'engagepar serment enversle roide France
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,21-2,
n° 10.= JAFFÉ,-16458.
Philippe [Auguste] à passer les mers dans le délai d'un
an avec 9 chevaliers et 10 balistiers bien équipés. S'il
5127
(1189/90 ?).
vient à mourir, son filsaîné Basamond, Thomas ou tout
Adémar de Poitiers, [comte de Valentinois], fait reautre le remplacera.
mise aux religieux de St-Bénignede Dijon de la procuCHEVALIER
(U.)et LACROIX
(A.),Invent.d.archiv. Dauphin.
ration qu'il prétendait dans leur maison de Montmeyn°
fac.
Morin-Pons,204, 788, sim.
ran (Monte Modrio). Sceau. — Lantelme, évêque de
5121
Bonnevaux, Vienne, 4-5 juillet 1189.
Valence, leur abandonne un usage qu'il avait aux porAmédéede Miribel renonce, en chapitre Bonaevallis,
tes de Valence.
à ses prétentions sur le manse Mainfrenc. Témoins :
Ann. Cartus. III, 78.
*LECOUTEULX,
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5128
(1189/1192).
Henri, [seigneur] de Faucigny, à la prière de son
parent et ami A[ymon], archevêque de Tarentaise. promet à J[ancelin], prieur de la Chartreuse, et à son couvent d'être dévoué à l'ordre, et de réparer ses torts à
l'égard de la maison de Vallon. Témoins.
MÉNABREA
(Léon),dans Mém. acad. Savoie(1854),B,II,
278-9.
5129
10 janvier 1190.
Acte des archives de St-Félix à Valence, concernant
l'île dE Sillart (Silhaz), reçu par maître Jacques Charmerii, notaire de Romans, a° D. millesimo nonagesimo,
indic. 8 et d. lunae[mercredi] 10 m. jan.
Arch.de la Drôme,invent, de St-Félix,f° lxxxij.
30 janvier 1190 = 30 janvier 1199/1200.
5130
Lyon, 10février 1189/90.
Pierre, abbé de St-Bénigne de Dijon, et son chapitre
ne pouvant se rendre en personne à Lyon, y envoient
le camérier et le prévôt de leur monastère, qui résignent l'église de St-Pierre de Bouvantes(Bovanty),avec
tous ses droits spirituels, à Robert, évêque de Die, par
les mains de Robert, archevêque de Vienne (à qui son
homonyme, sur le point de partir pour Jérusalem, avait
confiéson diocèse) ; avec cession à la chartreuse du
Val-Ste-Marie des autres possessions et droits qu'il
avait à Bouvantes, ainsi qu'une vigne, moyennant 112
marcs d'argent. Acta ap. Lugdunum... ind. 7..., fer. 6
[= 7], luna 2. Témoins : Dalmace sénéchal, Etienne
doyen et 4 chanoines de Lyon ; Humbert, de Mirabel,
Ismidon de Cordon, chanoines de Vienne; Pierre de
Meysse, Pierre de Varasc, Pierre Pineti, chanoines de
Die; Guillaume, prieur de St-Médard. — Quoniampro
varietate.
LE COUTEULX,
Ann. Cartus. III, 77-8.CHEVALIER
(J.),Hist.
Coll.cartul. Dauphin.
égl.-villeDie,I, 464-6.CHEVALIER(U.),
X, 30-2.Trad. CHEVALIER
(U.),dans Journ. de Die, 16août
1868.
5131
Dijon, 14 février 1189/90.
Pierre, abbé de [St-Bénignede] Dijon et ses frères...
proxima 4fer., dans leur chapitre ap. Divionem,approuvent ce qu'a fait leur camérier, apposent leurs sceaux,
auxquels ils demandent l'adjonction de ceux des archevêques de Lyon et de Vienne, de Robert évêque de Die
et de son chapitre. Témoins : Martin prieur, etc., Bernard gardien du corps saint... et Guillaume prieur de
St-Médard.
LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III, 78. CHEVALIER
(U.), Coll.
cartul. Dauphin.X,32.
5132
Die, 25 février 1189/90.
Robert, évêque de Die, séant en son chapitre, du consentement de ses chanoines,concède aux frères du ValSte-Mariel'institution du prêtre dans l'église de Bouvantes, sous condition de le lui présenter et de pourvoir aux besoins des ministres de cette église : ils offriront une livre d'encens chaque année à la cathédrale.
...ind. 7... fer. 1, luna 17. Témoins : Jarenton doyen,
Arbert sacristain, Elie procureur, etc.. Guillaume
prieur de St-Médard,...
Arch. de la Drôme,Bouvantes,orig. parch. de 7 lig. 1/2,
sceau.—*LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III, 78. Trad. CHEVA-

854

LIER(U.),dans Journ. de Die (23août 1868).CHBVALIER
(J.),
Hist. égl. Die, I, 232.
5133
Rouen, 18 mars (1190).
Ric[hard], roi d'Angleterre, duc de Normandie et
d'Aquitaine, comte d'Anjou, mande aux archevêques,
évêques, etc. qu'il a confirmé la donation faite par son
père Henri aux prieur et frères de la Chartreuse
(Chartusa) de 50 marcs d'argent, à percevoir chaque
année sur son échiquier de Normandie. Témoins :
Guillaume (W.), archevêque de Rouen, etc. Donné par
Jean d'Alençon. archidiacre de Lisieux, vice-chancelier... ap. Rothomagum, regni a° 1.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 93-4.
5134
Latran, 19 mars 1190.
Bulle du pape Clément III, qui prend sous la protection de st Pierre l'église de St-Victor de Chorges. —
Quociens.
Cart. de St-Victorde Marseille.II, 366,n° 935.
GUÉRARD.
= ROMAN,
42e.
5135
1190.
Agathe et Doa, épouses des deux frères Jean Tifaut
et Durand Sarpel, donnent [aux frères | de Bonnevaux
le droit de villenage (vilanagii) qu'elles avaient à Maconeya. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D.II, 68: Cart.
de Bonnevaux.52.n° 107.
5136
1190.
Pierre Terrerius, de Châtonnay (Chatunnayo), cherche querelle aux frères de Bonnevaux,puis s'en désiste
et reçoit 6 sols. Témoins : Guillaume de Moifon
(Moyfone)..., Pierre de St-Paul, mistral de Châtonnay.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 67; Cart.
de Bonnevaux,51,n° 104.
5137
(Jarjayes), 1190.
Béatrix, dame de Jarjayes, donne au monastère de
Ste-Mariede Boscaudon (Boscadon.) et à la maison du
Puy-St-Maurice le territoire de Malcor, qui s'étend du
ruisseau d'Avance (Avanza) au fleuve de la Durance,
limitant le territoire de Valserres et la terre des chanoines de Gap ; elle y ajoute la liberté du pâturage
dans ses terres pour 15 à 20 trentains de brebis, les
boeufs, vaches et autres animaux. Serment des hommes de Jarjayes à partir de 14 ans d'observer cette
concession. Fait devant l'église de St-Thomas, en présence de l'abbé [Rostaing]. Témoins. Arnaud Flota,
mari de Béatrix, appose son sceau.
ALLEMAND
(F.), dans Bull. soc.étud. Hautes-Alpes(1895),
XIV, 251-I; cf. XV, 303; XVII,20.= ROMAN,
42b.
5138 = 4388
(1190?)
Guillaume, comte de Forcalquier, accorde à Rostaing, abbé de Boscaudon, l'exemption des redevances
(usatica) par terre et par eau [sur la Durance], dans
ses domaines.
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 13915,369.Carpentras, ms.
Peiresc LXXVI,433.= Gallia christ, nova, III, 1104.ROMAN,
42b.
5139
(119°)Henri VI, roi des Romains, notifie la paix faite entre
lui et Hugues, duc de Dijon, à condition qu'il lui fera
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hommage pour la ligéité du comté d'Albon et autres
alleux.
Constitut. imper, III, 363.ROUSSET,
GOLDAST,
Suppl.au
Corpsdiplom. I, I, 68.= GEORG.
I, 746.PETIT,Hist. ducs
Bourg.III, 293-4.
5140

Autun, 1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, et
son fils Odon, pour réparer leurs torts envers l'église
et les chanoines d'Autun et obtenir la célébration d'anniversaires, leur donnent la ville d'Auxy (Ausiacus),
etc. Fait dans le chapitre Eduensi. Témoins : le chapelain Christian, Robert de Tullione, camérier du duc,
etc.
CHARMASSE
(A. de). Cart. de l'égl.d'Autun.I, III-3, n°23.
= PETIT,
Hist.ducs Bourg.III, 297.
5141
1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, notifie une donation aux religieux de Cîteaux.
PETIT
(Ern.), Hist. des ducsde Bourgogne,III, 295.
5142
1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, notifie
un accord entre Aymon de Marigny et les frères de
Cîteaux. Sceaude son fils Odon.
PETIT(Ern.), Hist. desducs de Bourgogne,III, 296-7.
5143
1190Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, donne
à l'abbaye de Cîteaux une rente d'avoine pour le repos
de l'âme de ses prédécesseurs et de Girard de Réon.
PETIT(Ern.), Hist.desducsde Bourgogne,III, 302.
5144
(1190).
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, avec
approbation de son fils Odon, accorde des privilèges
aux religieux de Cîteaux pour leur maison à Dijon.
PETIT
(Ern.), Hist.desducsde Bourgogne,III, 298-9.
5145
1190.
Hugues, duc de Bourgogneet comte d'Albon, atteste
la donation aux religieux de Cîteaux par Euvrard, prévôt de Dijon, partant pour Jérusalem.
PETIT(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 303.
5146
1190.
duc
de
et
comte
d'Albon, noHugues,
Bourgogne
tifie une donation aux Hospitaliers de Jérusalem par
Humbert de Villaines.
PETIT(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 295.
5147
1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, notifie
sa donation, après le décès de sa mère Marie, aux religieuses de Jully-les-Nonnains, du consentement de
son fils Odon.
PETIT,Cart. de Jully, 27-8; = Hist.ducs Bourg. III, 296.
5148

Beaune, 1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, partant
pour Jérusalem, donne une rente de 60 sols à l'abbaye
de Maizières,avec approbation de son fils Odon, apud
Bernam.
PETIT(Ern.), Hist.des ducs de Bourgogne,III, 304-5.
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5149
(1190).
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, et son
fils Odon assistent à un arrangement entre Etienne de
Cissey et l'abbaye de Maizières.
PETIT
(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III, 294-5.
5150
Dijon, 1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, partant pour Jérusalem avec le roi de France, se recommande aux prières du chapitre de St-Bénigne et lui
fait un don, avec approbation de son épouse Béatrix et
de ses fils Odon et Alexandre.
Hist.généal.ducs Bourgogne,pr. 57-8.=PETIT,
DuCHESNE,
Hist. ducs Bourg.III, 302.
5151
1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, avec
approbation de son fils Odon, donne une rente à l'église
de St-Vivant de Vergy.
PETIT(Ern.),Hist.des ducs de Bourgogne,III, 299.
5152
1190.
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, palatin,
convient avec Hugues, abbé de Cluny, de faire trancher
leurs différends par 4 arbitres...
Paris, Bibl. Nat-, Cart. de Cluny, Baluze339,178-9.
5153
1190.
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, pour le
remède de son âme et en réparation de ses méfaits,
donne à l'église de Cluny 104 sols à solder par le prévôt de Lons-le-Saunier.Témoins.
Chartesde Cluny, V, 706-7,n° 4342.
BERNARD-BRUEL,
5154
(Vers 1190).
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, se porte
garant envers l'église de St-Pierre de Cluny pour Hugues de Mailly. Sceau.
Chartes de Cluny,V, 711-2,n° 4348.
BERNARD-BRUEL,
5155
1190.
Charte indiquant le mode de lever la dîme par le
prieur de Coussaud (Cossaudo) dans les terres de la
Voupe (Voulpae).
(U.),Cart.de Léoncel,45,n° 40*.
*CHEVALIER
5156
(Vers 1190).
Guillaume (W.) Vilars tient de l'évèque de Grenoble
J[ean] un pré et un tènement, par lesquels il doit à
l'entrée du Carême 12 den. de cens et une poule, et
5 sols de plaid.
Cart. de Grenoble,182,n° 129.
MARION,
5157
1190.
Hugues de Petragorda l'ancien et son frère Guillaume vendent à Guillaume Antonius ce qu'ils possédaient à la Motte. L'argent (monnaie de Valence) est
délivré à Hugues le jeune, qui se préparait à faire le
voyage de Jérusalem. Jacobus not. episc.
COLUMBI,
Episc. Valentin. 27; Opusc.261.
5158
(Vers 1190).
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, accorde à
la maison [des chartreux] de Portes, au diocèse de
Lyon, l'exemption de péage par terre et par eau dans
ses domaines.
GUIGUE
(M.C), Cart. Lyonnais,I, 85.
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5159
1190.
Girbert de Vernosc, archiprêtre, acquiert, au profit
de l'église de Vienne, les dîmes de St-Clair, d'Aldémar
de Montecalvo,Arnaudde Dolveu, Guillaumede Seyssuel
(Saxeolo) et son frère Arnoul, Guillaume Artaud et
Guillaume Agneau. Témoins : Guigues de Vernosc,
etc. Humbertusnot.
360-I.CHEVALIER
*CHARVET.
(U.), Cart. de St-Maurice
Vienne,46,n° 217; Suppl.12.
5160
1190.
Falcon. évêque de Valence, préoccupé de son salut
et désireux d'obtenir la célébration dans l'église de StRuf de l'anniversaire de ses prédécesseurs et en particulier d'Odon, et la réfection abondante du couvent
chaque année, fait cession à l'abbé Pierre de ses droits
provenant de concessions pontificales ou impériales,
sur le littoral de l'île Eparvière, à l'orient, et les deux
rives, avec interdiction à tout indigène ou étranger d'y
pêcher ou d'y poser des instruments de pêche. Fait
sed. in Urbe Clémente, Frederico imper, regn.,pontific,
nostri a° 3. Témoins : Raymond prieur claustral, maître Jean sacristain, Isard prieur de Vienne, Ponce Augisii, prieur de St-Jacques, Gontard prieur de la Côte,
Hélie prieur de Die, Falcon de Boczosel,prieur de Corbelin, Ponce de Soz, prieur du Bourg, Giraud prieur
de la Tour, Ponce Conil, ouvrier, Guillaume (W.) hospitalier, Humbert camérier, Rafin procureur, maître
Guillaume (W .). Guillaume(W.) prieur de Peyraud. etc.
Arch. de la Drôme,origin. parch. FONTANIEU,
Cart. du
Galliachrist, nova,XVI,instr. 110.CHEVADauph.I, 150e.—
LIER(U.), Cod. diplom. S. Rufi, 76-7,n°65.Trad. ital. S.
Congregat. consistor.(1784),Summar.n° 4b5161
1190,
Guigues Pagani, de l'assentiment de son épouse
Faina, fait réparation des torts qu'il avait causés à
l'église de St-Sauveur, surtout de lui avoir extorqué et
même volé 640 sols Viennois. Fait entre les mains de
Robert, archevêque de Vienne, et de Jean, évêque de
Grenoble. Ses cautions devront se constituer otages à
Argental suivant l'ordre de l'archevêque de Vienne et
de son chapitre, quiexcommunieront lescontrevenants.
CHARPIN-FEUGEROLLES
et GUIGUE,
Cart. de St-Sauveur=
en-Rue,41-2,60-1,nos97, 110. GALLIER
(A.de), dans Rec.
mém.-doc.Forez(1875),40.
5162
(Vers 1190).
Guillaume de Chandieu et ses.frères recevaient de
l'église de St-Victor [deValence] 3 sols de cens dus par
Guigues d'Alixan (Aleissa) sur les jardins devant la
maison de St-Emilien. Ils en firent don à l'église de
St-Victor, qui leur en céda autant apud Cereum, in Frenataria veteri, in Ouchis, s'en réservant le domaine,
avec partage des ventes et plaids. Promesse de défense
réciproque ; les frères seront les hommes de l'église.
Echange fait en présence de l'abbé Arnaud, du prieur
Reimond Ademari et 11autres.
Arch. de la Drôme,St-Victor,orig.parch.
5163
1190.
Au moment de partir en pèlerinage pour Jérusalem,
Arbert de la Tour (de Turre), sur le conseil d'Arbert
abbé de St-Chef (S. Theuderii), de Robert comte [de
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Clermont en Auvergne] et de ses sujets, dispose de ses
biens par testament : il donne la tutelle de ses enfants
et de ses biens à sa femme, qui règlera tout durant son
veuvage ; si elle se remarie, elle aura Crémieu (Crimiacum), mais ne pourra aliéner que de l'usufruit. Il
laisse tout son domaine à son fils aîné et, à son défaut,
au cadet et à ses filles.
Hist. mais. d'Auvergne,II, 477- VALBONNAYS,
BALUZE,
Hist. de Dauph. I, 182e.DELACHENAL
(R.), Hist. de Crémieu,
Cart. du Dauph. I, 150e.BRÉQ.
IV, 134.
468-9.= FONTANIEU,
5164
(1190?).
Lettre d'A[lbert] de la Tour à la comtesse son épouse
et à son fils A[lbert] : son père et lui ont concédé aux
religieux du Val-St-Hugon le pâturage dans leurs terres et ont été associés à leurs prières. Il désire qu'on
les protège contre les méchants quand ils viendront
chez lui.
BURNIER
(Eug.), Chartreusede St-Hugon,350,n° 247.
1190 = 1186 (après 5 juillet).
Avril 1190.
5165
Christian Geneves cherche querelle aux frères de
Bonnevauxà l'occasion des biens de sa femme Christiane Juste à Maconeya,puis se désiste.Témoins : -...Girard chapelain de Châtonnay, Jean de Chaleyssin, chapelain de St-Jean[-de-Bournay].
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad.Delphin.D,II,67-8; Cart.
de Bonnevaux,51-2,n° 106.
Avril 1190.
5166
Lagier (Latgerius) et sa femme Sada donnent leur
droit de villenage (vilanagii) aux frères de Bonnevaux.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 67; Cart.
de Bonnevaux,51,n° 105.
5167
Aspres(-sur-Buech), avril 1190.
Guillaume (W.) comte de Forcalquier, se trouvant
Asperis, confirme à Chatbert, prieur de Durbon, la
donation qu'il avait faite aux frères étant à Apt, quand
il partit pour St-Jacques, laquelle fut rédigée par Pierre
Grossi, prévôt de Forcalquier, et scellée du sceau du
prince. On le rend participant des prières. Témoins :
le comte Bertrand, Raibaud Guiranni, Raibaud et Raimond d'Agout, Géraud Amici, Raimond Laugerii,
Francon de Monte Alto, Pierre Grossi, prévôt de Forcalquier, Guillaume (W.) Brunelli, prévôt de Sisteron,
etc. Roland Dulzani scr., etc. Sceau.
Chartes de Durbon,150,n°202.= ROMAN,
GUILLAUME,
42e.
Mai 1190.
5168
Bornon de Bourgoin (Bergon), son frère Sinfred et
leur mère Flandine confirment par serment le don
fait aux frères du Temple [de Vaulxj des moulins de
Bourgoin (Burgon) par Pierre Bruns ; Anselme, procureur de la maison, leur donne 4 liv. 3 sols. Témoins :
Guy (Guido, Gido), prévôt, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 444-5,
n° 75-6; Cart. du Templede Vaulx,94-5.
5169
Juin 1190.
Hugues, duc de Bourgogneet comte d'Albon (A-nii),
pour le remède de son âme et de ses ancêtres, donne à
l'église de St-Bénigne de Dijon ses droits sur la villa
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de Prenois (Prunet). Sceau. Approbation de son fils
Odon.
Du CHESNE,
Hist.généal.ducsBourgogne,pr. 58. = BRÉQ.
IV, 126.PETIT,
Hist. ducsBourg. III, 300.
5170
Latran, 6 juin 1190.
Bulledu pape Clément III adressée au prieur et aux
frères de la Chartreuse, leur renouvelant la protection
apostolique et divers privilèges. — Inter virtutum.
Stor. Cartus.
Privileg. ord. Carthus. (1510),3. THOMBY,
—
IV, app. 237.Patrol. lat. CCIV,1462-3. JAFFÉ,10178-16506.
LECOUTEULX,
III, 93.
5171
Latran, 6 juin 1190.
Lettre du même aux archevêques et évêques, leur
mandant de réprimer par censure ecclésiastique ceux
qui iraient à l'encontre des privilèges accordés aux
Chartreux. — Cum dilectosfilios.
Stor. Cartus.
3b. TROMBY,
Privileg.ord. Carthus. (1510),
= JAFFÉ,10179-16507.
IV. app. 238.Patrol. lat. CCIV,1463-4LECOUTEULX,
III, 93.
5172
Latran, 7 juin 1190.
Bulle du même adressée à tous les prieurs et frères
de l'ordre des Chartreux : voulant pourvoir à leur paix
et tranquillité, il interdit aux prieurs et frères de formuler une appellation sans le consentement du chapitre de la maison. Les décisions du chapitre général annuel seront observées, lors même que tous ses membres n'auraient pu s'y rendre. — Cum ab omnibus.
Stor. Cartus.
Privileg. ord. Carthus. (1510),3b.TROMBY,
= JAFFÉ,10180-16508.
IV. app. 238.Patrol. lat. CCIV,1464-5.
LECOUTEULX,
III, 93.
5173
19 juin 1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, donne
aux chanoines de N.-D. de Beaune le tiers de la dîme
de Labergement .... d. festi Gervasii et Prothasii.
PETIT
(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III, 300-I.
5174
Aspres[-les-Veynes],juillet 1190.
Donation par le bailli du prieur d'Aspres à Durbon
et à son prieur Chabert (Jabertus) d'une terre aux Molettes, à Aspres. Témoins : Féraud, prieur d'Aspres,
Raibaud Pulla, chevalier d'Aspres, Arnaud Flotte, seigneur de la Beaume,etc. Fait dans la cour de St-Géraud.
Arch.desHautes-Alpes,orig.= ROMAN
, 42.—Cf.30juin 1260.
5175
Latran, 21 juillet 1190.
Le pape Clément III confirmeau prieur et aux frères
du Val-Ste-Marie,profès de l'ordre des Chartreux, leurs
possessions, spécialement celles qu'ils ont acquises à
Bouvantes (in Bovantio) de l'abbé et des frères de StBénigne de Dijon, de l'assentiment des supérieurs métropolitain et diocésain. — Cum omnium.
Arch.dela Drôme,Bouvantes,origin.parch.de19lig.Trad.
CHEVALIER
(U.),dans Journ.de Die (23août 1868).
30 juillet 1190.
5176
Chatbert de Châtillon, frère aîné de Guillaume, prétend n'avoir pas approuvé la donation de celui-ci [aux
frères de Bonnevaux]; on lui donne 40 sols et il confirme les bienfaits de son aïeul Guillaume. Témoins :
Martin de Moirans, le frère de Chabert, Guigues, moine
de Bonnevaux ..., Humbert Ervisii, Guigues Rostang
de Miribel, chevaliers.
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CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 97-8; Cart.
de Bonnevaux,
81-2,n° 187.
5177
Morancé,(août) 1190.
Philippe [-Auguste],roi de France, confirme les conventions arrêtées entre Hugues, duc de Bourgogne,
Odon son fils et Béatrix, son épouse, au sujet du droit
de celle-ci de se rendre dans sa terre de Viennois et
d'Albon, quand son mari sera en Terre-Sainte. Act.
apud Moransium.
— Du CHESNE,
Cart. du Dauph.I, 146-50.
Hist.
FONTANIEU,
ducs Bourgogne,pr. 58; Hist.daufinsViennois,pr. 9. PLANHist. de Bourg. I, pr. lxxxj-ij.= BRÉQ.
CHER,
IV, 131.DECatal.actes Phil.-Aug.n° 326.PETIT,
LISLE,
Hist.ducsBourg.
III, 306.
5178
31 août (119.).
Obit de Pierre d'Apprieu (de Aspero Joco), prieur de
St-Robert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,40.
5179
Gênes, (septembre ?) 1190.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, donne
une rente de 4 liv. à l'église de St-Etienne de Beaune...
Témoins. Act. ap. Januam ... Sceau.
Rec. piècesBourgogne.263.= PETIT,Hist.ducs
PÉRARD,
Bourg.III, 306.
5180
13 septembre 1190.
Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux, l'abbé de
Bonnevauxest chargé de tenir la main à l'exécution de
la promesse de ses convers de ne pas prendre de cuisiniers sans la permission du chapitre général ou de
l'abbé de Cîteaux.
Thés.nov.anecd. IV, 1269.
MARTENE,
5181
St-Martin-le-Colonel,(25) septembre 1190.
Transaction entre les religieux de Léoncel (Liuncelli)
et ceuxdu Val-Ste-Mariede Bouvantes(valledeBovanti),,
par l'entremise des abbés Albéric d'Aiguebelle et Amédée de Valmagne, des prieurs Gontard des Ecouges,
Humbert de la Silve[-Bénite]et Guillaumede St-Médard,
qui s'étaient adjoint deux jurisconsultes, Bertrand Bonelli et Durand de Tournon (Tornone). Ils attribuent
aux chartreux la vallée de Bouvantes, du haut de Malatra (Mons Superior), suivant la crête (seia) du col
d'Omblèze au pas de la Charia et à la Lionne, le manse
d'Odon Johanne, Mont-Fleury et Lente ; tout le versant du côté de Léoncel sera aux cisterciens. Pour l'observation amicale de cet accord, Jean prieur du Val-SteMariedonne à Pierre de Néronde (Neirunda), abbé de
Léoncel,400 sols Viennois. S'il surgit des difficultésau
sujet de limites, elles seront tranchées pacifiquement
par les parties. Fait ... fer. 3, ind. 8, luna 22, près de
l'église Bi'Martini del Colonel, en présence des abbés
Pierre de Tamié (Tamedio), Gontard de Sénanque (Selianca) et Ponce d'Ulmet, de celui de Léoncelavec ses
moines (3) et convers (4) ; du prieur et un moine du
Val-Ste-Marie,de convers de la Chartreuse, des Ecouges et de la Silve, des prieurs Girberl de Saillans, Alamand de St-Jean, Gautier de St-Félix et Guigues du
Pont, Guillaume doyen et Bertrand archiprêtre de Grenoble, Burnon de Lans, doyen de St-André, 3 chanoines de Die, Guigues prieur du Bourg(Borc), de chanoi-
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nes de Valence,Lambert de Flandènes, Pierre prêtre de
St-Martin, etc. — Quotiensrerum gest.
Voir la charte du 27mai 1192.—CHEVALIER
(U.),Cart.de
Léoncel,49-50,n° 44-Trad. CHEVALIER
(U.), dans Journ. de
Die (23août 1868).
5182
27 décembre 1190.
Bérard, prieur d'Artas (A-sio) donne à perpétuité
aux frères de Bonnevauxlesdîmes de la terre de Guinafred à Meylan(Meulan). Témoins. Approbation de Bernuz de St-Jean, qui reçoit 70 sols, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin. D, II,61; Cart.
de Bonnevaux,45,n° 91.
5183
(1190/1193).
Guillaume, comte de Forcalquier, rappelle aux consuls de Cucuron qu'il a exempté le monastère de Boscaudon du droit d'usage : il leur recommande de respecter et protéger leurs biens sur terre et sur eau.
Bibl.de Carpentras,ms. 1861(Peiresc),433.Paris, Bibl.
Nat..ms. lat. 13915(copie Chantelou),369b(communiquépar
M.J. C. Roman).
5184
(1190/1210).
Aemar del Baltz, son frère Hucdric et leur mère Willelma donnent à la maison de Vaulx (Vallis) leurs droits
sur un courtil à Bion (Biaoni) et reçoivent 8 sols. Témoins : le prêtre Guillaume, qui reçut le don, le commandeur Michel, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 439,
n°67; Cart. du Templede Vaulx,89.
5185
(1190/1210).
Aemar de Boczosel[Bucusello]et son frère renoncent
à leurs querelles contre la maison du Temple [de Vaulx]
et reçoivent d'elle 20 sols. Serment entre les mains du
commandeur Michel.Témoins. Fait devant la maison
d'Ogier Tivelz.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 435-6,
n° 61; Cart.du Templede Vaulx, 85-6.
5186
(1190/1210).
Armand Lombars donne à la maison de Vaulx (Valz)
son avoir sur les vignes et terres de Domarin (Domairin), excepté la vigne qu'il tient d'elle à quarts fruits
(quarto); le procureur Anselme lui donne 100sols et
6 meiters de seigle. Témoins.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D. X, 445,
n° 77; Cart. du Templede Vaulx, 95.
5187
Châtonnay, (1190/1210).
Berlion Garnerius donne à la maison du Temple de
Vaulx (Vallis) sa vigne à Domarin. Sa soeur et Girin de
St-Symphorien[-d'Ozon]approuvent et reçoivent 100sols.
Témoins : Aemar de Romanèche, etc. Reçu par le prêtre Guillaume et frère Jocerand, dans la grande salle
(thalamo) Chantonaii.
DELACHENAL
(R.),dans Bult. acad. Delphin.D, X, 438-9,
n° 66; Cart. du Templede Vaulx,88-9.
5188
(1190/1210).
Bornon de Manicieu (Maneiseu),pour réparer la querelle qu'il avait suscitée à la maison du Temple [de
Vaulx], lui donne le pré de l'Aubépin tenu par Murisius
et celui de l'Hôpital [de la Verpillière]. Assentiment de
sa femme, de leurs 7 fils et d'I fille. Témoins : le cha-
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pelain de Falavier(Falaver), le prêtre Jean Viboud, etc.
Confirmé le lundi de Pâques.
DELACHENAL
(R,), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 443-4.
n° 74; Cart. du Templede Vaulx,93-4.
5189
(1190/1210).
Boson Boirons et sa femme Falca, pour être ensevelis
dans le cimetière du Temple de Vaulx (Vallibus), donnent en aumône 2 sols 1 obole à la maison, qui leur
devait 19den. et obole ; Pierre de Laidevra au Temple
ce dont il était débiteur. Témoins.
DELACHENAL
(R.),dansBull. acad. Delphin.D,X,438,n°64;
Cart. du Templede Vaulx,88.
5190
Bourgoin, (1196/1210).
Boson de Morestelet dame Aiglentine donnent à la
maison du Temple [de Vaulx] leur fief (phedu) de la
maison del Champeisau moulin de Pierre Pelavini, et
reçoivent 20 sols et 1 m[eiters] de froment. Témoins :
le commandeur Michel, le chapelain Jean Viboud. Fait
devant la porte de la maison Burgundi.
DELACHENAL
(R.),dans Bull.acad. Delphin.D, X, 441,n°70;
Cart. du Templede Vaulx,91.
5191
(1190/1210).
Dame Flandine donne à la maison du Temple de
Vaulx (Vallis) un courtil à St-Agnin (S. Aniano), un
tenancier, sa part du courtil de Bion (Biaoni),de la terre
Luisini et12 den. àla Verne(el Vernei)sous St-Germain.
Serment (sacramentaverunt) de ses enfants. Fidéjusseurs : Hugues Maletz et Guillaume Athenolfus. Témoins : le commandeur Michel,le portier Guigues, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 439-4°,
n°68; Cart. du Templede Vaulx,89-90.
5192
(1190/1210).
fils
de
Le
Gautier Faranz a en gage 5 sols de Pierre
Brun (B-ns). qui le donna aux frères du Temple [de
Vaulxj. Les frères ont l'avoir d'Armand Lumbars sur
les vignes de Domarin, et sur la vigne et la terre de
Barnard del Mular [effacé]. Pierre Bruns donne aux
frères son avoir sur les vignes de Domarin et la terre de
Barnard del Mular.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D. X, 447-8,
n°83; Cart. du Templede Vaulx,97-8.
5193
(1190/1210).
Hucdric Eschoz donne à la maison du Temple [de
Vaulx] son fief (phedu) de la maison del Champeis au
moulin de Pierre Pelavini, et reçoit 25 sols et 2 m[eiters] de froment. Témoins : le commandeur Michel,
Nelyez chapelain de Bourgoin (Burgundii), Aymon,
chapelain de Ruffieu (Ruifeu), etc. Fait en la maison
du moulin du Temple.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 441-2,
n° 71 ; Cart. du Templede Vaulx,91-2.
5194
(1190/1210).
Hugues Tivelz et sa femme donnent à la maison du
Temple [de Vaulx] leur fief (phedu) de la maison del
Champeisau moulin de Pierre Pelavini, et reçoit 20
sols et 1 m[eiters] de froment. Serment des donateurs,
de leur fils Berlion, de leur fille Marguerite et d'Alamanda. Fidéjusseur : Hucdric Eschot. Témoins : le
commandeur Michel,le chapelain Jean Viboud, Aymon
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chapelain de Ruffieu (Ruifeu), Anselme chapelain de
l'hôpital (infirmorum), etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D,X, 440-I,
n°69; Cart. du Templede Vaulx,90-1.
5195
(1190/I210).
Jean Fexget cède à la maison du Temple [de Vaulx]
et à Bornon Bernut sa part du moulin du Pont, sauf
18den. de cens, et reçoit 40 sols. Fait entre les mains
de Geoffroi (Jhosfredi) d'Ectevo. Témoins et garants :
le chapelain Jean Viboud, etc.
DELACHENAL
(R ), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 442,
n° 72; Cart. du Templede Vaulx,92.
5196
(1190/1210).
Mairin de l'Isle(-d'Abeau, Insula) donne [à la maison
du Temple de Vaulx] 8 den. sur le courtil de Ponce
Guichard et Novelli. Témoins : le chapelain de l'Isle,
etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X, 438,
n°65; Cart. du Templede Vaulx,88.
5197
(1190/1210).
Milon Arnaldi remet en garde aux frères du Temple
[de Vaulx] lus Cristovilat ; on lui payera 12 den. pendant 6 ans. Il en fait don, au cas où il mourrait sans
héritier.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D,X, 448,
n° 85; Cart. du Templede Vaulx,98.
5198
(1190/1210).
Olivier donne à la maison du Temple [de Vaulx] son
avoir aux prés de Rua, sauf la part pour laquelle il doit
2 sols à la Pentecôte ; il reçoit 19 liv. Témoins : Anselme, procureur de la maison, etc.
DELACHENAL
(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 445-6,
n° 79; Cart.du Templede Vaulx,95-6.
5199
(1190/1210).
Rainaud de Buxo et son frère Aymon donnent à la
maison du Temple de Vaulx (Vallis) Guillaume Aullom. Témoins : le commandeur Michel,le portier Guigues, etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin.D, X, 448-9,
n°86; Cart. du Templede Vaulx,98-9.
5200
(1190/1210).
La dame de St-Bonnet et ses fils, Guillaume, Boson
et Aemar, donnent [au Temple de Vaulx], pour le repos de l'âme de Jacquet (Jachet), leur avoir au territoire (terrario) de Lassieux (Laceu) et I tenancier ; on
leur paye 10 liv. Témoins : Michel, commandeur du
Temple de Vaulx (Vallis), etc.
DELACHENAL
(R.), dans Bull. acad. Delphin. D, X,437,
n° 63; Cart. du Templede Vaulx,87.
5201
(1190/1210).
Quand la dame de Villefontaine (Villa), épouse d'Arbert Malezt, s'affilia à l'ordre [du Temple], elle garda
un tenancier et son courtil, puis le donna à la maison
du Temple de Vaulx (Vallibus). Assentiment d'Arbert
Malezt et ses fils, pour rétablir la paix, moyennant 300
sols. Fidéjusseurs : Hugues Malezt, Rainaud de Bois,
Aemar de Vulantz et Antelme de Fallavier. Témoins :
le commandeur Michel, le portier Guigues, etc.
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DELACHENAL
(R.), dans Bull.acad. Delphin.D, X, 436-7,
n° 62; Cart. du Templede Vaulx,86-7.
5202
Bourgoin, (1190/1210).
Dame Willelma del Balz, ses fils et filles donnent à
la maison du Temple [de Vaulx] leur droit sur le cours
d'eau du moulin donné par Pierre Bru. Fait près de
l'église de St-Jean, pendant l'audition de la messe. Fidéjusseurs. Témoins : le chapelain Jean Viboud, Aimon de Boczosel.le commandeur Michel(M-hielz),etc.
DELACHENAL
(R.). dans Bull. acad. Delphin. D, X, 443,
n° 73; Cart. du Templede Vaulx,93.
5203
(119.).
Bernard d'Aygola et sa femme Aaldis, fille de Guigues de Châtillon, font un don [aux frères] de Bonnevaux et reçoivent 6 liv. Guigues et son neveu Chabert,
fils de Falcon de Châtillon, approuvent. Témoins :
Aymon Belletz et son frère Jean, mistraux de Bernard,
à qui on donne des souliers neufs...
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D, II, 41-2;
Cart. de Bonnevaux,25-6,n° 43.
5204
Gênes, 15 février 1190/1.
Hugues, duc de Bourgogneet comte d'Albon(A-nen.),
prend les Génois sous sa protection et leur accorde
toute liberté dans ses terres... ap. Januen. civil., dans
le palais du fondic Guillaume Malocelli...ind. 7 [= 9].
Hist. patr. mon.,Liber jurium reipubl. Januen. I, 354-5,
n° 371.= PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 312.
5205
Gênes, 16 février 1190/1.
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, fait
un pacte avec les Génois au nom de Philippe, roi de
France, pour le transport des croisés en Terre-Ste.
Fait dans le chapitre des consuls... ind. 7 [= 9].
Hist. patr. mon.,Liber jurium reipubl. Januen. I, 355-6,.
n°372.= PETIT,Hist.ducs Bourg. III, 312-3.
5206
Primarette, 1191.
Engeielda de Primarette donne avant de mourir aux
frères de Bonnevaux son alleu au bois de Perun. Fait
apud Prumalayta, dans sa maison. Témoins : Aymon
de Muntgay, etc.
CHEVALIER(U.).dans
Bull. acad.Delphin.D,II, 173-4
; Cart.
de Bonnevaux,157-8,n° 398.
5207
(1191?).
Fulcon de Tornins et son parent Siboud donnent
aux frères de Bonnevauxleur avoir à Chavagnieu(Chavaneu) ; le 1erreçoit 10 sols et on rachète pour le même
prix de Drodon de Beauvoir la part du 2d.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D,II, 173; Cart.
de Bonnevaux,107,n° 397.
5208
1191.
Dame Joheta, femme de Guillaume de Bellegarde,
et Ysard, frère de celui-ci, donnent aux frères de Bonnevaux, pour le repos de son âme, un setier de froment de cens. Témoins : Hugues de Bellegarde, Nantelme Aesmars, chevaliers, etc. Ysard renouvelle la donation entre les mains de l'abbé Hugues. Témoins :
Ervisius de Beauvoir, Lattard de Pinet, Nantelme de
Bellegarde, Guifred de Muncuc.
CHEVALIER
; Cart.
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,II,172-3
de Bonnevaux,156-7,n° 395.
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5209
Pinet, (1191?).
Nantelme de St-Laurent cherche querelle [aux frères]
de Bonnevaux au sujet du bois de Barbarins, donné
par Ponce de Challeu et Aygletine sa femme ; il en fait
remise apud Pinet. Témoin et caution : Drodon de
Beauvoir.Berlionde Virieu s'oppose aussi et cède.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II,173; Cart.
de Bonnevaux,167,n° 396.
5210
(Vers 1191).
Semia, fille de Suffisia, renonce à une réclamation
contre Bonnevaux, moyennant I émine de seigle.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 68; Cart.
de Bonnevaux,52,n° 108.
5211
1191.
Privilège concédé par Hugues de Baux à l'abbaye
de Boscaudon.
Invent,des chartes de Boscodon(1712).= ROMAN,
43e.
5212
St-Vallier, 1191.
L'abbé Guillaume de Clérieu reçoit en fief (feudum
et casamentum) perpétuel de Béatrix, duchesse de
Bourgogneet comtesse d'Albon, le château de la Rochede-Glun (Rocha de Glom) et jure de le lui rendre à réquisition ; le comte et le comté le défendront contre
toute éviction. Les parties s'engagent à ne faire aucun
accord isolément avec Adémar de Poitiers, au sujet de
la terre entre le Rhône et l'Isère. Cette inféodation est
jurée par Odon, fils de Hugues duc de Bourgogne, qui
gouvernait le comté pour son père avec dix chevaliers,
par Arnaud le moine et les hommes de la Roche, serment qui doit être renouvelé tous les dix ans. L'abbé
reconnaît qu'il est homme-lige du comte pour Clérieu
et qu'il doit lui rendre le château de Larnage. Les chevaliers de Clérieu prêtent serment au comte de faire
observer ces conventions par l'abbé ; du côté du comte,
Drodon de Beauvoir, Gaufred de Moirans, Boniface
d'Ornacieu, Guillaume (W.)d'Eras, Guillaume de Moras
et Pierre Isrnidonseconstitueront otages à Romans. Fait
apud. S. Valerium, en présence de Falcon évêque de Valence et de Hugues abbé de Bonnevaux ; confirmé par
Robert, archevêque de Vienne : les deux prélats excommunieront les contrevenants à ces conventions.
Invent.St-Marcellin,II, 538-9.— CHEVALIER
(U.), Invent,
H.de D. 11,77.GALarch. Dauphins 1233, 29-30.=CHORIER,
LIER(A. de),Clérieu,37-8.PETIT,Hist. ducs Bourg. III, 316.
5213
1191.
L'abbé Guillaume, seigneur de Clérieu (Clariaco),
exempte de péages dans toutes ses terres et spécialement à la Roche[-de Glun] les moines et serviteurs de
Cluny. Fait à la prière et du consentement de sa femme
Haelis et de ses fils Roger et Guillaume, entre les
mains de l'abbé Hugues. En récompense de cette aumône, le couvent lui donne part aux bonnes oeuvres
(bénéficia) du monastère : les prêtres célébreront une
messeet les autres réciteront des prières. Cette charte
sera déposée à Tain (Tinctum).
Chartes de Cluny,V, 713-4,n° 4351.
BERNARD-BRUEL,
5214
Die, 1191.
Nicolas, devenu de doyen de Die évêque de Viviers,
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assiste à la première messe de Jarenton de Quint, devenu de doyen évêque de Die.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, I, 422.
5215
Rioufroid, 1191.
Hugues d'Aix (Aïs) concède au prieur Chatbert et
aux frères de Durbon les droits qu'il tient de Guillaume
Bertrandi à la Rama (els Ramails), à Chamousset
(C-osset) et aux prés de la Jarjatte (Gargatae). — Ses
fils, Guillaume et Guigues Altaldi, du consentement
de leur père, confirment aux mêmes les donations de
leur aïeul Ysoard, leur oncle Pierre Ysoardi, leur mère
Roais et leur père Hugues d'Aix, et promettent leur
protection. Les frères donnent 400 sols. Fait à l'issue
(in exitu) Rivi Frigidi. Témoins : Guillaume (W.) prévôt de Sisteron, Hugues de Borne, chanoine, Silvion
de Crest, Nicolas, procureur, Guillaume de Montama,
chevalier, etc.
Chartes de Durbon, 151-2,n° 203. CHEVAGUILLAUME,
LIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,310-I; Mém.
comtés Valent.-Diois,
I, 47-8.= ROMAN,
42b(1190).
5216
Die? 1191.
La donation d'Hugues d'Aix aux frères de Durbon
est confirmée dans la chambre de l'évèque Jarenton,
en sa présence et en celle de Chatbert, prieur de Durbon. Témoins : Arbert, sacristain, Pierre Pineti, Humbert de Borne, Elie, procureur, Rainaud, prieur de StMarcel, Isoard, prieur de Saillans (S-lenz), etc.
Chartes de Durbon, 151-2,n° 203. CHEVAGUILLAUME,
LIER(J.), ouvr. cité, 311(48).= ROMAN.
42b.
5217
Léoncel, 1191.
Odon de Quint, sur le point d'aller en pèlerinage à
St-Jacques [de Compostelle], concède à l'abbé Pierre et
aux frères de Léoncel le droit de pâturage à Fondurle
(Urla) et Ambel (Anbel), dont son père et ses frères
avaient déjà fait donation. Fait en chapitre, avec serment sur le livre [des Evangiles] : Odon prie l'évèque
de Die [JarentonJ de confirmer cette charte et de la
sceller.Témoins :l'abbé Pierre, le prieurApollinaire, etc.
Arch. de l'Isère, B. 3517,vidimus. — CHEVALIER
(U.),
Cart. de Léoncel,48, n° 43.
5218
Chabeuil, 1191.
Timiama, épouse de Jarenton de Trièves, confirme
sa donation de 1178, en présence de l'évèque de Valence et des frères de Léoncel.Le prélat Falcon scelle
la charte... apud Cabeolum.Jacobus d. episc. not.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,46,n° 41.
5219
(Vers 1191).
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne par Guillaume de Cuvière (Cuveria), pour les anniversaires de
ses père et mère, de son frère Sigismond et de lui, de la
dîme de Communay (Comennay)et autres biens, qu'il
garde sous la pension d'I livre ; il lui engage sa maison
d'Alperon et son four pour 100liv. jusqu'à remboursement.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Maurice Vienne,47, n° 219;
Suppl. 12.— Cf.2 janv. 1215/6.
5220
1191.
remet
en
à
gage l'église de Vienne
Joffroy Guinisii
tous les biens et droits qu'il avait à Charantonnay.
55
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excepté un moulin et un courtil, pour la somme de
40 liv. ; en présence de l'archevêque et des chanoines
Ismidon de Cordon, Bernard de Miribel, Guiffred de
la Fornachi (F-athi), Arbert d'Illins.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Maurice Vienne,46, n° 214;
Suppl.12.
5221
Bourg-lès-Valence, 1191.
Transaction entre les chanoines de l'église de StPierre du Bourg et les frères de l'Hôpital du St-Sépulcre,
par la médiation de Falcon, évêque de Valence, assisté
du doyen Lambert et du chanoine Eldenon. Guigues
de St-Romain, prieur du Bourg, le chantre Pierre et
8 chanoines reconnaissent aux frères de l'Hôpital les
droits paroissiaux au territoire de Muret, mais se
retiennent le cens,et les dîmes, sauf sur l'enclos (olchia)
près de leur cimetière, etc. Le chapelain des frères
devra participer avec son porte-croix aux processions
des Rameaux, Pâques, Rogations, Pentecôte et st Apollinaire. Les frères rendront aux chanoines 10 sols de
cens le mardi de Pâques et 3 livres de cire la veille des
s" Pierre et Paul. Approbation de Dalmace, commandeur pour les diocèses de Vienne et de Valence, assisté
de Pierre Garnier, commandeur (magister) de Valence,
de 9 frères et du chapelain Nicolas. Assistent Algisius
de St-Romain et 14 clercs du Bourg, plus 5 laïques.
Fait au chapitre du Bourg, avec l'assentiment de l'évèque Falcon, pontif. s. a° U, sed. in urbe Clemente
papa III. Sceau du Bourg et de Bertrand d'Ameillan,
prieur de St-Gilles.
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de St-Pierre du Bourg, 22-5,
n° 11.
5222

