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2e AVERTISSEMENT

L'achèvementdu sixièmefascicule et du tomeII du Re-

geste Dauphinois permet dejeter un coup d'oeil sur une

importante partie de cet ouvrage, la plus difficultueuse
assurément. Je serai plus sévèreetplus juste peut-êtreque
personne dans cetteappréciation

Je me rends compteavecune évidencetous lesjours plus
grande des conditionsdans lesquellesle Regesteaurait dû
être rédigé pour être à peu près parfait. La première eût
été de résider à Grenobleet de pouvoir travailler à la Bi-

bliothèqueet aux Archives départementaleset municipales
en dehors des heures réglementaires, ou d'avoir la faculté
d'emporter les documentsà domicile,toutes chosesqui me

furent refusées dès mes débuts. Il aurait fallu s'attaquer
d'abord aux originaux deschartes et aux copiesanciennes.
J'ai bienpris aux Archivesle sommaire de tous les car-
tons et de tous les volumesde copiesqui mefurent com-

muniqués, mais, dans le plus grand nombredes cas, insuf-
fisant pour mon travail actuel. Ce qu'un dépouillement
comportant des analyses assez complètes aurait demandé
de temps, il estfacile de l'apprécier, car ce travail a été

entreprisjadis. En 1688, le contrôleurgénéral desfinances
prescrivit, par ordre du roi, au premier président de la
Chambre des Comptesde faire dresser l'inventaire de ses
archives. Elles comprenaient alors plus de 20000 chartes
et 800 registres. François Marcelieret son fils, aidés de
3 ou 4 commis,consacrèrent au déchiffrementet à l'ana-

lyse despièces22 annéesd'un travail suivi : ils avaient été
autorisés à travailler lesjours fériés et à emporter leur
« travail ». CetInventaire forme 35 volumesaux Archi-
ves de l'Isère. Il en fut fait un récolementpar deux maî-
tres de la Chambre(1699-1701).Un labeur semblable,on

comprendra que j'aie hésité à l'entreprendre ; il m'était
d'ailleurs devenuimpossibleau momentoùj'ai mis la main
à la rédaction du Regeste1. A supposer qu'il eût étépossi-
ble, il fallait ensuite collationner tous les cartulaires et
documentspubliés sur leurs originaux, les éditeursn'ayant
pu le faire toujours et ayant commisnombre d'infidélités
(moi-même,par exception, ai dû parfois me contenter
d'unepremière copie). Il y aurait eu lieu de collationner
d'autres copies des Cartulaires non connuesdes éditeurs,
commecelle du Cartulaire de Domène contenue dans le
manuscrit Harlay 3712 du Musée Britannique, signalée
naguère par moi dans la Revue des questions historiques.

Pour atteindre complètementla vérité historique, il fau-
drait n'être point embarrassé par les erreurs innombrables
contenuesparfois dans lesoriginaux, très souventdans les
copies,fréquemment dans les textes imprimés. Lescopistes
entreprenaient leurs transcriptions sans avoir étudié la

paléographieet écrivaient souvent au hasard de leur ima-

gination. Ils ont, entre autres, commisune méprise qui a

1. Lesregistresde copiesde l'ancienneChambredesComptes
sontparfois indiquéspar len°d'un classementprovisoireopéré
par l'archivistePilot,qui n'a pas étémaintenu;ontrouveradans
monvolumeOrdonnancesdesroisde France(1871)les titresde
touscesregistres(p. VI-L)et la numérotationprovisoire(p. LI-III).
Voicila cotatureactuelledesprincipaux:

13 3618 255 2949 371 2966 287 2982 303 2998
15 2620 200 2950 272 2967 288 2983 305 3000
17 2622 257 2951 273 2968 289 2984 306 3001
18 2623 258 2952 274 2969 290 2985 307 3002
19 2624 259 2953 275 2970 291 2986 308 3003

140 2825 260 2954 276 2971 292 2987 309 3004
174 2899 261 2956 277 2972 293 2988 310 3005

177 2904 262 2957 278 2973 294 2989 311 3006
178 2905 263 3958 279 2974 295 2990 312 3007
179 2906 264 2959 280 2975 296 2991 313 3008
180 2907 265 2960 281 2976 297 2992 314 3009
181 2908 266 2961 282 2977 298 2993 315 3010
25512945 267 2962 283 2978 299 2994
252 2946 268 2963 284 2979 300 2995
253 3947 269 2964 285 2980 301 2996
254 3948 270 2965 286 2981 302 2997

brouilléla chronologie de bien des actes : c'est l'abrévia-
tion de post (après). Ce mot s'abrège régulièrementpar p9,
qu'ils ont lu prius (avant), juste le contraire de sa signifi-
cation réelle, déplaçantde huit jours la date de la pièce. Ils
se sont bienrarement donné la peine de collationner leurs

copies,par paresse d'ordinaire ou pour éviter aux yeux de
leurs patrons l'apparence de leurs négligences.

La rédaction du Reg Dauph. aurait été un jeu d'enfant
sans les erreurs auxquelles m'ont constammentexposéles
inventaires de la Chambredes Compteset les éditions de
chartes originalesou d'analyses. Lesneuf dixièmesdemon
temps se sontpassés à rétablir la chronologie,la géogra-
phie et l'onomastique. Dans ces conditions,il doit rester
encore des erreurs, dont on retrouvera l'origine dans les
sources citées.

Cen'est point encorele lieu de dresser la liste méthodi-
que des sources manuscrites et impriméesqui renferment
les chartes relatives au Dauphiné.Onse référera utilement
à l'introductionde mon mémoire sur le Cartulaire de St-
Mauricede Vienne; la plupart de cellescitées se trouvant
d'ailleurs indiquéesdans lesquatre listes des « principales
sources » du Reg. Dauph.

L'Inventairede la Chambredes Comptesest indiquésom-
mairement dans la deuxième; je dois noter ici que d'ordi-
naire le titre de chacun de ses volumesest suivi de deux

chiffres: lepremier se réfère à l'exemplaire des Archives
de l'Isère, le secondau mien; s'il n'y a qu'un chiffre, il in-

dique la page du second; on trouvera celle du premier en
se reportant à des piècesanalogues. Uneautre lacune que
plus d'un lecteur regrettera et qu'il m'était possibledecom-
bler, c'est l'indicationdes sourcesde la Chambredes Comp-
tesd'où proviennent lesanalyses.Onm'excusera en remar-
quant que,formant environdeux lignesd'impression,elles
auraient augmentél'ouvrage d'un petitfascicule et quej'ai
dû constamment tenir compte des proportions colossales

que prenait l'ouvrage :j'ai d'ailleurs suivi la mêmerègle
en ce qui concerneles imprimés. En somme,le lecteur ne
perdra rien, puisqu'il est mis à même de trouver ce qu'on
ne lui donnepas. Lemême soucid'économiem'a empêché,
pour éviter une ligne,de répéter chaquefois que les inven-
taires des archives de la Drôme sont dus à M. Lacroix,
ceux desHautes-Alpesà M. Guillaumeet ceux de l'Isère à
M.Prudhomme,bienqu'ils soient cités pour les moindres
analyses.

Jusqu'à l'époqueoù nous conduit le second volume du
Reg., lesannéesétant prises, sauf exceptions, à l'Incarna-
tion, le 31 décembreest suivi des pièces du 1erjanvier au
24 mars de la mêmeannée non renouvelée,puis de celles
de l'année suivante sans indicationde mois ni dejour, en-
fin des pièces régulièrementdatéesdu 25 mars au 31 dé-
cembre.Onm'a objectéque le procédéde classer les docu-
ments qui peuvent trouver place entre deux dates à la date
initialeplutôt qu'à la finale est de nature à compliquerla
consultationet constitue un empiétementhistorique : j'es-
timequ'il y a avantage à mettretout d'abord sous lesyeux
du lecteur les pièces insuffisammentdatées, car le lecteur
se rappellera cequ'il aura rencontré, mais ne devinerapas
ce qui pourrait suivre.

On m'a déjà demandési je donnerais des tables complè-
tes des noms : à regret j'ai répondu négativement,par
compassionpour la bourse des souscripteurs. Ces tables
formeraient un volume;on n'a pas de peineà se l'imagi-
ner si l'on songe,par exemole,que les testamentsdes dau-
phins André et Guigues(1237, 1264 et 1269)donneraient
lieu chacunà une centaine defiches.Maisje compteimpri-
mer des listes analytiquesconcernant les évêques,lesdigni-
taires des chapitres, les abbés, les dauphinset les princi-
palesfamilles seigneuriales.

U. C.

Romans, 28 juillet 1913.
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TOME II

5851 (1203/1204).
Eschafiset ses frères,Guillaumedel Poi et Guillaume

de St-Michel,donnent au prieur Durant et aux frèresde

Durbon leur avoir aux pâturages de Jarjatte (Gargata,

Ja-a). Serment. Témoins : Fulcon, procureur, etc. (39).
Mêmedonation par Eschafis, fils d'Eschafi,Aimars fils

de G. de St-M.et les filsde G. del Poi.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,195,n°278.= ROMAN,50.

5852 Durbon, (1203/1204).
Guillaume Juvenis et ses fils Pierre et Jean donnent

au prieur Durant et aux frères [deDurbon] a seitoratae

de pré au lieu dit Amesuras et 1 à las Chanals,moyen-
nant 5 sols. Fait entre les mains du prieur, devant la

porte de l'église supérieure. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,194,n°276.= ROMAN,50b.

5853 (1203/1204).

Jacques confirme et vend au prieur Durant et aux

frères de Durbon le pré ad Fontem Frigidam et celui à

la fontaine au-dessous du pré Chamos, que Vincent

Corneset ses frères avaient obligésau couvent, moyen-
nant 20 sols. Témoins : Fulcon, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,194-5,n°277.=ROMAN,50b.

5854 (1203/1207).

Geoffroy(Gaufridus) Lobetzdonne 3 sols de cens à

la maison de l'Hôpital de St-Paul et reçoit un chevalde

10 livres. Approbation de ses frères Guigueset Didier.

Fait du temps [du commandeur] Chabert de St-Sau-

veur. Témoins (3).
CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,32-3,n°61.

5855 Février 1203/4.

Aynard, archevêque de Vienne, termine un désac-

cord entre les frères de Bonnevauxet ceuxdes Ecouges,
au sujet des pâturages de la paroisse de Sérézin (Ciri-

zino),ceux-cisoutenant qu'ils leur appartenaient à rai-

son de la donation des seigneurs supérieurs de la

Tour[-du-Pin], ceux-là pour les avoir acquis de cheva-

liers de Demptézieu (Dentayzeu): il décide qu'ils se-

ront communs aux deux maisons, à condition qu'au-
cune ne pourra y tenir plus de 3 trentains de brebis

et 16vachesou boeufs,et non les unes en même temps

que les autres. Témoins : l'abbé Amédée, le prieur R.

et le cellérier Etienne de Bonnevaux,les abbés Hélie de

Hautecombe,Algoud de Valcroissantet Argoud de St-

Chef(S. Theuderii),Burnon archidiacre de Vienne et

son chapelain Jean, le chapelain de l'archevêque Du-

rand, chanoine de St-Ruf, maître Olivier, Burnon et

Sinfred seigneurs de Bourgoin, le chevalier Rostand

d'Eltevo, les chapelains de Cessieu et de Sérézin, Ay-
nard prieur des Ecouges, etc.

AUVERGNE,Cart. des Ecouges, 104-6,n°15.LECOUTEULX,
Ann. Cartus. III, 301-2.= CHORIER,H. de D. II, 2e,87-8.
CHARVET,368-9.*COLLOMBET,II, 105-6.

5856 Février 1203/4.
Guillaumede Châtillon, chanoine de Romans, tenait

du chapitre, à titre de bénéficepersonnel, une terre au

territoire de l'Arnaud (della Ornosc). Il l'aliéna sans

autorisation à Garin Gislamari pour 5 sols de cens.

Celui-cila céda à son tour pour un revenu supérieur,

en dernier lieu à sa fille Aalisia,qui épousa Albert de

Moirans. Se défiant de leur droit, ils s'en rapportèrent
au chapitre, qui leur céda la terre, mais se réserva l'in-

vestiture, les lods, les ventes et le domaine. Présents :

Humbert de Dionay(Doennai),Pierre archiprêtre.
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.216-7,n°400.

5857 Anagni, a février 1204.

Lettre du pape Innocent III à l'archevêque [Guil-

laume] et aux chanoines d'Embrun, leur mandant de

recevoir comme chanoine son secrétaire (scriptor) P.,
d'installer son mandataire, de lui assigner une place
au chapitre et une prébende.

— Cumvobisdedimus.