Léoncel, (7 avril) 1191; Die, Baix.
Raynaud de Brion cède à Notre-Dame et aux frères
de Léoncel (Liuncelli) 4 setiers d'avoine, 2 de seigle et
2 de froment qu'ils lui devaient de cens, et aussi tous
ses droits en montagne, du Chaffal (villa Quadafalcum)
au col de Tourniol (collum Tornini). Fait au chapitre
général de Léoncel, le dimanche des Rameaux, en présence de l'abbé Pierre, du prieur Apollinaire, du sacristain Guillaume, de 10 moines et de 5 convers. Raynaud
renouvelle sa donation à Die (Dien. civit.), dans la
maison d'Humbert de Borne, entre les mains de Jarenton, évêque de Die, lejour où il célébra sa première
messe, et donne pour garants l'évèque et son frère Guigues de Baix ; il interroge ensuite l'abbé s'il ne lui
donnerait pas quelque chose : Pierre lui compte 300sols
monnaie de Vienne et promet qu'à sa mort on fera
pour lui comme pour un frère. Témoins : les évêques
Jarenton de Die, Falcon de Valence et Nicolas de Viviers, 4 chanoines de Valence, I du Bourg, I de Die,
Pierre chevalier de Montélier, Pierre de Loriol (Auriolo), viguier de Valence, 2 moines, I convers. Enfin
Joieta, femme de Raynaud approuve cette aumône entre les mains de l'abbé Pierre, au château de Bais,
dans le chauffoir (calefactorium) de son beau-frère
Guigues de Baix ; on lui fait cadeau de 20 sols Viennois. Témoins : Guigues de Baix, sa femme Aalis et
son fils Catbert, etc.
CHEVALIER
(U.),Cartul. de Léoncel,47-8,n° 42.
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5223
Vienne, 28 avril, 2 mai 1191.
Après la mort de Guillaume (W.) de Beauvoir, le
7 avril, ses fils Siboud et Guillaume, son oncle paternel Drodon et sa mère Marie confirment, pour le
repos de son âme, ses donations [à la maison de Bonnevaux]. Fait apud Viennam, dans la maison de Jean
de Boczosel. Témoins : Giroud abbé de Valcroissant
(Vallis Crescentis), Guigues de St-Geoirs, Aimon de
Boczosel, Guy de Moras, etc. Peu de jours après, les
mêmes avec Clemencia, épouse de Guillaume, renouvellent leur assentiment ; approbation de W. Rovoyri
et son frère Gaufred.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 44-5;
Cart. de Bonnevaux,28-9,n° 50. *CHEVALIER
(J.),dans Bull,
hist.-arch. Valence,XVII,156(àpart, 10).
5224
(St-Jean-)d'Acre,juin 1191.
Jean de Drée (Drea), Guillaume de Vallin (V-nis),
Guigues de Moreton (Guigo M-nis), Humbert d'Arces,
Guigues Rachais (R-hesii), Hugues de Boczosel (Bococeli), Ainard du Puy (de Podio), chevaliers, et 4 damoiseaux reconnaissent devoir à 4 marchands Génois
1200 liv. Tournois reçues des mains de Venerio Hospinelli, qu'ils s'engagent à restituer à Lyon dans un an
au plus. A leur prière, Hugues, duc de Bourgogne, en
a donné des lettres de garantie (garrandiae). Sceaux
des 2 premiers. Fait dans le camp près d'Accon....
Arch. du châteaude St-Vallier,origin. parch. provenant
de la collectionCourtois,dite Vénitienne,frag. du 2esceau.
DocumentsDauphinois(1888),85-6.Trad.dansArmoROMAN,
riai des salles des Croisades.Ann. de l'abb. d'Aiguebelle,
Hist.ducs Bourg. III, 517.—Piècedouteuse.
I, 454.= PETIT,
5225
24 juin 1191.
La dauphiné Béatrix, épouse de Hugues, duc de
Bourgogne, donne à l'abbaye de Bonnevaux un revenu
annuel de 40 setiers de froment, qui lui étaient dus
pour le clos comtal à St-Donat, et une maison à Manthes, dans la Valloire, près de Moras.
div.I, 357.
ALLARD
(Guy). Dict.du Dauph. I, 169; OEuvr.
10 août 1191.
5226
Formation [prétendue] du lac de l'Oisans par le reflux
de la Romanche arrêtée par l'éboulement de la Vaudaine et de l'Infernet, le jour de la fête de st Laurent,
d'où son nom de St-Laurent-du-Lac.
FERRAND
(Henri),dans Bull,géographiehistor. et déscript.
(1909),208-19
(à Part, 6-17).
5227
St-Jean-d'Acre, septembre 1191.
Pierre Ainard et Martin de Virieu (Viriaco) empruntent à des marchands Génois 80 marcs d'argent, qu'ils
promettent de rendre à Lyon au bout d'un an. Act.
apud Accon.
Arch.du châteaude Tencin,orig. parch.— MONTEYNARD,
Cartul. de Domène,374n. —Piècedouteuse.
5228
(Mi-septembre) 1191.
Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux, on défend
à l'abbé d'Aiguebelle (Aquae-bellae)de prêcher dans
les églises des séculiers et d'y imposer des pénitences,
sans l'ordre de son évêque ; il est puni pour avoir enseveli un mort dans sa propre maison de la ville.
Thés.nov.anecd.IV, 1270.Ann.de l'abb.d'AiMARTENE,
guebelle,I, 463.
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5229
(Mi-septembre) 1191.
Le chapitre général de Cîteaux confie l'examen d'un
désaccord entre les abbayes de Silvacane et de Sénanque aux abbés de Franquevaux et de Valmagne, qui
s'adjoignent A[lbéric], abbé d'Aiguebelle.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Silvecane,n°91,orig. parch.
5230
29 ou 30 octobre (après 1190).
Obit d'Albert, abbé de St-Chef.(S. Theuderii).
GUIGUE
(M.C.),Obit.Lugdun. eccl.146; Obit.égl. primat.
Lyon,92; Obit.abb.St-Pierrede Lyon,80.
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du manse que leur avait donné Armand Charduns, de
Moras, quand il se fit religieux. S'étant rendu apud
Ornaceyum, dans la maison de Pierre Dudini, Guillaume céda tout ce dont la maison avait été investie
par lui ou son gendre; on lui donna 100 sols Viennois et à son mistral Richard de Boczosel 10.Témoins :
Berlion de Montfalcon, Pierre Dudini et autres chevaliers. A son tour, Bonifaced'Ornacieu prétendit que ces
biens étaient de son domaine : il se désista en recevant
10 sols ; témoins. Gérenton céda de son côté ; témoins.
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad. Delphin.D,II 98-9; Cart.
de Bonnevaux.82-3,n° 190.

5231
Manosque, novembre 1191.
Guillaume, comte de Forcalquier, étant jeune et
5236
sous la tutelle de son aïeule la comtesse Garsende,
1192.
Liber censuum Romanaeecclesix, a CENTIO
camerario
avait donné à Guigues. alors abbé de Boscaudon, le
lieu de Lure, pour y construire une église et y insticompositus, secundum antiquorum patrum regesta et
tuer une abbaye de l'ordre de Chalais, fondé par s' Humemoralia diversa, anno I. D. MCXCII,pontif. Celestini
gues, évêque de Grenoble. Fait dans le bourg de Mapapae III a°n°.
In episcopatu Ebredunensi : ecclesia Crossiensis
nosque, dans le cloître de Notre-Dame ; témoins. Agé
de 40 ans, il confirma cette donation au même Gui(Cruis !)juxta burgum qui vocatur Malturtel, I marabutinum.
gues, devenu abbé de Chalais, qui édifia le monastère
de Lure et gouverna les deux abbayes, etc.. regn. EnIn episcopatu Vapincensi.
rico Roman, imper.
In episcopatu Triscatino (Tricastino), id est Si Pauli.
In arhiepiscopatu Viennensi: ecclesia Romanensis,
Comprisdans sa charte du 1ermai 1207.— Paris, Bibl.
—
Hist.de Provence,II,
Nat., ms. lat. 12663,109b. BOUCHE,
quaespecialis est ecclesiaeRomanae,debet annuatim pro
118.= BRÉQ.
IV, 146.ROMAN,
42-3.
censu unum sextarium amygdalarum, quod geminatum
5232
(1191/1192).
facit mediocremsaumam.
Geoffroi (Gaufredus) de Chatte (Chasta), chanoine
In episcopatu Valentiensi (V-tino) : Geraldus Aimarii
de Romans, donne aux frères de Chalais (Calesii) une
de Monalio[= Montilio], I marabutinum.
vigne près de leur cellier, qu'il avait acquise d'Ismidon
Ecclesia Sancti Rufi debet annis singulis m. marabude la Paute au prix de 600 sols, dont les fruits servitinos pro possessionibus de Seta, silis in dioecesiAgaront à la réception (procurare) des abbés au chapitre
thensi.
général. On lui donne participation à tous les biens
In episcopatu Diensi.
spirituels de l'ordre ; à sa mort, on célébrera trente
In episcopatu Gratianopolitano.
messes pour lui et on l'inscrira dans les Martyrologes
Monasterium Si Theofredi, Anic. dioc, 5 solidos Pode toutes les maisons de l'ordre. Accordé par les abbés
diensespro se; item pro ecclesiisSi'Nicentii, Si Pétri de
Guigues de Chalais, Guillaume de Boscaudon, Guigues
Rivosiccoet SaeMariaede Brennino in episcopatu Grad'Almeval et Humbert de Lure, les prieurs Pierre
tianopolitano sitis, 3 solidos Viennenses.
d'Albeval, Pierre de Prémol et Surian de MontParis, Bibl. Nat., ms. lat. 4188.MURATORI,
Antiq. Ital.
Maurice.
Bibl. patrist. (1879),I, 499,536-7,542.= R.
V, 879-80.
HOROY,
Gen.458.FABRE(Paul), Le Liber Censuumde l'église RoPILOT
DETHOREY.
Cartul. de Chalais,56-7,n° 32.
maine (1901),180-I,-3e,-6-8.
5233
(1191/1198).
5237
Lettre du pape Célestin III aux fidèles de la province
(Après 1192).
de Vienne (Vianen.) : avant de déduire les dépenses
Ista sunt nomina abbatiarum et canonicarum regularium Sancti Petri. — In episcopatu Viennensi: ecclesia
faites pour récolte des biens, sauf les privilèges de
Romariensis [= Romane-s].
l'église Romaine, on doit solder intégralement les
Bibl. patrist. I,566e.
dîmes dues aux églises. — Non est in potestate.
MURATORI,
Antiq.Ital. V, 905.HOROY,
IX Décret.1.III, t. 30,c. 22.BALUZE,
Miscell.; 2b,
GREGOR.
5238
(1192)Tarrac. Opp.IV,391.MANSI,
Conc.XXII,
III, 386.AUGUSTINI
Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse d'Al571.= JAFFÉ,10717-17655.
bon, déclare que la 1/2 des vignes de l'archiprêtre
5234
Lons-le-Saunier, 13janvier 1192.
Gilon, à elle cédée par les chanoines de Beaune, leur
Restitution et donation au monastère de Cluny par
reviendra après sa mort.
Guillaume, comte de Vienne et Mâcon, pour le rachat
PETIT
(Ern.),Hist. desducs de Bourgogne,III, 320.
des péchés de ses prédécesseurs les comtes Guillaume
et Girard de Mâcon... ap. LedonemSalis, infra octabas
5239
(1192)Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse d'AlEpifanix.
Bibl.Sebus.245-6;(1780),71. BERNARD-BRUEL,bon, et son fils appelé Dauphin déclarent que les vignes
GUICHENON,
Chartesde Cluny, V, 715-6,716,n° 4353,4354.
de Pommard, venant de l'archiprêtre Gilon, appartien5235
nent aux chanoines de Beaune, suivant lettres de son
Ornacieu, 31.janvier et 1erfévrier 1191/2.
Guillaume de Claveyson (Clavaysun) et son frère
mari Hugues, duc de Bourgogne. Sceaux.
Gérenton attaquaient [les frères] de Bonnevauxau sujet
PETIT
(Ern,), Hist. des ducs de Bourgogne,III, 319.
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5240
(Vers 1192).
Ermengarde de Primarette vend aux frères de Bonnevaux sa terre à Perun. Caution : son frère Jean Chaboudi. Témoins : Guigues de Perenchia, Jean de
Lemps et Berlion de Primarette.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 174;
Cart. de Bonnevaux,158,n° 399.
5241
Bonnevaux, Septême,(vers 1192).
Hugues, fils d'Esclarmonde, vend [aux frères] de
Bonnevaux un setier de seigle de cens, au prix de
100sols ; sa mère en reçoit 2 et ses frères 2 chevreaux.
Témoins. Fait apud Bonam Vallemet apud Septimum.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II,68; Cart.
de Bonnevaux,52.n° 109.
5242
1192.
Isard de Bellegarde et Aynard de Tullins, mari de
Johetha, veuve de son frère Guillaume, donnent leur
assentiment à la donation de celui-ci ; consentement
des mistraux Hugues Canutus et Albert, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 173;Cart.
de Bonnevaux,157,n° 395.
5243
Durbon, 1192.
Bontoux (Bostos) et sa femme Willelma donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
3 éminées de terre à la côte du Bardoux (S. Bardufi)
et un morceau de pré, moyennant 8 sols, outre 5 reçus
auparavant pour la terre de Archis. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,156,n°212.= ROMAN,
GUILLAUME,
43e.
5244
Aspres[-sur-Buëch], 1192.
Domenga Aloarda, ses fils Guillaume et Latgier, sa
fille Jeanne donnent et vendent au prieur Chatbert et
aux frères [de Durbon] 3 éminées de terre à Rochatz
Airaut, moyennant 8 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la ville Asperis.
Chartesde Durbon, 155,n° 211.= ROMAN,
GUILLAUME,
43e.
5245
Durbon, 1192.
Pierre Achardi, ses frères Guillaume et Lambert,
leur soeur Jeanne donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur droit sur le pré de
Fortuna, moyennant 30 sols. Témoins. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,153-4,
n°207.= ROMAN,
GUILLAUME,
43b.
5246
Durbon, 1192.
Pierre Bertrandi, sa femme Elisabethet NicolasAloardi
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
1 setérée (sextariata) de terre et a seitoratae de pré
à Rochaut Airaut, moyennant 14 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure
Chartesde Durbon,154-5,
GUILLAUME,
43b.
n°209.= ROMAN,
5247
Durbon, 1192.
Pierre Rostagni, ses frères Guillaume, Jarenton et
Etienne, leurs femmes Aude et Bernarde donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères [de DurbonJ
leur avoir au pré de Fortuna, moyennant 13 sols 4 den.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison
inférieure.
Chartesde Durbon,153,n°206.= ROMAN,
GUILLAUME,
43b.
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5248
Durbon, 1192.
Ponce Latgerii, sa femme Poncie et ses 4 fils donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères [de
Durbon] un pré et terre à Riousec (Rivum Siccum) et
un morceau de terre ad Genestam, moyennant 26 sols.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison
inférieure.
Chartesde Durbon,154,n° 208.= ROMAN,
36b.
GUILLAUME,
(1182).
5249
Durbon, 1192.
Raimond Benedicti et sa soeur Vincentia donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] .
3 seitoratae de pré ad Balmam Lupam, Orcières (Urtierium) et Fontfroide (Fontem Frigidam), avec 1 setérée
(sextairata) de terre, moyennant 20 sols. Témoins :
Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,155,n° 210.= ROMAN,
GUILLAUME,
43e.
5250
Durbon, 1192.
Rotger et sa femme Pétronille donnent au prieur
Chatbert et aux frères [de Durbon] un pré au-dessous
du chemin de la Chau (Chalmis), moyennant 5 sols.
Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison
inférieure.
Chartesde Durbon,152-3,n°205.= ROMAN,
GUILLAUME,
43e.
5251
Durbon, 1192.
Vincent Cornes, sa femme Willelma, ses fils Brice,
Jacques, Siméon donnent au prieur Chatbert et aux
frères [de Durbon] 2 setérées de pré apud Ruptam,
moyennant 11 sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait
dans la fabrica de la maison inférieure.
Chartesde Durbon,152,n° 204.= ROMAN,
GUILLAUME,
43b.
5252
Crest, 1192.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, confirme
à Notre-Dame, à l'abbé Pierre et aux frères de Léoncel
(Liuncelli) tout ce qui leur a été donné en aumône ou
le sera dans ses domaines : il prend sous sa protection tous leurs biens meubles et immeubles, leurs
serviteurs et visiteurs par utilité ou dévotion. Fait apud
Cristam. Témoins : l'abbé Pierre, Gencion de Divajeu
(Deuajua) et Genciond'Eurre (Urre),chevaliers, Pierre,
abbé de Saou (Saonen.), etc.
Arch. de l'Isère, B. 3517,vidimus.— *Galliachrist, vet.
IV, 559.CHEVALIER
(U.),Cartul.de Léoncel,52,n°46 = BRÉQ.
IV, 161.
5253
1192.
femme
de
Blemos,
Lagier (Lagerius) de Bochefort
(Rochifort) et mère d'Artaud Tempesta, donne aux frères de Notre-Dame de Léoncel (Liuncelli) la moitié de
la condamine de Fontaines (Fontanilis). avec 3 setiers
1 émine de froment de cens. Son fils confirme ce don
avec serment sur les sts Evangiles et y ajoute ce qu'il
possédait dans la montagne du Pêcher (ZotaeCadafalci)
au col de Tourniol (Tornim). Il le confirme de nouveau
entre les mains de l'abbé Pierre, devant l'auditorium
des convers, le jour des funérailles de sa mère, et fournit comme cautions : Pierre Odon de Suze (Secusia),
Lambert d'Eygluy (Aigleû), Lambert de Rochefort et
5 autres. Témoins : le prieur Apollinaire, 6 moines et
4 convers, etc. Sceau de Jarenton, évêque de Die. —
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Artaud céda ensuite aux frères de Léoncel l'autre moitié de la condamine, avec un cens égal, suppliant de
lui pardonner d'avoir volé des boeufs, commis des rapines dans la grange de Valfanjouse (vallis Luctuosa) et
d'autres méfaits ; garants : Uber. Martini et Lambert
d'Eygluy; témoins et cautions (61.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,54-5,n° 48-
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Le Puy, 1192.
5257
Le doyen Pierre et le chapitre (conventus) de l'église
du Puy, pour participer aux prières de l'ordre de StRuf, concèdent à perpétuité à son abbé Pierre les églises
de Ste-Marieet de St-André à Crest (Crista) et celle de
St-Domninà Grâne, avecleurs dîmes, prémices, oblations
et sépultures, à l'exception des maisons de Crest, sous
le cens annuel de 30 sols Viennois ou, si le poids de
5254
1192la monnaie était affaibli, de 7 marcs 1/2 d'argent poids
Falcon, évêque de Valence et gardien (speculator) de
du Puy. On devra recevoir honorablement les chanoila maison d'Israël, pour le salut de son âme, d'Odon,
nes du Puy de passage, surtout P. de Monte-Rebello,
de Lantelme et de tous ses prédécesseurs, concède à
qui possédait ces églises. Approbation des chanoines
Notre-Dame de Léoncel (Lioncelli)et à son abbé Pierre,
du Puy : le doyen Pierre, maître Alain, Radulfe abbé
les corvées (coroaas) de boeufs qu'il exigeait annuellede Brioude (Brivat.), le prévôt Guillaume (W.) et 24 aument des frères, plus 2 setiers pour gaia à la petite metres. Fait dans le chapitre Aniciensi, Celestino sum.
sure et 12 den. sur le champ de la Blache (Blacha)
pontif. Témoins : Ponce Augis, Ponce de Sos et P. de
dans le mandement de Montélier, que l'abbé Hugues
Prunet, chanoines de St-Ruf, etc. Sceau. — Cumjuxta
avait déjà payées 12 liv. à l'évèque Odon. Témoins :
apostolum.
2 moines, Pierre (Pe.) Arberti, baile d'Alixan (bailes de
CHEVALIER
cf. 251-2.CHE(J.), Hist.égl.-villeDie, I, 469-70,
Aleissa), etc. Les religieux comptent à Falcon 18 livr.
VALIER
(U.),Cod.diplom.S. Rufi,77-8,n° 66.
monnaie de Valence, qui avec les 12 précéd. font 30.
5258
1192.
Témoins : l'abbé Pierre, 2 moines, Guillaume de BeauGuichard de Beaujeu se reconnaît débiteur à Hugues
voir (W. de Belveer), Po. de Jaunac, Guigues de Larde Vienne de 20000 sols que son père devait à l'abbé
nage, Guion de Montmeyran, Odils de Montélier, Po.
de Cluny ; il les payera par moitié aux deux prochaide la Roche, R. de Mirabel, Eustache et Adémar Beralz,
nes fêtes de st Martin ; 20 chevaliers tiendront otage
Guillaume de l'Estable, chevaliers, etc. - Viri reliavec lui au château de Beaujeu. Sceau.
giosi.
Chartes de Cluny,V, 720-1,n° 4361.
BERNARD-BRUEL,
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,51-2,n° 45-= COLUMBI,
Opusc.261.
5259
« Hunnens », 1192.
5255
M[auretteJ,comtessede Mâcon et de Vienne, confirme
1192.
un accord entre Morestinchevalier de Toulouse (Tolosa)
Lambert, prieur de Coussaud (Cozau), vexait depuis
et les cisterciens de Rosières ; son fils Girard est garant.
longtemps les moines de Léoncel(Liuncelli)en exigeant
Act. ap. Hunnens:
les dîmes de la grange de la Voupe (Vulpae).Des amis
Béatrix comtessede Chalon, 156.GUILLAUME,
CHIFFLET,
communs, le chevalier Guigues de Larnage et Jordan
Hist.sires Salins, I, pr. 75-6.= BRÉQ.
IV, 159.
d'Alixan (Aleissa), s'interposèrent comme médiateurs.
La paix règnera désormais, comme il sied entre reli5260
Latran, 1eravril 1192.
Lettre du pape Célestin III à l'archevêque de Vienne
gieux. Pour leurs terres de la paroisse de Coussaud qui
doivent la dîme, les frères remettront au prieur pour
et à ses suffragants, leur ordonnant de défendre à leurs
chaque charretée (carrata) de méteil d'hiver une neuparoissiens, sous peine d'excommunication, d'empêcher
vaine (novena),pour le blé trémois (tremsalla) le 30eseleurs serviteurs de faire des dons aux Chartreux soit en
tier, pour les légumes un setier de fèves, pour la vigne
entrant en religion, soit par testament. — Ex conquesrien. Lambert reçoit 4 liv. et Hugues, prieurde St-Félix,
tione dilect.
fait' approuver l'acte par son chapitre. Témoins : Pierre,
Stor.Cartus.
TROMBY,
Privileg.ord. Carthus. (1510),
3b-4b.
Ann.Carabbé de Léoncel, 2 moines, 1 convers, Hugues, prieur
IV, app. 240.Patrol. lat. CCVI,924.LECOUTEULX,
=
tus. III, 120-1. JAFFÉ,10364-16844de St-Félix, Girard, sacristain et les autres chanoines.
— Quoniam omnia.
5261
Latran, 1eravril 1192.
CHEVALIER
Bulle du pape Célestin III adressée au prieur Guigues
(U.), Cart. de Léoncel,53-4,n° 47et aux frères de St-Pierre du Bourg-lès-Valence. Les
5256
1192.
clercs désobéissant au chapitre seront interdits et priLes frères Artaud et Ponce de Roussillon engagent à
vés de leur bénéfice.Il confirmeles donations et échanges
l'archevêque R[obert], au doyen Bornon et au chapitre
des évêques de Valence et de leurs abbés, et les concesde St-Mauricede Vienne, pour 1000 sols, la garde de
sions (du prévôt Eustache de 1183 et 1188). Le prieur
Villette (Villae),avec promesse de n'y pas habiter. Ils
sera élu par les suffrages de la majorité des frères. —
donnent comme otages à Vienne Asterie ou A-ius d'AnEa quae a nobis.
jou, Joffrei et Pierre de Surieu, Ascheric ou A-ius et
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,20-7,
Guillaume Gagon, Falcon de Cour (Corp). Pierre Guin° 12.= JAFFÉ,
-16847.
chard et Guigues de Cour ; et pour cautions : l'archevê5262
Latran, 3 avril 1192.
que, Arbert de la Tour et Adémar de Bressieux (BreisBulle du pape Célestin III, par laquelle il confirme
seu). Signent : le doyen Bornon et 10autres.
au prieuré de St-Pierre du Bourg les églises de St-Tho361.COURBON,
chr.229.CHEVALIER
CHARVET,
(V.),Cart. de
St-MauriceVienne,47, n° 220;Supplém.12-3.
mas, de St-André à Châteauneuf-d'Isère, de Ste-Marieà
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Marnaud,de St-Jean avec la chapelle de St-Pierre à Châ
teaubourg (Castribuxi), la chapelle de St-Nicolas à la
Roche[-de-Glun],les églises de St-Georges[à la Roche],
de St-Sernin [à Mercurol],de St-Pierre de Juvet, de StApollinaire au-delà du Rhône, de St-Marcelde Javeysans, de Ste-Mariedu Colombier, la maisonde l'Aumône
du Bourg, etc.
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,27-9,
-16848.MAZON
n°13.= JAFFÉ,
(A.),Orig.égl. Vivarais,1,210-2.
5263
Chaumont, 19 avril 1192.
...ind. 10, regn. Henrico imper... Uboud abbé de StJust et son couvent engagent, pour 18 liv. bons Viennois, à Agnès de Leyte, 2 pièces de terre, une vigne et
la 1/2 d'une châtaigneraie à Chaumont, St-Etienne et
St-Martin[-de-Queyrières], que Bertrand, prévôt de StMartin, exploitait par métayers, avec faculté de réméré.
Cautions et témoins. Petrus s. palatii not. scr.
Ulcien.eccl. chart. 115-6,n° 122.COLLINO,
RIVAUTELLA,
Carte d'Oulx,203-5,n° 191.
5264
Latran, 6 mai 1192.
Bulle du pape Célestin III adressée à l'abbé et aux
frères de St-Ruf, leur concédant pour les églises du
Bourg et les autres où résident des chanoines de leur
ordre, de présenter l'un d'eux à l'évèque, à qui il répondra du spirituel et à eux du temporel; on ne pourra y
consacrer à nouveau ni oratoire ni cimetière. Les paroissiens de leur église de St-Andéol ne pourront être privés de leurs droits après 20 ans de résidence. — Cum
a nobis requiritur.
CHEVALIER
(U.),Cod.diplom.S. Rufi,79, n° 67. = JAFFÉ,
-16866.
5265
Rome, à St-Pierre, 19 mai 1192.
Bulle du même adressée aux mêmes, défendant
d'acheter ou d'usurper injustement les dîmes appartenant à leur ordre ou à leurs paroisses, et de construire
une église ou un oratoire dans leur paroisse ou dans
celles des églises qui leur appartiennent. — Justis petentium.
CHEVALIER
(U.),Cod.diplom.S. Rufi,80, n° 68. = JAFFÉ,
-16879.
5266
Bioux, Léoncel, (27) mai 1192.
Les frères de Léoncel, qui n'avaient pas assisté à
l'accord du 25 sept. 1190, refusèrent leur assentiment :
il fallut de nouveau se réunir au col de Biun, où se trouvèrent Jarenton (Jerento) évêque de Dieet Hugues abbé
de Bonnevaux, Pierre de Néronde (Neirunda), abbé de
Léoncel, et Jean, prieur du Val-Ste-Marie: celui-ci dut
ajouter, pour en finir, 200 sols aux premiers 400.
Assistèrent 4 moines et autant de convers de Léoncel,
3 convers du Val, plus a moines de Bonnevaux, Amédée prieur de Quint, Guillaume prieur de St-Médard,
Lambert de Flandènes, chevalier. Le 3e jour, on se
retrouva à Léoncel, dont le chapitre approuva définitivement ; on apposa à l'instrument les sceaux de l'évèque de Die, des abbés de Bonnevaux et de Léoncel, des
prieurs de la Chartreuse et du Val. ... fer. 4, luna 11,
ind. 10, Celestinosum. pontif., Henrico imper.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,50-I,n° 44. Trad. CHEVALIER
(U.),dansJourn. de Die (23août 1868).
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5267
Latran, 6 juillet 1192.
Bulle du pape Célestin III adressée à tous les prieurs
et frères de l'ordre des Chartreux, identique à celle de
Clément III du 7juin 1190. — Cum ab omnibus.
Stor. Cartus,
Privileg. ord. Carthus. (1510),4e-TROMBY,
IV, app. 241.Patrol. lat. CCVI,952-3.= JAFFÉ,10388-16912.
LE COUTEULX,
III, 121.
5268
Latran, 9juillet 1192.
Bulle du même adressée au prieur et aux frères
Chartreux, par laquelle il confirme les privilèges accordés à leur ordre par ses prédécesseurs Alexandre III et
Lucius III. — Cumvosper Dei.
Stor. Cartus.
Privileg.ord, Carthus. (1510),
4b-5e.
TROMBY,
IV, app. 242.Mém.acad. Savoie,2esér. XI, 404-Patrol. lat.
LECOUTEULX,
CCVI,954-7-= JAFFÉ,10390-16914
III, 121.
5269
Latran, 12 juillet 1193.
Bulle du même adressée aux mêmes, approuvant
leurs institutions autorisées par la coutume, défendant
aux évêques de dispenser les religieux des pénitences à
eux imposées, de s'entremettre dans l'élection des
prieurs, d'exiger d'eux l'obéissance, de disposer des offices, de diriger les chapitres, etc. — Paci et tranquillitati.
Stor. Cartus.
Privileg. ord. Carthus. (1510),4e-TROMBY,
IV, app. 244. Patrol. lat. CCVI,957-8.= JAFFÉ,10391-16915.
LECOUTEULX,
III, 131.
5270
1eraoût 1192.
Adémar (Aesmars) Bestens, de Bellegarde, corrigé
par la maladie, se rend à Bonnevaux et donne la gageria qu'il tenait de Guigues de Cour (Corp)pour 30 sols.
Témoins : Benoît de Beauvoir, etc. Approuvé par son
gendre Hugues Agneuz, son neveu Nantelme de Bellegarde, Latard de Pinet et son frère Guillaume (W.),
chevaliers, entre les mains de l'abbé Hugues.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 174; Cart.
de Bonnevaux,158,n° 400.
5271

(18/25 août 1192).
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, écrit à
son fils Odon d'assigner aux chanoines de St-Etienne
de Dijon 10 livr. de revenu annuel, dont il avait fait
voeuà Acre, y étant gravement malade.
FYOT,Hist. de St-Etiennede Dijon,pr. 193.= BRÉQ.
IV,
183(1194).PETIT.Hist.ducs Bourg. III, 319.
5272
(18/25 août 1192).
Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, écrit
au roi de France Philippe pour le prier de contraindre son fils Odon à assigner 10 livr. de revenu aux chanoinesde St-Etienne de Dijon, au cas où il omettrait de
le faire.
FYOT,Hist.de St-Etiennede Dijon, pr. 120.= BRÉQ.
IV,
183.PETIT,
Hist.ducs Bourg. III, 319.
5273
(6, 13), 25 août 1192.
Mort de Hugues, duc de Bourgogne et comte d'Albon, à Tyr (Terre-Sainte).
Du CHESNE,
Hist. généal. ducs Bourgogne, 55-6(1192).
Hist. de Dauph.I, 801; 2e,617.PERARD,
Rec.pièces
CHORIER,
Hist. de Bourgogne,I, 364,pl
Bourgogne,366.PLANCHER,
PETIT,Hist.ducs Bourgogne,III, 71.
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5274
Latran, 7 novembre 1192.
Le pape Célestin III mande à Jarenton, évêque de Die,
de défendre à Aimar de Poitiers et aux deux Artaud
d'établir des péages dans son diocèse, contrairement
aux constitutions du concile de Latran sous Alexandre III — Praeter commune.
Valbonnays,2eReg. n° 214.— COLUMBI,
Episc. Dien. 90;
Opusc.292.
5275
Valence, décembre 1192.
L'église de St-Pierre du Bourg, Bernard de Beauregard (Belregart) et ses associés, qui jouissaient des
émoluments du port du Bourg, se plaignaient de certains navigateurs, qui usaient de bateaux plus grands
que de coutume pour le transport des gens, du bois et
autres denrées et diminuaient leurs revenus. Falcon,
évêque de Valence, met fin à cette querelle en interdisant aux matelots, sous peine de 5 sols 1/2, les bateaux
de cette nature; il défend aux pêcheurs d'avoir des barques susceptibles de contenir plus de 5 ou 6 personnes
et d'y transporter des animaux, de la soie, du miel, des
Lombards, des pèlerins, sauf ceux qui passent d'une
rive à l'autre. Ils ont droit d'aborder partout, du manse
des Saramands à l'entrée medianorum. Fait dans la
chambre de l'évèque. Témoins : Pierre de Tournon,
chanoine de St-Ruf, L[antelme] baile et plusieurs pêcheurs. Jacobus d. episc. not. 5 a° pontif. ips. scr. —
Sicut ea que congruunt.
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,29-32,
n° 14.
5276
Latran, 22 décembre 1192.
Bulle du pape Célestin au prieur et aux frères des
Ecouges (Excubiis), de l'ordre des Chartreux; il prend
leurs personnes et leurs biens sous la protection de st
Pierre, et leur confirme les possessions dont ils jouissent depuis plus de 40 ans, depuis la dédicace de leur
autel par les évêques Hugues de Grenobleet Odolric de
Die (1139).— Religiosorumvirorum.
Cart. des Ecouges,98,n°12.= JAFFÉ,-16937.
AUVERGNE,
5277
Rome, à St Pierre, 12janvier 1193.
Bulle du pape Célestin III adressée à l'abbé et aux
chanoines de St-Ruf, leur renouvelant la concessionde
ses prédécesseurs Alexandre III et Lucius III de désigner à l'évèque un d'entre eux pour diriger les paroisses où ils ont 3 ou 4 chanoines. — Apostolicaesedis.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.S. Rufi, 80-1,n°69.
5278
(1193?).
Bertrand, évêque de Trois-Châteaux, termine par un
accommodement un différend entre l'abbaye d'Aiguebelle et Raymond d'Uzès, seigneur de Valaurie.
Hist.de l'égl. cathédr.de St-Paul,63.Galliachrist,
BOYER,
noviss.IV, 57,n° 95.
5279
Revel, 1193.
Guigues de Challeu élève des difficultés contre les
frères de Bonnevaux au sujet du bois de Barbarins, puis
s'en désiste, avec sa mère Agnès, apud Revel.Témoins:
Vivien et Joffred d'Illins (Illin), chevaliers, etc.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, II, 175;Cart.
de Bonnevaux,159,n° 401.

878

La Silve-Bénite, Virieu, 1193.
5280
Guy de Virieu et son frère Humbert se désistent de
leurs réclamations contre [les frères] de Bonnevaux,
apud Silvam Benedictam. Témoins : Aemars des Baux
(de Baucio), etc. Leur beau-frère Guigues Erloz approuve. Leur mère Galicia et son 3e fils Etienne donnent leur assentiment le même jour apud Vireu. Témoins : Aesmars de Baux (del Bauz), etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 50; Cart.
de Bonnevaux,34,n° 60.
5281
(1193 ?).
Pierre Chaberti élevait des réclamations contre [les
frères de] Bonnevaux, au sujet de leurs serfs (homines)
de Chaponnay (Chapuneres), disant qu'il en avait la
garde (custodia) ; pour avoir la paix, on lui donne 40
sols. (Témoin) : Vivien.
CHEVALIER
(U.).-dansBull.acad. Delphin.D, II, 175;Cart.
de Bonnevaux,159,n°403.
5282
(Vers 1193).
Rostaing de Chacins, de Chèzeneuve (Chesa Nova),
arrivé au terme de sa vie, donne [aux frères] de Bonnevaux 2 den. de cens sur la terre de Cumbade Valle.
Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 68; Cart:
de Bonnevaux,52,n° 110.
5283
Digne, 1193.
Rainier de Thoard (Toardo), jadis prévôt de Digne,
atteste avoir vendu, au prix de 1500 sols monnaie de
Valence, à Guillaume des Tours (de Turriis), abbé de
Boscaudon, ses droits et ceux des fils de son défunt
frère Guy sur le château de Paillerols et son territoire,
qu'ils tenaient de leur mère Benicasa, de la famille de
Gabert. Cette vente, autorisée par le roi, est faite pour
libérer les otages qu'ils ont dû fournir aux Aragonais,
quand ceux-ci prirent et détruisirent le château de
Thoard et les firent prisonniers. Lui, son fils R. et son
neveu Isnard Gerini ou Girini, promettent par serment
d'observer cet acte, fait in civit. Dignensi, en présence
de l'évèque, dans sa chambre au château.
Gallia christ, nova, III, instr. 188.= BRÉQ.,
IV, 171.ROMAN,
44e5284
Durbon, 1193.
Arnaud Flota, ses frères Raimond et Raibaud, et leur
mère donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon le droit d'usage (usaticum) et le pâturage par toute
leur terre, moyennant 12liv. Serment. Fait ad Balmam
in Durbone,ad Aies. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
GUILLAUME,
ChartesdeDurbon,159-60,
n°218.= ROMAN,
44e5285
Durbon, 1193.
Atgerius, Jeanne femme de son père et Etienne Lamberti, son cousin, donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur droit sur les prés
antérieurs (priores) du couvent, moyennant 12 sols 12
den. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartes de Durbon,158,n° 216.= ROMAN,
GUILLAUME,
44e5286
Durbon,1193.
Clément, ses frères Michel, Pierre et Jean, leurs femmes Sufisia, Tiburga et Agathe vendent et donnent au
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prieur Chatbert et aux frères de Durbon les prés del
Plaene, de Fraichis et des CumbisLautareti, et leur avoir
au-dessus de Pré-Rond (Prato Rotundo), moyennant 32
sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartes de Durbon,162,n° 223.= ROMAN,
GUILLAUME,
44b5287
Durbon, 1193.
Clément, son frère Michel, leurs épouses Sufisia et
Tiborga donnent et vendent au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon 2 seitoratae de pré en Chalvet, près
ruinam, moyennant 12 sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,162,n° 224.= ROMAN,
GUILLAUME,
445288
Durbon, 1193.
Etienne Lamberti, sa femme Willelma et ses filsvendent et donnent au prieur Chatbert et aux frères[de
Durbon] le pré sous le chemin ad Balmetam, moyennant 15sols. Témoins : Nicolas, procureur. Fait en la
maison inférieure.
GUILLAUME,
Chartesde Durbon,158,n° 215.= ROMAN,
45b.
5289
Durbon, 1193.
Guillaume de Vilar, sa femme Longa, ses filsGéraud
et Lantelme donnent et vendent [au prieur de Durbon]
ce qu'ils possèdent ad Malum Uvernum, avec l'assentiment de Pierre de Vilar, moyennant 300 sols. Serment
et promesse de défense.Cautions: Henri de Montbrand,
Jordan de Rosans, son cousin, Cuculla, Guillaume Odo,
prêtre, Pierre Villarii. Témoins : Nicolas, procureur,
etc. Fait dans le dortoir des frères.
Chartes de Durbon,160,n° 219.= ROMAN,
GUILLAUME,
44e5290
Burriane, 1193.
Jean Arberti, sa femme Bonnefoi (Bonafides), ses
fils Giraud et Ponce, son frère Giraud et son fils, Jean,
sa femme Pétronille et son fils Manoaschaet son frère,
Anne et Agnès donnent et vendent au prieur Chatbert
et aux frères [de Durbon] le pré Albertin ad Fontem Frigidam, moyennant 29 sols 8 den. Témoins. Fait in podiata Burrianae.
Chartesde Durbon,157-8,
GUILLAUME,
n°2I4-= ROMAN,
44-5.
5291
Durbon, 1193.
Pierre, Giraud, Girbern et Guillaume, frères, donnent
et vendent au prieur Chatbert et aux frères[de DurbonJ
leur droit au pré Girbernensi, moyennant 7 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartes de Durbon,159,n°217.= ROMAN,
GUILLAUME,
45e.
5292
Durbon, 1193.
Pierre Martini donne au prieur Chatbert et aux frères de Durbon un morceau de pré en Rochaz Airaut et
son avoir à Recours (en Rocos),moyennant 18 den. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,161,n° 221.= ROMAN,
GUILLAUME,
44b5293
(Vers 1193).
Cens dus au couvent de Durbon pour leurs prés par
Pierre Rostagni, Jean Arberti, W. Coins, Pe. et Ponce
Chalvaire.
Chartes de Durbon,163,n° 226.
GUILLAUME,
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5294
Durbon, 119.3.
Pierre Socha, son fils Arnoul et son frère Guillaume
donnent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leur avoir à Recours (en Rocos), moyennant 3 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison inférieure.
Chartesde Durbon,160-I,n°220.= ROMAN,
GUILLAUME,
44b.
5295
Durbon, 1193.
Pierre Surrelli et sa femme Villelma donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon, 2 seitoratae de pré en Chalvet, 2 à Barba Loba, 2 à la Lauze,
2 sextairatae de terre à la côtedu Bardoux (S. Bardulfo),
2 seistairatae à Riousec (Rivi Sicci), 1 éminée ad Fontem Frigidam, 3 à la côte de Plae Chau, moyennant
60 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la
maison inférieure.
Chartesde Durbon,161-2,
n° 222.= ROMAN,
GUILLAUME,
44b
5296
Durbon, 1193.
Ponce Episcopus. sa femme Agnès, ses fils, son ne-'
veu Giraud et sa cousine Pétronille vendent et donnent
au prieur Chatbert et aux frères de Durbon leur avoir
au champ Genestee et sur la terre ad Archos, moyennant 46 sols. Caution : Lautard Medici.Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait devant l'église de la maison
inférieure.
Chartesde Durbon,162-3,
n°225.= ROMAN,
GUILLAUME,
44b.
5297
Ecouges, 1193.
Guillaume de Sassenage (Willermus de Cassenatico)
donne à la maison des Ecouges (Excubiarum), à son
prieur R[aymond[, qui devint ensuite abbé de Montmajour, et à Hugues son successeur comme prieur, la métairie (cabannaria) de Rappa Calda, dont on précise les
limites; il en cède la seigneurie avecl'assentiment de ses
frères Jean, évêque de Grenoble, Adémar (Aemarus) et
G[uigues]. Pour l'exploitation (villicatura), soit la mistralie de W. Ubold, il reçoit des religieux 500sols Viennois et pour les 3/4 des serfs (rustici) 300, qu'il distribue aux ayants-droit. Les frères acquièrent la 4e partie
de Nantelme Scabiosuiset son frère Martin, au prix de
60 sols, Guillaume cède encore le tènement de Malleval (Mala Val), que les frères tenaient de la femme
Ardenchia, ses prétentions sur le champ del Coin et le
territoire des Monts (del Montz). On promet de garnir
de cire tous les luminaires de l'église pour les offices
divins et de faire brûler un cierge devant l'autel les
veilles des principales solennités. Fait dans le cloître,
en présence de l'évèque et du couvent, etc. a° a Nativ.
Dom.... Sceau de l'évèque. — Quoniam tempus.
Cart. des Ecouges,99-101,
n° 13.LECOUTEULX,
AUVERGNE,
Ann. Cartus. III, 129.
5298
1193.
Donation par Guillaume, [comte] de Forcalquier et
Provence, à l'église de Gap, des terres et châteaux de
Ventavon, Upaix, Lardier, Poët et Monêtier-Allemont,
qui étaient du comté de Forcalquier.
Grenoble,Invent.Gapençais,257.
5299
1193.
Guinisius de Châteauneuf (Castello Novo) et ses fils
Gontard et Guinisius confirment par serment sur les
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s" Evangiles à Pierre, abbé de Léoncel, l'aumône testamentaire de terres et serfs à Alixan (Aleissa) faite par
son vénérable père Raymond de Châteauneuf aux frères
de Léoncel, en présence d'Odon évêque de Valence, et
de son frère Hugues, jadis abbé de Léoncel (1163) ; il
y ajoute Pierre du Colombier(de Columber),pour lequel
il reçoit 12 liv., Lantelme Enginator et autres, qu'on
lui paye 70 sols, dont il donne 10 à Gontard et à sa
femme, 5 à Guinisius. Falcon, évêque de Valence, confirme par l'apposition de son sceau. Témoins : 2 moines, Ponce d'Alixan (Alexano), Guigues de Larnage,
Humbert Senioretz de Peyrins (Pairi), chevaliers, Jordan d'Alixan, Ismidon frère du doyen L[ambert], etc.
Jacobus d. episc. not., 6 a° pontif. ips. scr. — Universis
fidelibus.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,55-6,n°495300
1193.
Guinisius de Châteauneuf et ses fils Gontard et Guinisius donnent à Notre-Dame de Léoncel et à l'abbé
Pierre le droit de pâturage pour leurs animaux dans
tout le mandement de Châteauneuf, à l'exception des
sata et meisa. Ils prient l'évèque de Valenced'apposer
son sceau. Témoins : Guillaume (W.) de Marsas (Marias), moine, Lambert doyen de Valence..., Bernard
chapelain de St-Paul, Bernard cellérier de BeaumontMonteux(Montellz),hospitaliers, Giraud de Chairanches,
prêtre, Guigues Macibos,chevalier, Guillaume (W.) de
Chayssan (Chaissan), baile. — Quia omne quod.
Voir la charte d'Odilon de Châteaubourg,1193.— CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,56,n° 50.
5301
(Fin ?) 1193.
Falcon, évêque de Valence, atteste qu'à l'instar de
Guinisius de Châteauneuf, Odilon de Châteaubourg
(Odilio de Castrobucco)a concédé à Pierre, abbé de
Notre-Dame de Léoncel, le droit de pâturage pour leurs
animaux dans toutes ses terres, ce que son père Humbert leur avait déjà donné, et le droit de passage sans
exaction par les ports de Châteauneuf (Gastrinovi) et de
Confolens (Confluentis). Témoins : Pierre de Faraman
cellérier, W. de Châteauneuf, Ar. son neveu, Guigues
de Larnage, W. son neveu, W. de Crussol le jeune. Jacobus d. (episc.) not. 7°a° pontif. ips. scr. Sceaude l'évèque Falcon.
CHEVALIER
(U.), Cart.de Léoncel,56-7,n°50.
5302
Lyon, 1193.
Confirmation par Jean, archevêque de Lyon, des statuts établis par Hugues, évêque de Grenoble, entre le
chapitre de St-Paul et l'hôpital de Ste-Marie.
GUIGUE
(M.-C),Obituar.eccl.S. Pauli Lugdun.61-3.
5303
Montmeyran, 1193.
Adémar de Poitiers donne à la consécration de l'église
de Montmeyran (MonteMairano) et à son prieur Ponce
des vassaux de ce château nommés li Gratail et li Mouner., les exemptant désormais des tailles et corvées, et
des cavalcades, même en cas de grande nécessité. Fait
en public dans ladite église, devant l'autel du martyr
st Genis... ind. 10, sed. in Urbe Celest.sum. pont.,regn.
Henrico seren. imper. ... Sceau de F[alcon] évêque de
Valence. Jacobus d. episc. not. 6° a. pontif. ips. scr.
REGESTE
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Rec.pièceshist. Bourgogne,270.CHEVALIER
PERARD,
(J.),
dans Bull.soc. archéol. Drôme,-XXVll,
332(à part, I, 196).
— COURBON,
chr. 230.BRÉQ.
IV, 170,209.
5304
(Vers 11g3).
Bérilond'Hauterives,de l'assentiment desa femme, de
leurs fils et de son frère Guillaume, donne à [l'église
de] St-Maurice [de Vienne] et au [doyen] Bornon de
Voiron la dîme de Treigneu (Trinneu) et reçoit de Bornon 100 sols. Témoins : Aynard de Moirans, Guigues
Ervisii, archidiacre, Hugues de Peladru, Pierre Valeri,
chapelain de S. Georgio.
CHEVALIER
(U.);Cart. de St-MauriceVienne,47, n° 223;
Supplém.13.
5305
1193.
Le chapitre de l'église [St-Maurice]de Vienne acquiert
de Pétronille Charreri une part du fief qu'elle possédait
conjointement avec Durand Bonjean, au prix de 40 liv. ;
on leur achète également une pension qu'ils percevaient
in Capraria. Fait en présence de l'archevêque et du
doyen. Humbert not.
Ms.: Gaignières181.—CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Maurice Vienne,47, n° 222.
5306
1193.
entre
Transaction
R[onsolin], élu [abbé] du monastère [de St-Victor]de Marseille,et Ponce Arberti, prieur
de Gigors, d'une part, et Raembaud de Beaujeu et sa
femme Matelde, d'autre. Parmi les fidéjusseurs Arnulfe
de Venterol (Ventairol).
Cart. de St-Victorde Marseille,II,443-5,n°992.
GUÉRARD,
5307
(Vers 1193).
Raimond, comte de Toulouse, abandonne ses droits
sur les terrains argentifères (argenterias) de Taurias,
Sigilleriis et Chassers. Robert, archevêque de Vienne,
appose son sceau à ces conventions.
COLUMBI,
Episc. Vivar. 119-20;Opusc.219.
5308
30 mars 1193.
Adémar Bestens, de Bellegarde, ajoute un courtil à
sa donation [aux frères de Bonnevaux]. Témoins : le
moine Falcon, frère Fouchier (Fulcherius), etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin. D, II, 174-5;
Cart. de Bonnevaux,158-9,n° 400.
5309
Pinet, avril 1193.
Guillaume Latard, de Pinet, avait commis des injustices envers les frères de Bonnevaux à l'occasion des
pâturages du boisde Barbarins : il leur en confirme de
bonne foi [la possession] apud Pinetum. Témoins :
Pierre de St-Marcel, etc.
CHEVALIER
(U), dansBull. acad. Delphin.D,II, 175; Cart.
de Bonnevaux,159,n° 402.
5310
6 avril (vers 1193).
Obit de Guigues II, ancien prieur de la Grande Chartreuse 1174-6.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 129-31.
LE VASSEUR,
Ephemer.Cartus. I, 436-7.
5311
11 avril 1193.
Les religieux des Ecouges (Excubiarum) jouissaient
en paix des biens que leur avaient confirmés tous ceux
qui y avaient des droits, à l'occasion de la dédicace de
l'église par les évêques Hugues II de Grenoble et Odol56
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ric de Die(1139), quand, plus de 50 ans après, trois frères, Ardenc, Antelme et Hugues, de Rancurel, voyant
défricher le bois de Tourron (Turro), prétendirent que
les possessions du couvent ne s'étendaient pas au-delà
du ruisseau de Bruyant (Bruient), les religieux soutenant qu'elles allaient jusqu'à la Drevène (Drevenis).On
se rendit 4 fois et plus devant l'évêque de Grenoble
Jean pour terminer cette querelle ; convaincu par les
chartes et les témoins du bon droit des moines il excommunia tous ceux qui les inquiéteraient. Enflammé de
colère et plus ardent que ses frères, Ardenc envahit la
grange de Tourron et la dévasta. Le fils d'Antelme, dit
le Chapelain, vola dix boeufs de la grange de Ruizant
(Raison). L'évêque renouvela l'excommunication, au
point que les corps desdéfunts gisaient dans les champs.
Cédant aux reproches d'Ar. prieur de Mamans, Ardenc
vint dans le cloître, avec son fils et un domestique, des
retortse au cou, et demanda pardon. Lui, son frère Antelme et leurs enfants jurèrent de ne plus chercher querelle. Peu après, leur frère Hugues en fit autant, en
présence de l'évêque Jean. Témoins : Ar. prieur de Marnans et son chanoine Giraud, Bertrand Gontard. prieur
des Ecouges, Lambert prieur de Nacon (Nachon), Ardenc prêtre de Rancurel et 25 autres... a° ab Inc. D...
domin. d.... luna 8, ind. 11. — Ne somnooblivionis.
Cart. des Ecouges,102-4,n° 14AUVERGNE,
5312
Latran, 16 avril 1193.
Bulle de privilège accordée à Pierre, abbé de StBénigne de Dijon, lui confirmant les possessions de
son monastère (voir au 29 oct. 1124)... Vuilpileriis...
Cornaz... Glum (pas dioc. de Die). — Quotiensa nobis.
Rec.pièces hist. Bourgogne,267-9.Patrol. lat.
PERARD,
CCVI,989.= JAFFE,10423-16984.
5313
Francfort, 27 avril 1193.
Diplôme de l'empereur Henri : il atteste qu'en sa
présence son cousin Odon, fils du duc de Dijon, et son
frère Othon, comte palatin de Bourgogne, ont reconnu
que Mâcon et Pouilly sont du fief du duc de Dijon.
Témoins : Guillaume, comte de Vienne, etc. ...ind.
15[= 11].
Rec. pièces Bourg. 318-9.PLANCHER,
Hist. de
PERARD,
Hist.ducs Bourg,III,330.
Bourg. I, pr. lxxxij, n°138.= PETIT,
5314
St-Andéol/la Palud, mai 1193.
Accord entre Raymond, comte de Toulouse, et Nicolas, évêque de Viviers, par l'entremise de Robert,
archevêque de Vienne, qui décidera certains points
d'ici à la Pentecôte ; s'il ne survit pas, ils seront tranchés par l'évêque de Valence. L'archevêque appose son
sceau à l'acte, passé inter burgum S. Andeoli et Paludem.
Hist. de Languedoc,
*COLUMBI,
Opusc.212.VIC-VAISSETE.
III, pr. 174; 3e,VIII,424-5,cf. 1944-Gallia christ, nova,XVI,
Armor. évêq. Viviers,1,333-4.= BREQ.
instr. 226-7.ROCHE,
IV, 163.
5315
Vercheny/Aurel, 1erjuin 1193.
Guillaume d'Aurel, Guillaume Peloux (Pilosi) et
Arbert de Montclar étant en désaccord au sujet de la
possession du mandement d'Aurel, des amis communs,
Guichard de Bourdeaux (Bordeuz), Guillaume d'Aucelon, Pierre Peloux et Giraud de Barre, en firent la divi-
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sion entre eux, ce qu'approuvèrent les intéressés devant
l'église de St-Clément. Guillaume d'Aurel vendit ensuite sa part à l'église de Notre-Dame de Die, dont
l'évêque Jarenton se mit en mesure de construire la
motte d'Aurel. Adémar de Poitiers prétendit alors
tenir de son père des droits sur le fief d'Arbert de Montclar, que l'évêque soutenait être son alleu. On prit
pour juges du différend Robert, archevêque de Vienne,
F[alcon], évêque de Valence, Jean, évêque de Grenoble, et R[aymond] Bérenger,qui se réunirent à jour dit
dans la plaine entre l'église de Vercheny (Veirechaene)
et le pont d'Aurel. Arbert de Montclar, Gention de
Divajeu et Guillaume Peloux les prièrent de trancher
d'abord leur différend au sujet du mandement d'Aurel : l'archevêque ordonna d'observer le partage cidessus, et attribua la motte à l'église. Il assigna ensuite à Adémar de Poitiers tout le talucum, les droits
d'Arbert dans le mandement d'Aurel et la moitié du
fief de Gention; à l'église, le château de Guillaume avec
son fief et son droit dans le territoire d'Aurel, et la
moitié du fiefde Gention hors du talucum : incontinent
les parties se concédèrent mutuellement les parts assignées à chacune. Témoins : Pierre sacristain de Vienne,
Jacques chancelier de [l'évêque de] Valence, Chatbert
chancelier de Grenoble, Amédée prieur de Quint, Rainaud prieur de St-Marcel, Adémar archiprêtre, Ponce
prêtre de Marignac et 40 autres... luna 27, ind. 11,
Henrrinco Roman, imper., Celestino III sum. pontif.
Sceaux des juges.
Episc. Dien. 28,
Valbonnays,2°Reg. n° 216.— COLUMBI,
(G.U.J.), Cart. de l'ègl. de
90; Opusc.261,292.CHEVALIER
Die, 38-41.= CHEVALIER
(J.), Hist.de Die,I, 248-30.
5316
Ambronay, 1erjuin 1193.
Association spirituelle entre l'abbaye d'Ambronay et
la chartreuse de Seillon, sur l'ordre du prieur de la
Grande-Chartreuse et du chapitre général.
Hist. de Bresse, pr. 141.(rallia christ, nova,
GUICHENON,
II, 273-4.= BREQ.
IV, 163.
5317
Aix, juillet 1193.
Donation par Guillaume, comte de Forcalquier, à
Alphonse, marquis de Provence, fils d'Alphonse, roi
d'Aragon, en prévision de son mariage avec sa petitefille Garsenne, fille de Raniés [de Sabran] et de Garsenne, de tout le comté de Forcalquier, en usufruit,
sauf un petit nombre de terres. Sont compris dans
cette promesse Ventavon, Upaix, Lardier, le Poët et le
Monêtier-Allemont.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
43-4B,295,orig. = ROMAN,
5318
Aix, août 1193.
Ildefonse, roi d'Aragon, comte de Barcelone et marquis de Provence, reçoit sous sa protection le monastère de Durbon, de l'ordre des Chartreux (Cartossa),
son prieur Catbert et leurs biens dans toute la terre de
Provence ; il ordonne à ses bailes de les défendre ; il
les exempte de toute leyde (lezda), péage (pedalicum)
et redevance (usaticam). Dat. apud Aquis, p. man. Per.
de Osor precent. Barchinon.
CHARRONNET
(Ch.),dans Bibl.de l'éc.d. Chartes, 3esér.,
Cart. de Durbon,156-7,n°213.= ROMAN,
V, 442.GUILLAUME,
44b.
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5319
19 septembre 1193.
Epitaphe de Guillaume Dodon, chanoine et sousdiacre de l'église de St-Maurice de Vienne :
Vir pius et justus, vir cultor summi honesti [6 vers].
Bosco(J. a). 102.CHARVET,
II. 106.TER787-8.COLLOMBET,
REBASSE.
Inscr. I, 206-7,n° 382.
5320
Chéruy, 8 novembre 1193.
Bernard de Roussillon (Rossillone)et ses frères Jocerand et Hugues adressent des réclamations [aux frères]
de Bonnevaux, puis en font abandon entre les mains
de l'abbé Hugues, al bochal de Charroys. Témoins (8).
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin.D. II, 50-I;
Cart. de Bonnevaux,34-5,n° 61.
5321
1193.
Imperator [Henricus] dédit régi Anglisaeet chartâ suâ
confirmavithas terras subscriptas, scilicet Provinciam,
et Vianamet Vianais, et Marsiliamet Narbonam et Arlesle-Blanc,etLeun [Lyon]super Rhodanumusque ad Alpes,
et quidquidimperator habet in Burgundia, et homagium
régis Aragoniaeet homagium comitisde Disders [Die]et
homagium comitis de Sancto-AEgidio.Et est sciendum
quod in his terris sunt quinquearchiepiscopatus et tri,
ginta très episcopatus, et quod supradictus imperator
nunquampraedictis terris et hominibusdominari potuit,
nequeipsi aliquemdominum ad praesentationemimperatoris recipere voluerint.
ROGERUS
de Hoveden.Annales, II : BOUQUET.
XVII, 561.
= FOURNIER,
SCHEID,
Origg.Guelf.III. 146-7.
Roy d'Arles,83.

devront une procuration chaque année et feront pour
lui et sa femme comme à la mort d'un moine ou d'un
convers ; s'il veut se faire religieux à Léoncel ou à la
Part-Dieu, on le recevra comme un frère.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,57,n° 51,

5326
Bonnevaux, (1193/....).
Notice de Raynaud, archevêque de Lyon, au sujet
de la vente à la maison du Pont par Lambert de Villeurbanne, au prix de 14liv. forte monnaie, rescindée
par ses neveux, puis restituée par eux, moyennant
4 liv. par les mains d'Etienne de Chandieu dans la maison de Bonnevaux.
Arch.de l'Isère, B, 4335,vid. du 25sept. 1421(A, 188-9).
5327
(1193/....).
Don de la duchesse [de Bourgogne Béatrix] et de son
fils le dauphin André [aux frères de Bonnevaux].
CHEVALIER
(L).),dans Bull.acad.Delphin.D,II,177;Cart.
de Bonnevaux,161,n° 4175328
Césane,(1193/1197).
Béatrix, duchesse de Bourgogneet comtessed'Albon,
par amour pour Celui qui a voulu souffrir sur la croix
afin de nous délivrer des embûches du diable, pour le
rachat des âmes de son père, de sa mère et de son mari
l'illustre duc de Bourgogne, donne en alleu à l'église
de St-Laurent d'Oulx (de Ulcio) les alpes de l'Echauda
(alp Chaudeth), de Séguret et des Mias (Meana),
avec le losum de Chardonnet contigu, avec défense à
tous d'y faire paître des troupeaux ou d'y couper du
20
décembre
5322
Gelnhausen,
1193.
bois. Fait apud Sesanam, devant l'église de St-Jean,
Lettre de l'empereur Henri au clergé et à la noblesse
présents : le prévôt Guillaume, l'économe Radulfe, le
:
son
ami
leur
roi
Richard
sera
mis
en
d'Angleterre
chevalier Guy Alemand (Alamanus), le chapelain Pierre
liberté trois semaines après le lundi de Noëlà Spire ou
de Gières (Geria).
—
et
sera
ensuite
couronné
roi
de
Provence.
Worms,
Arch.de l'Isère,B, 297,52,9. Invent.Briançonnais,604.—
Universitati.
Ulcien.eccl.chartar. 46-7,n°43.COLLINO,
Carte
RIVAUTELLA,
ROGERUS
DE HOVEDEN,
Ann. : éd. Savile, 732. SCHEID, d'Oulx. 193,n° 181.
Foedera.2e,I. 84; (1739).
I, I, 27b.
Orig. Guelf.III, 568.RYMER,
5329
(1193/....).
—
Stud. IV, 240. BÖHMER,
BOUQUET,
XVII, 062.LA FARINA.
Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse d'AlKaiserHeinr. VI, Reg. 261.
2817.STUMPF,
4843-TOECHE,
bon (A-nii), avec le consentement du comte Dauphin
22
décembre
5323
Spire,
1193.
son fils,donne à l'église d'Oulx (Ulcien.) le cens qu'elle
de
Lettre
Richard[-Coeur-de-Lion], prisonnier de
avait sur le tènement de maître Giraud.
l'empereur, à l'archevêque de Cantorbéry Hubert [WalArch. de l'Isère, B, 297,52,5. RIVAUTELLA,
Ulcien.eccl.
chartar. 49,n° 47.COLLINO,
te] : il sera mis en liberté le lundi après le 20ejour
Carte d'Oulx,192-3,n°180.
depuis Noël [17 janv. 1194] et couronné roi de Pro5330
(1193/1200).
vence [Arles et Vienne] le dimanche [23]. — Quoniam.
B[éatrixj, duchesse de Bourgogne et comtesse d'AlROGER
de Hoveden,Ann.: éd. Stubbs,III, 561.RYMER,
bon, et son fils le dauphin exemptent la chartreuse de
Foedera,I, 83: I, I, 27. BOUQUET,
XVII, 061-2.
Lozede tout péage et leyde dans leur terre.
5324
31 décembre 1193.
PROVANA
DI COLLEGNO
(F. S.), dans Miscell.stor. Ital.
Epitaphe de Wilhelmade Cuvière(Cuveria),qui légua
XXXII,186.VALLIER
(G.),Sigillogr.ordre d. Chartreux,459à l'église de St-Maurice de Vienne 1000sols pour la
60.
réfection des clercs [à son anniversaire].
5331
Hyères, janvier 1194.
; 2e,222.CHARVET,
771.COLLOMBET, Ildefonse, roi d'Aragon, comte de Barceloneet mar*CHORIER,
Antiq. 212-3
Inscr. I, 258-9,n°383.
II, 92.TERREBASSE,
quis de Provence, et son fils Alphonse, comte de Pro5325
vence, donnent à la maison de la Chartreuse (Cartossa)
(1193/I194î).
Latard Mercers, désireux de destiner ses biens aux
et au prieur J[ancelin] 400 sols de réaux coronats à
percevoir sur le château de Carretto chaque année à la
plus pauvres serviteurs de Dieu, donne à Notre-Dame
st Michel : ils lui sont dus comme rachat d'une récepet aux frères de Léoncel400sols, dont on rachète cabaltion (albergae)et serviront à la réfection du couvent au
lagium et les dîmes que Falcon d'Etoile (Falcho de
Stella) percevait sur les terres données par Adémar
chapitre général en souvenir de lui. Dat. ap. Areas, p.
man. Columbinot. reg. Signat. Témoins (4).
Bovezà la maison de Léoncel, un pré à la Voupe (juxta
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 133-4Vulpam) et une terre à la Part-Dieu. Les frères lui
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5332
1194.
Falcon, évêque de Valence, concède à Hugues, abbé
de Bonnevaux, la maison que Lambert de St-Nazaire
lui a donnée..., pontific, n. ao 7, sed. in UrbeCelestino
papa, regn. HenricoRom. imp.Témoins : Pierre Boson,
maître Pierre de Masengiis, Humbert de Valence,
Humbert du Bourg, Pierre de Châteaudouble. Jacobus
d. episc. not.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II,52-3;Cart.
de Bonnevaux,36-7,n° 66.
5333
Bonnevaux, 1194.
Humbert Ervisii donne au monastère de Bonnevaux
des deniers censuels, avecl'assentiment de son frère Guigues Ervisii, apud Bon.Vall. Témoins : Richard de Boczosel, Guigues d'Aygola et Guillaume de Claveyson.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D. II, 51 ;
de
Cart. Bonnevaux,35, n° 64.
5334
(1194?).
Guillaume, comte de Genevois, exempte les Chartreux de tout péage et usage.
Ann.Cartus. III, 135.
*LECOUTEULX,
5335
1194duc
de
de
Toulouse
et
Narbonne, comte
R[aymond],
marquis de Provence,exempte de tout péagela GrandeChartreuse etla maison du Mont-Ste-Mariede Cardossa
(Cartusia) ou Aillon.
MORAND
Ann.
(L.).LesBauges,II, 404,n° 10.*LECOUTEULX,
Cartus.III, 135.
5336
Die, 1194.
Pierre Cornillani, chanoine de Die, donne à l'église
de Notre-Dame ce qu'il possède dans le mandement
d'Aurel : le tiers du champ du Villard (de Villari), celui de Tornegal, le fonds de Vaviala, 12 den. sur un pré
au [Grand-]Viopis, une poule au Collet (Collo),2 vignobles et 1 vigne à St-Jean, la 1/2 de la métairie (cabannaria) de Janollet près du monastère de Montclar et
autant d'une vigne près du pont de la Gervanne (Girvannae), etc. Fait dans le jardin (erbolarium) de l'évêque de Die, près de la chapelle de St-Vincent... ind. 12,
Celestino papa..., Henrrico imper., en présence de R[obert] archevêque de Vienne, et J[arenton] évêque de
Die, qui apposent leurs sceaux, Arbert sacristain, Silvion de Crest, Richon d'Etoile, Gutard prieur de StPierre [à Die], maître Hugues, Lantelme templier,
etc. — Quoniam quae temporal.
Galliachrist, nova,XVI, instr. 194-0.
CHEVALIER
(C. U.J),
Cart. de l'égl. de Die,55-6,n° 25.
5337
Durbon, (vers 1194).
Arnaud de Montama et son cousin Guillaume, Hugues de Vaunière (Valle Nigra), ses 4 frères, Odon de
las Chesas, Garin, son frère Richaud, Vevien et Rainier, tous de Neuvillar (Alto Vilario), donnent au
prieur Chatbert et aux frères de Durbon les pâturages
de Vaunière et dans toute leur terre, moyennant 18
sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison supérieure.
Chartesde Durbon,167-8,
GUILLAUME,
n°236.= ROMAN,
31e.
5338
Durbon, 1194.
Bontoux (Bonustos) et ses cousins Jacques et Siméon
donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères
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[de Durbon] le pré de sa dot, 3 seitoratae à la Chau
(Chalmis), moyennant 20 sols. Témoins : Lambert,
procureur, etc. Fait devant la porte de l'église de la
maison supérieure.
Chartesde Durbon,168,n° 237.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5339
Le Bardoux, 1194.
Clément et son épouse Sufizia donnent et vendent
au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 2 seitoratae
de pré ad Urticarium et 3 éminées de terre près du
champ Lineriae,moyennant 18sols. Témoins : Nicolas,
procureur, etc. Fait dans le pré S. Bardulfi.
Chartes de Durbon,165,n° 231.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5340
Durbon, (vers 1194).
Guillaume de Montama (Monte Amato) donne au
prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] son avoir
dans leurs limites, moyennant 5 sols. Fait devant la
porte de la cuisine de la maison inférieure. Témoins.
Chartes de Durbon,167,n°235.= ROMAN,
GUILLAUME,
31
(1174/1195).
5341
Durbon, 1194.
Henri de Montbrand donne au prieur Chatbert et
aux frères de Durbon le pré [d'] Eléazar à la Chau (Calmis, Chalmis), que Guillaume Achartz tenait en gage
pour 25 sols ; on les lui rend. Témoins : Geoffroy,
hospitalier; Lambert, procureur, etc., etc. Fait en la
maison inférieure.
Chartesde Durbon,168,n° 238.
GUILLAUME,
5342
Durbon, 1194.
Jean Caisi, sa femme Jeanne, son fils Guillaume et
ses filles donnent et vendent au prieur Chatbert et aux
frères [de Durbon], 2 seitoratae de pré à la Lauze,
moyennant 10 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait en la grange de la maison inférieure.
Chartes de Durbon,166,n° 234.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5343
Agnielles, 1194.
Jeanne Aveva [Avena?], ses filles Poncie et Raimonde, son fils Pierre et son neveu Jean donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
le pré sous la ViaMagna, moyennant 7 sols. Témoins:
Lambert, procureur. Fait in Agnella.
Chartesde Durbon,169,n° 241.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5344
Recours, 1194Lautard, Pierre et Guillaume Medici donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon 3 portions de pré et 3 éminées de terre, moyennant 12 sols.
Témoins : Lambert, procureur, etc. Fait in Rocos.
Chartesde Durbon,168-9,
n°239.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5345
Durbon, 1194Martin Alabrandi et sa femme Willelma donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
1 seitorata de pré à la Peine (de Pennis), moyennant
6 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait en la
maison supérieure.
Chartesde Durbon,165,n° 230.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5346
Durbon, 1194Pierre Galaubia et son frère Jean donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon]
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leur avoir au pré Eleveti, moyennant 6 sols. Témoins :
Nicolas, procureur, etc. Fait en la maison supérieure.
Chartesde Durbon,164,n° 229.=. ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5347
Le Bardoux, 1194.
Pierre Surrelli et sa femme Willelma donnent et vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon leurs
terres ad Genesteam, in Pratis Prioribus, in Platano
Cavoet ad Fontem Frigidam, moyennant 12 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc. Fait dans le pré S.
Bardulfi.
Chartesde Durbon,165-6,n°232.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5348
Recours, 1184.
Radulfe, son frère Dieulegarde (Deus lo Gart) et
Lautard Medicidonnent et vendent au prieur Chatbert
et aux frères de Durbon, le pré Revellum,dot de sa
femme, moyennant 5 sols 1/2. Témoins : Lambert,
procureur, etc. Fait in Rocos.
Chartesde Durbon,169,n° 240.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b5349
Durbon, 1194.
Rolland Gais et son fils Pierre donnent et vendent
au prieur Chatbert et aux frères [de Durbon] leur avoir
aux prés de la Lauze, moyennant 40 sols. Fait devant
le four de la maison inférieure. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Chartes de Durbon,166,n°233.= ROMAN,
GUILLAUME,
45b.
5350
Recours, 1194Vincent Rebolli, sa mère et ses soeurs donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leur terre in Corneto et RochaudoAiraudo, moyennant
5 sols. Témoins : Lambert, procureur, etc. Caution :
Pierre Bertrandi. Fait in Rocos.
Chartes de Durbon,170,n°242.= ROMAN,
GUILLAUME,
46b.
5351
La Pierre ? 1194Willelma, ses fils Girbern et Etienne donnent et
vendent au prieur Chatbert et aux frères de Durbon
leur avoir dans les prés de la Chau (Calmis, Chalmis),
moyennant 50 sols. Témoins : Nicolas, procureur, etc.
Fait près du champ Petrae.
Chartesde Durbon,164,n°228.=ROMAN,
GUILLAUME,
45.
5352
Châteaudouble, (fin) 1194.
Pierre Gauterii acquiert de Humbert d'Etoile et de son
frère Raymond tous leurs droits, tasques et usages sur
la montagne de Combechaude (Cumba Calida); puis
transfère ce bien à Notre-Dame, à l'abbé Pierre et aux
frères de Léoncel (Lionczelli); [sa femme] Aelmudis
et sa fille Chatberta s'associent à cette donation. Témoins : l'abbé Pierre, 2 moines, 1 convers et 6 autres.
Fait apud Castrum Duplex. F[alcon], évêquedeValence,
confirme par l'apposition de son sceau. Jacobus, d.
episc. not. 8° a° pontif. ips. scr., sed. in Urbe Celestino
papa, regn. HenricoRoman, imper.— Quia omnebonum.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,58,n°52.
5353
Oulx, 1194.
Béatrix (Beatris), duchessede Bourgogne et comtesse
d'Albon, et son fils le Dauphin, la première fois qu'il
l'accompagna à l'église d'Oulx (Ulcien.), concède àcelleci tout son droit sur la terre de Pierrebon d'Exilles (Pe-
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triboni de Exiliis), pour que par la vertu des prières
des religieux la grâce du Tout-puissant assiste toujours
les successeurs du dauphin. Fait entre les mains du
prévôt Guillaume, la 10ean. de sa prévôté. Témoins :
Hugues de la Paute, prieur de la Garde, Pierre de Gières, chapelain de la duchesse, maître Thomas, Guy de
Bernin, chan. d'Oulx, Guillaume chapelain du Bourg
d'Oisans (S. Laurentii de Lacu)... - Quoniamplerumque.
Ulcien.eccl.
Valbonnays,2°Reg. n° 220.— RIVAUTELLA,
n°
50.
Carte
chartar., 51,
COLLINO, d'Oulx, 209,n° 197.Hist.
patr. mon.,Script. II, 470-65354
(1194?).
abbé
de
St-André-le-Bas
Martin,
à Vienne, acquiert
de Nantelme de Montluel la terre d'Estrablin (de Strablino) au-dessus du chemin, au prix de 200 sols. Guillaume de Beauvoir déclare qu'elle ne dépend pas de son
fief, son fils Siboud y ayant consenti.
Estat polit, du Dauph.II, 388.
*CHORIER,
5355
1194Guy le Vieux, comte de Forez, fait don à l'abbaye de
St-Chaffre, de l'église de St-Maurice d'Eclassan, de son
alleu. Guillaume, seigneur d'EIson, ajoute ce qu'il possédait et la chapelle de son château que Guy, archevêque
de Vienne, avait enlevée aux clercs de St-Vallier.
Mém... du droit de mi-lod.chr. 234COURBON,
5356
1194.
L'église [de St-Maurice] de Vienne acquiert de Barthélémy d'Albon 21 den. annuels au bourg de Fuissin,
(Fuscini), au prix de 7 liv. Assentiment de son fils Guigues; témoins: Bérilon d'Auberive ou Hauterives.Guitfred et Girbert, procureurs.
CHEVALIER
(U.),Cart. St-MauriceVienne,48,n° 232;Suppl.
14
5357
1194.
Girard de Bathernay (Bastarnay) fait remise à l'église
[St-Maurice]de Vienne de 60 sols qu'il exigeait sur la
dîme de Treigneux (Trinneu). Témoins : Amédée d'Hauterive, Bérilon Armanz, Soffred d'Ay, Vital de Treigneux.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Maurice Vienne,47, n° 221;
Supplém.13.
5358
1194.
Guigues de Reventin, chevalier, cède à l'église de
St-Mauricede Vienne tout ce qu'il percevait à Reventin
sons le nom de dîme, pour le prix de 22 liv. ; serment
de son fils.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-MauriceVienne,48, n° 230;
Suppl.14.
5359
1194.
Vente à l'église de St-Mauricede Vienne par Guy de
Moraset Gautier Gilbergi de leur droit sur la terre de
St-Clair, pour le prix de 32 liv. Consentement de Naybelina et des 3 soeursde Gautier.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-MauriceVienne,48, n°231;
Suppl. 14.
5360
1194.
L'église de Vienne acquiert de Léothard de Pinetson
avoir en la villa de Charantonnay. Garants : Antelme
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et Hugues de Bellegarde; témoins : le doyen Burnon,
Bernard de Miribel, Ervise de Beauvoir, etc.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Mauricede Vienne,48,n°229;
Supplém.145361
Latran, 26 mars 1194.
Le pape Célestin III confirme, à la prière de Guillaume, prévôt d'Oulx, la sentence rendue par l'évêque
de Maurienne contre [Guillaume], archevêque d'Embrun, au sujet des églises de la Vallouise (Valle Puta).
— Quotiens a nobis.
Ulcien.eccl,
Valbonnays,2°Reg. n° 217.—RIVAUTELLA,
chartar. 23, n° 19.COLLINO,
Carte d'Oulx, 209-10,n° 199.=
JAFFÉ.10460-17082.
ROMAN,
43b(à 1193).
1eravril 1194.
5362
Mort de st Hugues de Châteauneuf, abbé de Léoncel
1163,de Bonnevaux 1169.
LE LABOUREUR,
Masuresde l'lsle-Barbe, I, 114.COLLOMBET,II, 87.— Vita,dans Acta ss. Bolland.,april. 1,47-8; 3°,
Bibl. hagiog. lat., p. 597.Répert., Bio,
47-9.= BOLLAND.,
2196.—Sonsceau est décrit par SPON,Hist. de Genève,II,
270,pl. 2, n° 8. —Cf.2 déc. 1221.
5363
(Après 1eravril) 1194.
La maison religieuse de la Part-Dieu avait été construite par des laïques dans le mandement de Pisançon
(Pissanciani) ; persuadés avec le temps que sans chef
ils ne pourraient ni prospérer ni durer, ils se donnèrent
à l'ordre de Cîteaux et en particulier à la maison de
Léoncel,sur les instances de Garnier Albric et de Martin de Boczosel, qui avaient acquis le terrain et enrichi
la maison. Guillaume de Clérieu, seigneur du territoire,
avait fait bénir (dedicari) le cimetière ; acquiesçant aux
prières de Hugues, abbé de Bonnevaux, de bonne mémoire, et de Pierre, alors abbé de Léoncel, il consentit
à cette donation et la loua, sauf l'autorité de l'église
de Romans. Puis, en vue d'obtenir des prières spéciales
dans les deux maisons pour sa femme A., ses fils et
tous ses parents, il leur donna la moitié du manse des
Chopis (deuz Chapuisos), les bois de Soiseiranas et de
Chauvet (deuz Chalvez),sous le cens de2setiers d'avoine ;
puis le pâturage dans le mandement de Pisançon, exclusivementà tous autres religieux, sous le cens de 2 sols,
pour pâturage. La maison de la Part-Dieu ne fait avec
celle de Léoncel qu'une seule abbaye ; aussi le couvent
de Léoncel doit faire résidence à la Part-Dieu de la s'
André à Pâques et y laisser le reste du temps 4 à 6 moines pour le service divin. Guillaume de Clérieu et sa
femme A. promirent par serment, entre les mains de
Pierre, alors abbé de Léoncel, d'observer à perpétuité
cette concession et la firent jurer par Lantelme de
Valleet Arnaud le moine. On la fait sceller par R[obert] archevêque de Vienne et par Falcon, évêque de
Valence. Témoins : Pierre abbé et Pierre de Faramans
cellérier de Léoncel, etc. — Ne rerum bene.
CHEVALIER
(U.).Cart. de Léoncel,58-60,n° 53.
Valence, La Roche-de-Glun, Pisançon, (après
1eravril) 1194.
Lambert, doyen de Valence, avait dans son domaine
une partie du territoire de la maison de la Part-Dieu ;
sur les instances de Robert, archevêque de Vienne, de
Falcon, évêque de Valence, et de Pierre, abbé de Léon5364
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cel, il donna son consentement à l'union de la Part-Dieu
à l'abbaye cistercienne, dans les mêmes termes que Guillaume de Clérieu ; il lui donna le manse des Greys (de
Crox), sa métairie (cabannaria) et ses bois, la moitié du
manse des Chopis (del Chapuisos), et le pâturage dans
le mandement de Pisançon. Lambert et son frère Ismidon firent cette donation dans la chambre de l'évêque de
Valence, en présence du prélat F., de l'abbé P., de 2
moines, de P. villicusde Valence, Jacques notaire épiscopal. Arbert et Auda, neveu et nièce de Lambert, approuvent au château de la Rocha de Gluin, entre les
mains de l'abbé ; témoins : Guillaume abbé de Clérieu,
Aalis sa femme, le doyen Lambert, etc. Son autre neveu Gontard donne son assentiment ap. Pisantianum,
dans la chambre de Guillaume abbé de Clérieu, entre
les mains du même; témoins (9). — Les châtelains
(caslani) de Pisançon, Guillaume Disders, Jean Auchers,
Guillaume d'Estable (de Stabulo), dame Aisingars de
Charpey et Pierre Odon, ayant fait abandon de leurs
droits sur les terres sus-mentionnées, Guidelin et ses
frères Lambert et Ismidon leur cédèrent autant de revenu
ailleurs. Sceaux de Lambert, d'A[inard] archevêque de
Vienne et de Falcon évêque de Valence. Le baile de
ces terres, Guillaume Armanni, céda aussi ses droits
dans la chambre de Guillaume abbé de Clérieu ; témoins. — Ne rerum bene.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,60-I,n° 54.
5365

Bonnevaux, (après 1eravril) 1194.
Rostang de Collonge (Colunges) renonce à ses réclamations [contre les moines de Bonnevaux] au sujet du
territoire d'Estrablin... apud Bonam Vallem. entre les
mains de l'abbé Amédée. Témoins : Drodon de Beauvoir (Bellovisu), clerc, W. Rovoyri, Gérenton de Cervi,
Drodon de Bournay, Viviende Revel, Rostang de l'île
de St-Vallier (insula S. Wilbarii)et son parent Guigues.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 69; Cart,
de Bonnevaux,53,n° m.
5366
1194Hugues de Voiron concède à l'archevêque Robert et
aux chanoines de St-Maurice de Vienne, en présence
du doyen Burnon, le 6e du château d'Ornacieux (Ornaceu) et 70 sols payables à chaque mutation de seigneur par Pierre Dudin et par les seigneurs de Bellegarde, vassaux de Hugues. Pierre attesta [1195?] devant l'archevêque Aynard, le doyen Bornon et tout le
chapitre avoir été présent quand les seigneurs de Bellegarde payèrent les 70 sols.
361-2.
COLLOMBET,
II, 94.CHEVALIER
*CHARVET,
(U.), Cart.
de St-MauriceVienne,47, n° 224.
5367
Rome, à St-Pierre, 12 mai 1194.
Lettre du pape Célestin III à [Robert] archevêque de
Vienne, et à ses suffragants, leur mandant de défendre
le monastère de Montmajour contre les injustices du
prieur Ponceet du moine Guillaume (W.) au comté de
Forcalquier. — Dilecti filii.
Hist. de Montmajour, 261-2.LOEWENFELD,
CHANTELOU,
Epist. pont. Rom.ined.253.= JAFFÉ,-17101.
1. L'appositionde ce sceaudate au moinsde 1195.
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5368
Juin 1194.
Le chevalier Etienne Aimé (Stephanus Emei) donne
en aumône à l'abbaye de Léoncel (Lionczelli)la 1/2 du
manse dit Maeis et du bois de Chaleso. Témoins :
Pierre, abbé de Léoncel (Lionczel), Bernard convers de
Bonnevaux, etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Bonnevaux,181,n° 432-— Pièce
fausse.
1erjuin 1194(?)
5369
Obit de Jean, chartreux, évêque de Grenoble.
—Voir2Janv.1219/20,
LEVASSEUR,
Ephem.Cartus.II,287e.
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l'abbaye de Léoncel la maison de la Part-Dieu, pour
laquelle il a adressé une supplique au chapitre général
des Cisterciens ; il ne cessera de la chérir, favoriser et
défendre. Dat. Romanis. Jacobus, d. episc. not. 8° a°
pontif. ips. scr. — Quia non omni.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,62,n° 55.
5375
Romans, janvier 1194/5.
R[obert], archevêque de Vienne et abbé de l'église de
Romans, fait don de la maison de la Part-Dieu à l'abbaye de Léoncel dans les mêmes termes que son suffragant de Valence. Dat. Romanis. — Quia non omni.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel,62, n° 56.