BRÉQUIGNY,Diplom.II, 1, 420.Patrol. lat. CCXV,202.=

POTTHAST,2107.ROMAN,5Oa(à 1203).

5858 Uzès, 10 février 1203/4.

Guillaume, évêque d'Uzès, du conseil de son chapi-

tre, fait don à l'ordre des Chartreux de l'église de Ste-

Mariede Bondillono; témoins. Bulle.

Galliachrist, nova,VI, instr. 303,n°11.

5859 (Uzès, 10février 1203/4).
Lettre de B[ernard], prévôt, et des chanoines de l'é-

glised'Uzès,àJ[ancelin]prieur et aux frères de la Char-

treuse, leurannonçantle don de l'églisede Ste-Mariede
Bondillon.

Galliachrist, nova,VI,instr. 303,n° 12.

REGESTE II,1.
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5860 Durbon, 1204.

Clément, ses frères Michel, Pierre et Jean, leurs

épouses Suffizia,Tiburga et Agathe, et leurs fils don-
nent et vendent au prieur Durand et aux frères de
Durbon leur terre au champ de la Genesteaet à Fonte

Frigida, moyennant 4 liv. 12den. et 1 fromage. Té-
moins : Fulcon, procureur, Rotbert de Tel, maître
de Lus. Fait en la maison inférieure.

GUILLAUME.Chartesde Durbon,193,n°274.= ROMAN,51.

5861 Recours, 1204.
Géraud Aloardi, sa femme Agathe,son fils Ponce et

sa fille Domenga donnent et vendent au prieur Du-
rand et aux frères de Durbon leurs droits in Rochaz

Airaut,à RivoSicco,àla côte au-dessousde la maisonde
Recourset au pré de Tornaor, moyennant 33 sols.Té-
moins : Fulcon, procureur. Fait devant le cellier de
Rocos.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,193-4.n°275.= ROMAN,51b.

5862 La Grande-Chartreuse, 1204.

Guillaume,évêquede Gap,jadis prieur d'Oulx, vou-
lait donner l'église de St-Julien en Beauchêne (Bieu-
chana) à celle de St-Marcelde Die. La maison de
Durbon faisait opposition, à raison de la donation à
elle faite jadis par Grégoire, évêque de Gap, qui lui
attribuait l'institution et la destitution du chapelain,
et lui réservait presque tous les revenus de l'église ;
elle faisait valoirenoutre lesprivilègesdu pape Alexan-
dre [III] et de ses successeurs interdisant aux religieux
l'acquisitionde possessionsou laconstruction d'édifices
à moins d'une 1/3lieuedesmaisonsdesChartreux.L'é-

vêquepersistantdans sa volontéet le prieur de St-Mar-
cel voulant pourvoir à la paix de Durbon, on en vint
à une transaction amicale par l'entremise d'Ainard,

prieur des Ecouges,et de Pierre, prieur du Val-Ste-

Marie,avec les conseils de Jean, évêquede Grenoble,
et de Jacelin, prieur de la Chartreuse.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,189-90,n°270.—ROMAN,51a.

5863 La Grande-Chartreuse, 1204.

Amédée,prieur de St-Marcelde Die, confirme à la
maison de Durbon, ordre des Chartreux, la donation
de l'évêque Grégoire; le ministre de l'église de St-
Julien fera rendre la justice ecclésiastique par ses

paroissiens à Durbon, dès qu'il en sera requis; il veil-
lera à ce que la maison ne souffre aucun dommage
dans ses pâturages, bois, champs, prés et eaux ; il ne

percevraaucunedîme dans les limites de la chartreuse ;
le chapelain fera chaque annéeuneprocuration entière.

Durand, prieur de Durbon, promet de posséder en

paix l'église de St-Julien. Fait in Cartusia.
GUILLAUME(P.).ChartesdeDurbon,190-1,n° 271.

5864 Durbon, 1204.
Poncé Lagerii et ses 5 fils donnent et vendent au

prieur Durant et aux frères [de Durbon] leur avoir à
Recours (Rocos), moyennant 60 sols. Fait dans le
cloître de la maison supérieure, entre les mains du

prieur. Témoins : Fulcon, procureur.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,192,n°272.=ROMAN,51b.

5865 Durbon, 1204.
Pierre Zurelli, sa femme Willelmaet son fils Jean

donnent et vendent au prieur Durant et aux frères

[de Durbon] leurs terres à RivoSiccoet en las Sannas,
avec leur droit à Recours (Rocos),moyennant 24 sols

et 1 fromage. Témoins : Fulcon, procureur, etc. Fait
en la maison inférieure.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,192,n°273.= ROMAN,51b.

5866 1204.
Guillelmined'Eygluy (Villelma, Willermad'Aigleu),

fille de Pierre de Laye (Laia), tombée gravement ma-

lade, se donne à Notre-Dameet à l'ordre de Cîteaux,
et spécialementà la maison de Léoncel,entre les mains

du prieur Guillaume de Baix et lui fait l'aumône de

tous ses droits sur les montagnes de Léoncel,du Chaf-

fal (Chadafalco) à l'abbaye et dans tout le domaine

d'Eygluy, avec les pâturages de Gardi donnés par son

père. Ses fils Adémar et Guillaume, son mari Verrus

approuvent cette donation et la font sceller par Hum-

bert, évêque de Die.Témoins : le prieur, Guillaumede

Marches (Marcas) sous-prieur..., Eustache de Brion,
Arbert de Montclar,Lambertd'Eygluy, Poncede Mira-

bel, chevaliers, Guillaume Morrals, baile. etc.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,72-3,n°68.

5867 1204.

Raymonde, fille de François seigneur du Royanset

épouse de Raymond Bérenger, donne aux frères de

Léoncel30 sols de cens qu'ils lui devaient pour les

pâturages dépendant du seigneur de Châteaudouble,
et tout ce dont son gendre les avait investis.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel.73,n°69.

5868 Gap, 1204.

Raymond, archevêqued'Embrun et Hugues, prévôt
d'Oulx, remettent à Guillaume,évêquede Gap, lesoin

de trancher leur différendau sujet desdîmes du Brian-

çonnais et de la Vallouise (Vallis Putae),et des églises

de la Vallouise,de St-Pancrace(S. Brancacii)et de Cer-
vières. L'église d'Embrun les cède à celle d'Oulx,

moyennant 8 muids de blé par an, et sauve la juridic-
tion spirituelle ; elle lui abandonne aussi l'église de

Vigneaux(Vinealibus),sous lecens de 2 sols. Fait apud
Vapincum.dans la maison de l'évêque ; présents son

archidiacre, l'archevêque d'Embrun R., le sacris-

tain M., le prévôt de Sisteron..., Guillaume (W.),

prieur de St-Donat,Guiguesprieur de Beaumont, etc.
— Cum humanaeconditionis.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 54-5,n° 52.COLLINO,
Carted'Oulx,236-8,n°227.= ROMAN,51a.

5869 1204.
Sentence arbitrale entre le prieur de St-Félix[de

Valence]et Guigues de Chatte (Chaste), touchant la

dîme du prieuré près du pont de. Faventinessur une

vigne joignant le chemin de Beaumont : le prieur y

prendra une somméede vin par an.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rufi,97,n°89.

5870 1204.

Echange entre Falcon, abbé de St-Ruf, avec le con-

sentement de son couvent, et Hugues de Rochefort,
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commandeur (praeceptor)des Templiers (militiae) de

Valence, de l'assentiment de ses frères.Celui-cicède
a des 3 piècesde terreque son ordrepossédaità Gisaias
et qui payaient taschamà l'église de St-Rufet 4 setiers
de froment de cens à la maison de St-Jacquesde Va-

lence ; l'une au-dessous du chemin qui vaà Quart et à
Beaumont (BellusMons)et du bois de Chastane; l'au-
tre enclavéedans les terres de St-Ruf à Gisaias.St-Ruf
donne en retour 6 setérées de terre près des siennes à

Gisaiaset fait diminuer de 2 setiers 1 émine le cens
à St-Jacques.Les mêmes étaient en différend au sujet
de l'héritage de frère Etienne Bruinon : St-Ruf le récla-

mait parcequ'il y avait été convers ; lesTemplierspar-
ce qu'il avait pris auparavant l'habit de la milice.Ceux-

ci cèdent leur droit et reçoivent en échange un bois et
2 pièces de terre pour lesquels Gontard, chanoine de

St-Ruf et prieur de St-Félix, leur en donna d'autres.

Hugues promet de faire sceller l'acte par le grand-maî-
tre (magister). Témoins : Pierre de Soleymieux(Solom-

niaco), etc., Bernard prieur claustral, S. sacristain,
Arnaud, procureur, les prieurs Gontard de St-Félix,
Armand de St-Jacqueset Arnaud du Bourg, etc. Con-

sentement de Guillaume Catellus, maître de la pro-
vince.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S.Rafi,94-6,n°88.

5871 1204.

Adhémar, [comtede Valentinois],prend sous sa sau-

vegarde (guidagio,conductuetsecuritate) la maison du

Val-Ste-Marieet ses biens, promettant réparation des

injustices de ses chevaliers, bailes et sergents.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,analyse(XVes.).—*CHE-

VALIER(U.),dansJourn.de Die(30août 1868).

5872 (Vers 1204).
Gontard, seigneur [de Châteauneuf],cède aux frères

du Val-Ste-Marietout ce qu'il possédait dans leurs li-
mites : de la montagne (penna) de Bouvantes au midi
à la rivièrede la Lionnejusqu'à l'Echarasson(Leschar-
rassent), etc., avec droit de pâturage dans toute sa
terre.

Arch.dela Drôme,Bouvantes,analyse(XV s.).—*CHE-
VALIER(U.),dans Journ.de Die(30août1868).

5873 1204
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon,transfère

son aumône à l'église de St-Etiennede Besançon, de la
foirede Lons-le-Saunier(Ledonis)à ses caldariae.

GUILLAUME,Hist.siresSalins,I, pr. 95.= BRÉQ.IV, 062.

5874 Aix, mai 1204.
Traité de paix entre Guillaume, comte de Forcal-

quier, et Ildefonse, comte et marquis de Provence, par
l'entremisede Pierre, roi d'Aragon et comte de Barce-

lone, qui s'éclaire des conseils des archevêques d'Em-

brun, d'Arles et d'Aix.

ALBANES,Galliachrist, noviss.I, 1244,n°3244.

5875 Près Châteauneuf,mai 1204.
Gontard de Châteauneuf (Castro Novo),fils de Gui-

nisius, confirme en franc alleu à l'église de St-Ruf et à

son abbé Falcon le domaine (honor) au territoire du

Colombier (deColumbario)que tenaitGautier Brugnon

avecses frères Etienneet Guillaume. Les chanoines en

disposeront à leur gré, mais s'ils le font travailler par
des étrangers, les laboureurs payeront le vingtain

(vintena). Gontard reçoit 5 sols monnaie de Vienne,
dont il donne quittance. Fait dansl'églisede St-Thomas

près Châteauneuf, en présence de 3 chanoines de St-

Félix, du chevalier Gravata, du baile de Châteauneuf,
etc. Approbationde Guinisius, fils du donateur.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S.Rufi,97-8,n°90.

5876 Mai 1204.
Pierre de la Cour (Cort) et sa soeur Borzesavendent

en franc alleu à l'église de St-Ruf et à son abbé Falcon

leur terre à Gisaias, joignant le chemin qui va à Quart
et à Beaumont(-lès-Valence,MonsBellus), pour le prix
de 60 sols Viennoiset 3 setiers de méteil, dont leur pa-
rent Pierre de Combelzeut le 3°. Présents : l'abbé, les

prieurs Guillaume de l'Isle (Insulae)et de la Platière,
Armand de St-Jacques, Arnaud du Bourg, Alphand

d'Aimargues(Armaz.), Uldric deBuxa, Géraudde Mel-

gueil (Melgorio), Pierre de Mévouillon (Medullione),
Etienne sacristain, PonceCuniculiouvrier, Arnaudpro-

cureur, maîtres Jean et Arnaud, 5 chanoinesde St-Ruf,
etc. (17).Sceaud'Humbert évêquede Valence.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rufi,98-9,n°91.

5877 Suse, 11 mai 1204.
... ind. 7, Briançon (Briancionus), fils de feu Pierre

de Briançon, et son épouse Sibyllevendent à Hugues
d'Allevard une pièce de terre à St-Julien, au territoire

de Suse,pour leprix de 65 sols en bons deniers de Suse,
et sous le cens de 3 den. Fait apud Secusiam,dans la

maison de Hugues. Témoins. Giraldus not. scr.

MOULINET,Reg.généal. II, 205bis.—RIVAUTELLA,Ulcien.
eccl.chartar. 118,n°127.COLLINO,Carted'Oulx,234-5,n°225.