5370
31 juillet 1194.
5376
Vienne, février 1194/5.
Epitaphe de Julienne, abbesse de St-André [-le-Haut
Robert, archevêque de Vienne, renonce en faveur de
à Vienne]; elle donna à sa communauté 23 chevaux,
l'abbé Martin et de son monastère de St-André[-le-Bas]
qu'elle tenait du [domaine] propre de son frère Humaux droits qu'il prétendait sur la double rive de la Gère,
bert, comte de Savoie, et de sa soeur Agnès, comtesse
du pont de St-Sevèreau Rhône, et sur celle du Rhône
de Genevois, pour servir une réfection de 20 sols au
couvent le jour de son anniversaire.
depuis la tour Vieille; il lui abandonne aussi la maison de Provin et la faculté de construire dans celle à
Hist. généal.
CHORIER,
Antiq. 448; 2e, 450-1.GUICHENON;
hist.abb.St-André-le-Haut,
la Chaîne (ad Cathenam). Témoins : Bornon, doyen de
mais.Savoie,I, 231. CHARVET,
Mém.
éd. Allut,71-5,pl. Archiveshistor.-statist.du Rhône(1829),
l'église de Vienne, le mistral Ismidon, le procureur
du
Bull,
com.
de
la
a
rts
IX, 438; X, 223-4langue-hist.
Berlion, Anselin prieur du Pont, le camérier Pierre,
France (1856),III, 348, cf. 281-2.BRÉGHOT
DULUT,Nouv.
etc. Data Viennae,p. man. Petri cancel.
Mélanges,102.TERREBASSE,
nscr.I, 250-5,n°381.SAVIO
(Fed.),
Estat polit. II. 388-9.CHEVALIER
dans Miscell.stor. Ital. (1887),XXVI,488-9.= COLLOMBET, *CHORIER,
(U.), Cart. de
St-Andréle-Bas,176,n° 235.
II, 92-3.Répert.,Bio, 2690.
5377
(Vers 1195).
5371
(Mi-septembre) 1194.
G. Urseria atteste que, 60 ans auparavant, une contesAu chapitre général de l'ordre de Cîteaux, on accorde
tation existant entre les chanoines de Gap et Arnaud
à l'abbé de Léoncel le lieu objet de sa demande ; on
(Flotte) [seigneur de la Roche-des-Arnauds], elle fut
laissera dans l'oratoire l'abbé de Bonnevaux, qui y a
portée in podio de l'Escout devant Guillaume (W),
été enseveli à raison de sa réputation de sainteté, mais
évêque de Gap, et Guillaume (W.), archevêque d'Emceux qui ont agi contre les règlesde l'ordre seront punis
brun, qui firent placer des bornes entre le territoire
l'abbé
de
Cîteaux
on
enterrera
dans
le
cimetière
;
par
de la Roche et celui de Rabou (Rabaono), allant
un convers de Bonnevaux.
droit du Cros de Moissière (Moscherie) à l'essart de
Thés.nov.anecd.IV, 1280-2.
MARTENE,
Ponce convers, passant par le sommet de l'Infernet
5372
Décembre 1194.
(Effernet), le confluent de la Lauze et de la Voucea, le
Guillaume, comte de Genevois, et Humbert, son fils
sommet du château de Chamousset (Chamoset)jusqu'au
aîné, donnent aux Chartreux certains pâturages ...,
Dévoluy. De nouvelles difficultés furent terminées à
jeudi, sous Nantelme, évêque de Genève, en présence
Gap en présence de la femme d'Arnaud et le chapitre
du frère Aymon Pagani, par les mains de Guitbert,
posséda paisiblement Rabou. Arnaud engagea dans la
doyen de Genève.
suite les bois, et montagnes de Bertaud (Bertaldi), sauf
Ann.Cartus. III, 134-5.
*LECOUTEULX,
le pré des Caslani.
GUILLAUME
(P.), Chartesde Bertaud,xiij-iv.
5373
(Avant 1195).
5378
Adémar Bovetzdonne à Notre-Dame et aux frères de
Quirieu, 1195.
Pierre Poutrens donne [aux frères] de Bonnevaux,
Léoncel (Liuncelli) la maison de Fiançayes (Finzaias),
avec l'assentiment de ses frères Amblard et Martin, ce
avec jardins et terre auprès, plus 24 setérées de terre
avec prés et 4 autres à Marches (Marchas). Le chapitre
qu'il avait in Alverio ; fait apud Quireu, en présence de
leur mère Galiana.
de Léonceldonnera l'absolution à sa famille le 2 octoCHEVALIER
bre et il y aura pleine réfection du couvent, ainsi que
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, II, 69; Cart.
de Bonnevaux,53, n° 112.
des frères de ta Part-Dieu, où il est enseveli. Témoins :
5379
W. de Baix, moine, Bernard d'Hostun (Ostiun), W.
1195.
G[uy], comte de Forez, et Raynaud, archevêque de
d'Alamenc, prêtres, Pierre d'Alixan, W. de Mercurol,
chanoines de Romans, etc. — Quoniam res gestae.
Lyon, notifient la donation faite à Notre-Dameet aux
Voir l'acte de 11195,
Falcon d'Etoile (n°5384). CHEVA- abbés Hugues de Bonnevaux et Hugues de Valbenoîte
LIER(U.), Cart. de Léoncel,64,n° 58.
par Willelma de Roussillon, soeurde Jocerand de Piseys
et mère de Béraude, d'un champ dans la paroisse de St5374
Romans, janvier 1194/5.
Etienne de Furens (Furanis) et de biens à Rochetaillée.
La récompense éternelle n'étant due qu'aux persévéLA MURE,
Hist. eccl. dioc. Lyon,pr. 316. Gallia christ,
de
donne
à
à
rants, Falcon, évêque Valence,
perpétuité
nova, IV, 24-5.TESTENOIRE-LAFAYETTE
(C.-P.), dans Mém.à
l'ordre
de
Cîteaux
et
en
à
doc. Forezsoc. Diana (1893),X, 147-8.=BRÉQ.IV, 195.
Notre-Dame,
particulier
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5380
Marseille, 1195.
Hugues de Baux, fils de Bertrand de Baux, [vicomte
de Marseille], prend sous sa protection l'abbaye de
Boscaudon et lui accorde la faculté d'acheter et de
vendre dans ses domaines et la ville de Marseille sans
payer aucuns lods ou redevances.Fait ap. Massiliam,en
la maison de Pierre Vidalis; témoins. Pierre de Vederis
sigil.
Paris, Bibl.Nat , ms. lat. 12663,106b.= BARTHÉLÉMY,
lavent,mais. Baux, 26,n°97.ROMAN,
46b.
5381
1195.
R[aymond], duc de Narbonne, comte de Toulon en
Provence, exempte les frères de la Chartreuse de tout
usage et péage dans ses domaines par terre et par eau,
mandant à ses bailes et amis... Sceau.
Ann.Cartus. III, 143.
*LE.COUTEULX,
Durbon, 1196.
5382
Clément, ses frères Michel, Pierre et Jean, sa femme
Sufizia donnent et vendent au prieur Chatbert et aux
frères de Durbon leur terre près du champ Linerise,
moyennant 22 sols. Témoins : Lambert, procureur, etc.
Fait devant l'église de la maison supérieure.
Chartesde Durbon,170.n° 243.= ROMAN,
46°.
GUILLAUME,
5383
1195.
Traité entre Raymond, marquis de Provence, et le
comte de Forcalquier : le marquisat s'étend au nord
jusqu'à l'Isère et à l'est jusqu'au col de Cabre, ce qui
comprend le Diois.
ProArch. des Bouches-du-Rhône,
B, 297.— MANTEYER,
vence,90, n. 1.
5384
1195.
Falcon d'Etoile (de Stella), qui avait clans son domaine les terres et prés donnés à Notre-Dameet aux
frères de Léoncel par Adémar Bovet, fait lui-même cession de ses droits, de l'assentiment de ses frères Hugues
et Artaud, de sa femme Ermengart et du chanoine Ricon. sous le cens de 2sols ; les frères lui donnent 13 liv.
et à sa femme 15 brebis avec leurs agneaux, et lui pardonnent de grandes et graves injustices. A la mort de
chacun d'eux, on fera comme pour un moine ou convers. Témoins : l'abbé Pierre, maître Sénioret, etc. Falcon, évêque de Valence, appose son sceau..., sed. in
Urbe Celestinopapa, regn. HenricoRoman, imper. Jacobus d. episc. not. 8 a° pontif. ips. scr.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,64-5.n° 58.
Romans, 1195.
5385
Guillaume Didier(WillelmusDesiderii)donne à l'abbé
Pierre et aux frères de Notre-Damede Léoncelet de la
Part-Dieu, tout ce qu'il avait dans le territoire de la
Part-Dieu, tant en terres qu'en bois, à l'exception du
tiers de la moitié du manse de Pierre Raimond, et le
pâturage dans tout le mandement de Pisançon. Fait
apud Romanis,dans la maison de Bonnevaux,entre les
mains de Falcon, évêque de Valence, et de Pierre, abbé
de Léoncel, avec l'assentiment de sa mère Armanna,
son frère Artaud, sa femme Curczona et son fils Didier.
Témoins. Les religieuxcomptent au donateur 310 sols,
à son frère 40 et donnent à son fils une futaine (fusco-
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tinctum). Sceau de l'évêque, serf,in UrbeCelestinopapa,
regn. Henrico Roman, imper. Jacobus d. episc. not. 8°
a° pontif. ips. scr. — Quoniamrerum preced.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,63, n° 57.
5386
1190L'église de St-Maurice de Vienne acquiert de Gérard
de Majestreu tout ce qu'il possédait à Vienne avec les
Riffonds, au prix de 7 liv. ; en présence du chapitre.
Ms.: Gaignières181.— CHEVALIER
(U.),Cart.de St-Maurice Vienne,49,n° 234.
5387
1195.
Donation à l'église de St-Maurice par Guigues de Faramans (F-nz), surnommé le Valet (Valiez), de sa portion de la métairie (villicatio) de Faramans, au cas où
il viendrait à mourir sans enfants. Fait eu présence du
doyen Bornon et de Guigues d'Ornacieu, obédiencier
de Faramans.
CHEVALIER
(U.),Cart. de St-Mauricede Vienne,48,n° 225;
Supplém.13.
5388
1195.
concession
Chirographe portant
par l'abbé de StRuf à un religieux de bâtir une maison près de la chapelle de la Madeleine pour les frères malades et une .
chambre à côté pour s'y retirer, avec faculté de posséder des revenus pour l'infirmerie.
(U.), Cod.diplom.S. Rufi,81,n° 70.
*CHEVALIER
5389
(Vers 1195).
Chartes du prieuré de St-Sauveur-en-Rue où il est
mention de libres de Vianneset de sols a Valenssa.
Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,
33.nos76,77.
GUIGUE,
5390
Miribel, Hauterives, 24 avril 1195.
Bona Donna, soeur de Nantelme de Châtonnay et
femme de Hugues de Miribel-de-Valclérieux(Valclareys). et ses deux fils Humbert et Nantelme renoncent
à leurs réclamations contre la maison de Bonnevaux
sur la terre qu'elle, son mari, ses fils et leur mistral
Aymon avaient donnée ; sa fille Jacuara et Guigues
Rostagni, mari de son autre fille, confirment le don de
leur père Humbert... apud Mirabel. Témoins :... chevaliers de Miribel..., damoiseaux. Sa seconde fille Raymues approuve apud Allant Ripam, à la porte du château. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 54; Cart.
de Bonnevaux,38,n° 69.
5391
17 juin 1190.
Epitaphe de Rotbert, archevêque de Vienne, dans la
chapelle de St-Etiennede sa cathédrale :
Si quiajuris eras gladiodefensor utroque(12 vers).
Bosco (J. a), 100-1.Le LIÈVRE,
351-2.Gallia christ,vet. I,
802;nova,XVI,87. CHOHIER,
Antiq.197-8;2° 209-10.CHARVET,635-6.Mém.soc.archéol. Midi,III, 94-5.COLLOMBET,
II,
Inscr. I, 260-3(18
95.Dict.d'épigraphie,II, 1187.TERREBASSE,
juin !),n° 384.
Obit (20juin) : CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,29,
5392
Vienne, 119b.
Berlion de Montfalcon (Munfalcun) plante des limites pour mettre fin aux discussions entre [les frères de]
Bonnevauxet Uldric Garnerii, seigneur de Châtonnay
(Chatunnay), ausujet des terres acquises de Bona Donna,
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soeur de Nantelme de Châtonnay, et de ses fils; s'il reste
des doutes, on recourra à Berlion de Montfalconet à
Ismidon de Vienne. Fait apud Viennam,dans la chambre de l'archevêque Aynard, qui appose son sceau. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dansBull. acad. Delphin.D, II, 70; Cart.
de Bonnevaux,54,n° 48.
5393
1195.
Guigues Pajan, de l'assentiment de son père Aimon,
donna [à L'église]de St-Maurice [de Vienne] trois églises, entre les mains de l'archevêque Rotbert, en présencedu doyen Bernon et de tout le chapitre. Il renouvelle cette donation entre les mains de l'archevêque
Ainard, en présence du doyen Bornon ; le chapitre lui
fait présent de 10liv. ; on promet de recevoir son fils
comme chanoine et lui donne la jouissance de ces églises sa vie durant. Dat. p. man. Humberti not.
Ms.: Gaignières181.— CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Ann°127*;Cart.deSt-MauriceVienne.48,n°226.
dré-le-Bas,*34-5,
= *CHARVET,
362.COURBON,
chr. 233(à 1194).MAZON
(A.), Orig.
égl. Vivarais,I, 248-9.
5394
1195.
G[uy]abbé de Cîteauxet le convent des abbés, réunis
en Chapitre général, ont décidé de ne recevoir aucun
membre de l'ordre des Chartreux sans leur permission
et réciproquement.
Thés. nov.anecd. IV, 1285.LECOUTEULX,
Ann.
MARTENE,
Cartus. III, 141.
5395
1195.
G[uy] abbé de Cîteaux et le convent général des
abbés de son ordre notifient à J[ancelin], prieur de la
Chartreuse, et à son couvent que leurs propositions
ont été agréées au chapitre et seront observées par tous.
Privileg.ord. Cartus. (1510),48- Vitas. Brunonis,472.LE
Ann.Cartus. III, 142.= BRÉQ.
IV, 193.
COUTEULX,
26 septembre (après 1194).
5396
Epitaphe de Hugues de Voiron, qui donna à l'église
de St-Maurice[de Vienne] la 6e partie du château d'Ornacieux, avec ses fiefs et dépendances, pour procurer
[une réfection] à la communauté le jour [anniversaire]
de son décès.
Inscr. II, 34-6,n° 438.
CHARVET,
788.TERREBASSE.
5397
Valence, 26 janvier 1195/6.
Odon, seigneur de Tournon, concède à la maison et
aux frères de Léoncel le libre passage dans ses domaines, les exemptant de tout droit de péage, leyde et pontonage par terre et par eau. Falcon, évêque de Valence,
appose son sceau. Témoins : Guigues de la Motte,chevalier, Pierre de Faramans, cellérier de Léoncel,maître
Pierre, chanoine de St-Ruf, etc. Dat. Valentiae,dans
le palais (aula de l'évêque), Celestinosed.in Urbe, regn.
Henrico imper.
CHEVALIER
(U.), Cart.de Léoncel,65,n°09.
5398
Bonnevaux, 2 février 1195/6.
Félicie, femme d'Ervysius de Boczosel,fait un don
[aux frères] de Bonnevaux,avec l'assentiment de ses fils
Guy et Barthélémy,pour le repos de son mari et deson
fils Ismidon enterrés dans le monastère, et pour son
autre fils Falcon, qu'elle lui a donné. Fait entre les
REGESTE
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mains de l'abbé Amédée à la porte Bonaevallis,le jour
de la Purification. Témoins.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.acad. Delphin.D, II,46;Cart.
de Bonnevaux,30,n° 53.
5399
Crest, 10mars 1196.
Bernard, cardinal prêtre du titre de St-Pierre-auxLiens et légat du Siègeapostolique, termine un litige au
sujet des églises de Crest entre les églises de Die et de
St-Médard, et l'ordre de St-Ruf. Les religieux de StRuf garderont sur l'église de St-Sauveur les droits qu'y
possédait la cathédrale du Puy, sauf le tiers des dîmes
que percevra l'évêque de Die avec le cens annuel. L'évêque gardera la chapellenie que desservent les chanoines de St-Médard ; pour l'autre, que possédait l'église
du Puy. l'abbé de St-Ruf donnera par an 10 sols et
2 livres de cire à l'évêque et lui présentera le chapelain,
lequel ne pourra être un chanoine régulier. Les églises
de St-André et de St-Jacques seront à l'évêque; celle [de
St-Vincent] de Crescelon sera indivise. Laparoisse hors
des murs sera àla collation de l'évêque. Les sépultures seront libres dans l'église [de St-Vincent] de Brisans. sauf la quarte funéraire à St-Ruf. Act. apud Cristam, temp. d. CelestiniIII papae, a° 5, en présence de
F[alcon] évêque de Valence,de clercs et chanoines,de P.
prieur de Genesia, de maître Pierre, etc
(J.), Arch. hist.
Valbonnays, 2° Reg. n° 222. OLLIVIER
(C.U.J.), Cart.de l'égl. de Die,
Dauph. XV,243.—CHEVALIER
Episc.
57-9.n° 26;*Codexdiplom.S.Rufi.,81,n°71.= COLUMBI.
Dien. 28, 104; Opusc.261,292.BRUN-DURAND
(J.), Not. histor. monast.St-Médardde Piégros (1874),75400

1196.
[Les frères] de Bonnevaux avaient été longtemps en
discussion avec Uldric Garnerius au sujet d'un bois ;
ils montrèrent par des chartes et le témoignage de Berlion de Montfalcon, qui l'avait précédé comme gardien
(custos) du château de Châtonnay, que Nantelme de
Châtonnay, qui s'était emparé de ce bois, avait reconnu
à la fin de sa vie son usurpation. L'abbé Amédée ordonna aux témoins de sa mort, apud Givas, de déclarer la vérité ; Uldric fit de même à l'égard de ses serfs
(homines) et rendit le bois. Témoins : Aesmars de Romanèches, Pierre de St-Paul, mistral de Châtonnay,
Bompar d'Ornacieux.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,II, 69; Cart.
de Bonnevaux,53,n° 113.
5401
1196.
Raynaud, archevêque de Lyon, et son chapitre accordent aux prieurs et au chapitre général de l'ordre des
Chartreux l'exemption de tout droit de leyde, péage ou
usages dans leurs ville, châteaux et villages, et sur les
achats et ventes qu'ils y feront. Sceaux.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 147-8.
5402

(Vers 1196).
Guy, archevêque d'Aix, et B[ermond], évêque de Cavaillon, notifient à l'archevêque d'Embrun [Guillaume]
et aux évêques d'Apt et de Sisteron l'excommunication
qu'ils ont fulminée contre G. de Sabran, comte de Forcalquier, au sujet de Montmajour.
Galliachrist, nova,I, instr. 67-8.
57
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5403
1196.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois. ayant appris que son père avait donné à la maison de la PartDieu le bois de Broyse (Braisa) et que celle-ci s'était
unie à l'abbaye de Léoncel, confirmeà cette dernière la
donation de ce bois, ne demandant en échange que la
rémunération divine et le salut des membres de sa famille. Témoins.
CHEVALIER
(U), Cart. de Léoncel.66,n° 60.
5404
1196.
Donationà Notre-Damede Léoncelpar Pierre de Barcelonne (Bersulena) et ses fils Chabert et Ponce de 8
sols de cens sur le tènement du cellérier (cellerii).
Sceau de l'évêque de Die.
*CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,66, n°61.
5405
(Vers 1196).
Les maisons de Léoncel et du Val-Ste-Marieavaient
été longtemps en discussion au sujet de certains pâturages ; on convint de s'en remettre à la décision d'Elsiard abbé d'Aiguebelle et Ainard prieur des Ecouges.
Ils déclarèrent communs les pâturages de Tamée (Tameio): ceux de Musan furent attribués à Léoncel, conformément aux limites fixées dans la charte de déc.
1174, mais les troupeaux du Val y auront un passage,
dont on détermine l'itinéraire ; les pâturages de Musan
le bas, jadis communs, seront propres au Val. Lesdeux
maisons s'accordent mutuellement pendant trois jours
le passage pour l'hivernage. Témoins : les arbitres,
Pierre abbé de Léoncel,P. prieur du Val-Ste-Marie,Berlion prieur de Châteaudouble,etc. — Posterorummémorise.
CHEVALIER
(U.), Cart. de Léoncel.66-7,n° 62.Trad. CHEVALIER
(U.).dans Journ.de Die(23août 1868).
5406
1196.
Le chapitre de St-Manricede Vienneacquiert de Guillaume Paner 9 setéréesde terre aux Côtes(-d'Arey,Costas), au prix de 40 liv. ; le feudataire, Durand Arol,
payait annuellement 28 mesures (meitaers) de froment
ou d'avoine, 5 sols et 1 poule. Cautions : Jofred et Richard Paner. Guillaume et Sofred d'Illins, Guy de Moras.
*CHARVET.
363.CHEVALIER
(U). Cart.deSt-MauriceVienne,
48,n° 227; Supplém.145407
1196.
Le chapitre de St-Mauricede Vienne acquiert de Milon de St-Symphorien la vigne de St-Gervaiset 7 sols
de pension sur des jardins auprès, moyennant 19 liv. :
on y employa 1000 sols légués par un jeune homme
(juvenis) pour son anniversaire. Présents : Bornon de
Lanc, Guigues d'Ornacieux, archidiacres, Guigues de
Seyssuel(Saxeolo).
363. CHEVALIER
*CHARVET,
(U), Cart. de St-Maurice
Vienne.48, n°228; Suppl.14.
5408
Latran, 1eravril 1196.
Lettre du pape Célestin aux frères d'Agaune : bien
que leur église incendiée ait été de nouveau consacrée
par l'archevêque de Vienne, il faudra continuer de célébrer chaque année la fête de la première dédicace (25
mai). — Ecclesiaset loca.
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Trésor de St-Mauriced'Agaune, 223.PELUGKAUBERT,
Actapont. Rom.ined.III, 402.= JAFFÉ,-17348.
HARTTUNG,
5409
4 avril 1196.
Le pape Célestin [Calixte!] III confirmeà l'abbaye de
Laval-Bénitede Bressieu la bulle du 15mai 1164.
DETHOREY
ALLARD
(G.).Dict.Dauph.
II. 12.PILOT
(Emm.),
Abb.de Notre-Damede Laval-Bénitede Bressieu(1873),7.
5410
Juillet 1196.
J[ean], évêquede Grenoble, déclareà J[ancelin], prieur
de la Chartreuse, et à ses frères qu'il se contente des
bonnes coutumes dont ses prédécesseurs et lui ont joui
dans leur maison, en vertu d'accords ; au cas où il abuserait de son pouvoir, ils seront libres d'user de leur
droit et des privilèges apostoliques... Coelest. papa,
Henrico Rom. imper.
Ann. Cartus. III, 149.
LECOUTEULX,
5411
Besançon. 8 juillet 1196.
Diplôme de l'empereur Henri VI en faveur de l'abbaye cistercienne de Neubourg. Conradus Hildenesh.
elect. imp. aulae cancel. vice Einhardi Viennen. archiepisc. et Burgundiaearchicancell.
WURDTWEIN,
Novasubsid.diplom.X, 178.= BÖHMER,
2881.
5016.
STUMPF,
21 juillet 1196.
5412
Epitaphe de Marquise (Marchisia), fille du dauphin
Guigues et épouse d'Airnar de Poitiers, comtede Valentinois, ensevelie au monastère des Ayes.
Hist.de Dauph.I. 800;2°.616.VALBONNAYS.
Hist.
CHORIER,
de Dauph.II.7i. MAIGNIEN
dans Bull.acad. Delphin.
(Edm.),
C, II, 443(à part, 22).
5413
Turin, 28 juillet 1196.
Diplôme de l'empereur Henri VI en faveur d'Ainard,
archevêque de Vienne, par lequel il lui confirme la
juridiction et les droits régaliens sur sa ville.
Arch.de l'Isère,vidimusdu XIVesiècle.—*Bosco(J.a), 89363(6 k.). MERMET,
III, 71.
90.*LELIÈVRE.
354-*CHARVET,
5021.
11.96.= STUMPF,
COLLOMBET,
5414
Latran, 8 août 1196.
Lettredu pape Célestin III aux archevêques, évêques,
abbés, doyens et autres prélats, leur mandant de frapper d'excommunication les laïques et de priver de leurs
bénéfices les clercs qui exercent des violences contre
les moines de Cluny. leur extorquent des dîmes ou les
privent des biens à eux légués par testaments. — Non
absque dolore.
Bull. Cluniac.96°.Patrol. lat. CCVI,11812.—*BERNARDChartesde Cluny.V, 724.n° 4368.JAFFÉ,10606-17423.
BRUEL,
5415
(Mi-septembre) 1196.
Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux,l'abbé d'Aiguebelle (Aqua Bella),pour avoir reçu avec peu de révérence les abbés qui se rendaient au chapitre, ira à Morimond se mettre à la disposition de l'abbé.
Thés.nov.anecd.IV, 1287.Ann.de l'abb. d'AiMARTENE,
guebelle,I, 463.
5416
Romans, 29 octobre 1196.
Les chanoines de Romans, dans la crainte que les
bénéficesobtenus par Guillaume de Clérieu, dit l'Abbé,
pendant qu'il était clerc et retenus par lui quoique
marié, ne soient considérés comme son héritage, le
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convoquent devant Aynard, archevêque de Vienne,
assisté des évêques Falcon de Valence et Jarenton de
Die. Il confessedevant tout le clergé de l'église que la
sacristie et tout ce qu'il tient dans la ville sont des bénéfices personnels reçus du chapitre et incompatibles
avec son nouvel état ; il ne saurait les conserver qu'en
vertu d'une nouvelle donation. Il résigne les églises de
Samson (S. Solutoris) et de St-Mamans (S. Mametis),
mais supplie le chapitre de lui concéder un bénéfice, à
raison du courage avec lequel lui et sesancêtres ont défendu les intérêts de l'église. On lui accorde, à titre de
bénéfice personnel, tout ce qu'il tient dans la ville,
sauf la sacristie et ses revenus et la maison donnée
par Ponce Chais. Acta... Romanis, dans le cloître de
St-Barnard ..., sed. in Urbe Celestinopapa, regn. Henrico Roman, imper. Témoins ? Bornon. archidiacre de
Vienne, Bertrand, prieur de St-Pierre du Bourg, Ponce
archiprêtre, maître Garin, maître Girbert prêtre et 25
autres.
Hist. S. Barnard-Romans.compl.169-70,
n° 371.
GIRAUD,
5417
Grenoble, 15 novembre 1196.
Bernard, cardinal prêtre du titre de St-Pierre-auxLiens et légat du Siège apostolique, à la prière du prévôt Guillaume et du chapitre d'Oulx (Ulcien.), autorise
la construction près la porte de Briançon d'une église
qui dépendra de celle de Rome, sous le cens de 2 sols
Viennois ; vu la rigueur de l'hiver et les mauvais chemins, les fidèles pourront s'y faire ensevelir et lui léguer des biens. Dat. Gracionopoli.... temp.d. papaeCelestini III, [6] a° pontif.
Ulcien.eccl.chartar. 78,n°81.COLLINO,
Carte
RIVAUTELLA,
=
n° 202. ROMAN,
d'Oulx,211-2,
46b.
5418
Chambéry, 30 novembre 1196.
Convention entre Reynerius, abbé de St-Rambert
(S. Ragneberti), et Thomas, comte de Savoie, au sujet
du château de Cornillon (Curnillionis), en présence des
évêques [Jean] de Grenoble et de Maurienne. Témoins :
Aimericde Briançon, Guy de Theys (Teys), Bonivard
de Vienne, etc. Act. apud Camberium, dans la maison
du Temple (in Templo) ... infesto si Andreae,Celestino
papa pio (III ?)proesid., Henrico Romseimper... Dat. p.
man. Mauritii not.
Hist. généal.mais. Savoie,pr. 45-6.= BRÉQ.
GUICHIENON,
IV, 200.WURSTEMB.
40.CARUTTI,
Reg.386.
5419
Latran, 23 décembre 1196.
Le pape Célestin III confirme au prévôt et aux chanoines d'Oulx là permission accordée par le cardinal
Bernard d'ériger une nouvelle église près de la porte
du château de Briançon, sous le cens de 2 solsViennois
à l'église Romaine. — Cum dilectus filius.
Ulcien.eccl.
Valbonnays,2°Reg., n° 221.— RIVAUTELLA,
chartar. 21-2,n° 17.COLLINO,
Carte d'Oulx, 212-3,n° 203.=
JAFFÉ,10619-17470.
ROMAN,
46b.
5420
Latran. 24 décembre 1196.
Le pape Célestincharge l'archevêque de Tarentaise et
l'évêque de Genèvede bénir l'église et le cimetière que
le cardinal Bernard a autorisé le prévôt et les chanoines d'Oulx à construire près de la porte du château de
Briançon. — Signiflcaverunt nobis.
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Ulcien.eccl.chartar. 22,n° 18.COLLINO,
Carte
RIVAUTELLA,
ROMAN,
d'Oulx, 213,n° 204.= JAFFÉ,10620-17471.
46.
5421

(Vers 1197).

Burgundicus Odo
Absens distringit et solo nomineterret
Quaetrans Rhodanum regiojacet usque Viennam.
Britonis-ArmoriciPhilippidos,lib. x, v. 501-8:
GUILLELMI
XVII,250-I.
BOUQUET,
5422
1197.
Falcon, évêque de Valence,confirmeaux religieux de
Bonnevaux la donation à eux faite d'une maison par
Lambert de St-Nazaire.Témoins :Amédéeabbé de Bonnevaux ..., maître Hélie....Durand de Tournon, légiste,
etc. Jacobus d. episc. not.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D. II, 53; Cart.
de Bonnevaux,37.n° 67.
5423
Septême, 1197.
Martine, épouse de Guy (Guido) de Moras, donne
[aux frères] de Bonnevauxses droits sur le territoire...
Fait apud Septimum, dans sa maison, en présence de
son mari et de son fils Raimond. Témoins : Giroud de
Neyrieu, etc. (2I).
CHEVALIER
(U.).dans Bull. acad. Delphin.D. II, 70;Cart.
de Bonnevaux.54,n° 114.
5424
Le Pouzin, 1197.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, avec l'assentiment de son épouse Philippa, donne à la maison
de Rompon et à son prieur Guillaume la maison de
l'hôpital fondé par ses prédécesseurs devant l'église de
Ste-MariE-Madeleined'Exobrer : prieur et frères y serviront les pauvres comme ils le faisaient avant cette donation. Adémar reçoit des religieux 100 sols Valentinois. Fait au château de Polzi, devant l'église de StEtienne ; témoins : Guillaume, prieur de Rompon,
Etienne de Tain, moine. Pierre chapelain du Pouzin...,
Girard de Tournon, chevalier, Bonpar, baile de Rompon, etc.
Arch.de l'Isère,B,3518,copie du XIIIes., vidimusde 1268.
—CHEVALIER
(J.), dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXVII,
332-3(à part, I, 196-7).
5425
St-Chef, 1197.
L'abbaye de St-Chef (S. Theuderii)et les villasen dépendant étant fonds d'église, personne n'avait le droit
d'y percevoir des impôts et d'y exercer un domaine :
usages, cens et justices appartenaient à l'abbé. Mais,
comme il est saint et juste d'abolir les mauvaises coutumes, l'abbé Hugues Borrelli, du consentement de
son chapitre, du prieur Humbert de la Tour, du camérier Guichard de Morestelet du procureur Gontard, en
présence d'Aynard, archevêque de Vienne. d'Amédée
abbé de Bonnevaux, du doyen Burnon de Voiron,
d'Humbert de Miribel, d'Ismidon de Cordon et de nombreux ecclésiastiques et laïques, renonce en faveur des
habitants du château aux coutumes injurieuses et déshonnêtes de son église : les sépultures et les collectes
dites tailles (tolise); on devra seulement le lit et les meilleurs vêtements (manteau et tunique) du défunt. Si une
nécessité publique l'exige, on viendra en aide à l'église,
comme à Vienne, à Lyon et dans les autres villes libres.
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En récompensede ce bienfait, les bourgeois donnent aux
moines 6000 sols. Sceaux d'Aynard et d'Amédée. Fait
dans le cloître de St-Chef. Serment et sceau de l'abbé
Hugues. — Ut transeuntium.
Arch. de l'évêchéde Grenoble,orig.parch. de 12 lig. —
(U.),Cart. de St-André-le-Bas,
*Bosco(J. a), 105.CHEVALIER
dans Pet. rev. Dauphin.(1888),III,
309-10.Trad. AUVERGNE,
123-4
: Hist. de Morestel,31-2.
5426
1197.
L'église de St-Mauricede Vienne, sous l'archevêque
Aynard, acquiert d'Antelme de Montrond (Monterolundo) la 4e portion des foires de la Pentecôte, au prix
de 80 liv., en présence du doyen et de tout le chapitre,
Guichard de Montagnieu.
*CHARVET.
363.CHEVALIER
(U.),Cart. deSt-MauriceVienne,
49, n° 237;Suppl.15.
5427
1197.
Engagement à l'église de St-Maurice de Vienne par
Guigues de St-Genis (S. Genesio) de sa maison et du
cens de son puits, pour 20 liv.
CHEVALIER
(U.),Cart.de St-Mauricede Vienne,49,n°239;
Suppl.15.
5428
1197.
Rostaing de Chaleyssin engage à l'église de St-Maurice de Vienne la 6° portion de la dîme de Culin (Cuillin), pour 10 liv. Fidéjusseur : Vivien de Revel.
363.CHEVALIER
*CHARVET,
(U.), Cartul. de St-Maurice
Vienne,49, n° 238; Suppl.15.
5429
Valence, 1197.
Armand de Retourtour inquiétait la maison de l'île
de Soyons (insulaeSubdion. = les Iles), dépendance du
monastère de St-Ruf, en exigeant le plaid (placitamentum) pour une terre de cette île nommée Venecia. Falcon, évêque de Valence, après s'être convaincu par la
lecture de la charte de l'évêque Odon et par une enquête qu'Armand n'avait aucun droit à revendiquer,
l'en persuade et obtient son désistement entre les mains
du prieur Guillaume ; il fait serment de maintenir la
donation, même au cas où les religieux se transporteraient dans un endroit plus commode ; son baile Dalmace l'imite. Témoins : ... Hugues, baile, maître
Pierre, chanoine de St-Ruf... Act. in aula Vatentinensi..., sed. in Urbe Celestinopapa, regn. Henr.Roman,
imper. Jacobus d. episc. not. 10 a° pontif. ips. scr.
CHEVALIER
(U.).Cod. diplom.S. Rufi,82-3,n° 73.
5430
1197.
Falcon, évêque de Valence, atteste que Lambert de
St-Nazaire, étant encore en santé, avait donné, avec sa
permission, les moulins construits par lui à l'église de
St-Ruf. Après sa mort, le doyen Lambert, Ricon,
maître Sénioret, le prêtre Jean, Jarenton de Bésayes
(Bisatgio), Pierre de Salles, Ponce Biza et Humbert de
Valence,déclarèrent qu'il avaitconsigné cedon dans son
testament. En présence de ces témoignages, le prélat
confirme ces moulins à l'ordre de St-Ruf, sauf le cens
de 15 sols, à la requête de l'abbé Bertrand, dont il
reçoit pour lods (laudamentum) 200 sols. Témoins : ...
Etienne médecin, Hugues viguier, chanoines de StRuf, L. baile, Bernard maréchal, Hugues baile, etc.
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(23)... sed. in UrbeCelestinopapa., regn. Henr. Roman,
imper. Jacobus d. episc. not. 10 a° pontif. ips. scr.
CHEVALIER
(U.),Cod. diplom.S. Rufi,83-4,n° 73.
5431
Valence, 1197.
F[alcon]. évêque de Valence, atteste qu'Odon dit
Rabasta a vendu aux frères du Temple de Salomon un
pré à Montélier(Monteilles),qui était de leur domaine,
et reçu 30 sols de Ponce Willelmi, procureur de la
maison. Odon jure sur les Evangiles de ne plus les
inquiéter. Sa femme Ermengartz reçoit, sur le désir du
prélat, 1 émine de froment, parce que cette terre était
de son douaire (dotalicium). Témoins : Pierre de Faramans, moine de Léoncel,3 frères, Géraud chapelain,
etc. (8). Fait dans sa cour Valen..., sed. in Urbe Celéstino papa, Henr[ico] Roman, imper. Jacobus d. episc.
not. 10° a° pontif. scr. Sceau. — Ut hominum transeuntium.
Arch.de la Drôme,Templiers,orig. parch.
5432
Grâne/Chabrillan, 1197.
Hommage de Guigues, seigneur de la Roche-enRégnier (Rocha), à Aimar de Poitiers (Aemar de Peiteus), comte de Valentinois. pour la seigneurie de
Baix, Montagut, Don et Mézilhac.Convenuentre Grana
e Charbeilla,en présence(auvenssa) de l'oncle [d'Aimar,
Eustache], prévôt [de Valence],de Noza-secha,Mathieu
de Chabrillan, Silvion de Tournon, etc., Hugues de
Freycenet, prieur de Vessaux.Petrus Guigoscr. et sigill.
Arch.de l'Isère,B.3017,origin.parch.—CHEVALIER
(C.U.J.).
dans Rev.d. soc. sav. (1867),4esér., VI, 436-7.*HUILLARDdansrec.cité(1868),
BRÉHOLLES,
CHEVALIER
VII,268-9.
(C.U.J.),
dans Bull, soc.archéol.Drôme(1868),III, 72-4.*GARIEL
(H.),
dans Pet. rev. biblioph.Dauphin.(1869),I, 56. = *CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXVII,147,338(à
part, I, 181,202).
5433
1197.
Sentence arbitrale de Jarenton, évêque de Die, entre
l'évêque de Viviers et ses chanoines, en désaccord au
sujet de mines d'argent; il en attribue les 2/3 au prélat
et l'autre au chapitre.
COLUMBI,
Opusc.213.CHEVALIER
(J.), Hist. égl. Die,I, 254.
5434
4 avril 1197?
Epitaphe de Pierre jurisconsulte (sapiens) et prêtre,
sur le mur septentrional de l'église de St-Maurice à
Vienne.
Inscript. Vienne,I, 264-5,n°385.
CHARVET,
777.TERREBASSE,
5435
St-Ruf, mai 1197.
Gaucelin de Navis reconnaît à Falcon, abbé de StRuf, avoir reçu en fief de son prédécesseur l'abbé Guillaume tout ce qu'il possédait dans les châteaux de
Navis, de Malbosc (Maloboscho)et de Banne (Banna) et
en devoir hommage, sous le cens (servitium) annuel
de 3 livres de cire. Il reconnaît aussi avoir donné à la
maison de Bonnevaux (Bonis Vallibus)ce qu'il avait au
territoire du château de Mirendol et un manse dans la
vallée S. Theodoriti; son père avait donné à ce monastère la moitié d'un manse à Chaçach et ses frères la
villa de Riousset (RivoSico), donations qu'il confirme
par serment, priant Falcon, évêque de Valence, d'apposer son sceau. Témoins : R. prieur claustral..., Gi-
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raud de Barjach, prieur de Bonnevaux... et Pierre Eraclii, chevalier...., in capella S. Rufi. Sceau de St-Ruf.
CHEVALIER
(U.),Cod.diplom.S. Rufi, 84-5,n°74.
5436
Latran, 5 mai 1197.
Lettre du pape Célestin III à [Aynard], archevêque
de Vienne : il le remercie d'avoir, à sa prière, accordé
un canonicat à Guillaume (W.) de la Roche, secrétaire
(scriptor) pontifical, dans l'église de Romans, qu'il possède à titre d'abbé de la bienveillance du Siègeapostolique. Qu'il le reçoive avec bonté et l'investisse de ce
bénéfice. — Quoddilecto.
Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 245-6;trad. I,
GIRAUD,
n° 354.=JAFFÉ,
238-40,
-17530.
5437
30 mai (après 1196).
Obit de Terric, frère naturel de l'empereur Frédéric,
conversde la Silve-Bénite.
LEVASSEUR,
Ephemer. Cartus. II, 273e.
5438
Valence, juillet 1197.
Falcon, évêque de Valence, atteste qu'après la mort
de Lambert de St-Nazaire, le doyen Lambert, Ricon,
maître Sénioret, le prêtre Jean, Jarenton de Bésayes
(Bisatgio), Pierre de la Salle (de Sala), Ponce Biza
et Humbert de Valence se sont rendus auprès de
lui et lui ont affirmé avoir assisté au testament de
Lambert, par lequel il a légué à la maison de Bonnevaux, pour une réfection le 30 juin à son anniversaire et à celui de sa femme Pictavine, l'habitation
adhérente à la maison dite de la Tour et cette tour
elle-même. Fait dans sa cour Valentise,sed. in Urbe
Celestinopapa., regn. HenricoRoman, imper. Témoins:
Guillaume de Beauvoir, Pierre viguier (vicarius),
L. baile (bajulus), etc. Jacobus d. episc. not. 10 a° pontif. ips. scr.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad. Delphin. D, II, 01-2;
Cart. de Bonnevaux,35-6,n° 65.
5439
Juillet 1197.
L'église de Ternay (domus Ternacen.) était engagée
à un créancier, sans grand espoir de rachat. Hugues,
abbé de Cluny, l'incorpora à son ordre, avec faculté
d'employer au paiement de la dette les revenus de
4 anniversaires, dont celui d'Herbert, abbé de St-Chef
(S. Theuderii). Par les soins du grand prieur Thibaud,
l'église fut ainsi en grande partie rachetée. Raynaud,
primat de Lyon, et Aynard archevêque de Vienne confirment l'acte qui le relate par l'apposition de leurs
sceaux.
DELACHENAL
D,
(R.),dans Bull. acad. Delphin.(1890/1),
Chartes de Cluny, V, 728-9,
III, 500-3.BERNARD-BRUEL,
n° 4372.DELISLE
(L.), Catal. mss.anc. et chartes Jul. Desnoyers(1888),42(1297
!). = Gallia christ. nova,IV, 1144.
18juillet 1197.
5440
Epitaphe du prêtre André, qui légua à l'église de StMaurice à Vienne 1000 sols pour une réfection des
clercs le jour de son anniversaire.
Inscr. I, 264-5,n° 385.
CHARVET,
777.TERREBASSE,
5441
St-Ruf, St-Jacques, après 1197.
Gautier (Galterius) Brino se donne lui-même à
l'église de St-Ruf avec ce qu'il possède au Colombier
(ad Columberium), avec l'assentiment de ses filles Gal-
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teria et Marie,et de leurs maris Géraud et Ardencs. Fait
apud S. Ruphum, dans la chambre de l'abbé Falcon et
en sa présence. Confirmé ad S. Jacobum devant le
prieur de cette maison Armand. La prise de l'habit
est laissée à sa volonté.
CHEVALIER
(U.), Cod.diplom.S. Rufi, 86, n° 75.
5442
(Avant 1198).
Sentence de Raynaud, archevêque de Lyon, rendue
par délégation apostolique en faveur de l'ordre de StRuf, au sujet de l'église de St-Jacques à Valence, contre les Hospitaliers.
Mentionnéedans la bulledu 15mars 1199.
5443
(Avant 1198).
Confirmation par le pape Célestin III de la sentence
rendue par Raynaud, archevêque de Lyon,en faveur de
l'ordre de St-Ruf, au sujet de l'église de St-Jacques à
Valence.
Mentionnéedans la bulle du 15mars 1199.
5444
Latran, 9 janvier (1198).
Lettre encyclique du pape Innocent III annonçant au
monde chrétien son élection et demandant des prières.
— Ineffabilis sapientia.
Bull. III,
INNOC.
III Epist. éd. Baluze,I, 1. COCQUELINES,
65. Patrol. lat. CCXIV,1-2.Bull. Roman.Taur. III, n3. =
Ann. 1198,7. POTTHAST,
I.
BZOV
II Ann.XIII,2. RAYNALDI
5445
1198.
Adémar [de Poitiers, comte de Valentinois,] concède
les pâturages dans ses terres à la chartreuse de Bonnefoy.
*LECOUTEULX,
Ann. Cartus. II, 176.
5446
1198.
Deux chevaliers de Bellegarde, Nantelme Syfredi et
Latard, échangent avec [les frères de] Bonnevauxle bien
qu'ils avaient acquis d'une dame de Septême, contre
une vigne donnée aux religieux par Aesmars Raynaldi,
avec l'assentiment de son fils Falcon.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II. 54;Cart.
de Bonnevaux,38, n° 70.
5447
1198.
Pierre de Conquers, bourgeois de Romans, donne
un terrain dans cette ville [au monastère] de Bonnevaux, avec l'approbation de l'archevêque [de Vienne]
Aynard. Témoins : André abbé de Léoncel, Pierre de
Faramans, Etienne d'Anse, etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D,II, 53; Cart.
de Bonnevaux,37, n° 68.
5448
Septême, mars 1198.
Une matrone de Septême, Villelma, veuve de Boson
Alberti, donne à la maison de Bonnevaux le fief [de]
Nantelme de Bellegarde et Lattard de Pinet, avec l'assentiment de son fils Guillaume et sa fille Marguerite,
devant la porte de sa maison. Témoins : Rostang
Aygrath, chevalier, etc.
CHEVALIER
(U.), dans Bull.acad. Delphin.D,II, 51; Cart.
de Bonnevaux,35,n°62.
5449
1198.
de
Vivien
Revel, transporté [au monastère] de Bonnevaux, lui donne un cens. Témoins : Drodon de