5878 St-Sépulcre,4 juin 1204.
Concessionad acaptum par l'abbé de St-Victor de

Marseille au chapelain du St-Sépulcre. Parmi les té-

moins Guichard de Moirans(Moirenco).
GUÉRARD,Cart.deSt-VictordeMarseille.II,459-60,n°1002.

5879 Latran, 8 juin 1204.
Le pape Innocent III ordonne à [Guillaume] arche-

vêque d'Embrun, et à [Guillaume]abbé de Boscaudon

de faire une enquête sur les méfaits de l'évêque de

Vence. — Cum tu frater.
Arch.Vatic.Reg.5 (Innoc.III, a. 7, n°84),130b.—BRÉ-

QUIGNY,Diplom.II, 11,510.Patrol. lat. CCXV,366.= BZO-

VIUS,Ann.eccl.XIII,121.RAYNALDUS,Ann.1204,§ 67.POT-
THAST,2238.

5880 Manosque, 16 juin 1204.

Autorisation par Guillaume, comte de Forcalquier,
aux consuls d'Embrun, de se servir de son sceaupour

authentiquer tous leurs actes ; il en excepte les alber-

ges et les tasches qui lui appartiennent et que ses bail-

lis eux-mêmesne pourront aliéner... Mercrediaprès la

Pentecôte.

Arch.munic.d'Embrun,Invent.= ROMAN,50b.

5881 Latran, 21 juin 1204.
Lettre du pape Innocent III aux évêquesd'Avignon,

[Bertrand]deTrois-Châteauxet de Cavaillon,leur man-
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dant de faireobserverla sentenced'interdit portée con-
tre le prévôtet les chanoinesde Sisteronà causede leur

oppositionà la construction d'un oratoiredes chevaliers
du Temple dans leur ville. — Cumoliminter.

BRÉQUIGNY.Diplom.II,11,524.Patrol. lat. CCXV,386-7.=
POTTHAST,2251.Galliachrist,noviss.IV,64.

5882 1204.
Le chapitre général de Cîteaux commet l'abbé de

Bonnevauxet celuide Valmagnepour faire une enquête
sur l'abbé de Franquevaux.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1299-300.

5883 Gap, (22)octobre 1204.
Donation par Guillaume (W.), évêque de Gap, du

consentementde son chapitre, à A. prieur de St-Marcel
et ses chanoines de l'église de St-Julien-en-Beauchêne

(Biochana), sous le censde 5 sols. Fait en la chambre

peinteen haut... lunaVIIX,fer. 6; témoins: W. archi-
diacre. H . sacristain, S. prévôt malade, L. procureur,
Ismidonnotaire, maître S., Carruluscellérier,W. neveu
de l'évêque. etc. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,188-9,n°269.=ROMAN,50b.

5884 Novembre 1304.
Sentence arbitrale rendue par Be., chanoine d'Em-

brun, Pons de Mollaneret G. de la Motte,en présence
de G. Hélie, abbé de Boscaudon,entre ce monastère et
les habitants des Crottes; les secondspourront faire

paître dans les possessionsdu monastère,sauf quelques
exceptions; s'ils causent du dommage, il sera évalué

par l'abbé de Boscaudonet le prieur desCrottes.
Arch.desHautes-Alpes,orig.—ROMAN,51a.

5885 Valréas, novembre 1204.
... Vac.sedeimperat. ... Guillaumede Bauxconfesse

avoir cherchéà se séparerdevant l'Eglisede son épouse

Hermengarde, pour raison de parenté qu'il croyait
existerentre eux ; n'en ayant pas trouvé, sur l'ordre du

pape, il a repris sa femmedans sa maison et, si quel-
qu'un voulaitétablir une consanguinitéentre eux, il s'y

opposera, conformémentau serment qu'il en a fait de-

vant Raimbaud, évêque de Vaison. Il reconnaîtavoir

reçupour sa dot, de son père Raimondde Mévouillon,

7000 sols Raimondins,puis de son frère Raimond de
Mévouillon12000sols Viennois; il se tient pour satis-
fait et restitue à Raimond la ville de Revest. Il donne

hypothèque à son épouse sur les villesde Jonquières
et de Tullette (Ruelleta?). Prêtent serment avec lui :
Lambert de Montélimar(Montilio),GiraudAmici,Ponce
de Blacons, etc. Fait dans le château Valriaci, près de

l'église au nord; témoins : RaimbaudévêquedeVaison,
son frère Ripert, doyen de St-Paul, Guillaume Isnardi,
sacristain de Vaison, Ripert de Beaumont,etc. Marin,
à la placede Bernard notaire d'Orange. Bulle.

Arch.deVaucluse,origin.parch.Invent.prov.étrang.135b.
Valbonnays.2eReg.n° 228;7eReg.,n°43.—BARTHÉLEMY,
Invent.mais.Baux,n°115.

5886 6 novembre 1204.
... Lesouverain pontife Innocent gouvernant l'église

Romaine, Ainard archevêque de Vienne,au temps du
schisme de l'empire Romain entre Philippe duc de
Souabe et Otton de Saxe (Saisonia), Philippe roi de

France. André Dauphin (Dalphini),comte d'Albon et

palatin de Vienne,la 1reannéede sa chevalerie(militiae),
le samedi après la Toussaint, lune 8 [= 10]..., accorde

une charte de coutumes à la ville de St-Vallier(Sain

Valeir), suivant les bons usages de Montferrand, en

40articles. Ledauphin et sa mère,duchesse de Bourgo-

gne et comtessed'Albon, apposent leurs sceaux. André

jure d'observer cette charte et promet de se rendre à

St-Valliersur l'invitationdes habitants, sice pacte était

violé.
Arch.del'Isère.B,3955,vid.de1390(IV,70-3,A.PRUDHOMME).

Invent.St-Marcellin,IV, 400: II. 1984.Bibl.de Grenoble,
ms. 2309,1°(sup. 62).— GARIEL(H.) et MEYER(P.),dans
Pet.Rev.d. biblioph.Dauphin.(1869),I, 56-65.= CAISE(A.),
Cart.deSt-Vallier,14-6.

5887 Rome, à St-Pierre, 39novembre 1204.
Bulle de privilègedu pape Innocent III en faveurdu

monastèrede Montmajour. auquel il confirme sespos-
sessions(cf. 9 avril 1123,7 avril 1152,11 mai 1183).
In episcopatuVapicen S. Laugerii de Jaubia... In

dioecesiViennen....ecclesiamS. Mariaede Montanea,
eccl. S. Marcellini,eccl. S. Joannis de Formental, eccl.

S. Martini de Vunai,eccl. S. Petri deMonteluser,eccl.

S. Mariaede Quinceu,eccl. S. Desideriide Castro, eccl.

S.Cypriani,eccl.S,MariaeMagdalenaede Baeu..., eccl.de

Capreriis..., ecclesias S. Evodii,S. Boniti, S. Hilarii,
S. Salvatoris et S. MariaedeLechis... In episcopatuGra-

tianopolitan.eccl. S. Justi, eccl.castri de Rouoet domi-

nium ejusdemcastri..., eccl. S. Romanide Cranenco...,
monasteriumS. Stephani de Nacon..., eccl. S. Joannis
de Exarto, eccl. de Rencurell, eccl. de Conniis, eccl.

S. Justi et eccl. S. Mariaeet [= de]Albaripa.In episco-

patu Dien.monaster. S. Johannisde Roms,eccl.S. Mar-

tini de Coronel... In episcopatu Valentiae,ecclesiam

S. Petri de Mota, S. Thomaeet S. Mariaede Jallans...,
eccl. S. Mariaede Maimanis,eccl. de Cerna et eccl. de

Podio Rigaudo.— Cum-nosuniversis.

BRÉQUIGNY,Diplom.II, 11,084.Patrol. lat. CCXV,466-708.
= POTTHAST,2332.ROMAN.50b.

5888 Pertuis, décembre 1204.
Guillaume (W.), comte de Forcalquier, à la prière

de son homonyme (W.) évêquede Gap, confirme à la

maison de Larra (Larat) toutes les aumônes qui lui

avaient été faites en terres, prés, vignes, pâturages et

bois, et la prend sous sa protection. Act. apud Pertu-

sium, dans la maison du comte, entre les mains d'Is-

nard d'Avançon,maître de la maison de Ratis. Petrus

not. com. scr.
ALBANÉS,dans Bull,histor.-philol.com.trav. hist.-scient.

(1893),75-6(à part, 13-4);Galliachrist, noviss.I, instr.284.

5889 (1204/1305).
Le pape Innocent III, sur les plaintes que le prieur

de l'hôpital de St-Antoine[-en-Viennois]lui a adressées

au sujet de la mauvaise administration des biens de

l'hôpital par ses religieux,de la dilapidation des aumô-

nes, de l'inobservance de la règleet de la vie scanda-

leuse des frères, donne commission au prévôt d'Avi-

gnon et au prieur de Marnansde s'y transporter, et,

après enquête diligente, de mettre fin à cet état de cho-

ses par telles décisions qu'ils jugeront opportunes et

qui demeureront sans appel, ann. 7.
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Invent,destitres de l'abbayede St-Antoine,5.= FALCO

(Aym),Anton,hist.comp.LVIIb.

5890 Rome, à St-Pierre, 13janvier 1204/5.
Bulle de privilège du pape Innocent III adressée à

Hugues, abbé de Cluny, confirmant les possessionsde
son monastère (cf. 25 février 1188): In provincia Vien-

nen. S.VictoremGebenn.,Condamm.Burget,Dominam,

Lavard, etc. —Religionismonasticae.
MARRIER,Bibl.Cluniac.I, 1492-6.Bull.Cluniac.97-8.BRÉ-

QUIGNY,Diplom.II, 1,607-10.Patrol. lat. CCXV,497-501-=

RAYNALDUS,Ann.1200,§68.BRÉQ.IV,356.R. Gen.491.POT-
THAST,2371.BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,V,790,n°4414.

5891 Rome, à St-Pierre, 20 janvier 1205.

Lettre du pape Innocent III au chapitre de Viviers.

Il a envoyéses légats les frères Rodolphe et P[ierre] de

Castelnau,moines de Fontfroide, dans la province de

Vienneet d'autres, où plusieurs choses étaient à corri-

ger. En ce qui concerne leur évêque, [Aynard], arche-

vêque deVienne,s'est rendu à Vivierset a conseilléaux

légats d'obtenir non la déposition, mais la cessionde

l'inculpé.
—

AcceptaMoyses.
MANRIQUE,Ann.Cisterc.III, 445.BRÉQUIGNY,Diplom.II,

11,627.Patrol. lat. CCXV,523-5.Gallia christ, nova,XVI,
instr. 228-9.= BRÉQ.IV,374.POTTHAST,2380.

5892 Spire, 25 janvier 1204/5.

Philippe II, roi des Romains,donne à Isnard d'Agout
d'Entrevennes l'investiture de la valléede Sault.

*PITHON-CURT,Nobil. de Provence,IV, 96. *HUILLARD-

BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II, V, 1234.= BÔHMER-

FICKER,Reg. V,95.

5893 Spire, 25 ou 27 janvier 1204/5.

Philippe II, roi des Romains, après avoir reçu le ser-

ment de fidélité et l'hommage d'Humbert, évêque de

Valence, lui donne l'investiture des droits régaliens et

lui confirmeles biens de son église; il lui confère la

ville de Valenceavec le titre de comte, les églises, ab-

bayes, cloîtres, marchés, duels, monnaies et autres

droits, avec juridiction ordinaire. Il interdit aux ci-

toyensde contracter aucune alliance sans l'autorisation

de l'évêque et aux barons d'aliéner aucun fief dépen-
dant de l'empire ou de l'église. Témoins : Guillaume

comte de Vienne et Mâcon,etc.... Act. a. D. I. 1204,

regni Phil.II a° 6 [= 7]. Dat. ap. Spiram 8 [al. 6] kal.

febr., ind. 8. — Angustaepietatis.
Carpentras,ms.002,208.Paris,Bibl.Nat.,ms.franç.16829,

21b.— COLUMBI,Episc. Valent.31; Opusc.263.*OLLIVIER
(J.), Essai hist. ville Valence,34,243.WINKELMANN,Acta

imper,ined.n°7.= Alb.duDauph.II,144.*CHEVALIER(U.),
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XI, 65. BÔHMER-FICKER,
Reg.V,96-7.*FOURNIER,R. d'A.93.

5894 Rome, à St-Pierre, 29janvier 1205.

Lettre du pape Innocent III aux archevêqueset évê-

ques, dont les diocèses renferment des prieurés et obé-

diencesde l'ordre de Cluny, leur mandant de faire res-

tituer lespossessionsaliénées par les prieurs ou procu-
reurs et cédéesà des laïques.

—Ea quaein ecclesiarum.
*MARRIER,Bibl.Cluniac.1382.*Bull.Cluniac.100b.= POT-

THAST,2396.BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,V,791,n°4418.

5895 4 mars 1205.

A°D. N...., ind. 8. Vente au prévôt d'Oulx Hugues

par PierreRomain de 4 setiers devinpur qu'il percevait

à Chaumont, au prix de 4 livr. Viennoises. Girardus

not. scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 77,n°80.COLLINO,Carte
d'Oulx,238,n°228.

5896 Aillon, 11mars 1205.

... ind. 8. Jean, évêque de Grenoble, appose son

sceauà la renonciation par Roland et Guitfred, damoi-

seaux, fils de Guillaume Maignini,chevalier,de St-Jean
de la Porte, à leurs réclamations contre la chartreuse
d'Aillon ; ils étaient en cette maison, dans le petit
cloître au nord. S'ilsy contreviennent,leurs terres dans
le diocèsede Grenoble seront soumises à l'anathème.

MORAND,Les Bauges, II, 400-2.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. III,308-9.

5897 12mars 1204/5.

...regn. PhilippoFranc, rege,Raymond, duc de Nar-

bonne, comte de Toulouse et marquis de Provence,

exempte à perpétuité l'église et les frères de St-Ruf de
tout droit de péage (usaticum vel pedaticum) dans ses

domaines par terre ou par eau. Anricus not... sigill.
mandata Stephani Aldinarii, vicarii in Nemausen.

Valbonnays,2eReg.n°226.—CHEVALIER(U.),Codexdi-
plom.S. Rufi,100,n°92.

5898 1205.

Lettres d'affiliation entre l'église du Puy et celle de

Valence, sous le pontificat d'Innocent, le règne de Phi-

lippe roi de France et l'épiscopatde Bertrand [au Puy]
[et celui d'Humbert à Valence],qui se jurent une con-
fédérationmutuelle.

GISSEY(O.de),Discourssur la dévotionde Notre-Dame
du Puy-en-Velay(1620),427-8.PAYRARD(J.B.),1relayettede
l'Invent.dest Anicien.ecclesia(1868),12-3.

5899 1205.

Raymond d'Agoult et Isnard d'Entrevennes, son

frère, engagent à Guillaume, comte de Forcalquier, la

terre de St-Geniès, en garantie d'un prêt de 6000 sols
Viennois.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 303.—CHEVALIER(J.),
dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,128;Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 42.

5900 1205.

Testament d'Antelme, seigneur de St-Laurent-en-

Viennois, par lequel il institue pour héritier universel
son fils Jean.

Arch.de l'Isère,B.3613,vidimus.

5901 Avril 1205.

Transaction entre Guillaume de Genève et Jacques
fils de Hugues de Gières (Geria), au sujet de l'hom-

mage-ligeque le premier réclamait du secondpour des
fiefsen Graisivaudan,sur lesquels le Dauphin de Vien-
nois ou Emeric de Briançonpouvaient émettre des pré-
tentions. Sceaux de Jean, évêquede Grenobleet d'Ai-
nard prieur des Ecouges. Témoins : Guy doyen de

Grenoble, ... Guyet Nantelmed'Ainard..., Fallats séné-
chal de Vizille,etc.. Innocentiosum. pontif., Philippo
regn...

Grenoble,Arch.de la Chambredes comptes.Paris,Arch.
Nat., copiede Lancelot.= Reg. Genevois,433-4,n°493bis.
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5902 Valence, 18avril 1205.

Humbert, évêque de Valence, concède au couvent

de St-Martin d'Ainay (Athanacen.), par les mains du

cellérier Hugues, l'exemption de tout péage ou leyde

(lesda) sur ses terres pour les animaux et denrées.

Dat. Valent.... sed.in UrbeInnocentiopapa. Jacobus d.

episc.not. 5 a°pontif. ips. scr.

GUIGUE.GrandCart. d'Ainay,I, 367-8,n°169.

5903 Rome, à St-Pierre, 25 mai 1205.

Lettre du pape InnocentIII à l'archevêquede Vienne

et à ses suffragants, les exhortant à exciter clercs et

laïques à se rendreauprès de Baudouinde Flandre,em-

pereur de Constantinople, pour l'aider à expulser les

barbares de la Terre-Sainte.— Virunus de.

BRÉQUIGNY,Diplom.II,11,710.Patrol. lat. CCXV,634.=
RAYNALDUS.Ann.1200.§ 10.POTTHAST,2518.

5904 LeBuis, 20 juin 1200.

Guillaume (V') de Beauvoisin(Belvezin)tient le châ-

teau d'Aulon 6 semaines, etc. — PonceArtellarii et ses

frères, Artellarius, B. Artellarii, V. Artellarii, et son

parent Richard Giranni, reçoivent [en fief] de R[ai-
mond ]de Mévouillontout ce qu'ils possédaientdans le

château de Curnier (Cormerio)et son territoire, lui ju-
rent fidélité et lui promettent secours en guerre et en

plaid. R. leur donne 1000sols Viennois (Vian.). Fait

dans laville Buxi, sur la place de Pierre Gidi, le 4ejour
avant la nativité de st Jean-Bapt. ; témoins : V' de Ma-

laucène,etc. (30).
Arch.de l'Isère,orig.parch.Invent.Baronnies,I, 261: 315.

5905 La Bécéc(Lus), 15juillet 1205.

Rotbert, maître de la maison de la milice de Lus, se

plaignait du couvent de Durbon au sujet des pâtura-

ges de la montagne de Recours (Rocos) et la Jarjatte

(Gargatae),d'une maison détruite aux montagnes de

Bocheret d'une ouchia au territoire de Burriane. Le

prieur Durant et les frères de Durbon protestaient de

leur droit par acquisition argent comptant ou donation.

Etienne de Valence,médiateur au nom de Guillaume

Artaldi, obtint le désistement des Templiers de leurs

prétentions sur Recours,Burriane,Chamousset,Bocher,
etc. Il est préciséque les pâturages de la valléede Lus,
de la Jarjatte, de Vaunière (Vallis Nigrae) et des pen-
nis de Beaudinar (Beldisnar) aux limites de Durbon

seront communs entre eux ; Durbon reçoit du Temple
355 sols pour les dépensesqu'il a laites à la Jarjatte.
Une amende de 1000sols est imposée à la partie qui
troublera l'autre. Garants : Humbert, évêque de Die,

Guillaume Artaldi, Raimbaudde Lus, Arnaud Galterii

et Guigues de Lunel.Témoins : Durant, prieur deDur-

bon, GuillaumeGibelini,procureur, Rotbert, maîtredu

Templede Lus, etc. Fait au lieu dit Becea.

GUILLAUME,Chartesde Durbon.196-8,n°279.= ROMAN,51b.

5906 (Rome, à St-Pierre), 16août 1205.

Lettre du pape Innocent III à tous les fidèleschré-

tiens qui désirent partir pour Constantinopleau se-

cours de la Terre-Sainte; prévenude leur projet, il leur

assurera le passagepar la Pouille et enverra préparer
un navire à Brindisi. —CumperConstantinopolitani.

BREQUIGNY,Diplom.II, 11.765.Patrol. lat. CCXV,706.=
RAYNALDUS,Ann.1205,§ 30.POTTHAST,2570.

5907 2 septembre 1205.

Mortde Hugues de Coligny,3emari de Béatrix,com-

tessed'Albon.
PETIT(E.),Hist.d. ducsdeBourgogne,III, 146.

5908 Chaumont, 13octobre 1205.

Donationà la prévôté d'Oulx d'une vigne au terri-

toirede Chaumont en deçà du ruisseau de Rame par
Guigues,fils de feu Guigues Omar, qui reçoit 8 livr.en

bons deniers Viennois. Act. apud Caumuntium, dans

l'église. Témoins : le prévôt Hugues, le procureur Ra-

dulphe, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 84,n°88.COLLINO,Carte
d'Oulx.289,n°229.

5909 Durbon, 1205.

Pierre Rainerii, pour le salut de sonpère Divonet de

son oncle Odon, confirme leurs donations en tasque

(taschia). cens, etc. à la maisonde Durbon; lui-même

donne tout ce qu'il avait dans les limites du couvent,

moyennant 30 sols. Serment entre les mains de Guil-

laume (W.) évêquede Gap. Témoins : Guillaume (W.)
Brunelli, prévôt de Sisteron, Durant, prieur du Val-

Ste-Marie,jadis de Durbon, Guillaume (W.) Gibelini,

procureur. Fait dans le cimetière de la maison supé-
rieure.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,199,n°282.= ROMAN,
52'.

5910 Aix, 21octobre 1205.
...ind. 8..., Innocent, papa resid., Philippo Roman.

rege. Guillaume (W.) Artaudidonne à Guillaume(W.)
Gebelini, prieur de Durbon, les propriétés et domaine

appartenant à lui et à sonjeune neveu Hugues Artaudi
au territoire de Vaux(Vallium); les frères pourront y

acquérir sans exaction, à l'exclusion des autres reli-

gieux. On lui remet pour cettedonation 21 liv. mon-
naie de Vienne et de Valence. Son fils Ysoard reçoit
20 sols pour sa confirmation. Fait au château d'Ais,
au-dessus de la porte, sur les terrasses près des murs ;
témoins : Pierre Lautaudi, prieur de Guignaise,Ponce

Monachi,chanoinede Die, etc.

CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIII,318-

9; Mém.comtésValent.-Diois,I, 55-6.GUILLAUME(P.),Char-
tesdeDurbon.200-1,n°283.= ROMAN,51-2.

5911 Durbon, 1205.
Guillaume (W.) Artaudi confirme sa donation du

21oct. 1205au couvent de Durbon, dans le cloître de
la maisonsupérieure.Témoins: PierreLautaudi,prieur
de Guignaise(Guiniasiae),Jean Fabri, procureur,6 moi-

nes, 2 novices,6 convers. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,201,n°284.

5912 St-Ruf, St-Jacques,novembre 1205.

Raymond onis, du consentement de son frère

Ymbert et de sa tante Ticburgis, vendà F[alcon],abbé

de l'églisede St-Ruf.ce qu'il avait en héritage fraternel

(frairesca) au bois du Colombier, pour le prix de 13
livr. Viennoises.Fait devant la chambre de l'abbé, en

présencedu prieur claustral Bernard, de 4 chanoines

de St-Ruf,etc. Gontard de Châteauneuf (Castro Novo)
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donne son approbation à cette vente et reçoit 50 sols.
Témoins : l'abbé, Guillaumede Mirabel, procureur de

St-Ruf, Armand prieur de St-Jacques, etc. Ymbert Ru-
nini accorda son assentiment dans le cloître de St-Jac-

ques, devant le prieur Armand, maître Hélie et autres
chanoines de St-Ruf.

CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,100-I,n°93.

5913. Rome, à St-Pierre,5 novembre 1205.
Lettre du pape Innocent III à son sous-diacre Bur-

non] archidiacre de Vienne; commel'église de Viviers,
dont il vient d'être élu évêque, est réputée pauvre, il
l'autorise à conserver pendant trois ans ses bénéfices

ecclésiastiques,sauf l'archidiaconé de Vienne,et à rece-
voir de son métropolitain les ordres majeurs. —Apos-
tolicaesedis.

BRÉQUIGNY,Diplom.II, n, 781.Patrol. lat. CCXV,727.Gal-
lia christ,nova,XVI,instr. 329.= POTTHAST,2604.

5914 Décembre 1205.
Conciletenu à Arles et règlements faits pour cette

église par le légat Pierre de Castelnau,du conseil de...
l'archidiacre de Trois-Châteaux, tenant lieu de son

évêque.
Galliachrist, noviss.III, 315-6; IV,64.

5915 Chabeuil, (fin) 1205.
Lamaison de Léoncelavait à seplaindre de Gontard

de Chabeuil (Cabeolo); celui-ci, en compensation des

dommages qu'il avait causés, abandonna à l'abbé R.
3 sols annuels que les frères lui payaient pour le terri-
toire de St-Romain, plus 3 sols moins 2 den., 2 setiers

d'orge, 1 d'avoine et a journées de corvée (coroaa)
qu'ils lui devaientpour d'autres possessions(le Conier,
Cooinerii).Cettedonation est approuvée par son frère
Arbert et leur mère Aalis, au château de Chabeuil, au
chevet de l'église, et par sa femme Peitavena, dans sa
chambre. Témoins : le prieur Gontard, etc. (9). Sceaux
de Humbert, évêque de Valence,de l'abbé et de Gon-
tard... sed. in Urbe lnnocentiopapa, regn. Philipo Ro-
man, rege. Jacobus d. episc. not. 6 a° pontif. ips. scr.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,73-4,n°70.