907

REGESTE DAUPHINOIS

Bournay (Bornay), Hugues Groserz, Pierre d'Illata,
André de Meylan (Meyulan).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, II,51; Cart.
de Bonnevaux.35, n°63.
5450
1198.
Transaction entre l'abbé G[audemar] et les frères de
Boscaudon (Boscaudonis) et les habitants des Crottes,
devant les chanoines d'Embrun, Boniface et Pons
Arberti, du conseil de Guillaume, doyen de Gap et
archidiacre d'Embrun. Le monastère et la communauté auront droit réciproque de pâturage sur leurs
terres ; les habitants pourront faire paître et couper
des arbres dans les montagnes, sauf dans la forêt qui
domine le monastère. Témoins : Guillaume (W.), abbé
des Prats, P[ierre] de Senia, prieur, Hugues, prévôt
d'Embrun, Guillaume (W.), doyen de Gap, Maurellus,
sacristain, Pons Arberti, chevalier, B[oniface?] d'Embrun, chev., Agnellus, chev., W. de Mota, chev., Hugues Raimundi, chev.
Arch. de l'Isère, B. 2961,37b.— ROMAN
(J.). dans Bull,
=
soc.études Hautes-Alpes(1903),XXII,60-1; 47e
5451
Latran, (1198).
Lettre du pape Innocent III à [Aynard], archevêque
de Vienne, et à [Guillaume], abbé de St-Pierre hors des
murs, leur mandant de confirmer l'élection de Gillebert comme abbé de Faverney faite par l'abbé de la
Chaise-Dieu,s'il conste du droit de ce dernier. — Cum
dilectusfilius.
INNOC.
III Epist. éd. Bal.1, 55.Patrol. lat. CCXIV,89-90.
= POTTHAST,
523.
5452
1198.
Donation de Dulcia à la maison de Larra, en présence d'Isnard d'Avançon, qui en était tuteur; elle
reçoit 5 sols. Témoins : Pierre Grafinelli, chevalier,
etc. Fait sous l'épiscopat de Frédéric, évêque de Gap.
dans Bull, hist.-philol.com. trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
(1893),72(à part, 10).
5453
, Ancelle, Larra, (119.),
Motta,fillede Dulciade Faudon, se donne à la confrérie
de la maison de Larra et lui accorde le droit de prendre
du bois de chauffage dans ses forêts ; elle reçoit 5 sols
pour investiture. Fait en présence d'Isnard d'Avançon,
tuteur de la maison ; témoins : Guillaume de Molinas,
prieur de St-Maurice,dame Béatrix. Confirmé ap. Ancille, en la maison de Pierre Matfredi, ensuite par sa
mère Dulcia ; enfin dans la maison de Lara.
dans Bull. hist.-philol.com. trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
(1893),72-3(à part, 10-1).
5454
Gap, (1198 ?).
Larra,
Rodulphe de Faudon (Faudaono) se donne pour
vivre en la confrérie (fraternitas) de la maison de
Larra et lui accorde le droit de prendre du bois de
chauffage dans ses forêts; il reçoit pour investiture
20 sols. Fait en la maison de Lara, en présence d'Isnard d'Avançon, qui en avait la tutelle ; témoins. Confirmé ap. Vapincum, en la maison de Pierre Grafinelli,
où il reçoit encore 10 sols. Fait sous l'épiscopat de
F[rédéric], évêque de Gap.
dans Bull, hist.-philol. com. trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
71-2(à part, 9-10).
(1893),
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Crest, Châteaudouble, 1198.
Almonde (Aalmudis, Aelmundis), dame de Châteaudouble, après avoir gratifié de bienfaits l'église de
Notre-Damede Léoncel, voulant les augmenter, confirme à l'ordre de Cîteaux la maison de Peyrus (Peruz)
que les frères de Léoncelavaient construite; elle le fait
pour le salut de son mari Chatbert et de sa fille Malberion, sauf le cens annuel, et reçoit 100 sols et un gage
(gatgeria) de 40. Fait en présence de l'abbé André, dans
la maison de Pierre Rotgerii apud Cristam. Sceaux de
son fils Arnaud de Crest, des évêques Falcon de Valence et Jarenton de Die. Témoins (8). Elle confirme
sa donation ap. Castrum Duplex,devant l'église de StMichel, en présence du cellérier d'alors, Pierre de Faramans, Adémar baile, Po. Umberti chanoine, Guigues
cellérier, etc.. epacta 11, concurr. 3, ind. 1, sed. in
UrbeInnocentiosum pontif. — Cum omnibusXpisti.
CHEVALIER
(U.), Cart.de Léoncel,68-9.no63.
5456
1198.
Géraud Adémar (Geraldus Aemarivus)et Lambert,
seigneurs de Montélimar (Montilii), accordent spontanément à leurs vassaux (omines) la liberté de ne subir
à l'avenir ni redevance (tolta) ni taille (quista) ni exaction nouvelle ni mauvaises coutumes ; s'ils violenta
l'avenir cette donation, leurs gens seront dispensés de
leur fidélité et hommage.
Chartelapidaire à l'hôtel-de-villede Montélimar.Arch.
de l'Isère, B.3913(IV, 12b).Arch. de Montélimar,vidimus
du 8 déc. 1285.NOSTRADAMUS,
Hist. de Provence(1614),1623. SPON(J.), Voyaged'Italie... (1678),1,7; III, 19-23; (-79),1,
6. PITHON-CURT,
Hist. noblesseComté Venaissin(1760),IV,
22-3. EXPILLY.
Dict. d. Gaules,art. de Ménuret.DELACROIX,
Statist. départ. Drôme(1835),
; 2° éd. 560. DELOYE
560-1
(A.),
dans Bibl. de l'éc. d. Chartes (1846),2°sér. III, 33-5. Dict.
Essai histor. s. les
d'épigraphie (1852),II. 324-0.NADAL,
Adhémar, 27.CHEVALIER
(U.), Cart.de Montélimar(1871),202, n°9.DELVINCOURT,
Excursionde cinqjours dans la Drôme,
137. Trad. FILLET
(J.-L.),dans Jonrn. de Die (16mai 1869).
Ann.de l'abb.d'Aiguebelle,1,460-3.=BRÉQ.
IV, 254.RIPERTMONCLAR
(de),Cart. de Richerenches,XC.
5457
1198.
Maurette (Maura), comtesse de Vienne et de Mâcon,
atteste les aumônes de Hugues, chevalier de Montdidier, en faveur de l'abbaye de Rosières.
CHIFFLET,
Béatrix,comtessede Chalon, 159.GUILLAUME,
Hist. siresSatins, 1,pr. 76.= BRÉQ.
IV, 254.
5458
2 avril 1198.
Montélimar,
Giraud et Lambert Adhémar de Monteil, seigneurs
par indivis de Montélimar, avec leurs fils Giraudet et
Hugues, confirment à leurs vassaux les concessions
de leurs ancêtres. Fait dans le château (fortalitium).
Témoins (11).
*Albumdu Dauphiné,11.144.CHEVALIER
(U.). Cart. de
Montélimar,22-3,n° 10.—Piècefausse.
Rome, à St-Pierre, 21avril 1198.
5459
Lettre du pape Innocent III à l'archevêque de Vienne
et à ses suffragants. leur ordonnant de recevoir avec
bienveillance ses légats Rainier et Guigues contre les
hérétiques Vaudois, Cathares et Patarins et d'observer
leurs décisions. — Cum anus Dominus.
INNOC.
XIX, 350.PaIII Epist. éd. Baluze,1,50.BOUQUET,
trol. lat. CCXIV,81-3.= POTTHAST,
95.ROMAN,
46b.
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5460
(Avant 26 avril 1198?).
Lettre de Thomas, comte de Maurienne et marquis
en Italie, à tous les prieurs de l'ordre des Chartreux
réunis en chapitre général à la Chartreuse : désireux
de pourvoir à leur tranquillité, il prend sous sa protection (securo conductu et guiagio) ses amis et ennemis que leurs moines ou convers conduiront dans une
de leurs maisons. Témoins : ... N. prieur d'Aiguebelle, Guigues de Theys (Tels), etc. Qu'ils prient pour
lui.
GUIGUE
(M.C.), Cart. de St-Sulpiceen Bugey, 42, n° 11.
5461
Rome, à St-Pierre, 13 mai 1198.
Bulle d'Innocent III, confirmant à l'abbaye de StGéraud d'Aurillac, entre autres possessions, les prieurés d'Aspres[-les-Veynes],l'église de St-Marcellind'Embrun, cellesde Notre-Dameet St-André[-en-Beauchêne]
et de St-Jean[la Rochette-en-Beauchêne].— Cum universis.
20-6. =
BRÉQUIGNY
, Diplom.II, 11,1066.Patrol.lat. CCXVII,
306.POTTHAST.
*Anal.juris pontif.(1868),
170.ROMAN,
47b.
5462
à St-Pierre), 13juin 1198.
(Rome,
Lettre du pape Innocent III aux archevêques d'Arles,
d'Aix et [Guillaume] d'Embrun, et à leurs suffragants,
leur mandant d'excommunier les envahisseurs des
biens du monastère de St-Victor de Marseille, les chevaliers Geoffroyde Marseille, W. Vedianus et [le] Dauphin. — Cummonasterium.
INNOC.
III Epist. éd. Baluze,1, 139.Patrol. lat. CCXIV,
220-6.= BRÉQ.
IV, 237.POTTHAST,
282.Gallia christ, noviss.
III, 276.ROMAN,
46b.
5463
Aubenas,
juillet 1198.
Accord de Raimond, comte de Toulouse, avec Nicolas, évêque de Viviers, Adémar de Poitiers et Bermond
d'Anduze, au sujet du château de Ségualières (Seguateriis) et de la mine d'argent (argentaria) de Ségualières, de Chassiers et de Taurians. Acta ap. Albenacum,
sur la place à la poutre (ad trabem). —Peu de jours
après, le comte rend hommage à l'église de Viviers, en
présence de B[ertrand] évêque de Trois-Châteaux (Tricastren.), de Jordan archidiacre de St-Paul, etc.
COLUMBI,
Episc. Vivarien.(1651),
104-8
; Opusc.213-5.Gallia
christ, noviss.IV, 57.ROCHE,
Armor.évêq. Viviers,1, 334-6.
—
= BRÉQ.
IV, 231. Cf.n° 5307.
5464
Rieti, 8 août 1198.
Privilège accordé par le pape Innocent III à [Falcon],
abbé, et au couvent de St-Ruf : ils recevront de l'évêque
diocésain ou, à son défaut, de tout autre catholique,
le chrême, l'huile sainte, les consécrations des autels
et basiliques et les ordinations des clercs. — Quotiens
a nobis.
CHEVALIER
(U.), Cod.diplom. S.Rufi, 86-7,n° 76.
5465

Trinquetaille,
13 août 1198,
Hugues de Baux, du conseil de sa mère Tiburge,
donne en fief à Hugues Pélissier la lone Juliane, à condition de servir annuellement aux frères de la SilveBénite 16 muidsde sel.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 1069,233b.— BARTHÉInvent. mais.Baux, 23, n°87.
LÉMY,
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5466
15août 1198.
Rieti,
Lettre du pape Innocent III aux archevêques de Lyon
et [Aynard] de Vienne, aux abbés, prieurs et autres
prélats, aux comtes, barons et fidèles de ces deux provinces, les exhortant à participer à une croisade contre
les Sarrasins pour le recouvrement de la Terre-Ste. —
Post miserabile.
INNOC.
III Epist. éd. Bal. 1, 192. Patrol. lat. CCXIV,308.
Font. rer. Austriac, Dipl.XII,228.= *BOUQUET,
TAFEL.dans
XIX,364.POTTHAST,
347.
5467
Latran, (octobre) 1198.
Lettre du pape Innocent III aux archevêques [Guillaume] d'Embrun, d'Arles et d'Aix, et à leurs suffragants ; il leur envoie son sous-diacre R[aymond],prévôt de Marseille, pour que, de concert avec lui, ils
tiennent un concile provincial, à l'effet de réunir des
soldats et de l'argent pour une croisade. — Si ad
excitandos.
INNOC.
XIX,370-1.PaIII Epist. éd. Bal. 1, 238 BOUQUET,
trol. lat. CCXIV,380-1.Gallia christ noviss.Il, 701; III, 277.
= POTTHAST,
545.
5468
7 octobre 1198.
Ventavon,
Chauza donne aux religieuses de Bertaud (B-ut) la
condamine de Puy-Lunart à Ventavon et un serf à Mairigas. des pâturages à Ventavon et un péage au Monêtier[-Allemont]. Confirmation de ses fils Ribaud
d'Agout, Giraud,Bertrand Ribaudiet Raibaud d'Oraison
(Aurasica). Sceau. Fait au château Ventaônis.Témoins.
— Multa soient:
GUILLAUME
(P.), Chartes de Bertaud,4-5.= ROMAN,
47°.
5469

Bressieux, 21 novembre 1198.
Aynarde, veuve d'Audemar de Bressieux (Brisseu),
du conseil d'Aynard, archevêque de Vienne, d'Odon de
Tournon (Tornon), son mari, et des chevaliers et des
prud'hommes de la cour de Bressieux. s'accorde avec
Albert de la Tour pour le mariage de son fils Audemar
avec la fille de ce dernier. Albert aura pendant 8 ans la
tutelle des biens du futur, à l'exception du château de
Montmiral et de sa part de Dionay (Doennai), et
payera 10000 sols des dettes urgentes d'Audemar; durant ce temps, il payera 300 sols de cens par an à Aynarde. Il constitue pour dot à sa fille 5000 sols, payables moitié l'année des fiançailles, moitié l'autre, et
10 livr. de cens ; un bourgeois et un chevalier seront
tuteurs. Au cas de mort prématurée d'Audemar, le fils
d'Albert épousera sa soeur, etc. Albert donne comme
cautions : Adémar de Sassenage, Boniface de Miribel,
Guillaume de Clermont, Guigues de Tullins, Ismidon
de Boczosel, Ainard de Faverges, etc., l'archevêque de
Vienne pour 1000 sols ; le comte de Savoie le sera
pour tous. Fait apud Brisseu,festo soeCaeciliae,en présence d'Ardenc prieur et d'Aténulfe sous-prieur de
Marnans, etc..., lune 19.
Arch. de l'Isère, B. 3162,origin. parch.Invent.Généralité,
Coll. titresfam. de la Tour,1-9.—VALBONNAYS,
373.MOULINET,
Hist.de Dauph. I, 182-3.BRIZARD,
Hist. généal.mais. Beaumont, 11, 10. = BRÉQ.IV, 241. CHEVALIER
(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,160.LAGIER
dans Bull, hist.etGUEYFFIER,
archéol. Valence,
XVI, 163-4.
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5470
décembre 1198.
20
Obit de Jarenton, évêque de Die.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,09.— Obit. de StVictor de Paris (Obit.prov. Sens,1902,1,607),au 22 déc.
5471
1198/1209.
Réponse du pape Innocent III au prieur des Chartreux au sujet d'un moine qui, après avoir reçu le
sous-diaconat, a commis plusieurs actes de simonie : il
ne peut être élevé aux ordres supérieurs. Per tuas
nobis.
BOEHMER,
Corp.II, 727. RICHTER,
Corp. II, 735. —POTTHAST,
3870.
5472
Janvier 1198/9.
Giraud, abbé de Cruas, ratifie la transaction intervenue entre son prédécesseur Raimond et Aimar de Poitiers, comte de Valentinois ; l'abbaye cède la suzeraineté de ses biens à la Laupie, moyennant 100 setiersde
froment, valant 300 sols Viennois.
Arch.del'Isère,B. 3519,confirmationde 1223.Invent.Valentinois,11,112.= CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc.archéol.
Drôme, XXVII,334(à part, 1. 198).
5473
janvier 1199.
30
Falcon, évêque de Valence, reconnaît avoir reçu de
ses frères les chanoines de sa cathédrale 1000sols en
prêt, pour la sûreté desquels il donne la moitié du
château de Crussol(Cruszol) que tient Guion.Ils recevront 100 sols par an, pour lesquels il engage 40 liv.
de cire, un quartal d'huile, l'orge «royal» qu'il perçoit
à Langoiron (Longoures) et 10 sols de cens. Il donne
pour garants : Ricon. Ismidon de Chabeuil, Pierre le
viguier, Jarenton de Bésayes. Hugues (V.) d'Etoile,
Amblard, Guillaume (W.) de Vesc, Bertrand d'Etoile,
Guillaume de Livron. Témoins : ces chanoines et maître Sénioret, etc. (25). A[ynard],archevêque de Vienne,
appose son sceau. Jacques, not. de l'évêque, 11° a°
pontif.
BRIZARD,
Hist.généal. mais. Beaumont,II, 9(1190).GIHist. S.Barnard-Romans,1,2035-6,
RAUD,
fac-sim.= COLUMBI,
Gest. episc.Valent.28; Opusc.261.
5474
Latran,
3 février 1199.
Privilège accordé par le pape Innocent III à l'abbé
Gaudemar et aux frères de Boscaudon. Il les prend
sous la protection de st Pierre et confirme les possessions du monastère : les abbayes de Prats et de Lure,
Laverck, St-Maurice, Remollon, Chadenas, Moilatium,
Paillerols, Villard-Robert, Chanteloube, etc. — Religiosam vitam.
INNOC.
III Epist. éd. Bal. 1,313.JONGELIN,
Notit.abb. CisHist. dioc.Embrun,11,369.Patrol. lat.
terc. 1, 72. ALBERT,
CCXIV,504.=BRÉQ.
IV,247.POTTHAST,
089.
ROMAN,
46b(à1198).
Latran, 15 mars 1199.
5475
Lettre du pape Innocent III adressée à l'abbé [Falcon] et au couvent de St-Ruf, par laquelle, à l'exemple
de son prédécesseur Célestin 111,il confirme la sentence
rendue en leur faveur, au sujet de l'église de St-Jacques à Valence,contre les Hospitaliers, par Rai[naud]
archevêque de Lyon et délégué apostolique. — Sententia quae.
INNOC.
; éd. Bréquigny,II. PaIII Epist. éd. Bal.1,11,344b
trol. lat. CCXIV,552.CHEVALIER
(U.), Codexdiplom. S. Rufi,
87, n°77. = BRÉQ.
IV, 271.POTTHAST,
626.
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5476
Latran, 20 mars 1199.
Lettre du pape Innocent III à l'évêquede Poitiers, lui
mandant de contraindre A. Jordani, chanoine de StRuf, qui, sans la permission de son abbé, a quitté l'habit des chanoines réguliers et pris celui des moines
dans le monastère de Maillezais, à rentrer dans son ordre primitif. — Proposita nobis.
INNOC.
IIIEpist. éd.Bal.1, 11,340.Patrol. lat. CCXIV,545.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom. S.Rufi,88,n°78. = BRÉQ.
IV,
271.POTTHAST,
634.
5477