5916 Die, (1205/1212).
Approbation de la transaction entre les frères de

Durbon et les Templiers de Lus faitedevant Humbert,

évêquede Die, en la cité Diensi,dans la chambre basse
de la maison de Pierre Bernardi, devant laporte rouge
de la cathédrale. Présents : Guillaume Gibelini, prieur
de Durbon, successeur de Durant, Rotbert, maître de

la maison du Temple de Lus, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,198,n°280.= ROMAN,55e.

5917 (1205/1216).
Guicharz, malade, confirme [à Durbon] sa donation

de 1203entre les mains du prieur Guillaume, qui lui

donne le baiser de paix. Témoins : Olivier, prieur de

Montmaur.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,188,n°268.= ROMAN,52e.

5918 Embrun, (vers1206).
Confirmation des privilèges du monastère de Bos-

caudon par Guillaume, comte de Forcalquier ...ap.
Ebredinum, en la maison de Mathieu Burgensis.

Bibl.deCarpentras,ms.PeirescLXXVI,426b.

5919 1206.

Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, promet
de ne plus causer de dommages aux religieux de Cî-

teaux.
PETIT(Ern.),Hist.des ducsde Bourgogne,III,408.

5920 (Vers 1206).

Agnès, ses fils Pierre, Bertrand, Raimond et Guil-
laume Aloardi donnent [aux frères] de Durbon leur
avoir dans les limites du couvent,sauf les prés dans la
combe de Rochat Airaut et celui de la Saigna,moyen-
nant 50 sols. Témoins : Etienne, procureur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,207-8,n°296.=ROMAN,54e.

5921 Col de la Souchière, 1206.

Aon de Bénévent donne aux frères de Durbon son

domaine à Vaux (en Vauz).Cautions (3). Fait entre les

mains du prieur Guillaume, in colleSocherioe,dans le

pré de Favier. Témoins : Etienne, prieur de Mont-

maur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,209-10,n°300.=ROMAN,53e.

5922 Durbon, 1206.
Aon de Bénévent et son fils Guillaume confirment

leur donation devant la grange de la maison inférieure
de Durbon, entre les mains de Guillaume, évêque de

Gap ; présents : Isnard, prévôt de Chardavon (Charido-
nis), Lantelme, prieur de Lus ; témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,210,n°301.= ROMAN,53e.

5923 Durbon, 1206.

Le même jour, Aon de Bénéventet son fils confir-
ment leur donation [à Durbon]. moyennant 120sols,
dans le cloître de la maisonsupérieure, entre les mains

du prieur Guillaume. Témoins : Pierre Pectinati, pro-
cureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,210,n°302.= ROMAN,53e.

5924 (Vers 1206).
Arnoux, filsde Guillaume Arnulfi, donne aux frères

de Durbon son avoir dans leurs limites, moyennant
40 sols. Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,207,n°295.= ROMAN,48.

5925 (Vers 1306).
Bernarde et ses 3 fils, Guillaume Aidulfi, sa femme

Pétronille et ses 4 fils donnent au prieur Guillaumeet
aux frères de Durbon le pré de Plata Jazenel, moyen-
nant 22 sols. Serment. Témoins : Etienne Temperii,

procureur, Guigues, prêtre de la Cluse, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,206-7,n°294.= ROMAN,52b.

5926 Durbon, 1206.

Dieulegarde(DeusloGart), son frère Radulphe, leurs

épousesDomenja et Barcellonadonnent et vendent au

prieur Guillaume et aux frères de Durbon le pré Cros

et leur avoir à la combe de Mala Mort, moyennant
30 sols et 1 fromage. Cautions (a). Témoins : Pierre

Pectinati, procureur, etc. Fait dans le dortoir des frè-

res de la maison supérieure, entre lesmains du prieur.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,209,n°299.=ROMAN,54e.

5927 (Vers 1206).
Etienne,Rodulphe et Bernard Becea, en présence de

Guillaume, prieur de Durbon, de plusieurs anciens et
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de Guigues de Poiboso, leur seigneur, reconnaissent

tenir du domaine du couvent ce qu'ils possèdent à

Chamousset (C-osset),dont les pâturages sont partagés
par la crête Elveti; ceuxdu côté de Lus sont communs

aux ermites et aux habitants de sai Biob, ceux qui

regardent le Rama (los Ramails) sont au couvent. Té-

moins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,208-9,n°398.

5928 (Vers 1206).
Gastaud,à sa mort, donne aux frères de Durbon son

avoir euz Amezuras.Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,213,n°307.= ROMAN,47b-

5929 Durbon, (vers 1206).

Guigues de Montrond promet par serment au prieur
de Durbon de défendre sa maison, ses habitants et ses
biens. Fait dans lecloître de la maison supérieure. Pré-

sents : le prieur Guillaume, le procureur Etienne Tem-

perii, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,206,n°293.= ROMAN,52a

5930 1206.
Guillaume (W.) Borno vend et donne au prieur et

aux frèresde Durbon tous sesdroits à Vaux (Vallibus)
et les pâturages de tout le mandement de Montmaur,

moyennant 15 sols. Témoins : Guillaume (W.) prieur
de D-n, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,202-3,n°287.=ROMAN,53e.

5931 1206.

Guillaume Conilzdonne à la maison de Durbon son

pré euz Amezuras. Témoins : Pierre Pectinati, procu-
reur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,212,n°305.= ROMAN,53b.

5932 (Vers 1206).
Guillaume, évêque de Gap, confirme la donation

faite aux frères de Durbon par noble Guillaume Ar-
taudi dans le mandement de Montmaur. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,an, n°303.

5933 (Vers 1306).
Guillaume Joves, sa femme Jeanne et ses fils Jean

et Pierre donnent aux frères de Durbon leur avoir euz

Amesuras, moyennant 4 sols.Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,212,n°3o6.= ROMAN,48e.

5934 Durbon, 1206.

Hugues Pelas (Pelati) et ses frères Guillaume et Jac-

ques donnent et vendent aux frères de Durbon leurs

droits in Podio Richardi et in campoFagi, moyennant
15sols. Fait en la grange de la maison inférieure, en-

tre les mains du prieur Guillaume. Témoins : Jean Fa-

bri, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,203,n°288.= ROMAN,53e.

5935 Durbon, 1306.

Hugues Pelas et ses frères, Jean du Riou-Sec (Rivo
Sicco),mari de Barneut, leur parente, élevaientdes pré-
tentions sur le champ del Fau. Guillaume, prieur de

Durbon, enjoignit au convers Etiennede Boulc (Bolc),
l'ancien, de dire la vérité : il affirma que la maison de

Durbon l'avait acheté en sa présence, ce à quoi les op-

posants ajoutèrent foi. Fait dans le dortoir des frères.

Témoins : Jean Fabri, procureur, etc.

CHARRONNET(Ch.),dansBibl.de l'éc.d. Chartes,3esér.V,
443.GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,204,n°289.

5936 (Vers 1306).
Pharaud donne aux frères de Durbon son avoirdans

leurs limites, moyennant 12 sols. Témoins : le prieur
Guillaume, le procureur Etienne, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,208,n°297.= ROMAN,52e.

5937 Recours, 1206.
Pierre Bertrandi, sa femme Elisabeth, ses fils Pierre

et Guillaume donnent et vendent au prieur Guillaume
et aux frères de Durbon leurs terres ad Arcus et du
Riousec (Rivo Sicco), moyennant 6 sols. Témoins :
Jean Fabri, procureur, etc. Fait devant la porte de la
maison in Rocos,entre les mains du prieur.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,205,n°291.= ROMAN,53b.

5938 Durbon, 1206.
Pierre Bonelli et son frère Géraud renouvellent une

donation de 1184 aux frères de Durbon et reçoivent
des peaux. Fait en la grange de la maison inférieure,
entre les mains du prieur Guillaume. Témoins : Jean

Fabri, procureur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,136-7,n°18o.=ROMAN,53b.

5939 Recours, 1206.
Ponce Cendraudi et sa femme Pétronille donnent et

vendent au prieur Guillaume et aux frères de Durbon
leur avoir in pra Fora een la Lineira, moyennant6 sols.
Témoins : Jean Fabri, procureur, etc. Fait in Rocos,
entre les mains du prieur.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,204-0,n°290.= ROMAN,53b.

5940 (Vers 1206).
La maison de Durbon, du conseil et consentement

de la Chartreuse, étend ses limites sur le territoire de
Vaux (Valles), au mandement de Montmaur. Confir-
mation par Guillaume, évêque de Gap, désireux de

pourvoir à la tranquillité des frères. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,211-2,n°304,sceau.

5941 Durbon, 1206.
YsoardPelas donne aux frères de Durbon tout ce

qu'il croyait avoir in PodioRicardi et in campoFagi, ce

que son frère Etienne Pelas reconnaît avoir fait jadis.
Jean de Riousec(RivoSicco)donne et vendaux mêmes
ses droits aux mêmes lieux et sur la terre près du

champ Boneti, dite gatgeria, moyennant 10 sols. Fait
dans le dortoir des frères, en la maison supérieure, en-
tre les mains du prieur Guillaume. Témoins : Jean

Fabri, procureur, etc.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,201-2,n°285.= ROMAN,53.

5942 Burriane, 1206.
Le lendemain, Barneutz, épouse de Jean de Riousec

(RivoSicco), fait la même concessionà l'extrémité de

Burriana, entre les mains de Guillaume, prieur [de
Durbon], qui donne des peaux à Bonissia, mère de
Barneut. Témoins : Jean Fabri, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,202,n°286.

5943 1206.

Enquête sur le cours de l'Echaravelle (Scaravelle),
qui sépare le territoire de Pierrelatte de celui de Saint-
Paul-Trois-Châteaux.
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Arch. de la Drôme,E. 3440.—*LACROIX(A.), Invent,
somm.arch. Drôme,III, 159.

5944 1206.
Ponce de Caderousse remet ses droits sur un héri-

tage au territoire de St-Paul-Trois-Châteauxà l'évêque
Gaucerand,qui le lui rétrocède en fief.

*BOYER,Hist.de l'égl.cathédr.de St-Paul,70.*ALBANÉS,
Galliachrist, noviss.IV,64.

5945 1206.
Adémarde Poitiers, comte de Valentinois,donne à

l'église de St-Tiersde Saou(B. Thircii) et à ses chanoi-

nes, entre les mains de l'abbé Pierre Alvei, la ville du

Poët-Célard,engagée pour 500 sols,qui sont rembour-
sés. Présents : Armand de Bourdeaux (Bordeux), Hu-

gues, prieur de St-Médard,Pierre de Ste-Melle,prieur
de St-Antoine(Brizas), Pierre Barbe, sacristain, Pierre
de Brette, prieur du Célard, Bostus, châtelain, etc. —

Quoniamfacta.
CHEVALIER(J.),dansBull..hist.-archéol.Valence,XXI,68-9.

5946 1206.
Bertrand Hugonis, chapelain du château de Toronne,

fait rebâtir l'église de St-Sulpice,avec deux autels, que
consacra Bertrand, évêque de Cavaillon, à défaut de
Bertrand de Pierrelatte, évêque de St-Paul-Trois-Châ-

teaux, lequel lui attribua des revenus.

*BOYER,Hist.de l'égl. cath. de St-Paul,9-10.*ALBANÉS,
Galliachrist, noviss.IV,2.

5947 Avril 1206.
Allianceentre R[aymondj duc de Narbonne, comte

de Toulouse, marquis de Provence,et Ildefonse, comte
et marquis de Provence, contre le comte de Forcal-

quier. Comme gage, le premier remet le château de
Furcis et celui de Motaau pouvoir de G. Amici et de
G. Ademarii, qui promettent, osculodato, de les resti-
tuer.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.303,orig.,ch.partie.

5948 Manosque,5 avril 1306.

Engagement à Guillaume (W.). comte de Forcal-

quier, par Raimond de Mévouillon, du château des

Omergues,pour 13000sols Viennois. Act. ap. Manoas-

cham, dans le palais ; témoins : Lantelmede Valserres

(V-ra) et son fils le prévôt d'Embrun.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.303.

5949 19avril 1306.

Hommage prêté par Emeric de Briançon, pour sa

maison de Bellecombe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 130b.

5950 Rome, à St-Pierre, 6 mai 1306.

Bulle de privilège accordée par le pape Innocent III

à l'abbé et aux frères de St-Ruf : il les prend sous la

protection de st Pierre, déclare perpétuel leur ordre ca-

nonique sous la règle de st Augustin, confirme leurs

dépendances, comprenant 139églises et 14chapelles ;
ratifiela vente de l'île Esparveria (les Iles) que leur a

faite Odon, évêquede Valence, les exempte des dîmes

et de toute exaction nouvelle, déclare libre leur cime-

tière, les autorise à recevoir les convertis, défend de

sortir du cloître sans permission, etc. — Regularemvi-

tam.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat.9071,origin.parch.Valbonnays,
2°Reg.n°231.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 154e.—PETIT,
TheodoriPoenitent.II, 616-21.BRÉQUIGNY,Diplom.II, II,897-
900.Patrol. lat. CCXV,885-8.GUIGUE,Cart.Lyonnais,I,132-
7,n°97.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,102-8,n°94.
= BRÉQ.IV,384.POTTHAST,2768.CAISDEPIERLAS,Chartrier
deSt-Pons,20.Bol.acad. historia (Madrid,1898),XXXII,38;
XXXIII,31.

5951 Arvières, 8 mai 1206.

Humbert, évêque de Valence, à la prière d'Etienne,

prieur de Portes, accordeà cettechartreuse l'exemption
des droits de péage (pedaticumsive usaticum)par toute
sa terre. Fait apud Alverium..., sed. in UrbeInnocentio

papa.
GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 132,n°96.

5952 8 octobre 1206.
Donationen fief à Draconet ou Dragonetde Montau-

ban et à Raimond son fils, de quelques hommes que
l'abbesse de St-Césaireavait à Vinsobres: Rieude Ven-

terol, Raimond et Guillaume de Caderousse, autre G.

de C.,fils d'Hugues, Giraud de Camaret, dont ils lui

font hommage, soumettant en fief à l'abbesse leurs
châteauxde Mirabel.

Arch.de l'Isère,pap. Invent.Baronnies,II,482: 1121.

5953 St-Gilles,8 octobre 1206.
Donation en fief par Ildefonse, comte et marquis de

Provence, des châteaux de Mouriés et de Maussaneà

Hugues de Baux. Parmi les témoins : Lambert, sei-

gneur de Montélimar (Montilii).
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 303,orig., ch.partie; B.

304,copie; B. 2,Reg.Pergamen.29;B. 143,Reg.Pedis42;
B. 1068,22v°.= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux, n° 119.

5954 Valence, 16décembre 1206.
Gontard de Chabeuil (Cabeolo),désireux de partici-

per à tous les biens de la maison du Temple, fait ser-
ment à Huguesde Rochefort,commandeur de St-Emi-

lien, de n'entrer et de n'élire sépulture dans aucun
autre ordre : vivant ou mort, il y viendra avec son che-

val, ses armes et tout ce qui est nécessaire à la défense

d'un chevalier ; s'il en est dépourvu, il donnera l'équi-
valent en terre. Il confirme les donations de son aïeul
Gontard de Royans (Roias)et de son père Guillaume à

la maison du Temple, et tout ce que les frères possé-
daient-dans le mandement de Chabeuil ; il y ajoute le
droit de pâturage, sans exaction ni mauvais usage
(usatico),à l'exclusion des autres ordres religieux, sauf
la maison del Albrac, devant le château de Chabeuil.
Serment et promesse de défendre les frères, qui le re-

çoivent comme frère. Témoins : Siméon, prêtre, Guil-
laume prêtre, frère de la maison del Albrac, Pierre de

Valunria, écuyer du commandeur, etc. (24). Fait dans
le cloître de St-Emilien, devant la porte de l'église...
luna 13, Innoc. pp. sed. in Urbe. Gibertus Burgensis,

chapelain, dict. Sceau.
Arch.deChabeuil,copiedu 15juil. 1604.

5955 (1306/1207).
Martin Faini, son frère Guigues et leur mère Alois

donnent aux frères de Durbon le pré à Rabonencau

Lautaret, moyennant 9 sols. Fait entre les mains du

procureur Pierre Pectinati. Témoins.

REGESTE II.2
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GUILLAUME,Chartesde Durbon,214-5,n°312.= ROMAN,
48e(XIIes.).

5956 (1206/1215).
Le dauphin [André], comte d'Albon et de Vienne,

reconnaît tenir en fiefde l'archevêque [Humbert]et du

chapitre de Vienne le château de St-Quentinprès Moi-

rans (Moirencum),au-delà de l'Isère, et promet avec

sermentde le rendre à réquisition ; il sera joint aux

autres dans leshommagesà l'archevêque; s'il est séparé
du comté, les feudatairesseront tenus à fidélité.Sceau.

Arch.del'évêchédeGrenoble,origin.parch.de9lig.Sceau:
INI: COMITIS:ALBONIs;contre-sceau:ET : VIENNE:

Palatini. Valbonnays,5°Reg.n° 139,3°.—CHEVALIER(U.),
Actescapital.St-MauriceVienne,102-4.

5957 10janvier 1206/7.

G[éraud] Adhémar (Azemar), seigneur de Montéli-

mar, et son épouse Mabilie confirment à la maison de
Val-Saintela donation de poivre à elle faite par

pour son âme et cellede son frère Gros ; il charge
du tiers de cette fondation son successeur au port de
Marseille,payable à l'abbé vers Noël.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 10,reg. Crucissivenovi,
262,enreg.le 10nov. 1428(cancellépour défautde présen-
tationde l'original).

5958 17 mars 1306/7.
Confirmation de Manosqueà l'ordre de St-Jean de

Jérusalem par Guillaume, comte de Forcalquier. Té-
moins : Guillaume(W.)évêquede Gap.

Arch.des Bouches-du-Rhône.Ordrede Malte,liasse627,
cart. 49.

5959 1307.
Hommage fait au Dauphin par Siboud (Sibuet)de

Beauvoirà raison d'un fief en Viennois; il reconnaît
devoir en plaid des gants de cerf (gantos cervinos)au

changement de seigneur.
*SALVAINGDEBOISSIEU,Plait seigneurial (1652),29;

(1693),n.

5960 1207.
Falconde Veynes(Veeneto)et son fils Pierre Rainerii

donnent au prieur Guillaumeet aux frèresde Durbon
leur avoir à Vaux(in Vallibus).Serment. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,215,n°313.= ROMAN,54a.

5961 Durbon, 1307.
Guillaume Aloardiet Latgierdonnent aux frères de

Durbonleur avoirà Recours(Rocos),moyennant 37sols.
Fait devant l'église de la maison inférieure,entre les
mains du prieur Guillaume. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,215,n°314.= ROMAN,54a.

5962 Durbon, (vers 1307).
Haustrand donne aux frères de Durbon ce qu'il pos-

sède à Vaux (Vauz). Fait entre les mains du prieur
Guillaume,devant la grange de la maison inférieure.

Témoins : Pierre Pectinati,procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,214,n°310.= ROMAN,54a.

5963 Montmaur, 1307.
Haustrand confirmeavecson frère Hugues [sa dona-

tion à Durbon],moyennant 30 sols, in cassa sous Mon-

tem Maurum.Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,214.n°311.= ROMAN,54a.

5964 Durbon, 1307.
Lautard Medici et son fils Pierre cèdent au prieur

Guillaumeet aux frères de Durbon leurs prétentions
sur les prés du Fangeas(delEffanga).Témoins : P.Pec-

tinati, procureur. Fait dans le dortoir des frères en

la maison supérieure.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,213-4,n°309.= ROMAN,54a.

5965 1307.
Jeanne (Johanna) donne à l'églisede St-Ruf son fils

Pierre pour chanoineet en franc alleu son domaine sur

le manse de Francoel, dans le [territoiredu] château

de Suze(Seuza),exempt de cens, service, usage, etc.

Ses fils Amédéeet Eudon confirmentcettedonation et

jurent de la défendre, en présencede l'abbé A[rnaud],
Didier prieur de Crest(Crista),Etiennesacristain,Guil-

laume (W.) de Bonnevaux procureur, P. de Comellis

hospitalier, etc. (15). Sceaud'Humbert évêquede Die.
CHEVALIER(Jules),dansBull.hist.-archéol.dioc.Valence,

VII,87-8; Hist.égl.-villeDie, I, 262.CHEVALIER(U.),Codex

diplom.S. Rufi,109-10.n°96.

5966 1307.

Hugues Roux (Rufus), de Goncelin,avait donné dès

la fondation de la maisondu Val-St-Hugonle passage
sur le pont de l'Isère, 4 sectionsde pré et un journal de

terre, puis lui obtint la cessionde ce que Raimonddes

Granges avait acheté à Noaspour 40 liv. : Hugues le

vendeur, sa femmeAgnèset leurs 5 fils approuvèrent.
Après la mort d'Hugues, ses enfants molestèrentcruel-

lement les religieuxqui, ne pouvant s'en défendre, les

assignèrent devantGuigues,doyende l'église de Greno-

ble ; celui-cileur conseilladedonner 60 sols pour avoir

la paix. Témoins : le prieur Pierre, Nantelmeprieur de

Villard-Benoît, Humbert chapelain de la Buissière,Ai-

mon prêtre de Goncelin,Jean chapelain de Morêtel,le

mistral Falcon, etc.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,351-2,n°249.

5967 Châteauneuf[-d'Isère],1207.
Jarenton Vache,oublieuxde l'acte de 1202,réclamait

des religieusesde Vernaisonin camera, devant Gontard

de Châteauneuf, 10 sols de plaid au changement de

prieure. Lambert, prieur de Marnaud(Damarnau) et

3 autres ménagèrentun accord ; la prieure Berladonna

à Jarenton 35 sols et l'associa aux aumônes, oraisons
et sacrificesde la maison; Jarenton fournit commega-
rants Gontard et son fils, qui reçurent 10sols.Acte ap.
Castrum Novum,devant l'église de St-André, en pré-
sencede Gontard ; témoins : Lambert, prieur de Cous-

saud (Cozau),Lambertprieur de Marnaud(Darmanau),
Julien chapelain,Guinischanoine,etc. (9) et 6 religieu-
ses... Innocent,sed. in Urbe,l'année que la cité de Lyon
fut prise et détruite.

Arch.de la Drôme,Vernaison.à la suitede 1202.

5968 Manosque,avril 1207.

Exemption de péagesaccordéepar Guillaume,comte
de Forcalquier, aux maisons de Calvet et Placiti Dei.

Act. et dat. ap. Manuaseam; témoins : Guillaume(W.)

évêquede Gap, etc.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.305.
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5969 Chaumont, 6 avril 1307.
... ind. 10. Vente par Jean Erroard et sa femme Jor-

dane à l'église d'Oulx d'une terre et maison à Chau-

mont (Caumuncium),pour le prix de 14 livr. en bons

deniers Viennois.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 77, n° 79. COLLINO,
Carted'Oulx,241-2,n°232.

5970 Pertuis, 37 avril 1307.
Guillaume (W.) Gebelini, prieur de Durbon, et

Etienne de Boule (Bulco)s'étant rendus ap. Pertusium,

Guillaume, comte de Forcalquier, leur confirme sa do-

nation du 3 nov. 1174.Sceaude plomb. Pierre, not. du

comte.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,213,n°308.

5971 1ermai 1307.
Dans un diplôme en faveur de l'abbaye de Lure,

Guillaume,comte de Forcalquier, rappelle que, dans

son adolescence,étant avec son aïeule la comtesseGar-

sende à Manosque, dans le cloître de Notre-Dame,il a

donné le lieu de Lure pour y construire une églisesui-

vant l'ordre de Chalais;parvenuàlajeunesse(30/40ans),
il confirma sa donation en novembre 1191 entre les

mains de Guigues, abbé de Boscaudon,qui devint le

1erabbé de Lure, puis de nouveau abbé de Chalais.

Sceaude plomb et seing. Pierre not. du comte.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 12663,109b.Arch.des Bouches-
du-Rhône.Reg.Stella,346b..

5972 12 mai 1307.

Guigues d'Oisans, prieur de Villard-Benoît(Villaris

Benedicti), reconnaît tenir du dauphin des terres et

redevances audit lieu.
Arch.de l'Isère,B.3377,reg. (II,306a).

5973 Latran, 15 mai 1307.
Lettredu papeInnocent III aux archevêques,évêques,

abbés, doyenset autres prélats, leur mandant de main-

tenir efficacementles religieuxde Cluny dans la pos-
sessionde leurs privilèges. — Non absque dolore.

BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,V,804-5,n°4432.

5974 Rome, à St-Pierre, 39 mai 1307.
Lettre du pape Innocent III aux archevêques [Hum-

bert] de Vienne, [Guillaume] d'Embrun, d'Arles et de

Narbonneet à leurs suffragants,leur ordonnant de faire

observerla sentenced'excommunication portée par ses

légats contre le comte R[aymond] de Toulouse et d'in-

terdit sur ses terres. — Cumgraves excessus.