1199.
Odon, duc de Bourgogne, donne aux chanoines de
Beaune une vigne à Pommard ; au cas où sa « dame »
la Dauphine et son frère le Dauphin récupéreraient la
ville de Beaune et Pommard, on obtiendrait d'eux la
cession de la vigne.
PETIT(Ern.), Hist.des ducsde Bourgogne,III, 369-70.
5478
Ornacieux, (1199?).
Guillaume Chapelain (Capellani), d'Ornacieux, renonce à une querelle contre [les frères] de Bonnevaux
à l'occasion du bien de sa femme et de son mistral Aymon Bellet. Fait apud Ornaceu, dans sa maison, de
concert avec son épouse Besancuna, de sa belle-mère
Aalays et son mari Bernard d'Aygola. Témoins. Approbation de son fils Pierre.
CHEVALIER
(U.), dans Bull. acad.Delphin. D,11,55; Cart,
de Bonnevaux,39,n° 72.
5479
1199.
Transaction entre l'abbaye de Boscaudon et Guillaume Hugues, relative à quelques terres du territoire
de Paillerols.
= ROMAN,
Inventairede Boscodon(1712).
47b.
5480
1199.
Transaction entre l'abbaye de Boscaudon et le seigneur de Cordes, au sujet d'une possession à Paillerols.
Inventairede Boscodon(1712).= ROMAN,
47b.
Durbon, 1199.
5481
Production de témoins par les frères de Durbon
contre les chevaliers et habitants de Lus (Luns), au sujet des pâturages de la Jarjatte (Gargata), devant Guillaume Artaldi : Pierre Daviana, moine et prêtre, Guillaume Odon, chapelain de St-Julien, Pierre Pineti [chanoine de Die], etc. Fait dans le cloître de la maison
supérieure; témoins : le prieur Guigues, le procureur
Fulcon, etc. — Là même, Odon de las Chesas et ses
parents Gautier Agnelli et Hugues Jaucerandi font cession de leurs droits ; d'autres également, dont Arbert
de las Chesas avant de mourir. — Guillaume Artaldi,
avant de partir, ratifie toutes les concessions de sa famille; puis, le lendemain, in olchiis d'aut Vilar,il confirme à la maison les pâturages et [l'exemption] de
péage dans tout son comté accordés par ses ancêtres,
les chevaliers et habitants du lieu. Témoins. N'ayant
pas de sceau propre, il appose celui de son père Hugues d'Aix (Ais).
*CHEVALIER
(J.), dans Bull.soc.archéol. Drôme,XXIII,317
Chartes de Durbon,170-3,n°244.
(à part, 1, 54).GUILLAUME,
= ROMAN,
47b.
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5482
1199.
Lettre de Guillaume, archevêque d'Embrun, au pape
Innocent III : sur l'ordre de son prédécesseur Célestin III, il a fait une enquête, de concert avec les évêques de Digne et de Senez, sur les fautes reprochées à
l'évêque de Vence et, l'ayant constaté coupable, il l'a
suspendu de ses fonctions épiscopales, avecordre de se
présenter au St-Siège, ce qu'il a négligé de faire.
Mentionnéedansla bulledu8 avril 1197.
5483
Larra, 1199.
Acarda donne son avoir sur un champ à la maison
de Larra et se retient 6 den. de service, avec serment
sur l'autel de Ste-Marie et St-Antoine. Elle et son
fils avaient déjà reçu 4 liv. 10 sols. Fait derrière la
maison, en présence d'Isnard d'Avançon, qui en avait
la tutelle; témoins : Lantelme, prêtre de Raibaud, etc.
Fait sous l'épiscopat de Guillaumede Gières,évêque de
Gap.
ALBANÉS,
dans Bull, hist.-philol.com. trav. hist.-scient.
(1893),73-4(à part, 11-2).
Gap, 1198.
5484
André d'Aureac donne une terre à la maison de
Larra et reçoit 2 sols et 1journée [detravail] de 2 boeufs ;
fait sur le terrain, en présence d'Isnard d'Avançon, tuteur de la maison ; témoins. Confirmé par lui et sa
femme ap. Vapincum, en leur demeure, puis dans
l'église, avec serment sur l'autel, sous l'épiscopat de
Guillaume de Gières, évêque de Gap.
dans Bull, histor.-philol.com.trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
75 (à part, 13).
(1893),
5485
(1199?).
Guillaume Rialoni se voue à la confrérie de
la maison de Larra et lui donne une terre. Fait en présence
d'Isnard d'Avançon, tuteur de la maison ; témoins.
dans Bull, hist.-philol.com. trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
(1893),74(à part, 12).
5486
Larra, 1199.
Pierre de Rocha Salpelete donne à la maison de
Larra le tènement qu'il tenait de Radulfe de Faudon et
sa tante Dulcia, et reçoit 6 sols par charité. Fait près
de la maison de Lara, sur la place, en présence d'Isnard d'Avançon, qui en avait la tutelle ; fidéjusseurs ;
témoins : Lantelme prêtre de Raibaud, etc.
dans Bull, hist.-philol. com.trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
74-5(à part. 12-3).
(1893),
5487
Larra, 1199.
Roland Goluardi fait don à la maison de Larra de
son avoir sur une terre et un champ, sous redevance
de 12 den. (numi) et reçoit 2 brebis avec leurs agneaux
pour 10 sols d'investiture. Fait dans la cour (curia) de
Lara ; en présence d'Isnard d'Avançon, qui en avait la
tutelle ; témoins. Fait sous l'épiscopat de [Guillaume]
de Gières (Gerie), évêque de Gap.
dans Bull, hist.-philol. com.trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
73(à part, 11).
(1893),
5488
Valence, 1199.
Falcon, évêque de Valence, arbitre entre Gontard,
prieur de St-Félix, et Ponce de Blargaritis ou Margueritis, commandeur de la maison de l'Hôpital du StREGESTI;
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Sépulcre de Valence,décrète,sur production de témoins,
que l'Hôpital du St-Sépulcre et sa grange dans l'abbaye, sauf l'église du St-Sépulcre, le réfectoire et partie
de la cuisine, sont compris dans les limites de la paroisse de St-Félixet que le sacristain y a droit de visite.
Fait dans la cour épiscopale ; présents : Guillaume de
Vesc, Guillaume de Livron, chanoines de Valence,
Lambert prieur de Coussaud (Cozau),Odilon sacristain
de St-Félix, etc. Sceau.
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom. ord. S. Rufi,88-9,n°79.
5489
1199.
Guillaume, comte palatin de Vienne et de Mâcon,
s'en remet à quatre arbitres, deux choisis par lui et
deux par l'abbé de Cluny, de ses différends avec ce
monastère ; il a juré la paix en chapitre.
BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,V, 733,n°4377Latran, 7 avril 1199.
5490
Lettre du pape Innocent III aux évêques d'Avignon
et de Trois-Châteaux [Bertrand], leur commettant de
terminer un différend entre les Templiers et l'évêque
de Sisteron. —Causam quae inter.
INNOC.
III Epist. éd.Bal. 1,354.Patrol. lat. CCXIV,567-8.
christ,noviss.IV,57-8.=POTTHAST,
ALBANES-CHEVALIER,Gallia
661(le 8).
5491
Latran, 8avril 1199.
Lettre du pape Innocent lII à l'archevêque d'Embrun
[Guillaume], lui ordonnant de dénoncer publiquement
comme excommunié l'évêque de Vence [Pierre], qui
n'a pas tenu compte de la sentence de suspense portée
contre lui. — Sicut nobis tua.
Arch. Vatic.Reg.4(Innoc.III, a.1, n°35).150b.—INNOC.
III
Bal.
353.
lat.
Epist. éd.
066-7.=POTTHAST,
1.
Patrol.
CCXIV,
660.
28 avril 1199.
5492
...ind. 2..., luna 29,Innocent, praesid.,Philippo imper.
Accord entre les Hospitaliers de Chambéry et les curés
et religieux de Lémenc, au sujet des sépultures et offrandes. Fait en présence d'Aynard archevêque de
Vienne et Jean évêque de Grenoble ; témoins : le doyen
Burnon, Raymondd'Anduze, Joffred de Châteauneuf,
Humbert de Dionay (Duennay), Bernard Moine, chapelain de l'évêque, Jean son camérier, etc.
Mém.dioc. Genève,
BESSON,
373-4,n°42. *RABUT
(Franç.),
dans Mém.-doc.soc.Savois. hist.-archéol.(1863),VII, 445-9.
dans Doc. acad.Savoie,VI,124-6.PERRIN(A-),
dans
TREPIER,
Mém. acad. Savoie(1890),D.II, 119-21.
5493
mai 1199.
9
Epitaphe de Porteria, prieure de Ste-Colombe,qui légua pour son anniversaire à son couvent 8 livr.
CHORIER,
Antiq.2e,139.TERREBASSE,
Inscr.1,266-9,n°386.
5494
Die, St-Ruf, juin 1199.
A la mort du clerc Pierre de Taulignan, qui avait
longtemps possédé l'église de ce château, une discussion s'engagea entre Humbert, évêque de Die,et Falcon,
abbé de St-Ruf. Le prélat soutenait que les chapelains
de Taulignan avaient été institués par ses prédécesseurs ;
l'abbé que son ordre avait possédé cette église dès le
temps de st Ismidon. L'affaire fut discutée au chapitre
de Die et ainsi terminée : l'évêque reconnaît aux reli58
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gieux les églises de Taulignan, dans le château et en
dehors, sous le cens de 50 sols, 25 payables à la Toussaint et 25 le 4edimanche après Pâques, et de 12 den.
au synode de mai..., serf, in Urbed. Innocentiopapa III,
pontif. ips. 2 et d. Ymberti Dien.episc. pontif. a° 1. Témoins: Philippe sacristain, Pierre Pineti, Pierre viguier,
Rodulfe chapelain. Ponce Paliza archiprêtre, etc. ; interviennent: Arnaud grand prieur de St-Ruf, les prieurs
Amédée de Quint. Armand de St-Jacques, Otmar de
Peyraud, Barthélémy de Taulignan, Arnaud médecin...
et Durand de Tournon. qui fut le médiateur. Cet accord fut confirmé par l'évêque et l'abbé au chapitre de
St-Ruf. en présence de P. abbé de Saou (Saonen.),et du
couvent de St-Ruf: R. prieur claustral, Etienne sacristain, Guillaume d'Etoile camérier,... et Lantelme de
Conquers (Conchers),baile de Valence. Ainard, archevêque de Vienne, appose son sceau.
CHEVALIER
(C. U.J.), Cart.de l'égl. de Die, 45-7; *Codex
diplom. S. Rufi, 90. —Cet actesemblepostérieur au 5 sept.
à raison de la mentionde l'évêque Humbert.
5495
Latran, 7juillet 1199.
Lettredu pape Innocent III à [Guillaume] archevêque
d'Embrun et à ses suffragants, leur annonçant qu'il
leur envoie Rainier comme légat apostolique et leur
ordonnant d'exécuter ses prescriptions contre les hérétiques. — Is cujus omnes.
INNOC.
XIX,379.Patrol.
III Epist. éd. Bal. 1,420.BOUQUET,
=
lat. CCXIV,
676. POTTHAST,
764.
5496
Latran, 12 juillet 1199.
Lettre du pape Innocent III à frère Rainier : il lui confère la mission de légat apostolique dans les provinces
d'Embrun, Aix, Arles et Narbonne, le chargeant de réformer les monastères et les églises, de décider les causes [pendantes], d'absoudre les excommuniés, de réfuter et de ramener à la foi les hérétiques. — Licet solitoe.
INNOC.
III Epist. éd. Bal. 1,420.Patrol. lat. CCXIV,675-6.
= BRÉQ.
IV, 265.POTTHAST,
785.
5497
août 1199.
3
Humbert de la Garde donne [aux frères] de Bonnevaux une maison de son alleu au lieu de la Garde, entre
les mains de l'abbé Amédée, avec l'approbation de sa
femme Frédeburge et ses fils Bernard, Guigues et Humbert clerc. Témoins : Pierre, frère, et Pétronille, soeur
de son épouse, etc. Fait dans cette maison.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,11,54-5
; Cart.
de Bonnevaux,38-9,n° 71.
Valence, 5 septembre 1199.
5498
Falcon, évêquede Valence,concède le poids commun
de sa ville à Pierre Anio, pour le prix de 1300 sols et
une redevance annuelle de 3 sols. Fait dans son palais
(aula Valent.). Sceau d'Ainard, archevêque de Vienne.
Jacobus d.episc. not. 12 a° pontif. ips. scr.
Grenoble,Bibl.publ., ms.R. 0798,origin. parch.
5499
Alixan, Léoncel,1er novembre 1199.
Lambert de Flandènes (Flandines, F-nis) et son fils
P[ierre] donnent en aumône à Notre-Dameet à l'église
de Léoncel 5 setiers de seigle et autant d'avoine, qu'elle
lui devait annuellement. Fait apud Alexanum,dans la
maison de P. de la Roche, avec épanchement de beau-
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coup de larmes ; les genoux fléchis devant l'abbé A[ndré], en présence de P. de Faramans. Ils confirment
leur donation à la solennité de la Toussaint, aput Liuncellum, dans le chapitre ; l'abbé et le couvent les rendent participants de toutes les bonnes oeuvres de l'ordre et de la messe quotidienne pour les défunts; à leur
mort, on fera comme pour un moine. Témoins : le
prieur Bernard, le chantre Hugues, le sous-prieur Gontard. etc. (16). Lesfrères prêtent à Lambert et à son fils
600 sols, qui seront restitués à raison de 5 setiers de
seigle et autant d'avoine par an à la Pentecôte. Cautions : P[ierre] Peloux(Pil.) et son fils Humbert, O.de
Montélier. Ponce d'Alixan et P. de la Roche. — Quoniam totius boni.
(U.), Cartul.de Léoncel.69-70,n°64.
CHEVALIER
5500
décembre 1199.
6-12
Concile tenu à Dijon, dans l'église de St-Bénigne,
par Pierre de Capoue, cardinal diacre de Ste-Marie in
Vialata et légat du Siège apostolique ; y assistèrent les
archevêques... [Aynard] de Vienne, 18 évêques et de
nombreux abbés.
BrèveChroniconS.BenigniDivionen.ad cyclosPaschales:
LABBE,Novabibl.mss. 1, 295; Conc.XI, 11-3.HARDOUIN,
VI,
XVIII,
11,1956.COLETI,
XIII,749.MANSI.
XXII,709. BOUQUET,
388.
Mon.Germ.
Scr.
741; cf. XIX, 344,
PERTZ,
hist..
V,46-7.
Bibl. de l'éc. d. Chartes, 2°s. 1. 23. Patrol. lat. CXLI,892.—
RIGORDUS,
XVII,
Degestis PhilippiAugusti,r. F.: BOUQUET,
01. —PETIT,Hist.ducs Bourg.III, 127-9.
5501
Durbon, (1199/1201).
Arnaud de Montama et ses fils Humbert et Ponce jurent, en présence de Guigues, prieur [de Durbon], de
s'abstenir de tout dommage envers cette maison. Garants : Hugues de Vaunière (Valle Nigra),son fils Guigues et plusieurs habitants de St-Julien.Témoins. Même
serment de la part de Guigues susdit en la maison supérieure, de son frère Hugues dans l'inférieure ; garants : son père Hugues et Hugues Pelas, devant le
prieur Guigues, le procureur Pierre Lautardi et le maître du Temple de Lus (Luns) Guillaume Falconis. Presque tous les habitants de St-Julien font le même serment devant l'église supérieure,entre les mains de l'évêque de Gap Guillaume. On impose une pénitence à ceux
qui ont coupé les bois du couvent.
GUILLAUME,
Chartesde Durbon.179-80,n°249.=ROMAN,
49.
5502
(1199/1202).
Géraud Marradonne et vend au prieur Guigues et
aux frères de Durbon son pré in Calmis (Cha-s) de la
Balmeta, moyennant 6 sols. Témoins : Fulcon, procureur, etc. Fait entre les mains du prieur.
Chartesde Durbon.182,n°255. = ROMAN,
GUILLAUME,
49b.
Durbon, (1199/1202).
5503
Jean Garcini et son fils Géraud donnent et vendent
au prieur Guigues et aux frères [de Durbon] le pré de
las Pennas de l'Agnelil, moyennant 8 sols. Fait entre
les mains du prieur, devant l'église de la maison inférieure. Témoins : Fulcon, procureur, etc.
ChartesdeDurbon,183-4,n°258.= ROMAN,
GUILLAUME,
49b.
5504
(1199/1202).
Lazare, sa mère Douza et sa femme Jeanne donnent
et vendent au prieur Guigues et aux frères de Durbon
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leur avoir au champ Virgarum, moyennant 50 sols.
Témoins : Fulcon. procureur, etc.
Chartesde Durbon,183,n° 256.= ROMAN,
GUILLAUME,
49b.
5505
(1
199/1202).
Ponce Latgerii, sa femme, ses 4 fils et sa fille Pontia
donnent et vendent au prieur Guigues et aux frères de
Durbon leur terre à la côte du Bardoux(S.Bardulphi),
moyennant 6 sols. Témoins : Fulcon, procureur, etc.
Chartes de Durbon,182,n°254.= ROMAN,
GUILLAUME,
49b.
5506
(1199/1202).
Willelma. épouse de Pierre Doui, sa mère Bonissia,
sa soeur Barneutz et son frère Pierre donnent et vendent au prieur Guigues et aux frères de Durbon leur
avoir au champ Virgarum. moyennant 50 sols. Cautions
(2). Témoins : Fulcon, procureur, etc.
GUILLAUME
(P.), Chartes de Durbon. 183,n° 257.= ROMAN,
49b.
Janvier, 1199/200.
5507
A la suite de pourparlers, R[aymond], abbé de SteMariede Cruas, céda le domaine que son monastère
avait dans le château et mandement de la Laupie avec
2 moines; en retour, A[démar]de Poitiers, comte de
Valentinois, donna 100 setiers de froment, valant 800
sols monnaie de Vienne. L'abbé Giraud, successeur de
R., et son couvent confirment la cession et reçoivent
60 setiers de froment valant 300 sols, mais le monastère
garde ce qui lui était propre à la Laupie, sans exaction
ni investiture. A. promet de défendre la maison et ses
biens, et de ne pas l'opprimer en y prenant l'hospitalité.
Témoins:Hugues de Barre, prieur claustral, Guillaume
de Baiona, prieur de Moirans (Moirenc), Etienne de
Barre, camérier, R.de Barre, prieur de Chomérac (Chalmairac), Pierre Bostos, sacristain, etc.
Arch.de l'Isère, Valentinois, origin.parch. ; voir 1223.
Latran, 1erjanvier 1200.
5508
Bulle du pape Innocent III. par laquelle il autorise
l'abbé de St-Pierre de Vienne à mitiger et adoucir l'observation de la règle de st Benoît... a° 2.
*LE LIÈVRE,
Hist. s°égl. Vienne,360-1.
Latran, 4janvier 1200.
5509
Lettre du pape Innocent III à tous les fidèles du
Christ dans la province de Vienne, leur enjoignant de
venir en aide en armes et en argent aux chrétiens
d'Orient contre les Sarrasins. — Nisi nobis dictum.
INNOC.
IIIEpist. éd. Bal. 1,11, 518.BOUQUET,
XIX, 384-6.
lat.
R
.
832-5.
Patrol.
CCXIV,
= BRÉQ.IV, 270. Gen.467(à
1198).POTTHAST,
935.
5510
15
janvier 1200.
Conciletenu à Vienne par Pierre de Capoue, cardinal
diacre et légat du Siège apostolique ; en présence de
nombreux prélats, il promulgue la sentence d'interdit
sur tous les domaines du roi de France à cause de son
divorce.
BrèveChroniconS. BenigniDivion.ad cyclos Paschales:
LABBE,Novabiblioth.mss. 1,295; Conc.XI, 11-3;
HARDOUIN,
VI, 11,1955; COLETI,
XIII,747; MANSI,
Sup. 11,777; XXII,
XVIII,741-2.= Bibl. de l'éc. d. Chartes, 2°s.,
708.BOUQUET,
1, 23-5.HEFELE,
Concgesch.V. 798-9.— RIGORDUS.
Gesta
:
XIX.
XVII, 51;
Philippi Aug. BOUQUET,
344. = CHARVET,
Hist.
ducs Bourg. III, 129-30.
III, 72. PETIT,
364.MERMET,
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La Cluse, 1200.
5511
Lantelme de la Piarre (Petra), Guillaume (W.) de
Pontiz et sa mère dame Lombarde, Lantelme prieur de
la Piarre, pour l'âme d'Isnellus, chevalier de cette localité, etc.. Ge. de la Baume (Balma), pour réparer les
injustices de son fils, etc., G. Rogier donnent aux religieuses de Notre-Dame de Bertaud leur seigneurie (senoria) sur les pâturages du Dévoluyet de la Cluse. Fait
au château de Clusa. Témoins : Guillaume (W.) Chapellus, chapelain, etc. (9).
Chartes de Bertaud. 25-6,n° 22.ROMAN,
GUILLAUME,
47b.
5512
(Vers
1200).
Guillaume, abbé de St-Pierre à Vienne, reconnaît
avoir reçu d'Amédée, abbé de Bonnevaux, 30 livr. et
avoir remis des pâturages. Témoins : Adémar de Pinet
et autres.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad. Delphin.D, 11,56; Cart.
de Bonnevaux,40, n°75.
Miribel. 1200.
5513
Humbert de Miribel de Valclérieux (Valclares) et son
frère Nantelme, après avoir inquiété les [frères de] Bonnevaux au sujet des biens donnés par leurs père et mère,
cèdent ainsi que leurs deux soeurs. Act. apud Mirabellum. dans le bourg. Juges: Guillaume de Mantols (Mentole), prieur de St-Donat, Siboud de Valle, Pierre Aesmars de Chatte (Chasta). Cautions : Artaud, Hugues et
Ponce, seigneurs de Miribel. Témoins (10).
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D, 11,55-6; Cart,
de Bonnevaux,39-40,
n° 73.
5514
1200.
Olivier de Pinet cède [aux frères] de Bonnevaux une
terre à Pinet, que lui avait donnée Jocerand de Revel.
Condonateurs : sa femme Matilio, Pierre de St-Marcel et Fulcon de Tornino. Témoins (5).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad.Delphin. D,11,56; Cart.
de Bonnevaux,40,n° 74.
5515
1200.
Guichard d'Anthon, du consentement de son fils
Guichard, accorde l'exemption de péages à l'ordre entier des Chartreux, sous le sceau de Raynaud, archevêque de Lyon.
Gallia christ, nova, IV, 135.
5516
(Vers
1200).
Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie,
désireux de pourvoir à la paix des Chartreux, prend
sous sa protection (conductus et guiagium) tous ceux
que les frères amèneront dans les maisons de l'ordre.
Témoins.
Ann.Cartus. III, 293.CARUTTI.
LECOUTEULX,
Reg.Sabaud.,
3° ser. IX. 25-6.—Cf.n° 5461.
dans Miscell.stor. Ital. (1904),
5517
(Vers
1200).
Odda offre son fils Pierre Malian au monastère de
Domène et donne pour lui au prieur Rodolphe la moitié d'une vigne à St-Martin-de-Miséré(Misellaria), qui
était du fief de l'église. Témoins : Jean chapelain de
Domène, Jean chapelain de Villard-Bonnot (Villare
Bonaldo), Pierre archiverius, Pierre mistral, etc.
MONTEYNARD,
Cart. de Domène,260-1,n° 239,4.
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5518
(Vers
1200).
Redevances dues au monastère de Domène par le
manse de la Chapelle (Capella), la cabannaria de Pesleriis, les bordariae de la Chapelle (données par le seigneur Ponce et son frère Ainard), un manse en Trièves(Trevis,donné par le seigneur Guillaumede Domène),
le manse de Lavars (Larvax, où le seigneur Guigues de
Domène se rendait chaque année) ; la bordaria de Elactis, le 1/3 d'un manse en la villa de St-Jean-d'Hérans
(Eroneium, donné par la mère d'Arnaud Gubrani), un
pré à la Chapelle (donné par Bérenger de Morges),
des vignes à Follians, un service à St-Jean-d'Hérans
(Herone, donné par Ponce comte de Die), les 3/4 des
églises de ce lieu et la 1/2 des offrandes, [ ] (donné
par Pierre de Gières, Geria), un service au cimetière de Ste-Marie [de Revel], à celui de St-Jean[-leVieux] (donné par Rodulfe, frère du seigneur Ponce, et
par le chanoine Fulcon), à celui de St-Martin-de-Villard-Bonnot (V-re Bonaldo),un service dans la paroisse
de Revel. le manse de la Poype (Popia), le manse de
Saliceto, le fief des Eymes (deLesmes),celui de Crossey?
(Corceriis), celui de Mont Moret, le manse d'Engelerius, le fief de Traciis, la cabannaria de Cour (Cors), la
vigne de Orseriis, le fief Dagotale, celui de Malianis,
celui de Canustiis, les celliers, la paroisse de St-Jean[-leVieux], Jean Garnis de [St-Martin-de-]Miséré,le manse
de Champagne (Campania),ceux de la Monta, Landolx
et Bonardel, en la paroisse de St-Jean, de Montgarcin,
à St-Murys-Monteymont,le manse et la cabannaria de
Vaulnaveys (Villa Navisia), la cabannaria à Villeneuve
au-dessus du château d'Uriage (Auriacen.), celle donnée par Alamannus, un manse donné par Gaufredet sa
femme Agnès en la paroisse de Ste-Marie [de Revel],
un autre jadis à Eldric, un 3edonné par le seigneur
Guillaume, un champ à Croset donné par Guigues
Ebrard pour l'âme de sa mère, des vignes à [St-Murys-]
Aimonis), des manses en la paroisse
Monteymont
(Monte
de St-Jean-Baptiste[-le-Vieux], un cellier donné par
Ponce au cimetière de St-Jean, le manse de la Monta
(M-ada). celui de Montgarcin (MonteG-no), une vigne
à Montacol (MonteEscol), un manse à [St-Murys-]Monteymont, donné par Sobon et son frère Ardenc, un autre en la même villa, jadis au prêtre Lambert, unecabannaria au même lieu, jadis à Ysard et sa femme, un
champ, une tenedura, une cabannaria; une tenedura
en là villa de Vors, donnée par Pierre Barbarin, le
champ Cattirel en la paroisse d'Herculais (MonteReculato), un manse en la villa de Prabert (Pratum Adalberti), celui de Brignoud (Brignosch), la cabannaria de
Montfollet, la tenedura des.Adrets (Adrectis), une cabannaria à Froges (villaFrotgias), une vigne à Tencin,
la cabannaria d'Arvillars (Altovillar) en la paroisse de
Ste-Mariede Theys (Tedesium), une autre jadis au seigneur Hugues, une vigne donnée par Ainard de Châteauneuf, avec approbation de Ponce Ainard, une autre
donnée à sa mort par Robert d'Annonay (A-ajo), un
manse à Allevard (Alavardo), un manse au château
d'Arvillard (Altavillar), donné par le père du seigneur
Burnon, une vigne à la villa Soltisim, au-delà de Morêtel, donnée par Florentia, épouse d'Humbert de Man-
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tunna, mère de Garnier de Theys, le manse de Villascar en Savoie, celui de Bourg-d'Aynard (villa Ainardi),
les cabannariae d'Hauteville (Altavilla)et de Guillaume
un journal de terre au Touvet
d'Aiguebelle
(Aquabella),
(Tovetum). une tenedura à Lumbin, par divers à Montfort, à Pontaut et Champagne, une tenedura à Crolles,
une autre à Craponoz (C-nen.), une vigne à Bernin
(Brinninum), divers à [St-Martin-de-]Miséré,un manse
à Chors (Cadorcium),une cabannaria à Pommier (Pomerium), donnée par Ysard de Voreppe (Vorappo),des
terres à Gières (Geira), un service à St-Jean-de-Conseil
(Consilio), un moulin à Lancey (Lanciacum).
n° 233.
MONTEYNARD,
Cartul.de Domène,207-44,
5519
1200).
(Vers
Pons Gonterii, fils d'autre Pons, donne à la chartreuse de Durbon le pré de Pennes (Pennis) à Jazenel ;
Plate de Gonters confirme la donation de son père
Etienne Manda cède ses droits sur le pré que la maison
tenait de Jean Garcini et sur le pâturage en Dévoluy
(Devolodio).Témoins du serment (7).
CHEVALIER
(U.). Cartul. de St-André-le-Bas.315-6,368,
n° 98*.*GUILLAUME
(P.), Cart. de Durbon,770,n° 786.=
ROMAN,
48b.
= 1210.
5520
1200
Guigues [= Eudes], duc de Bourgogne, et le dauphin André, comte de Vienne et d'Albon, cèdent à
Reymond, archevêque d'Embrun, tout ce qu'ils possédaient dans ce diocèse dépendant du comté de Forcalquier; en même temps, le prélat le leur rend pour le
tenir à foi et hommage de l'église d'Embrun ; la justice d'Embrun et de Chorges sera commune entre eux.
Grenoble,Invent.Embrunois.128.
5521
1200.
Arbitrage entre J[ean], évêque de Nice,et Guillaume,
prévôt de St-Jacques. Ils demandent l'apposition des
sceaux de Raimond, archevêque d'Embrun, et de Raimond, évêque de Senez.
CAISDEPIERLAS
(E.), Cart. cathédr. Nice,130-2.n° 102.
5522
Larra, 1200.
Dulcia de Faudon (Faudaono) fait don à la maison
de Larra de son avoir au champ del Clusel.Fait près
de la maison, hors de la porte de Lara, en présence
d'Isnard d'Avançon, qui en avait la tutelle; témoins,
sous l'épiscopat de Guillaume de Gières,évêque de Gap.
dans Bull, hist.-philol.com. trav. hist.-scient.
ALBANÉS,
(1893),73(à part, 11).
Portes, 1200 = La Tour, 1180.
5523
(Vers
1200).
Quiconque lit et entend saura que l'église construite
par st Barnard, archevêque de Vienne, sur le fleuvede
l'Isère et consacrée par lui en l'honneur des 12 Apôtres
et des martyrs Séverin.Exupère et Félicien,ainsi que la
ville adjacente, dont les antiques bornes démontrent
les limites, fut par lui donnée à st Pierre et aux pontifes de l'église de Rome. Ceux qui veulent savoir qui en
était auparavant propriétaire apprendront qu'il l'acquit
d'une noble dame de la région. Le pape et son clergé
accueillirent avec bonté cette donation, mirent l'église,
la ville et ses habitants sous la protection Romaine et
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l'autorisèrent de privilèges, en sorte que quiconque
molesterait les clercs serait soumis à l'anathème ; de
même pour les habitants et ceux qui se réfugieraient
dans la ville. A la mort de l'abbé, son successeur est
élu par le clergé, avec le consentement du peuple.
Reçu avec honneur dans l'église, il doit jurer sur les
Evangiles d'observer les anciennes et louables (approbatae)coutumes de l'église et de la ville. Il ne peut,
sans le consentement du chapitre, ni retenir ni aliéner
les terres et les biens, à plus forte raison les prébendes.
Les habitants et leurs biens ne peuvent être saisis que
par autorité de justice, et non par des juges étrangers.
L'abbé n'a d'autorité pour juger les clercs que de concert avec le chapitre, dont il est le chef (caput). Après
son serment, tous, chanoines et laïques, doivent lui
promettre et jurer fidélité ; mais c'est plutôt à l'église
qu'à lui.
; 5e Reg.n° 130.— GIRAUD,
Valbonnays,2°Reg., n° 53bis
Hist. S. Barnard-Romans,11,pr. 92-3,n° 384.
1200.
5524
Le clerc Albert renonce dans son testament, en présence du Corps du Christ, en faveur de l'église de StMaurice de Vienne et par les mains du prieur des Ecouges (Escouges)et de Guillaume, curé (presbyter) de StDidier [-de-la-Tour], à ses prétentions sur les dîmes
de St-Pierre [de Peladru], et aussi aux maisons et pedoe
qu'il tenait de St-Maurice. Marie du Bourg, son fils
Guillaume, Guillaume de St-Didier, Humbert de Beaumont et ses fils font la même concession. Témoins :
les curés (sacerdos) Jean du Pont[-de-Beauvoisin],Guilaume de Pressins et Guillaume de St-Didier, Pierre,
chapelain de St-Michel, etc.
*CHARVET,
*BRIZARD,
Hist.généal. mais.Beaumont,
363-4.
de
11,11.CHEVALIER
(U.), Cart. St-André-le-Bas,
*35-6
; Cart.
de St-MauriceVienne,50,n°246.
1200.
5525
Guigues d'Ondrieu (Undreu) concède à l'église de
St-Maurice de Vienne ses droits sur les dîmes de l'église
de St-Pierre [de Peladru] et reçoit 21 livres du doyen
Bornon. Consentement de Serra et Maria, femmes de
ses frères Bérilion et Amédée ; serment de Guillaume
de Peladru et de ses fils Artold et Guitfred.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-MauriceVienne,50, n°245.
Supplém.10.
1200.
5526
Guillaume de Peladru concède, du consentement de
sa femme Béatrix et de ses enfants Artold et Guitfred,
à l'église de St-Maurice de Vienne, des dîmes sur
champs et bois, et reçoit du doyen 40 sols. Témoins :
Guillaume de St-Didier, Guigues d'Undren, chapelain
de St-Didier.
CHEVALIER
(U.),Cartul.de St-Maurice,50,n°244; Suppl.15.
5527
Peladru, 1200.
Humbert de Beaumont, repentant des dommages
causés par lui à l'église de St-Maurice devienne, lui
cède ses droits sur la dîme de St-Pierre de Peladru et
reçoit 100 sols ; approbation de sa femme et de ses enfants, Guillaume, Albert et Pierre, de sa fille Alix
(Aalis). Fait devant l'église de St-Pierre, en présence
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du doyen Bornon, Arbert de Virieu, Guillaume de
Peladru, Guillaume de St-Didier, Etiennede St-Pierre.
Hist. généal.mais.
Ms.: Paris, Gaignières181.BRIZARD,
Beaumont,11,11. *CHARVET,
363-4.CHEVALIER
(U.), Cart.
de St-MauriceVienne,49-50,
n° 243.
5528
(Vers
1290).
Guigues et Pierre Faure donnent à l'Hôpital de StPaul la terre près la grange de Massa Peoil [la Commanderie], sous le cens de 3 émines de froment. Fait
en présence du chapelain Jean de Brez, etc.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-Paul-lès-Romans,29,n° 55.
5529
1200) = (116.), n°4092.
(Vers
Statuts du chapitre de St-Pierre du Bourg-lèsValence.
5530
1200.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois. accorde
à l'abbé Falcon et au monastère de St-Ruf, pour le
salut de son âme, de son père et du chanoine Guillaume de Poitiers, l'exemption dans ses terres et le
pâturage.
*CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.S.Rufi,90,n° 81.
St-Félix de Valence, (1200).
5531
Humbert de Chateaubourg (Castrobucco) fit don à
l'église de Ste-Mariede Marnaud (M-u)de 4 sols 4 den.
de cens sur le port de Conflans (Confluentis),àcharge de
prier le lundi de chaque semaine sur le tombeau de sa
femme Fias. Longtemps après, Odilion, fils d'Humbert,
donna à B. de St-Montant, prieur de St-Pierre du Bourg,
16 den. de cens au territoire de Châteauneuf (Castronovo), et le prieur lui céda les susd. 4 s. 4 d. Enfin
Guillaume (W.), fils d'Odilion, les rendit à l'église de
Marnaud avec les 16 den. Fait en l'église S. Felicis,devant l'autel majeur. Serment. Témoins : Gontard
prieur de St-Félix, Lambert prieur de Marnaud, Guillaume (W.) sacristain, etc. Sceau d'Humbert (V.) évêque de Valence.
CHEVALIER
(U.),Codexdiplom.ord. S. Rufi, 91-2,n°83.
5532
1200.
Lambert, doyen [de l'église] de Valence, concède à
l'abbé Falcon et aux frères de St-Ruf le domaine de la
maison de Hugues d'Ourouse (Aurosa), au nord de
leur grange, dans le bourg de St-Victor ; il y retient
6 den. de cens et reçoit pour cette convention (laudamentum) 40 sols Viennois. Témoins : 4 chanoines de
St-Ruf, etc. Sceau de Lambert.
CHEVALIER
(U.), Cod.diplom.S. Rufi, 90-1,no82.
5533 = 2829
(Vers
1200).
CHORIER,
11,100.
Antiq.75-6; 2e, 77-8.COLLOMBET,
5534
(Vers
1200).
Coutumes ou usages perçus par l'évêque de TroisChâteaux dans cette ville.
FILLET
(L.), dans Bull. hist. philol. com.trav. hist. (1818),
332-6(à part, 3-7). Galliachrist, noviss.IV, 58-62,n°98.
1200.
5535
Maurette, comtesse de Vienne, et ses fils le comte
Guillaume, Gaucher et Girard donnent aux moines de
Rosières le territoire de la grange de Illes, avec confirmation des aumônes précédentes.
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CHIFFLET.
Béatrixcomtessede Chalon. 160.GUILLAUME,
IV, 290.
Hist. sires Salins, pr. 77-8.= BRÉQ.
5536
Bollène, 19avril 1200.
Donation par G[uigues ou Guy], abbé de l'Ile-Barbe,
procureur du prieuré de St-Martin de Bollène, de
l'assentiment de ses moines de l'église de Notre-Dame,
du Plan, entre Mondragon et Bollène, pour y fonder
un monastère de religieuses [au dioc. de Trois-Châteaux . Sceaux. Fait dans le cimetière Abolenoe,près
de la tour de l'église. Témoins.
dansBull,histor.-philol.com.trav.histor.-scientif.
FILLET,
(1890).86-7.
5537
8
juin 1200.
Hugues, prieur de St-Médard, et Pierre de St-Montant, prieur [de St-Antoine] de Brisans, reconnaissent
au chapitre de Notre-Dame de Die tenir de lui en fief
tout ce qu'ils possèdent au château d'Aurel et dans
son mandement. Les chanoines de St-Médardconfirment en chapitre cette reconnaissance et la scellent.
Acta... in festo st Medardi... Celestino[= Innocentio]
resid., Philippo regn., ind. 3. Approuvent : Lambert
d'Allex (Aleis), Etienne de Soyans (Soiantz), Lambert
de Rochemaure, Paias prieur de St-Sauveur, etc. (9).
— Quoniamgestorum.
CHEVALIER
(C. U.J.). Cart. del'égl. de Die.51-2,n° 22. =
CHEVALIER
(J.). Hist.égl.-villeDie,1,255-6.
Grenoble, 24 juin 1200.
5538
St Hugues, évêque de Lincoln, arrivé à Grenoble, se
rend à la cathédrale de St-Jean, le jour de la nativité
du précurseur, célèbre la grand'messe et prêche, baptise le fils de son frère Guillaume d'Avalon (A-lim
= A-lun ?), âgé de 7 ans, que l'évêque de Grenoble
lève des fonts baptismaux.
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 211-2.
La Chartreuse, 25juin 1200.
5539
St Hugues, évêque de Lincoln, se rend à la Chartreuse et y demeure trois semaines ; durant ce temps,
il se rend à Avalon,au château de ses pères, où résidaient ses deux frères Guillaume et Pierre, puis le
3ejour, à Villard-Benoit, au prieuré de St-Domnin et
St-Maxime,etc.
LE COUTEULX,
Ann.Cartns.III. 212-0.
Rochebrune. 1erjuillet 1200.
5540
Robert de Tilio, commandeur des Templiers de
Roaix, solde à Rostaing d'Autane (Allana) 250 sols
monnaie de Vienne (Vianen.).
CHEVALIER
(U.). Cart. des Templiersde Roaix,91-2,n°144.
5541
13
juillet 1200.
Hommage d'Henri d'Antigny, sire de Ste-Croix. en
faveur de Thomas de Savoie, sauf ceux par lui dus à
Philippe de Vienne, etc.
PETIT
(Ern.), Hist.desducs de Bourgogne,III. 376.
Latran, 15 juillet 1200.
5542
Lettre du pape Innocent III aux archevêques, évêques. abbés, etc., leur mandant de fulminer l'excommunication ou la suspense contre ceux qui molestent
les frères Cisterciens. — Non absque.
Geschichtsfreund,VII,46. = POTTHAST,
1903.
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18juillet 1200. = 18juillet 1197.
7 août 1200. = 13 août 1207.
5543
Die, 16août 1200.
...Ind. 3. Innocentio resid., Philipo regn. Pierre de
Lers prétendait des droits sur le château d'Aurel et son
mandement : il en fait abandon à l'église de NotreDame de Dieet fait serment de défendre les chanoines,
sauf sa fidélitéà Adémar de Poitiers; les chanoines lui
donnent 100sols. Fait dans l'église de Notre-Damede
Die, en présence de l'évêque Humbert (U.), qui appose
son sceau. Témoins : le sacristain Philippe, etc. (30)...
seq. d. posl fest. Assumptionis B. V.
CHEVALIER
(C. U.J.). Cart. de l'égl. de Die,59-60,n° 27.
= CHEVALIER
(J.), Hist.égl.-villeDie,1, 256.
5544
Septembre 1200.
Vente par Arnaud Imbert et Humbert Hugues, frères, au prieur de St-Félixde Valencedes tasques du Rivier, au prix de 300 livr.
*CHEVALIER
(U.). Cod.diplom.S. Rufi,93,n° 85.
5545
11
novembre 1200.
Traité d'après lequel la forêt de Sceau (ou du Juan),
au terroir de Montbrison,appartient moitié à Draconet,
seigneur de Montauban. moitié à Bertrand de Taulignan. sous la directe de Draconet, dont la part était
possédée en fiefpar Rostaing et Bertrandde Teyssières,
frères, Bertrand Béranger et Pierre Pons.
Grenoble.Invent.Baronnies,11,1: 637.
5546
(16) novembre (1200).
17
Obit de st Hugues d'Avalon, évêque de Lincoln.
LEVASSEUR.
Ephemer.Cartus. IV. 162-380.
décembre 1200.
5547
10
Sauvegarde accordée par Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie, au prieur d'Innimont (Ynemons). Sceaude l'évêque de Grenoble.
CARUTTI.
Reg.Sabaudiae.p. 150,n° 405.
5548
(1200-1202).
Humbert, évêque de Valence, voulant mettre un
terme aux discussions entre Gontard, prieur de St-Félix, et ses chanoines, se rend à leur église et les prie
de s'en tenir à ses prescriptions. Le prieur, le sacristain
Guillaume, le procureur Odilon, Lambert, prieur de
Coussaud. Lambert, prieur Marnaud et les autres chanoines le promettent par serment. Le prélat était assisté
d'Humbert (V.) évêque de Die, Pierre abbé de Saou, R.
abbé de Léoncel, A[Igoud] abbé de Valcroissant, ordre
de Cîteaux, Lambert doyen de Valenceet son frère Ismidon, garants du prieur. Après audition des points en
litige et lecture d'une pièce scellée par l'évêque et
l'abbé de Saou, on promulgue les institutions régulières et les coutumes approuvées vers 1179. —Nostris
gesta
CHEVALIER
(U.), Codexdiplom.ord. S. Rufi,92-3,n°84.
(1200/1205) — (1191/1192).
Valence,(1200/1207).
5549
Humbert, évêquede Valence,atteste quePonceGuers,
prieur de St-Marcel[-de-Sauzet], a demandé au chapitre de la cathédrale de concéder les dîmes qu'il perce-
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vait dans la paroisse de St-Privat à cette église, sous la
condition d'une réfection générale (procuratio) de 12
den, aux chanoines le 29 mars et la garantie de l'abbé
de Cluny. Le chapitre de St-Apollinaire donne son assentiment ; s'y trouvaient le doyen Richo, Durand de
Tournon, maître Ainard, le viguier Pierre, Poceail archiprêtre de Montélier (Motilio),etc. — Cum ea que ad
perpetuam.
Arch. de la villede Cluny,orig. parch. de 23 lig. = BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny, V,753-5,n°4394.
5550
(XII°
siècle).
Cens dus par les obédiencesde Provence (Provincialium) au monastère de Cluny, appréciés en monnaies
de Vienne et de Valence : Chandieu. Artas, Ternay,...
Tain,... Chabeuil,... Barnave, Eurre (Hur), Allex,...
St-Amand, St-Pantaléon,Ste-Jalle, Ste-Lucie,St-Andréde-Rosans,... Gap,... Jarjayes (Gargai)...
Chartesde Cluny. V, 755-6,n° 4395.
BERNARD-BRUEL.
5551
(Fin
XII° siècle).
Adémar de Bressieux (Breiseu), fils d'autre Adémar,
fait abandon de ses prétentions contre l'église de Romans, en particulier d'une réception (receptus) qu'il
exigeait d'elle injustement, en présence du sacristain
Boson, de Francon [de] Pisançon (Pisanca), de Ponce
archiprêtre, etc.
Hist.S. Barnard-Romans,compl.155,n° 349.
GIRAUD,
5552
(Fin
XII°siècle).
Le chanoine Ainard donne à l'église de Romans, avec
consentement de sa mère Pelata et de ses frères Gaufrid et Berlion, une vigne proche de l'Isère. Seings de
4 [chanoines].
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.150-1,n° 339.
5553
(Fin
XIIesiècle).
Barnard de Châtillon (Castell.) donne en gage, pour
300 sols, à l'église de Romans un manse, lui provenant
de sa mère, que tient Clément le Cellérier ; il cède son
droit et domaine jusqu'à remboursement de la somme,
non compris les revenus. Il fournit comme garants de
la gatgeria : Amédéedu Puy, Didier de Pisançon, Folcherius de Châtillon, chacun pour le tout. Témoins.
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.148-9,n°333.
5554
XIIesiècle).
(Fin
Le chanoine Fulcon donne [à l'église de Romans],du
consentement de ses frères Guillaume et Pierre, un
champ dans la paroisse de St-Jean d'Octavéon(de Alteveone), limitrophe du champ de cette église, et produisant 8 setiers de froment. Seings de 3 [chanoines].
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,II. pr.74, n°336.
5555
XIIesiècle).
(Fin
Galitia, femme de Lantelme Mélioret, avec son fils
Lantelme, donne pour la sépulture de son mari à Romans une pièce de terre, séparée d'une autre de St-Barnard nommée Lista par le chemin descendant de StBresson (S. Bricio) et entourée des trois tascharise de
Peyrins (Pairano). Témoins : Ponce archiprêtre, etc.
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.147,n°331.
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5556
(Fin
XII°siècle).
Lantelme de Chavannes(Chavainnas)donne [àl'église
de Romans], pour son fils le chanoine Humbert, un
champ au Pont (Alpont)sur le ruisseau de Vernet dans
la paroisse de St-Bonnet, un courtil dans la même paroisse et un champ à Mazoteira dans la paroisse de SteMarie de Montagne(Montana); fait de l'assentiment de
sa mère Pagana, de son frère Guillaume, de ses fils
Lantelme et Humbert. Seings de 4 [chanoines].
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.150,n° 338.
XII° siècle).
5557
(Fin
Pierre de Chapaversa et son frère Lantelme réclamaient à l'église [de Romans] ut correarent eux et leur
baile à la fête de st Barnard, et exigeaient des serfs du
tènement de Barnard Triorz ovra et manovra (corvées):
ils abandonnent le tout, sauf leur cens, avec l'assentiment de leur soeur et de leur baile Odon Bernon ;
quand leur frère Baudouin reviendra d'au-delà des
mers, ils obtiendront son assentiment. Seings de...
Ponce archiprêtre.
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.151-2,n°341.
XII° siècle).
5558
(Fin
Règlement établi pour leur réfectoire par les chanoines de Romans. Aux chanoines et clercs malades, qui
ne peuvent se rendre à l'église et aux cérémonies (spectacula), on donnera tout ce qui est de coutume. On ne
peut rien emporter au dehors. Les procureurs et le sacristain ont seuls l'autorisation d'inviter des étrangers.
Aux fêtes de Noël, st Etienne, st Jean, st Barnard (fête
et translation), Pâques et son lundi, Ascension, Pentecôte, st Pierre, Assomption, sts martyrs Séverin, Exupère et Félicien (fête et translation), Toussaint, ceux
du grand et du petit choeur étaient reçus au réfectoire;
à st André, Epiphanie, Purification, Dédicace et Rameaux ceux du grand seulement. De la famille font
partie le cellérier, le cuisinier, le baile, le boutellier et
leurs adjoints, mantilium dator et 2 sacristains. Les
pains doivent être de 16 à l'émine.
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,compl.156-7,n° 351.
5559
(Fin
XIIesiècle).
Epitaphe d'Aymon[de Virieu ],qui donna 500 sols à
l'église de Vienne et la dîme de Cuirieu (Cuireu) pour
une réfection de la communauté à la Toussaint; les
deux églises de St-Suzin (S. Seuzin) et Chantillin, avec
leurs offrandes, sépultures et dîmes pour une autre réfection à la fête des Morts ; enfin une créance (gageria)
de 9 livr. 10 sols sur la dîme de Toirin (Taurini), une
vigne au-delà du Rhône et 500 sols employés au rachat
des moulins, pour une 3e réfectionle jour de son décès.
SALVAING
DEBOISSIEU,
Usagedesfiefs,2°,385-6;3°,11,126.
CHARVET,
791.TERREBASSE,
Inscr.11,57-60,n°451.
5560
siècle).
(XII°/XIIIe
Aymon de Seyssuel (Saysello), chanoine de Vienne,
bienfaiteur de la chartreuse d'Aillon (Allio).
LECOUTEULX,
Ann.Cartus. 11,463.
5561
avril (XII°/XIIIesiècle).
6
Obit de Guillaume Texor,prêtre et chanoine de StRuf, [au prieuré de St-Pierre à Die].
CHEVALIER
(J.), Hist.égl.-villeDie,1,445.
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5562
13
juillet (XIIe, XIII°siècle).
Obit d'Humberte (Vmba),soeur[du prieuré de St-Marcet à Die], qui donna à cette église les tasques de Pela
et la combe de Viaillas.
CHEVALIER
(J.), Hist.égl.-ville Die,1,440-1.
août (XII°/XIII°siècle).
5563
12
Epitaphe de Guigues de Mohtelz,chanoine de St-Félix [de Valence],qui donna 300 sols à cette église pour
son anniversaire.
PERHOSSIER
(Cypr.).dans Bull, hist.-archéol.Valence.11,
141-2.
août (XII°/XIII°siècle).
5564
28
Epitaphe de noble Pierre Clément :
Presenti fossa clauduntur corporis ossa
Pétri Clémentis tam nobilis ac sapientis....
Hic transmigravit ad Christum quique beavit
Expellens médiasquinto moriendokalendas
Mensis septembris
Anni terceni duodeni
inde xx ti.
Et quater [
]
Sous le porche voûtéde l'abbaye de St-Pierreà Vienne.
CHORIER,
1,207-8,n°364.
Antiq.277-8;1°,282.TEHREBASSE,
5565
25
septembre (XII°/XIII°siècle).
Obit de Hugues Lautart, de Gresse, qui donna à
l'église de St-Marcelde Die 200 sols, 3 chapes de soie
et une chasuble ; il a fait le pannum du cloître et le
choeur de l'église; il a laissé 300 sols pour une procuration de 20sols au réfectoire le jour de son décès
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, 1,438-9.
XIIIesiècle).
5566
(Commenct
Dénombrement des cens dus à l'église de Silhac
(S. Mariéede Cillac), estimés en deniers du Puy : poule,
vin, frescena, f-nia, agneau, orge, méteil, charge de
bois (faxum facatarum), mouton, civata, fouasse (fogacia), poulet, épaule de vache, porc.
GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans.compl.46,n° 106.
5567
(Commenct XIIIesiècle).
Liste des bienfaiteurs de la chartreuse du Val-StHugon : Ponce et Jean, prieurs du Val-Ste-Marie,Geoffroy de Chatte, Didier de Triors, Guillaume de St-Donat,
le comte Taillefer, le duc [Hugues] qui lui succéda et
leurs épouses, Rostand de la Terrasse, Raimond de la
Buissière, Catbert prieur de Durbon, l'abbé de St-Chef
(S. Theuderii), Guillaume chapelain de Theys (Tesio),
qui fut moine à Domène, Arbert seigneur de la Tour et
la comtesse son épouse, Nantelme prieur de VillardBenoit, Cristin prêtre de Lumbin, Hugues prêtre de
Laye,dont on faisait l'anniversaire le premier jour libre
après la Circoncision.
Paris. Bibl. nat., ms.lat., nouv. acq. 1741.74b.Bibl. de
l'écoledesChartes (1895),LVI, 659-62.
5568
(XIIIe
siècle).
Donation par Giraud Adhémar, de la terre de Montségur à dame Garsende sa mère, femme de Guillaume
Gros Adhémar.
20, n°101.
Catal. d. Archiv.maisonde Grignan(1844),
siècle).
(XIIIe
5569
Dénombrement des cens et rentes de la mense épiscopale de Die, à Die, Montmaur et Aurel.
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Bibl.de Nîmes, ms.154,reg. parch. de 32ff. par Pierre
courrier. — CHEVALIER
SIBLET.
(J.). Hist. égl.-villeDie,1,
416-8,447-50.
5570
(XIIIe
siècle).
D'après la caria capellanix, le curé de St-Barnard
reçoit certaines dîmes du pain et du vin, les déclarations (cartoe) de mariage, les deniers de baptême, les
oblations des paroissiens, des processions, des pèlerins,
des pénitents, les services pour les défunts, etc.
Hist.S. Barnard-Romans.compl.162,n° 358.
GIRAUD.
5571
(XIIIesiècle).
Concessionen emphytéose perpétuelle par Pons Martinel à Rostaing de Montclar,de redevances sur des vignes à Ste-Jalle, moyennant 55 sols bons Viennois et
1den. de cens.
Arch. de l'Isère,B, 4087,orig. parch.(IV, 141b).
5572
(XIIIe
siècle).
Obit du laïc Albert, qui paya la restauration du caput
domus majorisde Vienne et donna un missel écrit en or.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.soc.archéol. Drôme.XLV,370
(à part. 13).
5573
(XIIIe
siècle).
Epitaphe de Boson, dit le Fèvrede Cuvière (Faber de
Cuveria), qui donna à l'église de St-Maurice 60 liv.
pour une réfection générale.
CHORIER,
Antiq.213; 2°,222. CHARVET,
776.TERREBASSE,
n°
11,48-9. 444.
5574
(XIIIe
siècle).
Le doyen B[urnon] et Jean de Leschanals acquirent,
près [du palais] des Canaux, une maison qu'ils donnèrent à St-Maurice [de Vienne], pour une réfection complète à leurs anniversaires.
CHARVET,
793.TERREBASSE,
Inscr. 11,45-6,n°442.
5575
(XIIIe
siècle).
Translation dans les petits cloîtres de l'église de StMauriceà Vienne des restes de Burnon Laure (Laura),
chanoine et prêtre, Guillaume de Briord, chanoine, et
Guillaume de Falavier (F-ver), clerc.
CHARVET,
790-1.DELORME,
Descr. muséede Vienne.273.
TERREBASSE,
Inscr.11,47-8,n° 443.
5576
St-Pierre-d'Allevard, (XIIIesiècle).
Donation de Gautier Soccus aux chartreux du ValSt-Hugon, faite ap. S. Petrum Alavardi; témoins.
BURNIER
(Eug.). Chartreusede St-Hugon,265,n°21.
5577
siècle).
(XIIIe
Donation par Guillaume de Domèneaux religieux du
Val-St-Hugon.
MONTEYNARD,
Cart.de Domène.376b.
BURNIER
(Eug.), Chartreuse deSt-Hugon,264,n° 19.
5578
(XIIIe
siècle).
Fondation d'anniversaire à St-Mauricede Vienne par
H[enri]....
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,468,n°585.
5579
(XIIIe
siècle).
Pierre Brun, de la Pierre (de Petra), et son frère
Hugues Richardi donnent ce qu'ils ont dans les limites
du Val-St-Hugonet reçoivent 30 sols. [Témoins].
BURNIER
(Eug.), Chartreusede St-Hugon,265,n° 23.
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5580
siècle).
(XIIIe
Donation par Oidelinede Bonvillaret, soeurde Sofred
d'Allevard, aux frères du Val-St-Hugon.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,276,n° 57.
5581
2 janvier (XIIIe siècle).
Obit de Guillaume de Chaufsenc.
LAGIER
(A.),Noticesur l'égliseSt-PierredeMamans(1902).
5582
16
janvier (XIIIesiècle).
Obit de Marguerite de Clème (Cleymes),épouse de
feu Francon de Revel.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,2.
5583
17 janvier (XIIIesiècle).
Obit de Boysos de capella S. Rotberti,dont l'anniversaire à la Septuagésime a été fondé par son fils Guillaume, convers, par l'acquisition de 10 sols Viennois.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,3.
5584
17janvier (XIIIesiècle).
Obit de Guigues de la Balme, chevalier, qui assigna
au couvent de St-Robert son anniversaire sur la vigne
de la Loi.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,3.
5585
17 janvier (XIIIe siècle).
Obit de Pierre Grinaudi, prieur claustral de St-Robert de Cornillon.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,3.
5586
18 janvier (XIIIesiècle).
Obit d'Othmar de la Garde, qui donna pour la réfection du couvent de St-Robert 18 sols de cens au Désert.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,3.
5587
22 janvier (XIIIe siècle).
Obit de Silvius Ermeisyes [distique].
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,55,n° 4495588
23 janvier, 12 février, 11 mars (XIIIesiècle).
Obit de Didier, chevalier, seigneur de Sassenage (Disderius de Cassanatico), qui laissa à la maison de St-Robert, pour son anniversaire. 30 sols de cens, que paye
le mistral à Méaudre deFrançois, seigneurde Sassenage;
—, qui donna 20 sols de cens pour un anniversaire.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,3, 8,12-3,18.
5589
janvier (XIIIesiècle).
29
Obit de Guichard, prieur de St-Germain[-d'Hauterives].
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,4.
5590
29
janvier (XIIIesiècle).
Obit de Guillaume d'Engins (Enginz),chevalier, pour
l'anniversaire duquel ses fils assignèrent au couvent de
St-Robert 1 setier de froment et 10 sols de cens.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,4.
5591
février (XIIIesiècle).
2
Obit d'Etienne du Château (de Castro), prieur de
Trisai.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,7.
5592
4 février (XIIIe siècle).
Obit de Guillaume d'Orgelli, qui acquit au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, [des cens] dans la
REGESTE
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paroisse de St-Egrève (S. Agripani), suivant acte remis
par lui à Amblard, alors prieur.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,7.
février (XIII° siècle).
5593
9
Obit de Marie, femme de Silvius Ermeisyes.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,55,n° 449.
5594
17 février (XIIIesiècle).
Obit de Jean Jafredi, convers [de N.-D. de l'Isle].
TERREBASSE,
Inscript.Vienne,11,469,n° 586.
5595
19 février (XIIIesiècle).
Obit de Guigues Selvo, qui donna à la maison de StRobert, pour un plein anniversaire, le tènement de
Crotas.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,9.
23 février (XIIIe siècle).
5596
Obit de Berlion de la Balme, qui donna 20 sols de
cens au couvent de St-Robert pour un plein anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,9.
février (XIIIesiècle).
5597
24
Obit de Guillaume Silvins, qui donna à la maison de
St-Robert [des cens] sur le champ Auditi pour un plein
anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,9.
5598
25 février (XIIIe siècle).
Obit de Raynaud de Lans, chevalier, moine à l'extrémité, qui laissa au couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols sur ses possessions dans les paroisses d'Autrans (Ostrans) et de Méaudre (Meotres).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,9-10.
5599
2 mars (XIIIesiècle).
Obit du prêtre Armand, bienfaiteur de Vienne.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.soc. archéol. Drôme,XLV,371
(à part, 14).
5600
3 mars (XIIIesiècle).
Obit de Pierre Garlanderii, qui laissa au couvent de
St-Robert, pour deux anniversaires, l'un à la Septuagésime et l'autre le 3 mars, 40 florins d'or, dont on
doit acquérir 40 sols de cens.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,11.
6 mars (XIIIesiècle).
5601
Obit d'Amfelisia ou Anf-a, femme d'Ysoard, qui
laissa à la maison de St-Robert, pour son anniversaire,
20 sols de cens que sert son mari ou 20 livr.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,12.
6 mars (XIIIesiècle).
5602
Obit de MarieEsvia ; son mari André Esviasa donné
à la cathédrale de Die une livrée de pain et vin et une
autre de 2 den.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, 1,431.
8 mars (XIIIesiècle).
5603
Obit de Bernard Fraschi, pour le repas (pictantia) annuel duquel au couvent de St-Robert Pierre Fraschi,
moine et convers de la Chaise-Dieu, a acquis 10 sols
Viennois de cens sur les Pilosi à St-Jean.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,12.
59
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mars (XIIIesiècle).
5604
8
Obit de Guy de la Tour, qui donna 7 muidsde froment, 10de vin et 50 sols Paris, pour la réfectiondes
frères en Carême.
Paris, B.N.. 1.17049,
435°: ex Calend.eccl.Sylvan.
5605
mars (XIIIesiècle).
9
Obit d'Albert, seigneur de Sassenage, qui légua au
couvent de St-Robert pour son anniversaire 30 sols
de cens, que doit payer le mistral à Méaudre (Meudres)
de François, seigneur de Sassenage.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,12.
5606
mars (XIII°siècle).
10
Obit de frère Jean Chata, convers, qui acquit au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 25solsde
cens de Vierius de Moirans (Moyrenco).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,12.
5607
10 mars (XIIIe siècle).
Anniversaire de Pierre Martini, père de Sazia, bienfaitrice de l'église de St-Pierre du Bourg, à Valence.
CHEVALIER
47.
(U.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,
12 mars (XIIIesiècle).
5608
Obit de frère Pierre, convers, pour le repas (pictantia) annuel duquel au couvent de St-Robert Jean Boyses doit 2 setiers et 1/2 quartal de froment.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,13.
5609
14 mars (XIIIesiècle).
Obit de Falcon, moine et convers, pour lequel l'abbaye [ de St-Pierre à Vienne] a 5 sols de cens à Malauze
(Malosa).
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,30-1,n°436.
mars (XIIIe siècle).
5610
15
Obit du comte Amaury (Almaricus), qui donna à
l'église de Vienne la villa de Mions (Medone),au diocèse de Lyon.
CHEVALIER
(U.),dansBull. soc. archéol. Drôme,XLV, 370
(à part, 13).
16 mars (XIIIesiècle).
5611
Obit de Humbert de Lans (Lanz), qui laissa à la maison de St-Robert 20 livr. de bons Viennois pour son
anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,13.
5612
17 mars (XIIIesiècle).
Obit de la mère de frère Jean, pour l'anniversaire de
laquelle son fils acquit au couvent de St-Robert 20 sols
de cens des Pilosi à St-Jean.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,14.
5613
17 mars (XIIIesiècle).
Obit d'Omar de la Garde, qui laissa à la maison de
St-Robert, pour son anniversaire, 20 solsViennois (Vianenc.), dont 10 sont dus par Johannin de Fornachia,
notaire, et 10 sont placés à Albon et à Méaudre (Meudres).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,14.
5614
17 mars (XIIIesiècle).
Obit de Zacharie, prêtre, chanoine de St-Ruf.
CHAHVET,
FastesVienne,159(le18).TERREBASSE,
11,74,n°
460.
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20 mars (XIIIesiècle).
5615
Obit de Pierre Vinachia, convers, dont l'aumônier
du couvent de St-Robert doit faire l'anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,14.
5616
24 mars (XIIIesiècle).
Obit de Pierre Vachier (Vacherii), chevalier, moine
à l'extrémité, qui laissa au couvent de St-Robert, pour
son anniversaire dans la 2esemaine d'août, 20 sols de
cens dans les paroisses de St-Egrève (S. Agripani) et de
Quaix (Quetz).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,14.
5617
Bonnevaux. 25 mars (XIIIesiècle).
Falcon et Humbert de Pinet font un don à la maison
de Bonnevaux pour leur frère Bérard, qui s'y rend religieux. Caution : Guillaume de Beauvoir, Jocerand
étant prieur de Bonnevaux.Témoins : Ponce, prieur de
St-Julien[-de-l'Herms], etc.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D,11,57; Cart.
de Bonnevaux,41,n°78.
mars (XIIIesiècle).
5618
28
Obit de frère Guigues de Challonia, convers, qui acquit au couvent de St-Robert. pour son anniversaire,
25 sols de cens sur les biens de Hugues de St-Jean.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,15.
mars (XIIIesiècle).
5619
30
Epitaphe de Poncia, épouse de le Fèvre (Faber) de
Cuvière, qui donna à St-Maurice [de Vienne] 60 liv.
pour son anniversaire.
CHARVET,
776.TERREBASSE,
Inscr.11,49, n°4442 avril (XIIIesiècle).
5620
Obit d'Omar d'Engins, moine à l'extrémité, qui
donna au couvent de St-Robert, pour son anniversaire,
20 livr. Viennoises, qui furent placées dans la paroisse
de Seyssins(Saisino).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,16.
5621
4 avril (XIIIesiècle).
Obit d'A
Coguls ; sa femme Guillelma a donné à
la cathédrale de Die 2 livrées de pain et vin.
CHEVALIER
(J.). Hist.égl.-villeDie,1,432.
5622
7 avril (XIIIesiècle).
Obit de la dame d'Anjou, qui donna à St-André-leBas 4 sols et 2 gélines, et à l'église de St-Symphorien
3 meitéréesfroment et 6 den. de cens.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,82-3.n° 464.
5623
7 avril (XIIIesiècle).
Obit d'Humbert Rayners, qui donna au couvent de
St-Robert une vigne à la Balme.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,17.
5624
9 avril (XIIIe siècle).
Obit de Bonicia, pour laquelle le couvent de StRobert doit faire une procession et reçoit du cellierune
émine de vin pur.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,17.
10avril (XIIIesiècle).
5625
Obit d'Achard Payen (Pagani), moine à sa fin, qui
donna au couvent de St-Robert, pour son anniversaire,
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25 livr. Viennoises (Viann.), qui furent placées à Seyssins (Saisinum).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,17.
5626
11 avril (XIIIesiècle).
Obit de Plaisencia, soeur [du prieuré de N.-D. de
l'Isle à Vienne], qui donna 2 sols 6 den. de cens à Communay.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,73, n°459.
5627
15 avril (XIIIesiècle).
Epitaphe de Pierre, confrère laïque.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,468,n°583.
5628
16 avril (XIIIesiècle).
Obit de Jacques de Gières (Geria), chevalier, moine
à l'extrémité, qui donna au couvent de St-Robert, pour
son anniversaire, 30 sols de cens que paye son fils
Humbert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,18.
5629
17 avril (XIIIesiècle).
Obit de Guifred, chevalier de Peladru, dont les héritiers, seigneurs de Peladru, doivent au prieuré de StRobert 10solidatsede poisson le lundi de la SemaineSainte.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,18.
5630
17 avril (XIIIesiècle).
Obit de Ponce de Loriol (de Auriol), chanoine et sousdiacre [de St-Maurice de Vienne], qui légua 360 liv.
pour 6 réfections générales.
CHARVET,
Hist.de la se égl. de Vienne,777-8.
5631
20 avril (XIIIesiècle).
Obit de Sofred Vachier (Vacherii), pour l'anniversaire duquel la 2esemaine d'août son fils Pierre Vachier
doit 18 sols de cens.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,18.
5632
22 avril (XIIIesiècle ?).
Obit du chevalier Bornon, à Vienne.
CHEVALIER
(U.),dans Bull. soc.archéol. Drôme,XLV,370
(à part, 13).
5633
avril (XIIIesiècle).
23
Obit de Lantelme, prieur de St-Vallier.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,19.
5634
25 avril (XIIIe siècle).
Obit de Bornon, doyen de l'église de Vienne, prêtre
et moine à la Silve-Bénite.
Obit.Lugdun.eccl.47; Obit. égl.primat. Lyon,37.
GUIGUE,
5635
28 avril (XIIIesiècle).
Obit d'Ambl[ard]de Chaufsenc.
LAGIER
11.
(A.),NoticeégliseSt-Pierrede Mamans(1902),
5636
30 avril (XIIIe siècle).
Obitde Geoffroi(Gaufridus), abbé de St-Chef(S. Theuderii) et prieur de Dolomieu.
GUIGUE
(M.-C),Obit. abb.St-Pierre deLyon,16.
5637
avril (XIIIesiècle).
30
Obit de Pierre Raynaldi, qui donna au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, 30 sols de cens, que
paye Guillaume Crox pour le tènement de las Freiras.
CHEVALIER
(C), Nécrol.de St-Robert,20.
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5638
mai (XIII*siècle).
1er
Obit de dame Florie de Sassenage (Floria de Cassanatico).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,21.
5639
4 mai (XIIIesiècle).
Obit de Barnard de Rostaing (Rostanni), chevalier,
qui reconstruisit le couvent [de Marnans].
LAGIER
(A.), NoticeégliseSt-PierredeMamans (1902),11.
5 mai (XIIIe siècle).
5640
Obit de Guigona, femme d'Achard Pagani, qui donna
au couvent de St-Robert 20 livr. pour l'acquisition de
20 sols de cens, que paye Lantelme de Vado, son beaufils.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,22.
5641
7 mai (XIIIe siècle).
Obit d'Adémar de la Balme, qui légua au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols de cens, que
sert W. d'Engins pour son grangeage (graniatgium).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,22.
mai (XIIIe siècle).
5642
11
Obit de Guillaume d'Oz (Uz), qui donna au couvent
de St-Robert 10 sols.
CHEVALIER
(U.).Nécrol.de St-Robert,22.
12 mai (XIIIesiècle).
5643
Obit de Gilbergia de Paris, qui fit beaucoup de bien
au couvent de St-Robert.
CHEVALIER
(U.).Nécrol.de St-Robert,22.
mai (XIIIe siècle).
5644
14
Epitaphe de Guigues d'Annonay, qui donna [à l'église
de St-Mauricede Vienne]pour son anniversaire 60 liv.
sur ses droits patrimoniaux.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,52,n° 446mai (XIIIesiècle).
5645
15
Obit de Drodon [de Beauvoir], diacre (levita) et chanoine, qui légua à l'église de St-Maurice [de Vienne]
son serf (homo) Bernard de Rives et 5 sols de cens sur
son courtil, etc.
Obit. Lugdun. eccl. 45, 187,195
CHARVET,
778-9.GUIGUE,
(14mai). TERREBASSE,
Inscr. 11,40-2,n° 440.= CHORIER,
Anacad.
(U.), dans Bull.
Delphin.
tiq. 211; 2°,220-1.CHEVALIER
D, 11,37; Cart. de Bonnevaux,21, n.
16 mai (XIIIe siècle).
5646
Obit de Jean de St-Robert, qui donna au couvent de
St-Robert 10 livr. Viennoises, dont on acheta 10 sols
de cens pour une réfection (pictancia) sur les biens
acquis de Guillaume Bertrand.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,23.
18 mai (XIII° siècle).
5647
Obit de Bernard de Quaix (Qaetz), chanoine de StAndré [de Grenoble].
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,23.
20 mai (XIIIe siècle).
5648
Obit de dame Falavella, qui donna au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire le mardi de la 2esemaine d'août, 20 sols de cens dans la paroisse de Quaix
(Quetz), de l'avoine et du blé dans celle de Sarcenas
(Cercena).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,24.
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21 mai (XIIIesiècle).
5649
Obit d'Etienne, prieur de Séchilienne (Sechalina).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert.24.
5650
24 mai (XIIIesiècle).
Obit de Grégoire, aumônier de la maison de StRobert ; le couvent doit 20 sols pour un repas (pictancia) annuel.
CHEVALIER
(U.).Nécrol.de St-Robert,24.
5651
24 mai (XIIIe siècle).
Obit de Martin du Lac, frère donné, qui laissa au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols
de cens au Désert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,24.
25 mai (XIIIe siècle).
£5652
Obit de Michel de Quaix (Quetz), prêtre, dont l'anniversaire de 20 sols est produit par 3 setiers de froment à St-Vincent[-de-Mercuze]et 6 fosserées de vigne
à la Balme.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,24.
5653
1er et 19 juin, 22 juillet (XIIIesiècle).
Obit de Guigues de Sassenage (Cassanatico), chevalier, qui donna au couvent de St-Robert 30 sols de
cens pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,26,28,33.
5654
1er
juin (XIIIesiècle).
Obit de Guillaume Bertrandi, chevalier, qui donna
au couvent de St-Robert, pour son anniversaire,
20 sols de cens bonne monnaie, que sert son héritier.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,26.
2 juin (XIII°siècle).
5655
Obit de Humbert Roux (Ruphus), qui donna au couvent de St-Robert un setier de vin pur sur le tènement
de son patrimoine.
CHEVALIER
(U.).Nécrol.de St-Robert,26.
8 juin (XIIIesiècle).
5656
Obit de Jean Fabri, qui donna au couvent de StRobert pour un repas (pictantia) annuel 10 sols de
cens, que payèrent Guicharda et son filsJean.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,27.
5657
9 juin (XIIIesiècle).
Obit de Béatrix, dame de Sassenage (Cassanatici).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert.27.
5658
9 juin (XIIIesiècle).
Obit de Jean, prêtre de Sassenage (Cassanatico);
pour son anniversaire à la fête des sts Prime et Félicien,
le curé (sacerdos) de St-Pierre de Sassenage doit au
couvent de St-Robert 20 sols et un setier de vin pur.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,27.
11juin (XIIIesiècle).
5659
Obit de Falcon, moine et convers, pour lequel l'abbaye [de St-Pierre à Vienne] a 13 solsde cens à Burcin.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,30-1,n°436.
5660
14
juin (XIIIesiècle).
Obit d'Adémar(Aydemarus) de Sassenage (Cassanatico), moine ad sucurrendum.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,28.
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18 juin (XIIIesiècle).
5661
Obit de Guigues Motinotz, qui donna au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, 20 liv. qui furent
placées sur Guillaumede la Balme.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,28.
5662
21 juin (XIIIesiècle).
Obit d'Ismidon, chapelain d'Autrans (Otransj, qui
procura au prieuré de St-Robert des revenus pour son
anniversaire sur une vigne à Tolvon, achetée du chevalier Pierre Rostagni.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,28.
5663
11
juillet (XIIIesiècle).
Obit de Jean de l'Orme (de Ulmo),qui donna 10sols.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,91,n° 466:
5664
14juillet (XIIIesiècle).
Obit de Guillaume de Die, sacristain et chanoine de
St-Ruf à N.-D. de l'Isle-sous-Vienne.
Fastesde Vienne,159.TERREBASSE,
CHARVET,
11,72,n°458.
5665
19juillet (XIIIesiècle).
Obit de...., qui donna 5 sols pour la réfection des
clercs à son décès et 8 liv. pour un vitrail.
Inscr. Vienne,11,54,n° 448.
TERREBASSE,
5666
juillet (XIIIesiècle).
19
Obit de Guillaume de Sassenage (Cassanatico), chevalier.
CHEVALIER
(U.),Nécrol. deSt-Robert,33.
20 juillet (XIIIesiècle).
5667
Obit de Pierre Blancs, de Noyarey (Noyreto) qui
donna au couvent de St-Robert 1 setier de froment sur
les biens qu'il tient du prieur et du sacristain.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,33.
21 juillet (XIIIesiècle).
5668
Obit de Bernard Poitevin (Pictavinus) de Vaugelas
(Valle Jalata), prieur de Ste-Hélène-du-Lac (S. Elense).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,33.
22 juillet (XIIIesiècle).
5669
Epitaphe de Latard, laïque, pour l'âme duquel sa
femme Guillelma donna à l'église de St-Pierre [de
Vienne] 14 den. de cens.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,63, n°454.
5670
25
juillet (XIIIesiècle).
Obit d'Odon de Sassenage (Cassanatico), fils de Didier (d. Disderii), qui donna au couvent de St-Robert
10 sols de cens pour un repas (pictantia).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert.34.
26 juillet (XIIIesiècle).
5671
Obit de Hugues de Gières (Jeria), damoiseau, qui
donna à la maison de St-Robert, pour son anniversaire,
20 sols de cens qu'on perçoit à Chors (Chaors).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,34.
5672
27 juillet (XIIIesiècle).
Obit de Guigues Guelisii [de Guélisieu ?].
LAGIER
10-1.
(A.),NoticeégliseSt-PierredeMarnans(1902),
5673
30 juillet (XIIIe siècle).
Obit d'Adémar de Revel (Ravello), qui légua au
prieuré de St-Robert 12 sols de cens à Noyarey(Noja-
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retum) et à Quaix (en Quetz) pour un repas (pictancia)
annuel.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,34.
5674
juillet (XIIIesiècle).
31
Obit d'Odon Alamandi, qui donna au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, 20solsde cens qu'on
perçoit au mandement d'Entraigues (Inter Aquis).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,35.
5675
3 août (XIIIesiècle).
Obit de Dronet d'Hérans (Eras), prieur de Praens, et
de Pierre Laurenti, chapelain de Quaix (Quetz).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,37.
5676
4 août (XIIIesiècle).
Obit de Guillaume de Vaugelas? (Valla Gelata), chevalier.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,37.
5677
5 août (XIIIesiècle).
Obit de Bonnede l'Orme (de Ulmo),qui donna 10sols.
TERREBASSE,
lnscript. Vienne,11,91, n°466.
5678
août (XIIIesiècle).
11
Obit de Jean de l'Orme (de Ulmo), qui donna au
monastère de St-André-le-Bas50sols de cens pour 5anniversaires.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,91-2,n°466.
5679
août (XIIIesiècle).
13
Obit d'Alix (Aalaxis), religieuse [à Vienne?].
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,107,n°470.
5680
18 août (XIIIesiècle).
Anniversaire de Garcine, mère de Sazia, bienfaitrice
de l'église de St-Pierre-du-Bourg.
CHEVALIER
(U.), Cartul. de St-Pierre-da-Bourg,47.
5681
août (XIIIesiècle).
18
Obit d'Humbert d'Hostun (de Ostudino),prieur da
Moys,qui donna à la maison de St-Robert, pour son
anniversaire, 20 livr. qui furent placées à Herbeys
(Herbesio).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,38-9.
5682
août (XIIIesiècle).
23
Obit d'Aldebert de Ville, chanoine de Vienne (Viannensis).
CHEVALIER
(U.),Nécrol. de St-Robert,39.
5683
29 août (XIIIesiècle).
Obit d'Etienne, infirmier de St-Robert, qui acquit
20 sols de cens pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,40.
5684
août (XIII°siècle).
30
Obit de Chabert, prieur de Ste-Hélène-du-Lac(S. Elenae),qui acquit 20 sols de cens pour une réfection, que
doit la maison de Ste-Hélèneau prieuré de St-Robert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,40.
5685
août (XIIIesiècle).
31
Obit de Guillelma du Lac (de Laça), converse, monacha ad sucurrendum, qui donna au couvent de StRobert, pour son anniversaire, 20 sols de cens dans la
paroisse de St-Egrève(S. Agripani).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,40.
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3 septembre (XIIIesiècle).
5686
Obit d'Adémar Guichardi, qui donna au couvent de
St-Robert 25 livr. pour un anniversaire de 25 sols, sur
une vigne à Tullins (Tullinum).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,41-2.
5687
4
septembre (XIIIesiècle).
Obit de Malien Boveti, chapelain, qui donna au
couvent de St-Robert 20 sols de cens pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,42.
5688
12 septembre (XIIIesiècle).
Obit de Guigues Boer, chantre de St-André [de Grenoble].
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,43.
5689
13 septembre (XIII°siècle).
Obit d'Humbert, prieur claustral de St-Robert.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,43.
5690
13
septembre (XIIIesiècle).
Obit d'Ysard de Montchal (Monte Calvo), prieur de
Ste-Hélène-du-Làc (S. Elenae).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,43.
5691
15
septembre (XIIIe siècle).
Obit de Guigues Symeondi, chapelain de Valbonnais (Vatbones), qui donna au couvent de St-Robert,
pour son anniversaire, 20 sols de cens dans le mandement d'Entraigues (de Inter Aquis).
CHEVALIER
(U.),Nécrol. deSt-Robert,43.
23 septembre (XIIIesiècle).
5692
Obit d'Elienne de l'Orme (de Ulmo), qui donna
10 sols au monastère de St-André-le-Bas.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,II, 91, n° 466.
23 septembre (XIIIesiècle).
5693
Obit de Falcon,prieur deSte-Hélène-du-Lac(S.Elense),
qui légua au couvent de St-Robert 30 sols de cens pour
son anniversaire et autant pro alocibus (aloses) en
Carême.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,44.
5694
24 septembre (XIIIesiècle).
Obit de Pierre Malleni le jeune, qui légua au couvent de St-Robert 4 setiers de froment de cens pour son
anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,44.
5695
27 septembre (XIIIesiècle).
Obit de Guillaume Escoffier(Escoferii), qui donna au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols de
cens à Moirans(Moyrencum).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,45.
5696
29 septembre (XIIIesiècle).
Obit de Hugues de Châteauneuf, chanoine de St-Maurice de Vienne.
(U.), dans
Pataphium s. Viennen.ecclesise(CHEVALIER
Bull, hist.-archéol.Valence,XII, suppl. 26).
5697
... octobre (XIIIesiècle).
Obit de Boneiri, femme de
, de Vernosc, qui
donna à l'église de St-André-le-Bas [à Vienne] 100 sols
pour son anniversaire.
Inscr, Vienne,11,90, n° 465.
TERREBASSE,
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5698
octobre (XIIIesiècle).
1er
Obit de dame Guigona, monacha ad sucurrendum,
qui légua au couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 30 sols de cens à Tullins (Tollinum).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,475699
2 octobre (XIIIesiècle).
Obit de Guigues Clareti, pour l'anniversaire duquel
son frère Humbert acquit au couvent de St-Robert
20 sols de cens sur les biens de Hugues de St-Jean.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,475700
4 octobre (XIIIesiècle).
Obit de dame Aujarde de Sassenage(Aviarda de Cassanatico), qui donna au couvent de St-Robert 40 sols
de cens à Valbonnais (Val Bones)pour un plein anniversaire et une aumône générale aux pauvres.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,47.
5701
octobre (XIIIesiècle).
14
Obit de Durant, chapelain de St-Georges [à Vienne],
qui donna à St-Pierre 3 émines froment sur Rivier,
100 sols pour supplément à son anniversaire, 21 1/2
onces d'or pour faire un calice d'or, 100 sols pour un
charnier des os des morts, 1 émine froment pour un
luminaire sur sa tombe ; il donna à l'Aumône de
St-Pierre le 1/4 du moulin d'Arpon et la 1/2 d'une
vigne, 10 sols à Burcin pour l'anniversaire de ses père
et mère, autant pour celui du doyen Boson [-1179],etc.
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,68-71,n°456.
octobre (XIIIesiècle).
5702
17
Obit de Didier Chaunais (Disderius Calnesii), qui
légua au couvent de St-Robert pour son anniversaire
32 sols 6 den. à Herbeys (Erbesium).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,49.
octobre (XIIIeou XIV siècle).
5703
18
Obit de Ponce, chanoine [de St-Maurice de Vienne],
neveu de Ponce de Loriol (Auriol), qui légua 60 liv.
sur son patrimoine.
CHARVET,
Hist.s°égl. de Vienne,778.
5704
19 octobre (XIIIe siècle).
Obit de Ponce d'Autrans (Austrans), pour lequel le
sacristain de St-Robert doit servir au couvent un repas
(pictantia) de 5 sols.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,49.
octobre (XIIIesiècle).
5705
25
Obit deJean Recordon, chanoinede St-Ruf [auprieuré
de l'Isle-sous-Vienne].
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,74,n° 46126 octobre (comt XIIIesiècle).
5706
Obit d'Adélaïde Rivirie ou Riverie [Alays de Reviria],
religieuse du couvent de Ste-Colombe, qui donna 4 sols
de cens pour son anniversaire.
Inscr. 11,61, n° 452.
CHORIER,
Antiq.2°,139.TERREBASSE,
octobre (XIIIesiècle).
5707
28
Obit de Pierre Guigues de Vaugelas ? (Valle Gelata),
prieur d'Hostun (de Ostuno), qui légua au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire le mercredi des Cendres, 20 sols de cens que sert le chapelain d'Autrans
(Ostrant).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,50.
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5708
novembre (XIIIe siècle).
12
Obit de Vincent Girardi, qui donna au couvent de
St-Robert, pour son anniversaire, 25 sols de cens que
sert Jacques de la Porte.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,52.
5709
novembre (XIIIesiècle).
3
Obit de Pierre Magistri, qui légua au couvent de StRobert 20 sols de cens, que son fils Sofred assigna
dans la paroissede St-Pierre de Sassenage(Cassanatico).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,52.
5710
4 novembre (XIIIesiècle).
Obits de Guillaume et Aynard de St-Quentin, frères,
pour lesquels Aynard, seigneur de St-Quentin, doit
solder chaque année 15 sols ou faire leur anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,52.
5711
5 novembre (XIIIesiècle).
Obit de Pierre Chais, de Sassenage(Cassanatico), qui
légua au couvent de St-Robert 3 quartaux de froment
de cens pour un repas (pictantia) annuel.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,52.
5712
7 novembre (XIIIe siècle).
Obit de Manems, qui donna à l'église de St-Maurice
[de Vienne ] 1000 sols sur sa maison pour une réfection
générale annuelle.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,51,n°445.
5713
novembre (XIIIesiècle).
9
Obit de dame Béatrix (Biatrix) de St-Quentin, monacha ad sucurrendum, qui légua au couvent de StRobert, pour son anniversaire, 20 livr. placées à Moirans (Moyrencum).
CHEVALIER
(U.). Nécrol.de St-Robert,52-3.
5714
novembre (XIIIesiècle).
11
Obit de Raynaud Vinais, chevalier, qui légua au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols
de cens que sert Pierre Frierii, de la paroisse de StNicolas[-de-Macherin].
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,53.
5715
novembre (XIIIesiècle).
12
Obit de Rostaing, chevalier, et d'Aude son épouse,
qui ont laissé [à St-Pierre de Vienne] 8 sols de cens à
Charnècles (Charnuclo).
TERREBASSE,
Inscr. Vienne,11,30-1,n°436.
5716
10 novembre (XIIIe siècle).
Obit de Guillaume Ataina, chapelain de Proveyzieux
(Provaiseu), pour lequel son successeur doit faire son
anniversaire au couvent de St-Robert ou donner 25 sols
de cens.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,53.
5717
17 novembre (XIIIe siècle).
Obit d'Adémar de Sassenage (Cassanatico), moine
à l'extrémité, qui donna au couvent de St-Robert
20 sols de cens pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,54.
5718
17 novembre (XIIIesiècle).
Obit de Hugues Bec, convers [au prieuré de l'Islesous-Vienne].
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,II, 75,n° 462.
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22 novembre (XIIIesiècle).
5719
Obit de Terric, moine ad succurendum, et de son
épouse Berlona, pour lesquels leur fils Terric donna au
monastère de St-André-le-Bas 10 sols de cens. — Obit
de Rostaing, filsde Terric de Septême.
Inscr. Vienne,11,82-9,n°464.
TERREBASSE,
novembre (XIIIesiècle).
5720
23
Obit de Pierre de l'Orme (de Ulmo),pour lequel son
fils Pierre donna 10 sols à St-André-le-Bas.
TERREBASSE,
Inscript. Vienne,11,91,n°466.
5721
24 novembre (XIII°siècle).
Obit d'Odon de Sassenage (Cassanatico), fils du chevalier Guigues, qui donna au couvent de St-Robert
10 sols pour un repas (pictantia) annuel.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,54.
26 novembre (XIIIesiècle).
5722
Obit de Hugues d'Engins, damoiseau, qui donna au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 2 setiers
de seigle dans la paroisse d'Autrans (Ostrans) ; 10livr.
que paya Radulphe d'Engins et qui furent placées à
Herbeys (Erbesio) ; 2 setiers de froment que paya
Guillaume d'Engins.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,55.
5723
27 novembre (XIIIe siècle).
Obit de Guillaume de la Balme (de Balma), damoiseau, dont le couvent de St-Robert fait l'anniversaire
pour 15sols placés à l'île de la Balme (Balmesia).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,55.
28 novembre (XIIIe siècle).
5724
Obit d'Adémar d'Izeron (Ysero), damoiseau, dont
l'anniversaire est fait par Adémar ou François d'Izeron
jusqu'à concurrence de 30 sols.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,55.
28 novembre (XIIIesiècle).
5725
Obit d'Etienne Lumbris, de St-Quentin, qui donna
au couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 30 sols
de cens à Tullins (T-num).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,55.
5726
29 novembre (XIII° siècle).
Obit de Hugues de Sassenage (Cassenatico), damoiseau, qui donna au couvent de St-Robert 30 sols de
cens, que doivent ses héritiers.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,55.
5727
29 novembre (XIIIesiècle).
Obit de Raymond de Quaix (Quetz), qui légua au
couvent de St-Robert 5 sols de cens à Vizille (Visilia)
pour un repas (pictantia) annuel.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St Robert,55.
décembre (XIIIesiècle).
5728
4
Obit d'Ismidon Ranconis, chapelain d'Engins, qui
donna au couvent de St-Robert, pour son anniversaire,
20 sols de cens sur les biens de Hugues de St-Jean.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,56.
décembre (XIIIesiècle).
5729
5
Obit de Pierre Malleni l'aîné (major), qui donna
20 sols de cens au couvent de St-Robert pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,56.
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10décembre (XIIIesiècle).
5730
Obit de Ponce de Montargues, chevalier, pour l'anniversaire duquel son fils Hugues, aumônier du couvent de St-Robert, acquit 20 sols de cens sur les biens
(conquirimentum) de Pierre Falconis.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,57-8.
11décembre (XIIIesiècle).
5731
Obit d'André Moteti, moine donné à sa fin, qui légua au couvent de St-Robert 20 flor. pour 20 sols, acte
reçu par le not. Omar de Fornachia.
CHEVALIER
(U), Nécrol.de St-Robert,58.
décembre (XIIIesiècle).
5732
11
Obitde Vital, chanoine de St-Rufà l'Isle-sous-Vienne.
Fastes, 109(le 12).TERREBASSE,
CHARVET,
11,72,n° 457.
décembre (XIII°siècle).
5733
13
Obit de Pierre Ataina, chapelain de Quaix (Quetz),
qui donna au couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols de cens, que sert la veuve de MichelRanulphi, de Grenoble.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,58.
décembre (XIIIesiècle).
5734
14
Obit d'Adélaïde(Aalais) de la Balme, qui donna au
couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols
de cens que sert son fils Adémar.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,58.
5735
décembre (XIIIesiècle).
15
Obit d'Albert de Boczosel (Bozosello), chevalier,
moine à sa mort, qui légua au couvent de St-Rohert
20 sols pour son anniversaire.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,58.
16décembre (XIIIesiècle).
5736
Obit de Fouchier (Fulcherius), dont la maison de StRobert doit faire l'anniversaire à raison de la vigne dite
la Piponeiri, qu'il adonnée.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,59.
5737
décembre (XIIIesiècle).
16
Obit de Guillaume du Vernet, prieur du Mont-deLans (MontisLeonis), qui légua pour son anniversaire
au prieuré de St-Robert 20 livr. qui furent placées sur
Guillaume de la Balme.
CHEVALIER
(D.),Nécrol.de St-Robert,58-9.
5738
17 décembre (XIIIesiècle).
Obit de Bernard Guiliens, pour lequel son fils Bernardet doit servir au couvent de St-Robert un repas
(pictantia) annuel de 10 sols.
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,59.
5739
décembre (XIIIesiècle).
17
Obit de Rolland de Malleval (Malavalle), prieur de
Belmont (Bellimontis).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,52.
5740
décembre (XIIIe siècle).
25
Obit de Willelma, épouse de Talai.
Bull. soc.archéol. Drôme,XXVII,301,à Valence.
5741
décembre (XIIIesiècle).
26
Obit de Hugues Franconis, clerc, qui laissa au couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 20 livr. placées par lui à Moirans (Moyrencum).
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,60.
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5742
décembre (XIIIesiècle).
28
Obit d'Etienne Challol, prêtre et chanoine de St-Marcel, qui laissa à cette église 10 sols de cens pour une
réfection à la fête des Innocents.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, 1,442-3.
5743
décembre (XIIIesiècle).
28
Obit de Guillaume Trenuas, convers, qui donna au
couvent de St-Robert 20livr.
CHEVALIER
(U.),Nécrol.de St-Robert,60.
5744
décembre (XIIIesiècle).
29
Obit de François de Sassenage (Cassanatico).
CHEVALIER
(U.), Nécrol.de St-Robert,60.
5745
(Après
1200).
Adémar de Beauvoir donne une terre aux frères de
Bonnevaux ; assentiment de Gautier (Valterii) de Balbeu et de son frère Guillaume, de Hoilard et de Guillaume de Moydieu,ses parents, qui en avaient l'alleu.
Garant : Siboud de Beauvoir. Témoins.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, 11,57-8;Cartul. de Bonnevaux,41-2,n°80.
5746
Meyrieu, (après 1200).
La femme de Gaudemar Archisi donne [aux religieux] de Bonnevauxun pré et des pâturages dans le
mandement de Châtonnay (Catunnaico), à Meyrieu,
Estrablin et Erpeu. Fact. ap. Maireu, dans sa maison ;
présents : ses fils Ponce et Arnaud, etc. Elle confirme
dans le pré.
CHEVALIER
(U.),dans Bull.acad. Delphin.D, 11,58;Cartul.
de Bonnevaux,42,n° 81.
5747
(Après
1200).
Hoilarth de Moydieu et ses frères donnent toute leur
terre à Notre-Dame de Bonnevaux. Témoins : Siboud
de Beauvoir, etc. Assentiment de Gaudin de Chèzeneuve, sa femme et ses fils.
CHEVALIER
(U.),dansBull.acad. Delphin.D,11,57; Cartul.
de Bonnevaux.41, n°79.
5748
(Après
1200).
Humbert de Châtonnay donne aux frères de Bonnevaux de l'eau pour arroser le pré (n° 5746). Ponce et
Arnaud, filsde Gaudemar, approuvent ; présents : leurs
oncles Girold et Gautier, etc.
CHEVALIER
(U.).dansBull.acad. Delphin.D, 11,58; Cartul.
de Bonnevaux,42,n° 82.
5749
Montélimar, 2 janvier 1200/1.
Hugues et Giraud Adhémar de Monteil, seigneurs
par indivis de Montélimar, du consentement de leurs
oncles Lambert et Giraud Adhémar de Monteil, confirment à leurs vassaux les concessions de leurs ancêtres.
Témoins : Giraudon et Giraudet Adhémar de Grignan,
etc.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Montélimar,23-5,n°11*. —Pièce
fausse.
21 mars 1200/1.
5750
Epitaphe d'Aymon d'Ambronay, qui donna [aux
moines de St-André-le-Bas à Vienne], pour son anniversaire, 10sols de cens sur son ouvroir (operatorium)
'dans le quartier des Merciers (in Merceria), a° gratiae
1200.
TERREBASSE,
Inscript.Vienne,1,270-3,n°381.