MÉNARD,Hist.de Nismes,I, pr. 42.BOUQUET,XIX,491-2.
= BRÉQ.IV,398.POTTHAST,3115.Galliachrist,noviss.III,319.

5975 Bâle, 1erjuin 1307.

Diplômede Philippe II, roi des Romains, en faveur

de son parent Thomas, comte de Savoie. Témoins:...

Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon... Regalis
excell.

GUICHENON,Hist. généal. mais. Savoie,pr. 48-9; 2e IV,
48-9.Hist.patr. mon.,Chart.I, 1137-8.ZEERLEDER,Urkund.
Bern,I, 167.= WURSTEMB.18.BÖHMER-FICKER,Reg.V,148.

5976 Strasbourg, 18juin 1307.

Diplôme de Philippe II, roi des Romains, en faveur

d'Azon marquis d'Este. Témoins : Guillaume, comte

de Vienne et de Mâcon.

MURATORI,Antiquit.Esten.I, 381,LÜNIG,CodexItal. di-

plom. I, 1553.SCHEID,Origg. Guelf. III, 797.—BÖHMER-
FIGKER,Reg. V, 150.

5977 Viterbe, 37 juin 1307.
Le pape Innocent III renvoie à l'évêque de Riez et à

l'abbé de Boscaudon,l'évêque de Vence, suspendu de

ses fonctionsépiscopalespour avoir usé de lettres faus-

ses contre certains religieux ; ils le rétabliront dans

son office après qu'il se sera canoniquement justifié
devant trois évêques. — Cum olimquidam.

INNOC.III Epist.éd. Bal. II, 46.Patrol. lat. CCXV,1180.
= BRÉQ.IV,400.POTTHAST,3129.

5978 Août 1307.
On offre le royaume d'Arles à Otton de Brunswick

comme prix de sa renonciation à l'Empire.
GODEFROYde Viterbe, dans Mon. Germ. hist.. Script.

XXII,369.FOURNIER,Roy.d'Arles,94.

5979 Pont-en-Royans, 13août 1307.
Chatbert Francisci, atteint d'une maladie qui l'em-

porta, vint habiter dans un coin de sa terre au Val-Ste-

Marie; s'y trouvant bien, il fit venir Guignes, prieur
du Pont[-en-Royans], Rainaud Radulfi et Martin baile,

et, sur leur conseil, donna à la Chartreuse un peu de

ce qu'il avait apporté. Mais les réclamations de ses

créanciers troublèrent bientôt la maison. Le prieur

l'engagea à se retirer jusqu'à ce que ses affairesfussent

arrangées. Il chercha à rentrer avant d'y être parvenu
et éleva des réclamations. Jean, évêque de Grenoble,

choisi comme arbitre avec Pierre Pineti, ordonna au

prieur du Val-S.-M.de lui rendre 60 liv. Fait dans le

château Pontis, dans la maison du prieur ; témoins :

Pierre Senioreti,prieur de St-Martin,Hugueschapelain,
Amédéeprieur de Quint, etc. (14).

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 26lig. —

LECOUTEULX,Ann. Cartus. III, 273-4.CHEVALIER(J.),
dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXVI,198-9; Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 160-2.—Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn.
de Die(30août 1868).

5980 Pont-en-Royans, 14août 1307.
Jean, évêque de Grenoble, fait venir devant lui le

prieur du Val-Ste-Marieet Chatbert Francisci et, pour
rendre la paix plus solide entreeux,fait ajouter 100sols

aux 60 liv. accordées la veille. Chatbert promet de ne

plus inquiéter la maison et demande l'autorisation

d'entrer dans un autre ordre, ce qui lui est accordé,
sauf le lien de la charité. Fait dans l'église Pontis;

présents : Pierre Senioreti, Hugues chapelain de l'évê-

que, Guiguesprieur du Pont, etc. (3).
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,274.Trad.CHEVALIER(U.),

dansJourn.de Die(30août 1868).

19septembre 1307= 19septembre 1193.

5981 Corneto, 31 octobre 1307.
Bulle du pape Innocent III au prieur et aux frères

de la Chartreuse, par laquelle il confirme les statuts

portés dans leur chapitre général. —Justis petentium.
Privileg.ord. Cartus.(1510),6. TROMBY,Stor. ord. Car-

tus.V, app. 44.= POTTHAST,3209.LECOUTEULX,III, 323-4.

5982 Corneto, 31 octobre 1307.
Lettre d'Innocent III envoyée aux mêmes : toute

bulle adressée à un de leurs prieurs ou frères, qui ne
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fera pas mention expresse de leur ordre, sera consi-

dérée commenulle. —
Piaepostulatio.

Privileg.ord. Cartus.(1510),6b.TROMBY,Stor. ord. Car-
tus.V.app. 45.= POTTHAST,3210.LECOUTEULX,III,324.

5983 Corneto, 5 novembre 1207.
Bulle du pape Innocent III adressée au prieur et

aux frères de la Chartreuse,par laquelle il confirmeles

prescriptionsdu chapitre généraltouchant l'institution

et la destitution des prieurs, la punition des rebelles,
etc. —Cumsitis religioni.

Privileg.ord. Cartus.(1510),6a.TROMUY,Stor.ord.Car-
tus. V. app. 45.= POTTHAST,3214.LECOUTEULX,III, 324.

5984 Metz. 8 novembre 1207.

Diplômede Philippe II. roi des Romains,par lequel,
voulant récompenser la fidélitéet les servicesde Hum-

bert. évêque de Valence, il l'autorise à exiger des

voyageurs avec marchandises pour chaque charge

(trossellus)de cheval ou mulet 12den., pour celled'un
âne 6. pour sel, foin, etc. 4. mais ce péage ne pourra
être exigé qu'une fois. Témoins :... Guillaume comte

de Vienneet de Mâcon... Dat. apud Metum,... ind. 11.
—Sublimitalis regiae.

Paris. Bibl.Nat., ms. franc. 16829(St-Germ.1136),23b.
Gallia christ. nova, XVI, instr. 110-1.= BÖHMER-FICKER,
R. V, 174(8janv. 1208).

5985 (8 novembre 1207?).

Philippe II, roi des Romains, écrit aux citoyens de

Valencede ne point faire d'opposition à la concession
d'un péage par lui octroyéeà l'évêque de leur ville.

Mentionnédans son diplômedu 1erjuin 1208.

5986 Décembre 1207.
Odon, duc de Bourgogne, considérant que, s'il n'a-

vait pas d'enfants, sa terre reviendrait par droit d'héri-

tage à sonfrère André, comte d'Albon, lui en fit dona-

tion, se réservantde fairedes aumônes de la dot de la

mère d'André que son père le duc Hugues lui avait

assignée en Bourgogne.La même concession lui fut

accordée par Hervé, comte de Nevers,dont le fils de-

vaitépouser la fille d'André. En conséquence, il donne
en aumône à l'abbaye de Cîteaux deux anciens clos

(clausi) avecvignes à Pommard, se réservant la moi-
tié des fruits. Sceau.

DuCHESNE,Daufinsde Viennois,pr. 10-1; Hist. genéal.
mais. Vergy, pr. 96. = PETIT,Hist.ducsBourg.III, 411,
n°s1151-2.

5987 (Fin 1207).
Béatrix, fille du dauphin André et de Béatrixde

Claustral, est fiancéeau fils d'Hervé, comte de Nevers.

PETIT,Hist.ducsBourg.III,72,155-6;cf.V, 392,n. 4.

5988 Rome, à St-Pierre, 3 décembre 1207.
Lettre du pape Innocent III à [Humbert],archevêque

de Vienne,et à ses suffragants, leur mandant d'empê-
cher lesprieurs et frères Chartreux, sous leur juridic-
tion, de passer à un ordre moins sévère.— Dilectifilii.

Privileg.ord.Cartus. (1510),7e.TROMBY,Stor. ord. Car-
tus. V, app. 46.= POTTHAST,3236.LECOUTEULX,III,324-5.

5989 (1207-....).
Guillaumede Chandieuet ses frères échangent avec

l'église de St-Victor[à Valence] 3 sols de cens sur les

jardins devant la maison de St-Emilien, contre autant

de revenu sur diversapud Cereum,in Frenataria veteri,
in Ouchis.Les ventes et plaids seront partagés entre

eux ; ils seront hommes de l'église. Fait en présence
de l'abbé Arnaud, du prieur ReimondAdemari, etc.

CHEVALIER(U), Codexdiplom.ord.S.Rufi,108-9,n°95-

5990 Val-St-Hugon,(1207/1333).
Guifred Roux (Rufus), de Goncelin,cèdepour 4 sols

aux religieux du Val-St-Hugon ce qu'il possède dans

les noues (noae)de Goncelin; il prête serment devant

Nfantelme], prieur de Villard-Benoît,etc. Il le renou-

velledevant le prieur Gautier, en face dela cuisine de

la maison supérieure.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,355-6,n°257.

5991 Avalon,janvier 1307/8.

André, comte d'Albon (Atbionis),et sa mère la du-

chesseBéatrixconfirment au monastèrede Tamié, or-

dre de Cîteaux, tout ce qu'il possède dans les mande-

ments d'Avalonet la Buissièreet l'exemptent des péa-

ges par toutes leurs terres. Dat. ap. Avalonem.

Arch. del'Isère,B.261,ap. 15; B.307,154b,1.Invent.Grai-
sivaudan,I, 94.

5992 8 janvier 1208—8 novembre 1207.

COLUMBi?GEst.Valentin.episcop.32; Opusc.263.

5993 Boulogne,23 janvier 1207/8.
...d. Festi s. Bernardi de Romans... Bovez d'Hostun

(de Ostehun),avec l'assentiment de son fils Lambert,
donne aux pauvresde la maison de l'Hôpitalde Jérusa-

lem 6 setéréesde terre à Cloage,une autre terre, sous

réservedu 8Edes fruits (sauf empêchement par insuf-

fisancede la récolteou guerre) et le pâturage dans ses

biens. Juré sous l'orme Bolonioe.Témoins : Chabert

commandeur (proeceptor)de St-Paul, frèreMartincha-

pelain, etc. (11).
CHEVALIER(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,33,n°62.

5994 Rome, à St-Pierre, 34janvier 1308.

Lettre du pape Innocent 111à [Humbert], archevê-

que de Vienne,à l'évêque de Genèveet à l'abbé de la

Chassagne; on lui a exposéque [Rainaud], archevêque
de Lyon,a détruit le monastèrede Savignyet incendié

celui de Lirin; il leur mande d'entendre les accusa-

teurs et l'inculpé et de statuer conformément à la jus-
tice canonique.

—In tantum clamor.

INNOC.III Epist.éd. Bal. II, 117-8.Patrol. lat. CCXV,
1299-300.= R. Gen.504.POTTHAST.3280.

5995 Grenoble, 28janvier 1207/8.

G[uillaume]de Roinse constitue garant enversG[ui-

gues] seigneur de Sassenage(Cassenatici)de 2000sols

monnaie de Vienne, pour lesquels celui-ci avait ré-

pondu envers le dauphin A[ndré],comte de Vienneet

d'Albon, touchant la dot de sa soeurBéatrix,autorisant
le seigneur de Sassenageà se compenser sur son fief

en casde perte. Aet. Gratianopoli...d.lunae ante Puri-

ficationem b. Mariae.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs, 2e,93; 3e,I, 138

(arch.deSassenage).
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5996 Rome, à St-Pierre, 30janvier 1208.
Lettre du pape Innocent III adressée à l'évêque de

Genèveet à [Amédée],abbé deBonnevaux; il lescharge
d'obtenir de [Pierre], évêque de Grenoble,qu'il mette
sans retard, commeil l'a promis, maître Olivierenpos-
session de l'église Aspernadi (Aspres?) et de ses
fruits. — Cumvirtus mutuo.

INNOC.III Epist.éd.Bal.II, 120.Patrol. lat.CCXV,1304-5.
= Hist.litt. France,XVIII,15.R. Gen.505.POTTHAST,3286.