944

5751
1201.
Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,et sa femme
Philippa exemptent la chartreuse de Bonnefoy des
droits de pâture dans leurs terres du mandement de
Mézenc.
VIC-VAISSETE,
Hist.de Languedoc,3°, VIII,1926.= LE
COUTEULX,
11,176.
5752
1201.
Lettre de Jean de St-Paul, cardinal prêtre de StePrisque, légat du Siègeapostolique, à Guillaume (W.),
évêque de Gap. Il rappelle l'avoir chargé de terminer
le différend entre G[uigues], prieur de Durbon, et les
Templiers de Lus (Luns), au sujet de pâturages. Les
parties ayant objecté avoir [par compromis] choisi
d'autres juges, la cause lui a fait retour. Il le charge de
nouveau de la terminer canoniquement. —Memores
sumus.
Chartesde Durbon,175,n°247.
GUILLAUME,
5753
1201.
Guillaume (W.), évêque de Gap, juge délégué par
commission du cardinal Jean de St-Paul, légat du
Siège apostolique, pour trancher le différend entre les
frères de Durbon et ceux de la milice du Temple de
Lus (Luns), avait cité les parties : les Templiers firent
défaut et donnèrent pour raison un choix antérieur
d'arbitres. Les parties se soumirent ensuite à une
2e commission du cardinal à l'évêque. Au jour fixé, les
Templiers firent de nouveau défaut. Absorbé par
d'autres affaires, le prélat confia à son archidiacre,
Guillaume (W.) Claustra, d'entendre les allégations et
réponses des parties et de recevoir les dépositions des
témoins. Les Templiers firent opposition au dernier
point, mais on passa outre. Etienne de Boule (Bolc)
témoigna que le comte Ysoard et son fils Pierre donnèrent aux frères de Durbon, dans leur cloître, le pâturage dans toute leur terre, spécialement à la Jarjatte
(Gargata) ; le même jour, il ordonna à Guillaume (W.)
Lucét, bailli de la milice, d'en faire sortir les animaux
des Templiers de Lus (Luns), ce qui eut lieu le lendemain. Le même et d'autres témoignent de l'usage des
chartreux au territoire del Croset, dont le bailli du
comte chassait les Templiers. Ponce Arberti témoigne
de la transaction entre André, prieur de Durbon, et Hugues Gaufredi, commandeur de la milice du Temple,
faite sous la roche de Burriane, qui attribua les pâturages de la Jarjatte à Durbon et ceux de Croset au
Temple ; elle remonte à 26 ans ; Bertrand, évêque de
Sisteron, et Pierre Pineti intervinrent [sept. 1173]. Les
Templiers y contrevinrent plusieurs fois, mais leur supérieur, Guigues de Selleu, les força à satisfaction,
que le prieur refusa d'accepter. Pierre Pineti raconte en
détail l'accord [de 1178]. Sceaux d'Humbert, évêque de
Die. de son église, de Guillaume év. de Gap.
Chartes de Durbon, sceaux, 174-9,
GUILLAUME,
n°s246et
248. =ROMAN,
48b.
5754
« Serre Pela », 1201.
Pierre Ysoardi et sa femme donnent et vendent au
prieur Guigues et aux frères de Durbon leur droit sur
le pré près de celui de Garin de Montmaur, moyennant
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3 sols. Témoins : Fulcon, procureur, etc. Fait in Serre
Pela.
Chartesde Durbon,180-1,n°251.=ROMAN,
GUILLAUME,
48b.
5755
Serre Pela », 1201.
«
Guillaume Gallart (G-rdi) et sa femme donnent et
vendent aux mêmes leur droit sur le pré de Serre
Pela, moyennant 4 sols. Témoins : Fulcon, procureur,
etc. Fait dans ce pré.
Chartesde Durbon,181,n°252. =ROMAN,
GUILLAUME,
48b.
5756
Durbon, 1201.
Ponce Gonters (G-ri), son fils Ponce et son neveu de
même nom donnent et vendent au prieur Guigues et
aux frères de Durbon leurs prés en la plata dels Gunters. moyennant 6 sols. Témoins : Fulcon, procureur,
etc. Fait ante fabricam de la maison inférieure.
GUILLAUME,
ChartesdeDurbon,180,n°250.= ROMAN,
48b.
5757
1201.
Guillaume, prieur de l'Isle-sous-Vienne (Insuloesubtus Viennam), et son couvent vendent au chapitre [métropolitain] de Lyon une île près du château de Givors,
qui leur était inutile ; ils emploient le prix, 28 livres,
à l'achat aux moines [de N.-D.] de la Chassagne(Chassanese) d'une terre à Chastellud.
GUIGUE
(M.C.),Cart. Lyonnais,1,115-6.n° 84.
5758
Lyon, 1201.
Raynaud, primat de Lyon, atteste que Guigues Blanc,
chanoine de Vienne, a pris en fiefde l'église métropolitaine tout ce qu'il possédait à St-Martin-la-Plaine
(Plainni) et dans la paroisse, et en a fait hommage lige
à Humbert, abbé de St-Just. qui en était obédiencier.
Il donne comme caution Aymon de Broen. Act.Lugduni, en chapitre commun.
GUIGUE
(M.C.), Obit.eccl. Lugdunen.183-4.Biblioth.de
l'écoledes Chartes (1890),LI, 346-7.—Guigues mourut le
26janvier : Obit.Lugdun. eccl.12; Obit.égl. prim.Lyon,11.
5759
Bourg-lès-Valence,avril 1201.
Jarenton, prieur de St-Pierre du Bourg, et ses chanoines, au nombre de 10, inféodent à perpétuité aux
religieuses de Vernaison (Commercio)l'église de SteMarie du Colombier, avec ses terres, cens, dîmes et
droits paroissiaux, sous le cens annuel de 12 setiers
de seigle, mesure de Romans, payables au Bourg à la
st Julien. Les religieuses devront y entretenir un prêtre et un clerc à résidence fixe pour le service divin ;
les biens acquis par les soeurs dans les limites de la
dîmerie seront à l'église. En cas de cessation du culte
ou du payement du cens, ou d'abandon du lieu par
les religieuses, elles ne pourront rien garder ni transférerà d'autres maisons. Fait dans le cloître Burgensi...,
C litt. domin. ; témoins : Michel et Julien, prêtres, etc.,
Alix (Aalais), prieure, Sibylle, Hermengarde de Conquers et leur chapelain Jean.
Inséré dans l'acte du 17 nov.1288.
5760
Vernaison, avril 1201.
La prieure Alix (Aalais) et les religieuses de Vernaison, au nombre de 22, acceptent apud Commerciumla
concessionfaite à leur couvent par les chanoines du
Bourg-lès-Valence.
A la suite de l'acte de la mêmedate.
REGESTE
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5761
Mondragon, juin 1201.
Sentence arbitrale par laquelle Draconet de St-Pasteur, Fontin de St-Just, Pierre de Sérignan et Gérard
de Pierrelatte, coseigneurs de Pierrelatte, se déclarent
vassaux de Draconet et Guillaume Artaud,seigneurs de
Mondragon, et promettent de leur fournir 50 chevaux
en leurs cavalcades de Pâques à la st Michel et 50 autres chevaux de la st Michel à Pâques, en cas de guerre
défensive, mais non de raubaria, suivie d'hostilités ; ils
reconnaissent leur devoir deux procurations (albergae)
avec 50 écuyers par an. Présents : Rostaing de St-Marcel, Nicolas,évêquede Viviers, etc. Fait en l'église de
St-Jacques... Bertrandus Emponici scr.
Arch.de l'Isère, B.4358,vid.du 20mai 1448(IV,207b).
In—
vent. Valentinois,IV, 2 (11,477). CHEVALIER
(U.), Invent,
arch. Dauph. 1346, n° 1436.= CHEVALIER
(J.), dans Bull,
soc. archéol.Drôme, XXIII,443(à part, 1,64).
5762
St-Ruf,
juin 1201.
De l'argent donné par Ponce Chais pour acheter des
revenus à l'infirmerie, Hugues (?) abbé de St-Ruf avait
reçu pour besoins urgents 4000 sols dont 2000 furent
placés à Crest pour une rente de 23 setiers de froment
et autres 2000 sur les vignes de feu Maréchal (Marescalchi) pour 4 livr. 1/2. L'abbé Falcon concède à
Ponceles biens qu'il tenait del'église àAlixan (Aleixan),
15 sols de cens dus par l'abbaye de Léoncelà la st Apollinaire, et les produits du banc de la boucherie à Valence. Fait en chapitre de St-Ruf, où présents le prieur
claustral R[aymond], le sacristain Etienne Medici et
24 chanoines.
CHEVALIER
(U.), Cod.diplom.S.Rufi, 33-4,n° 86.
5763

Latran, 1erjuillet 1201.
Privilège du pape Innocent III accordé à l'abbé et
aux religieux de Léoncel; il les prend sous sa protection, avec exemption de dîmes et de visite épiscopale ;
il leur confirme St-Romain, Combechaude, Valfanjouse, les pâturages de Musan et d'Ambel, les granges
du Conier, de Parlanges et de la Voupe, la maison de
la Part-Dieu, les celliers de Peyrus et de St-Julien, etc.
— Religiosam vitam.
CHEVALIER
(U.), Cartul.de Léoncel,70-1.n° 65.Supplém.
21-6.
5764
juillet 1201.
2
Le pape Innocent III prend le monastère de LavalBénite de Bressieux sous sa protection et lui confirme
ses propriétés : la grange de Passarine, le cellier de
Nerpol, la grange de Vernaz, celles de St-Etienne et de
Pratello, les celliers de Moirans, Chévrièreset Sallerey.
DETHOREY
ALLARD(G.),
(Emm.),
Dict.Dauph. 11,12.PILOT
Abb.de Notre-Damede Laval-Bénitede Bressieu(1873),
7.
Août 1201.
5765
Prêtent serment, au sujet du différend entre les chevaliers de Meyrieu(Mayrieu) et la maison de Bonnevaux, Jean Clavez, Boson Escofier, Durand Engelboes,
Engelbues li Ramps et Durand de Rivo; présents (3) ;
témoins (6).
CHEVALIER
(U.),dans Bull. acad.Delphin. D,11,79; Cartul. de Bonnevaux,63, n° 139.
60
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5766
24 septembre 1201.
Arnaud Flotte, seigneur de la Roche[-des-Arnauds],
accorde des lettres de noblesse et d'affranchissement à
Pierre Tirail, de Montsaléon, et à ses fils Lambert et
Galvaing, en considération des servicesqu'il avait rendus au seigneur de la Roche.
POLI
(Oscar de), dans Annuaireconseilherald,de France
(1897),X,...; Ann.desAlpes,1,50.= ROMAN
(J.), dans Bull,
soc.études Hautes-Alpes(1898),XVII,1 ss.
5767
Montmiral, 27 septembre 1201.
Les Hospitaliers de St-Paul et dame Aynarde, veuve
d'Aymar de Bressieux (Briseu), échangent une vigne
au-dessous du bourg de St-Christophe, donnée par Arbert seigneur de Montmiral (MontisMiralis) à l'Hôpital
contre un champ aux Combes (in Cumbas), qui donne
2 setiers de froment. Aynardejure l'observation de cet
accord et promet que son fils Aymar, qui l'approuve,
prêtera serment dans 5 ans. Sont cautions à l'Hôpital,
Algon seigneur de Montmiral. Garnier, Emidon de StLattier (S. Laterii) et Matyons. Fait par l'entremise de
frère Chabert de St-Sauveur, commandeur (magister)
de l'Hôpital de St-Paul, sur la place devant l'église de
Montmiral. Témoins (7).
CHEVALIER
(U.).Cart. de St-Paul-lès-Romans,25-6,n°49.
5768
(1201 ?).
André Richartz se donne lui-même comme frère à la
maison de l'Hôpital [de St-Paul], avec sa terre de Génériat (Genevreias), ce qu'approuve sa femme Anne.
Celle-ci, arrivée à sa fin, donne toute cette terre, avec
son fils Guillaume. Témoins : Chabert de St-Sauveur,
commandeur (maistre) de la maison, etc. — Cens perçus apud Vageiras.
CHEVALIER
(U.). Cart. de St-Paul-lès-Romans.27.n° 51.
MEYER
(P.), Rec.d'ancienstextes,169.
5769
La Prêle,1er octobre 1201.
Silvion de Crest (Silvo de Crista) tenait en fief de
l'église Notre-Dame de Die et de son évêque le château de Béconne (Becone), le village de St-Benoît et
certains droits à Saillans (Sallenz); il en devait hommage et fidélité, avec obligation de les rendre à toute
réquisition, et privilège de porter l'étendard et d'offrir
les premiers plats à la table de l'évêque consacré. Silvion tenait de l'église de Die un autre fief, comprenant
le château de Crest, le village de Lambres, Divajeu,
Aouste, le château de St-Médardet tous ses droits entre Saillans et Crest, pour lesquels il devait hommage
lige. Cedernier fief, l'évêque Humbert, du consentement de son chapitre, le cède à Béatrix, comtesse d'Albon et à son fils le dauphin André, voulant par là
augmenter leur puissance ; ils lui en feront hommage
lige et serment de fidélité.En compensation, ils remettent le château de Montclar, le village du MonestierSt-Julien et tout leur avoir dans les châteaux de Véronne
et de Suze à l'évêque, qui leur en fait rétrocession, à
charge de les tenir en fief de lui ; ils devront prendre
en tout la défense de l'évêque, comme Silvion celle de
ses nouveaux seigneurs, sauf contre l'évêque de Die et
son église. Serment sur les quatre Evangiles. Fait entre la ville de Romans et le château de Peyrins (Pai-
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ran), au lieu dit la Prêle (Praellas)...ind. 4...Témoins :
Arbert de la Tour (Tor) et son fils, Berlion de la Tour,
Audebert de Châteauneuf, Odon de Tournon, Guillaume de St-Lattier, Guigues de Bellecombe, Odon et
Guigues Alaman,Huguesde Gières,GuiguesdeChamps,
Etienne Maréchal, Burnon, archidiacre, A. prieur de
Quint, Ponce, archiprêtre, etc. (16). Sceaux des contractants, auxquels Ai[nard], archevêque de Vienne,
ajoute le sien.
Arch. de l'Isère, B. 3162,orig. parch.; B. 3913.FONTANIEU,Cart. du Dauph. 1,150b,152b,238b(1250).MOULINET,
Coll.titres fam. de la Tour, 9-10. —*JUSTEL,
Hist.généal.
mais. Auvergne,pr. 167.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.
; Hist.de Dauph.1,121-2,183.Galliachrist, nova,XVI,
152-6
instr. 195-7.CHEVALIER
(C.U. J.), Cart.de l'égl. deDie,24-7,
n° 8. Trad.CHEVALIER
(J.), Hist.de Die, 1,257-60.= CHORIER,
H. de D. 1, 802,843.COLUMBI,
Opusc.293.BRÉQ.
IV, 309. PEH
ist.
ducs
TIT,
Bourg. III, 379.
5770
octobre 1201.
14
L'abbesse de St-Césaire d'Arles cède à Dragonet,
seigneur de Montauban. et à Raymond de Montauban,
son fils,sesdroits sur quelques feudataires deVinsobres.
Bibl.de Grenoble,ms. U.486,65.= CHEVALIER
(J.). dans
Bull. soc.archéol. Drôme,XXIII,443(à part, 1,64).
5771
Novembre 1201.
Arbitrage entre les moines d'Ulmet et les religieuses
de St-Césaire, fait par l'archevêque d'Arles Imbert, en
présence d'Amédée, abbé de Bonnevaux, qui approuve
et scelle la charte.
Hist. de Provence.11,194. ALBANÉS-CHEVALIER,
BOUCHE,
Gallia christ, noviss.IV, 290-2.
5772
(Avant
1202).
Béatrix d'Albon, veuve de Hugues, duc de Bourgogne, épouse Hugues de Coligny, fils d'Humbert, seigneur de Colignyet de Revermont.
PETIT(E.), Hist.d. ducs deBourgogne,III, 72,146.
5773
Janvier 1202.
Guillaume de Baux, prince d'Orange, donne en fief
à Ricau de Caromb le château de Suze[-la-Rousse],
avec ses dépendances, à charge de reconnaissance et
d'aide en cas de guerre.
Invent. mais.Baux. 27-8.n°103.
BARTHÉLÉMY,
5774
Rompon, Baix, 31 janvier 1201/2.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, pour que
Dieu conserve la vie à son fils Guillaume à son honneur et utilité, donne à la maison de Rompon et à son
prieur Guillaume une terre appelée Champ-Rond. Fait
dans l'église de Rompon. Approbation de son épouse
Philip[p]a. Témoins : Pierre Anneus, sacristain. Confirmé ap. Bais ; présents : Jaucerand de Mirmande,
etc. Pierre Guigonis scr. Sceau... Le jour de la naissance de Guillaume, Philippe roi de France, fer. 4a.
Arch. de l'Isère,B. 3518,origin.parch. = CHEVALIER
(J.),
dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,333(à part, 1,197).
Die, 13 mars 1201/2.
5775
...ind. 1,...luna 16,fer. 4. Humbert, évêque de Die,
échange avec Humbert Boacha, prieur de St-Marceldu
Château (de Castello),celui-ci du consentementdu prieur
Amédée et du chapitre de Ste Croix, 19 den. de cens et
3 dîmes contre les droits de l'église de St-Marcel sur la
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vigne de la confrérie (confraternitas) dans la plaine
d'Auris. Fait dans le parloir (parlatorium) du palais
épiscopal. Témoins : les prieurs Amédée de Quint et
Pierre Lautauz de Guignaise, le sacristain Philippe,
etc. (12).
CHEVALIER
(C. U. J.), Cart.de l'égl.de Die, 54-5,n° 24. =
CHEVALIER
(J.), Hist.égl.-villeDie. 1,261,443.
1202, Innocent III —Bonnefoy = 1246.

*CHARVET,
367-8.COLLOMBET,
11,104.CHEVALIER
(U.), Cartul. de St-MauriceVienne.50,n° 248;Supplém.15-6.

5776
1302.
Albert de la Tour, pour réparer ses injustices envers
l'église de Cluny, donne à la maison d'Innimont, entre les mains de l'abbé de Cluny, divers biens à Neyrieu
et à Serrières[-sur-Ain], et l'exemption de leyde à
Luyseis. Il constitue pour garants les archevêques de
Lyon et de Vienne et leurs chapitres. Confirmation de
son fils Albert. Témoins : le prieur Nantelme, Boson de
Briord, Guigues de Morestel, Jocerand de Langes, etc.
FONTANIEU,
Coll. tiCart. du Dauph. 1, 152b.MOULINET,
tresfam. de la Tour, 10. —GUICHENON,
Bibl.Sebus. 80-2,cf.
30; (1780),22-3.VALBONNAYS,
Hist.de Dauph. 1, 183b.BERn° 4407.= GEORG.
NARD-BRUBL,
Chartesde Cluny, V,778-80,
1, 797.BRÉQ.
IV, 333.

1202.
5783
Donation à l'église de St-Maurice de Vienne par Guitgier du Port, du moulin de Vézeronceset d'une vigne ;
le chapitre lui rend ces biens, sous la pension annuelle
de 30 sols ; il y garde le droit de prélation et de lods.
CHEVALIER
(U.), Cart. de St-MauriceVienne51, n° 105;
Suppl.16.
1202.
5784
Le chevalier [chanoine?] Olivier de Pinet donne à
l'église de St-Mauricede Vienne ce qu'il avait à Vitrieu
(villa Vitroc) ; on lui en laisse la jouissance, sous la redevance d'un quartal de froment, et on l'associe aux
biens spirituels de l'église.
CHEVALIER
*CHARVET,
365.COLLOMBET,
11,100-1.
(U.), Cart.
de St-MauriceVienne,51, n°251; Suppl.16.

5777
Recours, 1202.
Odon Benedicti,sa femme Audeiart. ses fils Pierre et
Odon vendent au prieur Guigues et aux frères [de Durbon] leur avoir dans les limites de Recours, moyennant 50 sols. Fait près la grange de Rocos. Témoins :
Falcon, procureur, etc.
Chartesde Durbon, 181-2,n°253. = ROMAN,
GUILLAUME,
49b.
5778
1202.
Lambertd'Eygluy (Aigleu)serend au chapitre de Léoncel ; il confirmeentre les mains de l'abbé Pierre tout ce
que ses prédécesseurs avaient donné ou vendu à la maison, renonce à toutes ses revendications, spécialement
sur le territoire de St-Romain, et promet d'être le protecteur et le défenseur des frères : on lui donne 50 sols.
Sceau d'Humbert, évêque de Die. Témoins (9).
COLUMBI,
Gest.Valent,episc.(1638),
91;(1652).105;Opusc.
293.CHEVALIER
(U.), Cartul. de Léoncel,71-2,n°66.
5779
1202.
Compromis entre les habitants de Pierrelatte et ceux
du Bourg-St-Andéol, au sujet de leurs limites.
Arch. de la Drôme,E, 7205,orig. parch.
5780
1202.
Albert, seigneur de la Tour, reconnaît que son aïeul
Girard de la Tour, son père Albertet lui, avec l'assentiment de son frère Berlion, ont concédéà la chartreuse
de Portes le pâturage dans toute la terre de la Tour.
Consentement de son fils Albert. Sceau.
Coll.titres
FONTANIEU,
Cart.du Dauph.1,153°.MOULINET,
—
Hist. de la mais. d'Auvergne,
fam. dela Tour,10-1. JUSTEL,
Hist. de Dauph. 1, 183b.= BRÉQ.
167,pr. 329.VALBONNAYS,
IV, 333.
5781
1201.
Aymon de Boczosel et ses fils Bérilon, Humbert et
Arbert donnent à l'église de St-Mauricede Vienne les
2/3 des dîmes de St-Hilaire : 15 setiers de méteil (annona) et autant de vin ; présents : Burnon, doyen, B.
archidiacre, Ismidon de Cordon, etc. (11).

5782
(Vers 1454).
Le doyen B[urnon de Voiron] et Jean de Leschanals
acquièrent une maison près des Canaux et la donnent
à St-Mauricede Vienne, [sous condition d]'une pleine
réfection à la communauté à leur anniversaire.
CHARVET,
793.TERREBASSE,
Inscr. 11,45-6,n°442.

5785
1202.
Valet d'Ornacieu (O-ceu), chevalier, engage pour 300
sols à l'église de Vienne 8 setiers d'annone annuels,
qu'il percevait sur les terres de St-Mauriceà Faramans.
Le chapitre concède cette gatzeria à Bornon d'Hautmont (Altomonte),sous condition de retour à l'église
:
après sa mort.Témoins Burnon doyen, Guitfred chantre, Bornon de Lanz, Guillaume de la Motte et Guitfred
Bachillins, archidiacres, Bérilon de Boczosel, Drodon
de Beauvoir, Ismidon de Cordon, Bérilon d'Auberive,
Ervis de Beauvoir. Guillaume de Viriville (Veterivilla).
n°252; SupCHEVALIER
(U.). Cart.de St-MauriceVienne,01,
plém. 16.
5786
1202.
André Richarz, Anne sa femme et leur fils Guillaume
donnent et louent à l'Hôpital de St-Paul un champ à
Génériat (Genevres)pour 6 ans, moyennant 12livr. Fait
par Chabert de St-Sauveur, la 1re année qu'il fut commandeur (comandaire) de l'Hôpital de St-Paul. Garants : le Marchis, le commandeur (maistre) de Montélier (Monteilz).etc.. dans la maison de Clément del
Reiauz.
CHEVALIER
29,n° 56.
(U.), Cartul.de St-Paul-lès-Romans,
5787
(1202?).
Artaud Rienz vend à l'Hôpital de St-Paul un champ
al Charpen et un autre au Cogner (al. Cooneir),au prix
de 1000 sols ; sa femme en reçoit 18 pour une robe
(gonella). Fait entre les mains de Chabert de St-Sauveur,
commandeur (maistre) de St-Paul....
CHEVALIER
38-9,n° 54.
(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,
5788
Montmiral, (1202?).
Guitgeria se donne à l'Hôpital de St-Paul et aux pauvres de Jérusalem pour cofrairessa; à la fin, on l'enterrera près de son père et pour cela elle cède 1 émine de
froment et 12 den. Fait à Monmira, dans la maison de
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Bernard Chalva, et reçu par le maistre Chabert de StSauveur ; témoins : son mari Bernard Chalva, etc.
CHEVALIER
(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans.
28, n°53.
5789
(1202?).
Epitaphe de patrona Eumenia, incrustée dans le mur
de la façade de l'église de Tourdan.
BERTHIN
1. 418.
(Vital),dans Rev.de Vienne(1837),
5790
1302.
Convention d'Humbert. évêque de Valence,avec son
chapitre, le prévôt Eustache et le doyen Lambert, au
sujet des armements défensifs ; comptes avec lesbailes,
procureurs, etc.
Cart. du. Dauph. 1, 153.— COLUMIH,
FONTANIEU,
Episc.
Valentin.31: Opusc.262.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.
145; Hist. deDauph.1,143.
Le Monestier, 1202.
5791
Alix (Aalais), prieure de la maison de Ste-Mariedu
Monestier près de l'Isère, au mandement de Châteauneuf, achète de Jarenton Vache 4 setiersde froment de
cens, que les religieuses faisaient à Guillaume de Moirans (Moirenz)et à Pierre Dalverne pour des terres à
Vernaison (Comertium), au-delà de l'Isère, au prix de
6 liv.. sous réserve du droit de domaine. Témoins :
Jean chapelain du couvent, etc. et 12 religieuses. Fact.
ap. Monasterium, en la maison de dame Alamanna.
Arch. de la Drôme,Vernaison,orig.parch. n"32.
5792
St-Paul-lès-Romans, mai (1202 ?).
Artaud de Châtillon (Chastellon), sa femme, son fils
Nantelme et Nantelme Rainers donnent à l'Hôpital de
St-Paul le champ de Maza Peol [ la Commanderie]pour
2 setiers de froment de cens. Artaud reçoit 20 sols, sa
femme une émine de pois et Rainier 7 sols. Fait devant l'église de l'Hôpital, entre les mains de Chabert
de St-Sauveur. commandeur (magister). Témoins.
CHEVALIER
(U.).Cartul. de St-Paul-lès-Romans,
30, n° 07.
mai 1202.
5793
26
Obit de Guillaume de Bénévent, archevêque d'Embrun.
Ann. Cartus. III, 281. LEVASSEUR,
LECOUTEULX,
Ephemer. Cartus.11,149b.
5794
Ste-Euphémie, 3juin 1202.
Guillaume, comte de Forcalquier, fils de la comtesse
Joscerane, accorde en mariage sa petite-fille Béatrix [de
Claustral ] à André, dauphin de Viennois,fils doBéatrix
duchesse de Bourgogne, comtesse de Vienne et d'Albon, et lui donne en dot après lui son comtéet sa terre
depuis le pont du Buëchà Sisteron dans les diocèses de
Gap et d'Embrun. Il livre comme garantie les châteaux
de l'Argentière et de Redortier à Odon et Guigues Allemand (Alamanni). qui font hommage au nom du dauphin. Réserves en cas de prédécès. Serment du dauphin, comprenant la promesse de ne faire aucune alliance avec le comte de Provence ; jurent avec lui Arbert de la Tour. Raymond Bérenger. Artaud de Roussillon, Guigues de Briançon, Guigues Ainard, Guigues
de Bellecombe, Lantelme Ainard, Adémar, Guigues et
Arbert de Sassenage, Bellon de Châteauneuf, Hugues
de Gières, Guillaume de St-Geoirs. Pain Allemand et
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Jarente de Cerve. Fait tandis que le comte Guillaume
était ap. S. Eufemiam sur le Buëch et dévastait avec
une nombreuse armée tout le territoire de Sisteron. Témoins : Guillaume et Hugues de Baux, Dragonet Rain,
Raymond d'Agout, Arnaud Flotte, Raymond Osasica,
etc. (41). Petrus not. d. comitis Forcalquerii scr. — Quoniam multi.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B,301.origin. parch.Arch.
de l'Isère, B. 306,29b; B. 3001; B. 3248(III,229b).;3735,copie de 1498.Carpentras,ms. Guichenon.XVI,412.Invent.
Embrunois,128; Gapençais.259,269-70.ALLARD
(G.), ms.
Hist. de
XV, 239.Valbonnays,2° Reg. n° 224.FONTANIEU,
—
Dauph.,pr. 11,11,393;Cart. du Dauph.1,100-2. DUCHESNE,
Hist. de Prov. 11, 179-80.
Dauf. de Vien. pr. 13. BOUCHE,
Hist.de Dauph.11,
RUFFY,
Hist.deForcalquier.*VALBONNAYS,
*PRU409 m.FORNIER
(Marc), Hist. AlpesMarit. III, 222-4.
DHOMME
(A.), Invent,somrn.arch. Isère, III, 161.Trad. CHÉHIAS
(J). dans Echodu Dauph.11,n°s72-3.= CHORIER,
H.de
D. 1,803;2°,619.COURBON,
chr. 240.BRÉQ.
IV.321.ROMAN,
49b.
PETIT,Hist. ducsBourg.III. 387.
5795
Vienne, août 1202.
Aymon de Boczosel,du consentement de ses enfants
Bérilon, chanoine de St-Maurice, et Humbert, cède le
château et mandement de Rocheà son fils Aymon,qui
en fait incontinent donation à l'archevêque Aynard et
au chapitre de Vienne, lesquels lui remettent 60 livr.
et l'investissent de cette seigneurie à titre de fief rendable. Fait dans la salle haute du palais archiépiscopal,
en présence du doyen Burnon de Voiron, du sacristain
Pierre d'Arènes, de plusieurs chanoines et du chevalier Hugues Malet.
*CHARVET,
(U.), Cartul. de St-Maurice
367.CHEVALIER
Vienne.50, n°249: Supplém.16.
août 1202.
5796
9
Obit d'Aldon, prieurdeNotre-Dame de l'Isle à Vienne.
Descr.muséede Vienne.277.CHARVET,
Fastes
DELORME,
ville Vienne,160.TERREBASSE,
Inscr. 1,273-6,n°388.
5797
10 août 1202.
Bertrand d'Arzeliers (Arteillario), chevalier, seigneur
de Rochebrune et de Ste-Jalle, vend à Arnaud de
Sahune (Assaduna), seigneur de ce lieu, tous ses droits
sur le château, villeet mandement de Ste-Jalle (S. Galla),
pour le prix de 4000 sols Viennois.
Arch. de l'Isère,B,3637,orig.parch.(III,119).Invent.Baronnies,11,327: 990.
5798
Vienne, septembre 1202.
Aynard, archevêque de Vienne, considérant la pauvreté de l'église de Notre-Damede l'lsle-sous-Vienne,et
sur la demande des chanoines et profès, la confieà Falcon, abbé de St-Ruf, sauf dépendance de l'église cathédrale. Les anciens usages seront observés, nonobstant
les privilèges de l'ordre ; les chanoines y seront reçus
pour se reposer ou se faire religieux. On suivra le rite
de l'église de Vienne. Fait à Vienne, du consentement
du chapitre ; présents pour le chapitre : Guy d'Heyrieu,
chantre, Guillaume de St-Symphorien. Dreux Rivoire
et Simonde St-Georges; pour St-Ruf, l'abbé, les prieurs
Dreux de PeyAynard d'Annouay, Arnaud de
raud, Bérenger procureur, Barthélémy des Fontaines.
Ratifié par le chapitre dans le cloître, où se trouvèrent
Burnon doyen, Burnon de Lans archidiacre, Ismidon
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de Cordon mistral, Guiffreide Fornache chantre, Pierre
d'Arènes sacristain, Guillaume de la Motte archidiacre,
Humbert capiscol et 11 chanoines. Pierre d'Arènes
chancelier.
*CHEVALIER
(U.), Cod. diplom. S. Rufi,94,n° 87. Trad.
chr. 241.
CHARVET,
365-7.COLLOMBET,
11,101-4.= COURBON,
MERMET,
III, 74.
5799
Septembre 1202.
Robert de Tilio, commandeur (praeceptor) des Templiers de Roaix, solde à Dalmace de
350 sols
Viennois (Viannen.). Fact. ad Montilionem.
CHEVALIER
(U.), Cartul.de Roaix, 98-9,n°151.
5800
Valence, octobre 1202.
Pierre Bérenger, d'Eurre (Berengarii d'Urre),décharge
les frèresde Léoncelde 8 sols de cens qu'ils lui devaient
et leur fait don de la terre avec taschia qui les devait.
Ses frères Rostang et Guillaume donnent leur approbation. L'abbé Pierre et le couvent le rendent participant
de toutes les bonnes oeuvresde la maison de Léoncel
et de l'ordre de Cîteaux ; ils y ajoutent 4 livr. Témoins.
Fait apud Valentiam.
CHEVALIER
(U.),Cart. de Léoncel,72,n° 67.
5801
11 octobre (1202/....).
Obit de Jean Baion, frère du prieur Aimin, chanoine
de St-Ruf au prieuré de Notre-Dame de l'Isle-sousVienne.
Descr.musée Vienne,277.CHARVET,
Fastes ville
DELORME,
Inscr. I, 273-6,n° 388.
Vienne,160.TERREBASSE,
5802
(Valence-sur-Rhône), 19 octobre 1202.
Transaction entre Guigues, prieur de Durbon, et
Dieudonné (Deodatus),maître du Temple de Lus(Luns),
au sujet des pâturages de la Jarjatte (Gargata), de biens
à Recours (Rocos)vendus par le Temple aux chartreux,
et d'une olchia à Burriane. On exhibe au commandeur
un acte authentique, scellé par son prédécesseurHugues
Gaufredi, et un autre de Pierre de Revoira, maître du
Temple en Espagne. Dieudonné cède le tout, moyennant 250 sols, du conseil des mandataires des maisons
du Temple de Lus et de Valence. Fait en la maison
Templi Valentiae.. Confirmé devant Humbert (V.) évêque de Valence, sed. in Urbe Innoc. III papa, d. seq.
post fest. Lucas evang., en la chambre de la tour du
palais épiscopal ; témoins : Guillaume de Baux, Draconet, L[ambert] doyen, Ricon d'Etoile, Pierre viguier,
etc. Jacobus, d. episcopi not. 2° a. pontif. ips... scr.
Sceau. — Gesta rerum.
ChartesdeDurbon,173-4,
n°245.= ROMAN,
GUILLAUME,
49e.
" Mons Alaverni », décembre 1202.
5803
... Vacantesede imper. Bertrand de Pierrelatte (Petralapsa), évêque de Trois-Châteaux, du conseil et volonté de ses chanoines, chevaliers et bourgeois, promet
à Raymond, filsde la reine Constance,duc de Narbonne,
comte de Toulouse et marquis de Provence, de le secourir contre tous à l'aide de sa cité, du château de
Baume, de la ville de St-Restitut et de la 1/2 de Camaret ; il lui donne le baiser [de paix] en signe de fidélité. Raymond promet de défendre l'église de St-Paul,
cité, châteaux et villes. L'archidiacre Jordan, le chevalier Pierre de St-Paul et le bourgeois Pierre Gascjurent
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cet accord avantageux à l'église. Fait en présence de
Guillaume de Baux et Hugues son frère, B. évêque de
Cavaillon, des connétables Bertrand de Durfort et Rostang de Sabran, etc.
—ALBANÉS-FILLET-CHEVALIER,
Voirla chartedemars 1202/3.
Hist.
Gallia christ, noviss.IV, 62-3,n° 99. = VIC-VAISSETE,
de Lang. III, 116-7;3e,VI, 199,qui contestela guerre que
Donzère,75-6).
Raymondaurait faite au prélat(FERRAND,
5804
Latran, 5 décembre 1202.
Privilège du pape Innocent III accordé au prieur et
aux frères de la Chartreuse ; il les prend sous la protection de st Pierre, confirme les limites de leurs possessions et prohibe tout méfait dans leur périmètre.
— Cum vosper Dei.
Stor.ord. Car5b-6e.
TROMBY,
Privileg.ord. Cartus.(1510),
tus. V, app. 34. GUILLAUME
(P.), dans Ann. des Alpes(1911),
XV,41-9.= POTTHAST,
III, 282.
1788.LECOUTEULX,
5805
Durbon, (1202/1203).
Bernard renonce de nouveau à ses prétentions, en
présence de ses frères Etienne et Ysoard, devant l'église
de la maison supérieure, entre les mains du prieur Jean.
Témoins. Son frère Ysoard l'avait déjà fait, en présence
du prieur Guigues et du procureur Fulcon.
n°261.= ROMAN,
GUILLAUME
(P.),Chartesde Durbon,184-5,
49b.
5806
Durbon, (1202/1203).
Etienne Pelas, pour lui et son frère Bernard, avait
cherché querelle [aux frères de Durbon] au sujet de
Podio Richardi et d'une terre à Burriane. Finalement, il
s'en désista devant le prieur Jean, en la cellule de Guigues. Témoins : Pierre Lautardi, procureur, etc.
GUILLAUME
(P.), Chartesde Durbon,184,n° 259.
5807
St-Julien-en-Beauchêne, (1202/1203).
Etienne [Pelas] et Bernard renouvellent leur cession
devant Etienne de Boule (Bolc), délégué par le prieur
[de Durbon] ap. S. Julianum.
GUILLAUME
(P.), Chartes de Durbon,184,n° 260.
5808
(1202/1211).
Gautier Soccus donne aux frères du Val-St-Hugon ce
qu'il possède dans les alpes au-dessus de la Terrasse
(Terracia), entre les mains du prieur Pierre.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,280,n° 67.
5809
(1202/1211).
Guillaume Traparins, de Montgaren (Montegarenc),
donne aux religieux du Val-St-Hugon le quart des alpes
de la Balmeet d'Orgival, moyennant 70 sols. Témoins :
le prieur Pierre, etc.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hagon,282-3,n° 75.
5810
(1202/1211).
Humbert, chapelain du Moutaret (Mosteret), et ses
frères Pierre et Amédée cèdent aux religieux du Val-StHugon leurs droits à la combe de Chaboutet à l'alpe de
Plan Chalm, et reçoivent 70 sols. Témoins : le prieur
Pierre, etc.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,330,n° 194.
5811
(1202/1211).
Jean, Pierre et Guillaume, fils de Hugues d'Arvillard,
confirment la donation de leur père aux religieux dû
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Val-St-Hugon,en présence du prieur Pierre. Témoins :
Nantelme prieur de Villard-Benoît,etc.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,258-9,n° 8.
5812
(1202/1211).
Pierre Tyo, de Montgaren (Monte Garenco), donne
aux frèresdu Val-St-Hugon un pré et une terre in Loveria ; assentiment de son frère Tyo. et de ses fils Pierre
et Michel, entre les mains du prieur Pierre.
BURNIER
(Eug.), Chartreusede St-Hugon,285,n° 82.
5813
(1202/1211).
Donation de Raimond Lamberti aux chartreux du
Val-St-Hugon. Témoins : Uldric chapelain d'Allevard,
Hugues Rufi. de Goncelin. le prieur Pierre.
BURNIER
(Eug.),Chartreusede St-Hugon,283.n° 76.
5814
(Avant 1203).
Egressis Lugdunoapparuit nobisnobilis urbs Vienna,
que et ipsa ad instar Lugduni rupium imminentibusest
obumbrata preruptis et Rodanopreterfluente percincta.
WATTENBACH
(W.), Ausden BriefendesGuidovon Bazoches, dansNeuesArchivGes.ält. deu.Gesch.XVI.102.FAURE
(CL),dans Bull.acad. Delphin.D, XIX,347(à part, 27).
5815
Oraison, janvier 1202/3.
Privilège d'Alfonse, comte et marquis de Provence,
abandonnant à l'abbaye de Boscaudon et à Bertrand de
Jaca, qui veut se faire moine, tous ses droits sur le territoire de Paillerols. Témoin : Hugues, évêque de Riez.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
G. 170,128.= ROMAN,
50e.
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sentiment d'Anselme, abbé de St-Rambert, de racheter
la procuration qu'il devait aux Chartreux moyennant
40 sols de rente.
TREPIER,
dans Doc.acad. Savoie,VI, 126-7.LECOUTEULX,
Ann.Cartus. III, 76.
5819
St-Robert, 1203.
Humbert (V.), évêque de Die, prête à la duchesse [de
Bourgogne] et au dauphin son fils 11000 sols Viennois, pour racheter d'Aymar de Poitiers, comte de
Valentinois. la terre de Montclar mouvante de l'église
de Die, laquelle demeurera à l'évêque un certain
temps, pendant lequel la duchesse pourra la racheter,
passé lequel elle demeurera à perpétuité à son église.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 284: II. 257.
5820
1203.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, reconnaît
avoir reçu 11000sols Viennois pour l'affaire de Montclar.
Arch.de l'Isère, B. 3495(III, 53b).
5821
(Vers 1203).
Déodat, sa femme Claire, ses fils Arbert et Brachetz
donnent aux frères de Durbon leur pré euz Amesuras,
moyennant 9 sols. Serment. Témoins.
Chartesde Durbon,185,n° 263.= ROMAN,
GUILLAUME,
48b.
(XIIes.).
5822
Montmaur, (vers 1203).
Giraude, son mari Guillaume Pioz et son fils Marin
donnent aux frères de Durbon leur avoir dans les limites du couvent, moyennant 10aus de lana. Reçu par
le convers Guillaume Bostos. Témoins.
Chartes de Durbon,186,n°264.= ROMAN,
GUILLAUME,
59b
(1215).
5823
(Vers 1203).
Pierre Engelrandi donne aux frères de Durbon le
pré qu'il avait à la combe du Lautaret, moyennant
4 sols. Serment entre les mains du prieur Olivier.Témoins.
Chartes de Durbon,185,n° 262.
GUILLAUME,

5816
St-Paul-Trois-Châteaux, mars 1202/3.
Lescitoyens de St-Paul, au nombre de 44, et les vassaux (homines) de St-Restitut (5) promettent par serment d'observer le pacte conclu entre leur évêque et
le comte de Toulouse. Présents : Dieudonné (Deodalus) de Breissac, commandeur de Richerenches..., Audebert de Novis, qui reçut les serments, etc. (6). Pierre
Daniel, notaire du comte, scr. Sceau de Bertrand évêque de Trois-Châteaux, seing d'Hélie, tabellion de la
ville de St-Paul. A. de Noves,juge du comte et chancelier du Venaissin, sigill.
DE STE-MARTHE,
Hist. égl. St-Paul.-T.-Ch.66-7.
BOYER
5824
1203.
Gallia christ, nova,I, instr. 121b.ALBANÉS-FILLET-CHEVA-Guicharz donne au prieur Durant et aux frères de
Estat
LIER,Galliachrist, noviss.IV, 63, n° 99. = CHORIER,
Durbon son avoir à Vaux (Vauz). Son épouse Blandine
Hist.
IV,
VIC-VAISSETE,
II,
I,
B
RÉQ.
34..
797.
polit. 175.GEORG.
abandonne les droits de son [1er]mari Guillaume Odo
Invent.Baux,n° 104.
deLanguedoc,3e,VIII,1946.BARTHÉLÉMY,
à Vaux, qu'il avait donnés à la fin de sa vie aux reli1203.
5817
gieux et que sa femme avait injustement gardés. TéJean, évêque de Grenoble, s'étant rendu à la charmoins : Etienne, muletier, etc.
treuse d'Aillon (Allio), demande au prieur Bonhomme
Chartes de Durbon,187-8,n° 267.= ROMAN,
GUILLAUME,
et à ses frères de faire pour lui à sa mort et après
50e.
comme pour un profès : tous l'accordent. Pour recon5825
Durbon, 1203.
naître leur charité, il leur donne un muid de vin pur
Pierre Latgerii donne au prieur Durant et aux frères
à
son
anniversaire.
Il
désaltérer
le
couvent
appose
pour
de Durbon ses pâturages dans toute sa terre du manson sceau et celui de St-Vincent, avec approbation du
dement de Montmaur, moyennant 25 sols. Fait entre
du
de
Grenoble
et
6,
...epacta
chapitre
doyen Guigues
les mains du prieur, dans le cloître de la maison supéind. 6 (?).
rieure. Témoins : 10 moines ou novices, 3 convers, OliLECOUTEULX,
Ann.Cartus.
LesBauges,II, 404-5.
MORAND,
vier de Montmaur, son oncle.
III, 292-3.= *MAIGNIEN
(Edm.),Noteschronol.évêchéGrenoGUILLAUME,
Chartesde Durbon,186,n°265.= ROMAN,
50e.
ble (1870),8.
1203.
5826
Embrun, 1203.
5818
Jean, prieur de Gravers [= St-Baldolph], obtient par
Dragonet, vicomte en Embrunais, de l'autorité du
comte de Forcalquier et du conseil de Guillaume (W.)
l'entremise de Jean, évêque de Grenoble, et avec l'as-
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prévôt de Sisteron et du sacristain de Gap, donne à la
maison de l'Hôpital de Jérusalem à Embrun les moulins de Vachères (in Vacherias) au-delà de la Durance,
et les pâturages de Baterio. Sceau. Fait en la maison
de dame Guitborch..., Innocent, papa..., R[aymond],
archevêque d'Embrun. Reçu par le procureur P. Faber;
témoins : Bérard chanoine, Bon[iface?] chevalier, Pons
de Montlaur, B. Andreas chev., P. Lumbardi, juge
agri Brugen., etc.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
Ordre de Malte,liasse 415.
= ROMAN,
50e.
5827
Montarson et Valence, 1203.
Gontard de Montarson, chevalier, durant la maladie
dont il mourut, se donna lui-même par testament à la
maison de l'Hôpital de Jérusalem et élut sépulture
dans le cimetière du St-Sépulcre dudit Hôpital à Valence. Il légua à cette maison en revenus au territoire
de Soyons et de Charmes6 setiers de froment, 3 d'orge,
10 sols et 51 den. Fact. ap. Montarson; témoins : Raymond de Montarson, chapelain. Ponce chap. d'Aiguebonne, Etienne Ferroys, chap. d'Eurre (Urre), maître
Ricard médecin, etc. — Sa mère Marieet son épouse
Bonne, qui avaient été présentes à cette donation, la
confirmèrent dans la maison de l'Hôpital du St-Sépulcre de Valence, entre les mains du maître Guarin, et
jurèrent de l'observer. Témoins : Amédée chap., etc.,
sed. in Urbe Innoc.pp., ind. 6. concurr. 2, F litt. domin.
Sceau d'Humbert (U.), évêque de Valence. Jacobus. d.
episc. not., 3° a° pontif. — Firmari soletin.
Arch. de la Drôme, Hospitaliers,copie.
5828
1203.
Réquisition aux hommes et moines de Lancin de
reconnaître à la duchesse [Béatrix] et au dauphin [André], son fils, 20 setiers d'avoine de cens pour droit de
garde ; ils répondent ne pouvoir fournir lad.' reconnaissance sans le consentement des abbés de Montmajour et deSt-Chef,prieurs de Lancin ; la duchesse avait
promis de ne point aliéner cette rente.
Grenoble.Invent. Viennois,IV, 406b: II, 002.
5829
1203.
Hommage fait au dauphin [André] par Pierre Auruc
(Aurus), seigneur de Montbonnod, qui lui promet un
vêtement en peau variée, valant 30 sols Viennois, au
changement de seigneur.
SALVAING
DEBOISSIEU,
Traitédu plait seigneurial(1652),
29; (1693),
II.
5830
Vienne, 1203.
Guillaume de Clermont (Claromonte)concède à l'archevêque Aynard et à l'église de Vienne ses droits sur
les châteaux de Clermont, de Crépol (Crespelo) et de
St-Geoirs (S. Georgii), avec leurs mandements ; le prélat l'en réinvestit et lui donne 100marcs d'argent. Il
jure de les rendre à toute réquisition. Fait dans le cloître de l'église, en présence des abbés Guillaume de StPierre hors la porte, Algodius de St-Chef (S. Theuderii), Martin de St-André de Vienne et [Amédée] de
Bonnevaux.
Arch. de l'Isère, B. 4028(IV, 102-3).
Mss.: Baluze,LXXV,
381b-2.Estiennot, ms. St-Germ.565, 160.Gaignières, 181;
Cart.du
934,Généal.Clermont-Tonnerre,II, 31.FONTANIEU,
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—CHORIER,
Estat polit. 1,288-9.Gallia christ.
Dauph. I, 154e.
nova.XVI,instr. 38-9.CHEVALIER
(U.),Cartul. de St-Maurice
—
368.COLLOMBET,
Vienne,51-2,n° 254. Trad. CHARVET,
II,
—
105. Cf. n° suiv.
5831
1203.
Guillaume de Clermont cède à St-Mauriceet à l'archevêque [de Vienne] Aynard les châteaux de Clermont, de St-Geoire (S. Georgii de Vaudanis) et de
Crépol (Crepulo), avec leurs mandements ; le prélat et
les chanoines lui donnent 4000 sols monnaie de
Vienne, et lui remettent ces châteaux sous hommage
lige et à condition de les rendre à toute réquisition. Un
seul de ses héritiers en sera feudataire; ils ne pourront
être aliénés en faveur d'autres ; en cas d'impossibilité
de les garder, l'archevêque s'en chargera. Guillaume
fait hommage lige et jure fidélité.
Invent. Viennois,1,271e.—SALVAING
DEBOISSIEU,
Usage
desfiefs, 2e, 116; 3e,I, 163.= CHEVALIER
Cart.
de St(U.),
Maurice Vienne,Supplém.17-8.BRÉQ.
IV. 347.— Cf.n° préc.
5832
1203.
L'église de St-Maurice de Vienne acquiert de Guillaume Dudin, chevalier, et de son frère leurs droits
dans la paroisse de Faramans,. la garde et le fief. Témoins : Guitfred, chantre, Pierre d'Arenis, sacristain,
Guillaume de la Motte et Guitfred Bachillins, archidiacres, Ismidon de Cordon, Drodon de Beauvoir (Belveer), Bérilon de Boczosel(Bocosel),etc. (I5).
CHEVALIER
(U.),Cart. St-MauriceVienne,51, n° 253; Supplém.17.
5833
1203.
Donation de biens à Vérenay et de revenus près du
théâtre de Vienne, pour un anniversaire à St-Maurice,
ainsi que de la moitié des moulins d'Arpou, pour que
la veille le réfecturier traite toute la communauté.
Descr.du muséede Vienne,297.TERREBASSE,
DELORME,
Inscr. I. 278-9,n°390.
5834
1203 ?.
Donations à l'Hôpital de St-Paul[-lès-Romans] par
Simon de Leives, Bernard Airar, Artaud de Châtillon,
Antelme Reinier, Pierre de Clérivaux (Clara Vale), et
son père Emion, quand celui-ci alla outre-mer, Amédée (Ameus) Bernars et Laber Guers.
CHEVALIER
(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,
31-2,n°59.
5835
St-Paul-Trois-Châteaux, 1203.
Les Templiers de St-Vincent près St-Paul refusaient
de payer les dîmes, etc. ; l'évêque Bertrand assemble
son chapitre : le doyen Ripert, l'archidiacre Jourdan,
le sacristain Isnard, le précenteur Raimond et autres
chanoines, qui ne sont point d'avis d'engager un procès ; les chevaliers en sont menacés et cèdent.
Hist.de l'égl.deSt-Paul-T.-C.67-8.ALBANÉS-FILLETBOYER,
Galliachrist, noviss.IV, 64.
CHEVALIER,
5836
1203.
Sauvegarde accordée par André dauphin et sa mère
Béatrix aux hommes de la Sône (Laasonia), du conseil
des abbés de Montmajour et de St-Chef (S. Theuderii)
et du prieur de la Sône; ils prennent sous leur garde
(custodia) la ville, l'église et les hommes, moyennant
le cens annuel de 20 setiers d'avoine. Présents : des
chevaliers de Chevrières (Capreriis), Pierre Falavelli.
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Serment du dauphin, en présence du prieur de Cheture (vestison). Fait par les mains d'Artaud chevalier
vrières, de Guigues de Châteauneuf, Etienne Maréchal
de Châtillon. Témoins (12).
CHEVALIER
(U.).Cartul.deSaint-Paul-lès-Romans,
32,n°60.
(marascalcus), etc.
Arch.de l'Isère,B,2662,28b-9,copiedu XIV s. (Commu5844
6 juillet 1203.
niqué par M.L. Royer).
Date ajoutée, sans doute postérieurement, à l'acte du
5837
Pinet, 1203.
30 juin (1155/1163), n° 3969.
Accord entre Albert de la Tour et Guillaume de
5845
Août 1203.
Beauvoir, au sujet du château de Pinet (Spinet), passé
Donation par Raymond Lagier à Dragonet et à Rayen présence d'[André] dauphin de Vienne et comte
mond de Montauban du château de Jarjayes et ce qu'il
d'Albon et de la duchesse Béatrix. assistés de Rayavait dans la Valdrôme, dont ils lui font hommage.
mond] Bérenger, O[don] et G[uigues] Allemand (AlaGrenoble,Invent.Gapençais,413.
manni). Guillaume est tenu par serment à rendre ce
5846
Alessandria, 3 septembre 1203.
à
et
château
Albert à toute réquisition
à n'en point
Traité d'union et d'amitié perpétuelles entre les comcéder de partie à Siboud de Beauvoir sans l'assentimunes d'Alessandria et d'Alba, sauf le serment qui lie
ment d'Albert. Les princes se portent garants et feront
la première à Guillaume marquis de Montferrat, au
au besoin la guerre pour procurer à Albert son
Dauphin, etc.
Présents
:
Ismidon
de
Guillaume
Boczosel.
grahantum.
Histor.patriae monum.,Chart. II, 1228-33.
de Virieu, Mallen de Podio Bosonis, etc. Fait au châ5847
29 septembre (après 1202).
teau de Pinet, en la maison de Guiguesd'Aiguebelle...,
Obit d'Allemande, religieuse de Ste-Mariede VernaiInnocentio papa, Philippo et Ottone de imperio Rom.
son (Comercio),mère de Falcon de Doennay (Dionay),
confligentibus.
évêque de Valence.
Invent. Vienne,268b.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, 154e.
Coll.titresfam. dela Tour. 11-2.—VALBONNAYS, Arch.de la Drôme.Vernaison,Invent,de 1636.
MOULINET,
Hist.de Dauph.I, 183-4.
5848
Octobre 1203.
Raoul de Neuville,originaire de Vienneen Dauphiné,
5838
17 avril (1203/1212).
est élu évêque d'Arras. Il était auparavant archidiacre
Epitaphe de Guillaume de la Motte, archidiacre de
et mourut le 26 mars 1220/1.
Vienne.
Galliachrist, nova, III, 329-30.Noticesur Raoul de NeuInscr. I, 291,n° 394.
CHARVET,
774.TERREBASSE,
ville,évêqued'Arras ; Arras, 1882,8°,51 p. [Répert.d. trav.
histor. II, 4371].
5839
(4 mai 1203?).
5849
Die, 3 novembre 1203.
Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie,
Humbert, évêque de Die, échange avec son chapitre
notifie à tous les prieurs de l'ordre des Chartreux réules églises de Mens, Roissard (Roisas), St-Saturnin et
nis à la Chartreuse en chapitre général, qu'il prend
St-Laurent, les dîmes depuis les Fourches supérieures
sous son sauf-conduit et guiage toutes les personnes
jusqu'au chemin du Chastel à Romeyer et de la Drôme
que les moines et frères amèneront avec eux, qu'elles
à Chamaloc, etc., contre le château et mandement
soient ses amis ou ses ennemis. Témoins : B[ernard]
d'Aurel, la valléede Taalosc et le coteau (costa) de la
évêque de Belley, les prieurs de Belley, Portes, Arvièbâtie de Chamaloc. Fait... ind. 6, sed. papa n. Innocenres, Aillon et Aiguebelle, etc.
tio, au chapitre de la Toussaint, dans le vestiaire de
Ann. Cartus. III, 293.
LECOUTEULX,
Notre-Dame.Approbation des chanoines de Die : Ponce
5 mai (1203/....).
5840
archiprêtre, etc. Témoins : l'évêque de Sisteron, Rayde
Notre-Dame
de
l'Isle-sousObit d'Aimin, prieur
mond prieur de St-Maurice, etc. (8). Sceau d'Ainard,
Vienne, prêtre, chanoine de St-Ruf.
de Vienne. — Quoniam conditionis.
archevêque
Fastes
Descr.muséeVienne,277.CHARVET,
ville
DELORME,
Valbonnays,2e
Reg. n°225.—Galliachrist, nova,XVI,instr.
Inscr. 1,273-6,n° 388.
Vienne,159.TERREBASSE,
CHEVALIER
197-8.
(C. U. J.), Cart. de l'égl.de Die,41-3,n° 16.
= CHEVALIER
(J.). Hist. égl.-villeDie,1, 260-1.
5841
34 mai (après 1203).
5850
Pailherey, 14 décembre 1203.
Epitaphe de Pierre de Miribel, chanoine et sousJean Auchier et sa femme Jordane cèdent aux paudiacre, qui donna à l'église de St-Maurice de Vienne
vres de l'Hôpital de Jérusalem de St-Paul tout ce qu'ils
60 livr. pour son anniversaire et autant pour celui de
avaient dans le mandement de St-Paul deis Iseran en
son oncle Barnard qui mourut le 11août.
cei. Approbation de leur fille Filipa et de leurs fils ArDescr.du muséede Vienne,276.
CHARVET,
790.DELORME,
Inscr. II, 43-4,n° 441taud et Auchier. Fait entre les mains du commandeur
TERREBASSE,
31 mai 1203.
(maistre) Chabert de St-Sauveur.Témoins : les com5842
mandeurs Garin de Valence, Pierre Brus de Montélier
Obit d'Achard de Colomber.
(Montez),Chabert... de St-Paul,... Silvion de Clérieu,
TERREBASSE,
lnscript. Vienne,II, 32-3,n° 437.
donné de Montélier (Motelz)et 3 écuyers des commanJuillet 1203.
5843
deurs. Les Hospitaliers donnent à Jean 8 livr. ViennoiLabert Guers ou Guerz donne aux frères de l'Hôpital
ses et à Jordane un porc. Fait dans la maison de Saintde St-Paul le champ dels Charpenz (Chapoize) et une
Paul de l'Hôpital de Pallirei, près du jardin, ... fer. 7
éminée de terre el Gaureis (les Gourreys), sous le cens
[ = 1] ... Iuna7 [8].
CHEVALIER
de 3 sols ; les chevaliers lui donnent 28 sols d'investi(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,
30-1,n°58.
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288, éd. Petr.PITHOEUS
episcopus,Epistolae
Ivo Carnotensis
; Paris.
I,
1585,4°|POTTHAST,
11,693|.
Journal dessçavans,savans,savants; Paris,1663-792,1796,1816-911.
4°.
dela Drôme,ou noticesarchéologiques
Jouve. Statistiquemonumentale
sur les principaux
de cedépartement
et historiques
; Valence,
édifices
8°.
1867,
staLacroix (A.),L'Arrondissement
de Nyons: histoire,topographie,
2
v.
Valence,
1888...
8°.
tistique
;
desarchiveshospitalières
dela villedeRomans
- Inventairesommaire
antérieures
à 1790; Valence,1894,4°.
— et Faure(A.),
antéInventairesommaire
desarchives
départementales
rieuresà l'année1790: Drôme; Valence,1865-1910,
8 v. 4°
Lagier (A.),La chartreusede la Sylve-Bénite,
près Virieu-surBourbre
; Grenoble,1889,8°.
—(A.),Notice
sur l'églisedeSt-Pierrede Marnans; Grenoble.1902,8°.
— (A.),et Gueyffier,
La Baronniede Bressieux
; Valence.1901,8°
t XVl-VXI
].
[Extr.du Bull,d'hist.ecclés...dudioc.de Valence,
Maius(Ang.),Scriptorumveterumnovacollectioe Vaticanis
cudicibus
10v.
4°.
édita; Romae,1725-38,
Matthaeus Parisiensis,mon.S. Albani,Chronicamajora; ed Guil.
Londini,1610,
fol.; ed.H.R.LUARD,
vol.8°.
WATS,
London,1872-83.7
— Parisiensis,mon.S. Albani,HistoriaAnglorum,
u
t
sive, vulgodici
abbreviatio
tur, Historiaminor.Item,ejusdem
rhronicorum
Angliae.
ed. by sir Fred.MADDEN...
3
vLondon,
;
1866-9, 8°.
belles-lettres
et arts de Lyon;
Mémoiresdel'académiedessciences,
v.
28v.
n
v.
Lyon,1845-6,
2 ; 1851-93, ; 1893-911, gr. 8°.
— del'académie
dessciences,
belles-lettres
et artsdeSavoie; Chambéry,
12v.
v.
12v ; 1887-99,
7 v. 8°.
1825-46, ; 1851-72,
12 ; 1875-87,
— présentéspar diverssavantsà l'Académie
desInscriptionset BellesLettres; Paris, 1806-89,
30v. 4°.
— et procès-verbaux
de la sociétéagricoleet scientifique
de lu Hautet. 1-4.8°.
Loire; LePuy, 1878-86.
— dela sociétéarchéologique
duMidide la France; Toulouse,1832t.
72,9 v. ; 1872-86, 10-4,4°.
et frantextes bas-latins,
provençaux
Meyer (Paul),Recueild'anciens
dedeuxglossaires..
2 P-8°.
çais,accompagnés
; Paris,1874-7.
et noMorand (L.),LesBauges,histoireet documents
: I. Seigneurs
III. Peupleet clergé: Chambleslaïques,II. Seigneurs
ecclésiastiques.
3
v.
8°.
béry,1889-91,
féodaleduDauphiné
de
Morin[-PONS]
Numismatique
(II.),
: archevêques
de
de
Vienne,
dauphins Viennois
; Paris,1854,4°.
évêques Grenoble,
Cartusiensis
ordinis;
Morotius (Car.Jos.).Theatrumchronologicum
1681,
Taurini,
4°.
alla città
Muletti (Delf.),Memoriestorico-diplomatiche
appartenenti
edai marchesidi Saluzzo
; Saluzzo,182933,6 v. 8°,
et mémoires
servantà l'histoiredel'anMunier (Jean).Recherches
ciennevilleet citéd'Autun,revus...par Cl.THIROUX
; Dijon.1660,4°.
Essaihistorique
surlesAdhémar...; Valence.1858.8°.
Nadal.
— Histoire
..
de Valence
Hagiologiquedudiocèse
; Valence,
1855,8°,
extraitsdesmss.
Paris,
1-38,4°.
(manuscrits)
;
Noticeset
1787-1906,1.
collectio
statutorum
ordinisCarthusiensis...
1681,8°.
; Correriae,
NOVA

Chartesextraitesdu manuscritde PhilibertBrun
Pallias (Honoré),
intitulé : Eclaircissements
sur l'histoirede Dauphiné
et de Savoie
;
1866.
Grenoble.
8°,
Papou (J. B.), Histoiregénéralede Provence...; Paris, 1777-86,
4 v. 4°.
Pennotti (Gabr.),Generalis
totiusordinisclericorumcanonicorum
historiatriparlita; Romae,1624.fol.; Coloniae,
1630,f°; 1645,4°.
Monumnenta
conventus
Tolosani
ordinis
Percin,
1';
ff. Praedicatorum
Tolosae.1693,fol.
(II. J.), Histoiredu Pont-deBeauvoisin;Paris-Lyon,
Perrin
1897,
8°.
gr.
Petit (Ern.),Cartulaire
de Jully-les-Nonnains,
dans Bull.soc.scien.
Yonne
XXXIV,
I, 249-302.
(1880/1),
— (Ern.),
Histoiredesducs de Bourgogne
de la raceCapétienne...
;
8
v.8°.
Dijon,1885-903.
Pictet de Sergy(P. J.), Genève,origineet développement
decette
2 v. 8°.
; Genève,1845-50.
république...
(-1532)
deN.-D.et St-Jean-Bapt.
de Chalais;
Pilot de Thorey(Em.),Abbaye
Grenoble,1874,8°.
— (Em.).Abbaye
deNotre-Dame
de Bonnecombe
deSt-Paul-d'Izeaux...
;
8°.
Grenoble,
1873,
—(Em.),Abbaye
deNotre-Dame
deBonnevaux
au diocèse
de Vienne...
;
8
°.
Grenoble,1870.
— (Em.),Abbayede Notre-Dame
de Laval-Bénite
de Bressieu...
;
Grenoble,1873,8°.
du Dauphiné
(Em.),Etudesurla sigillographie
; Grenoble,1879.8°.
— (Em). Inventairedes sceauxrelatifsau
dans
Dauphinéconservés
lesarchives
de
8°.
départementalesl'Isère; Grenoble.1880,
Potthast (Aug),RegestaPontificum
Romunonim...
ab a. MCXCVIII
ad a. MCCCIV
2
v.
; Berolini,1874-5, 4°.
desanciennes
archivesdela
Poype (Fr. de la). Inventairesommaire
maison
;
Poype-Serrières...
Grenoble,
1888,
dela
pet. 4°.
et
etusdem
Privilegia ordinisCartusiensis multipleae
; Basiconfirmatio
lee, 1510jan. 15, 4°.
Quantin (Maxim.),Cartulairegénéralde l'Yonne...(v. 519-1200)
;
2v. 4°.
Auxerre,1854-60.
Raynouard (M),HistoiredudroitmunicipalenFrance; Paris,1829,
2 v. 8°.
Renaux (Cam.),LeComtéHumbertiende SavoieBelley...
; Belley,
8°.
1911.
—(Cam.),Humbert1eraux Blanches-Mains...
1000-1048
; Carcas8°.
sonne,1906,
— (Cam.),
LemarquisOdonde Savoie,fils d'Humbert
1er... ; Chambéry,1909.8°.
; Valence,
Revue du Dauphiné.publ. sous la dir. de J. OLLIVIER
6
v.
8°.
—1837-9,
du
; Lyon,1835-92,
93v. 8°
—desLyonnais
sociétéssavantes
; Paris,1856-81.
5, 8, 4. 10,8, 8et 0 v. 8°.
(1097-1291
Roehricht (Rein.),RegestaregniHierosolymitani
); Oeni8°.
ponti. 1893,
et critiquessurl'ori
Rufti (LouisAnt de). Dissertations
historiques
de Forcalquier
et des
gine descomtesde Provence,de Venaissin,
vicomtes
deMarseille
; Marseille,1712,4°.
et
Rymer (Th.),Foedera,conventiones,
litterae,etc.,interregesAngliae
aliosquosvisimperatores,
a
b
a°
reges...
1101...; Londini,1704-35,
20vol.fol.; Hagae-Comitum,
28t. 10vol.fol.
1739-45,
(Pierrede), De l'Originedes BourSainct-Julien DEBALLEURE
etc.
;
1581-2,
4 part, fol.
gongnons, Paris,
Boessius
(Dion),SeptemmiraculaDelphinatus
Salvagnius
; Gratianopoli.1656,8°.
Salvaing et de Boissieu(Denysde), TraitéduPlait seignevrialet
desonusageen Dauphiné
; Grenoble,1652,8°; 1693.4°; 1668,1731,
fol.
Savio (Fed), I primi contidi Savoia,ricerehestoriehe; Torino,
1887,8°.
desroys de France de la troisièmerace
Secousse, Ordonnances
22v. fol.
; Paris,1723-849,
[1051-514]...
Archives
de
et documents,
monuTardif (Jul.),
l'Empire,inventaires
mentshistoriques
: Cartonsdes rois [528-]
; Paris,1866,4°.
Terrebasse (A dei, Notessurquelquesinscriptionsdu moyenâge
deVienne
; 1858,8°,facs.
Thomassin (Matth.).RegistreDelphinal[Designatiodignitatum,
; ms. Bibl. de
prerogativarum,à dominiodelphini Viennensis
Lyon,fol.].
desChartreux...
; Paris,
Tracy (de), Viede saint Bruno,fondateur
1
2°.
1785,
Lavéritésurst Hugueset sesCartulaires.. ; GreTrepier (L'Abbé),
1867,8°.
—noble,
Notesetobservations
surl'origine...
descomtesGuigues...et la valeur historiquedesCartulaires
de saintHugues
; Grenoble,
1863,8°.
del patriarca
Tromby (Bened),Storiacritico-cronologico-diplomatica
edelsuoordineCartusiano
10t. 5v.fol.
s. Brunone
; Napoli,1773-9,
Troya (C), CodicediplomaticoLongobardo
; Napoli,1845-55,1 v.
5.v.8°.
—fol.,
14v.8°.
(Carlo),Storiad'Italiadelmedioevo; Napoli,1839-55,
Twysden (Rog.),Historiae
Anglicanae
scriptoresdecem(X)...; Londini, 1652,3 t , 1 vol.fol.
del'ordredesChartreuxet numismatique
Vallier (G.),Sigillographie
de St-Bruno
; Montreuil-sur-Mer,
1891,8°.
Verdeil (A.),Histoiredu cantonde Vaud; 1849; 2eéd. Lausanne,
1857,4 v. 13°.
Vita beatiBrunonis,primiinstituioris
Carthusiensium
; Basileae,s. d.,
fol.; s. 1. [c.1515],fol.
Romanorum
Watterich (J. M.),Pontificum
qui fueruntab ex.s. IX
adfin. s. XIIIvitaeabaequalibus
:
1862,2 v.8°.
conscriptae
Lipsiae,
Wauters (A.),Tablechronologique
descharteset diplômes
imprimés
concernant
l'histoire
dela Belgique
v.
Bruxelles,
4
;
1866-74, 4°.
subsidia
Nova
Würdtwein (Steph.Alex.),
diplomatica
; Heildel14v. fol.
bergae,1781-91,