5997 Février 1307/8.
Eymar de Boczoselet son cousin Guy, pour leur sa-

lut et celui de leurs ancêtres et successeurs,donnent à
la s"Viergeet aux frères de l'Hôpital du St-Sépulcrede

Valence, leur droit et domaine à Rosiers (ap. Roze-

rium), terres, cens, tasques, plaids, etc., moyennant
3000liv. monnaie de Vienne et de Valence,que leur

paye le commandeur Elie d'Espeluche(Speluncae),etle
censde 25setiers de froment, tel que les bailes le lè-
veront dans l'aire. Ces chevaliers prêtent serment, la
main droite sur l'autel du St-Sépulcre,la gauche dans
cellede frère Elie. S'ils veulent engager ou vendre ce

cens, ils devront donner la préférence, pour le même

prix, aux hospitaliers. Approbation de leurs épouses
Béatrixet Alix(Aalis). Les bailes de Rosiers, Lambert

Tracoilz, ses frèresDurand et Pierre, et leur cousin
Ponce promettent fidélitéà l'Hôpital : s'ils ont des dif-

férends, ils devront seprésenter devantles arbitres dé-

signés par les frères. Sceauxd'Humbert, évêquede Va-

lence,et de Gontardde Chabeuil,qui reçoit 6 liv. pour
son consentement. Garants: GuiguesDeziareet Hugues
Pilosi. Témoins : Jean d'Yserant, frère et chapelain,
Albert Allemand, trésorier, etc., ind. 11, concurr. vu

(vel!), sed. in UrbeInnoc.pp. et regn. PhilippoRoman,

rege. — Quoniamea quae.
Arch.de laDrôme,Hospitaliers,copie.

5998 Latran, 39 février 1208.
Le pape Innocent IIIdécrètequ'aux archevêques,évê-

ques, archidiacres et autres prélats visitant personnel-
lement les églises,ondevraune procuration modéréeen
aliments et autres chosesnécessaires,laquelle ne pourra

dépasser 4 marcs d'argent. — Contra gravamina.
VARIN,Arch.munic.Reims,I,11,467.Patrol. lat. CCXVII,

171-2.= POTTHAST,3312.

5999 Valence,8 mars 1307/8.
Jarenton, prieur du Bourg[-lès-Valence],assisté du

viguier Pierre,de maître Hugues et de Guillaume (W.)
Arnaudi, attribue dans une discussiond'intérêtsde fa-

mille, provenant de la mort d'un pupille : le tiers du

port à Sazia, épouse de Bernard de Beauregard, une

maison à Covenenz,épouse de Pierre Correia,qui rece-
vra de Sazia7 livr. 1/2à l'octavede Pâques, une vigne
à Salvaignet, qui recevrade chacune des deux femmes
50 sols. Elles avaient fourni comme cautions Adémar

Alamanni, Bernardde Beauregardet Pierre Cellerarii.

Fait dans la chambre du prieur. Témoins (13). Sceau
de St-Pierre. — Ne res gestaprocessu.

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Pierredu Bourg,32-4,n°15.

6000 Latran, (8)9 (10)mars 1208.

Lettre du pape InnocentIII adresséeaux comtes, ba-

rons et chevaliers des provinces de Narbonne, Arles,

Embrun, Aix et Vienne, par laquelle il excommunie

Raymond, comte de Toulouse, auteur du meurtre de

Pierre de Castelnauet d'autres crimes, déliant ses su-

jets du serment de fidélité et livrant ses terres au pre-
mier occupant. Il en a écrit aux archevêques de...
Vienneet à leurs suffragants.— Remcrudelem.

INNOC.III Epist.éd. Bal.II, 150.DuCHESNE,Hist.Franc,
script.V, 563.TISSIER,Bibl. Cisterc.VII, 7. Hist. Albigen-
sium,24.CATEL,Hist.comtesTolose,240.MANRIQUE,Ann.
Cisterc.III,484.CASTRUCCI,Istor.Avignone,I, 109.RAYNAL-
DUS,Ann.1208,15-21(XIII,176; XX,246-8).BOUQUET,XIX,
12.ROUSSET,Suppl.Corpsdiplom.I,1,70.Patrol. lat.CCXV,
1359-60.TEULET,Layettesdu trésor d. Chartes,I, 314-7.=
BRÉQ.IV,410.POTTHAST,3323.

6001 Latran, 10mars 1308.
Lettre du pape Innocent III adressée aux archevê-

ques de Narbonne, d'Arles, [Guillaume] d'Embrun,
d'Aix et [Humbert] de Vienne,et à leurs suffragants,
leur ordonnant de dénoncer excommunié Raymond,
comte de Toulouse, auteur du meurtre de Pierre de

Castelnau. et ses complices, de soumettre sa terre à
l'interdit et de déclarer ses sujets déliésde leur serment
de fidélité; ils devront assister ses légats l'évêquede
Conserans et l'abbé de Cîteaux.— Nenos ejus.

INNOC.III Epist.ed. Bal.II, 147-9-Actasanct. Bolland.
mart.I, 412-4.COCQUELINES,Bullar.lll, I, 119.BOUQUET,XIX,
12-4,499.Patrol. lat. CCXV,1354-8.Bull.Roman.Taurin.
III, 208-11.= *CRUCEUS,Ser. episc.Cadurc.84. BRÉQ.IV,
410,416.POTTHAST,3324.Gallia christ, noviss.III,321.

6002 1308.

Guillaume,Conilzdonne aux frères de Durbon ses

droits à Vaux (en Vaut) et leur confirme ce qu'il leur
avait donné en annona ou tremsailla. Outre de nom-
breux bienfaits en vêtements, etc., il reçoit à son dé-

part (recessu)49 sols, et encoresa, 6 setiers d'annona,
1de farine de froment, 4 d'avoine et de la toile pour
vêtements. Témoin : Pierre Lautard, prieur de Gui-

gnaise.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,217,n°316.= ROMAN,55a.

6003 Durbon, 1208.

Odonde las Chesascherchait difficultéaux frères de
Durbon au sujet de leurs pâturages à la Jarjatte (en la

Gargata) et de diversespossessions au mandement de
Neuvilar(Alti Vilaris) : tout ce que ses ancêtres y pos-
sédaient lui était dévolu par droit d'héritage; lesfrères

protestaient qu'ils en étaient devenus maîtres par
achat ou donation et montraient les chartes. Odon se

rend à leurs raisons et leur donne au besoin ce qui lui

restait de droits ; il prête serment entre les mains du

prieur Guillaume. Témoins : Lantelme,prieur de Lus.
Fait dans lenouvel hospicede la maisonsupérieure.—

Odon renouvellecette reconnaissancedans le cloîtrede
la maison haute, en présence du prieur et des autres
moines (11); il reçoit 30 sols et 8 aunes de toile.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,216-7,n°315.= ROMAN,54b.

6004 (Vers 1308).
Censdus [au couventde Durbon]pour les présde la

Socheira,desorbrelosjaz de la Morena,et de la Chanal.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,217-8,n°318.= ROMAN,48a.
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6005 1308.
Etienne, prieur de Portes, est sacré évêque de Dieà

Viennepar le métropolitain Humbert, deux autres mé-

tropolitains et plusieurs évêques.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,282-8(1202).CHEVALIER(J.),

Hist.égl.-villeDie,I, a66.—L'auteurde sa Viefait inter-
venirpour le déciderle papeInnocentIII,qui lui enaurait
écrit ainsiqu'à Jancelin,prieur de la Chartreuse(Actass.
Bolland.,sept. III, 191a): il a copiépour ce fait la Viede
s°Anthelme.

6006 L'Argentière, 1208.
Confirmationpar Odonde Rameà la maison del'hô-

pital de Gradibus de tousles biens au territoire du châ-
teau de l'Argentière (Argentariae)que lui avait donnés

dans son testament feue Bonardella,femme de P[ierre]
Gauventi.Celui-ci,qui sollicitel'acte, obtient l'usufruit

desd. biens; il en donne l'investiture à l'hôpital et jure
la main sur l'autel de l'église de St-Jean de Gradibus
de ne pas contrevenirà cette donation. Sceau d'Odon.

Témoins : Guillaumede Faucon (W.deFalcone), com-

mandeur de la maison,Guillaumede Champcella(Can-

cellada), prêtre, etc.

GUILLAUME(P.),dans Bull.soc.étud.Hautes-Alpes(1884),
III, 196-7(à part, 5-6).= ROMAN,54b.

6007 1208.

Accordentre l'archevêqueet chapitre de Lyon et les

habitants de cette ville, au sujet des fortifications,par
l'intermédiaire d'O[don] duc de Bourgogne,de l'arche-

vêque de Lyon,de l'évêquede Mâcon et de l'abbé de

BonnevauxA[médée].
MENESTRIER,Hist. de Lyon, pr. 1,lxiij. *Cabinethistor.

(1858),IV,11,21,26.= BRÉQ.IV,426.

6008 (1208?).
Antelme Reniers (Renerus), sa femme, leur fils P. et

son frère Pierre se désistent de leurs prétentions con-

tre les frères de l'Hôpital de St-Paul, au sujet de 3jar-
dins et de bois et reçoivent 40 sols et un fromage. Té-

moins : frèreChabert, etc. (7).
CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,33-4,n°63.

6009 1208.

Guillaumed'Estable (deStabulo)élevait des difficul-

tés contre l'aumône de son père Artaud de Pisançon

(Pisenca) à la maisonde l'Hôpital de St-Paul; lui et ses

filsOdilonet Poncey renoncèrent,moyennant 300 sols

Viennois.Garants : Osasetchiet son frèreGuigues, Ar-

naud de Royans, Lambert Bovet, Odol de Montélier

(Montelles),Maron,son frère Aemar, Amédée(Ameuz)
de Copert. Témoins : Chatbert, commandeur (procu-
rator de St-Paul), etc.

CHEVALIER(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,34.n°64.

6010 1208.

Guillaume, abbé de Cluny, reconnaissant de l'atta-

chement de Pierre, prieur du Val-St-Hugon,envers

l'église de Cluny et tous les membres de sa congréga-
tion, cède à son couvent les dîmes que le prieuré d'Al-

levard percevaitdans les limites de cette chartreuse ; il

lui fait encoreremise du cens de 3 fromages de 2 sols

dû au même. Sceau. Présents : E. abbé de Mauzac,

Guillaume prieur d'Allevard et du Bourget, Simon

prieur de Domène, etc.

BURNIER(Eug.).Chartreusede St-Hugon.259-60,n°9. LE
COUTEULX,Ann.Cartus.III, 327-8.

6011 Latran, 28 mars 1308.
Lettredu pape Innocent III aux évêques de Conse-

rans et de Riez et à l'abbé de Cîteaux, légats du Siège
apostolique, les autorisant à détruire et à construire ce

qu'ils jugeront opportun dans lesprovinces...deVienne
et d'Embrun, s'ils les trouvent souilléesd'hérétiques.—
Etsi nostri navicula.

TEULET,Layettesdu trésordes chartes,I, 317-9.= POT-
THAST,3348.

6012 Avril 1308.

Guillaumede Baux,prince d'Orange, prend sous sa

sauvegardeles religieux de St-Antoine et leurs biens,
et les autorise à fairepasser sur son territoire les bêtes

chargéesde sel sans payer de péage. B. not. d'Orange.
BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n°129.

6013 Marseille,23avril 1308.

Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, à la
demande de Guillaumede la Porte, prieur de N.-D. de
la Verne,transporte sur lechâteau du Lucla rente assi-

gnéeaux Chartreux sur le château de Carretto, qu'il a
cédé à St-Victorde Marseille. Dat. Massilioe,par les
mains de Guillaume Ebrardi, archidiacre d'Aix, vice-
chancelier de Sicile.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,134.

6014 Etoile, juin 1208.

B., prieur du monastère de St-Genisde Montmeyran,
ayant reçu commesoeuret religieuseVuillelmaBajula,
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,lui cède la
terre de Foissenet (Foissana) et celle de Colombe,etc.
Fait en la maison du juif Acamuid'Etoile (Stella). Té-
moins : Guillaume, baile d'Upie (Upia). Sceau.

PÉRARD,Rec.pièceshist. Bourgogne,308(f SIGILLVM
ADEMARI. PICTAVIENSIS- f COMITIS• VALENTINEN-
SIS).= BRÉQ.IV,422.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.
Drôme,XXVII,333(à part, I, 197).

6015 1er juin 1208.

Bulle du pape Innocent III, portant que Guigues

[= André] dauphin et ses vassaux ne seraient point
sujets aux excommunicationsque pourraient fulminer
ses légats, etc.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 156-8.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1277,106;Ordonn.9.

6016 Aix-la-Chapelle,1erjuin 1208.

Diplômede Philippe II, roi desRomains,par lequel,
voulant récompenser la fidélitéde l'évêque de Valence

Humbert, il lui confirme la concession d'un péage

qu'il lui avait faiteen 1304et décrète, en présencede

l'opposition des citoyensde Valence,que la réclamation
d'aucun d'eux ne sera admise ; il réserve à l'évêque
seul le droit d'éprouver (examinare) l'argent à Va-
lence. Témoins.Dat. Aquis Granis. — De puro fonte.

Orig. parch. à M. Berthin,de Beaurepaire.Paris, Bibl.
Nat.,ms. franc.16829,25.—Galliachrist, nova,XVI,instr.
III-3.= BÖHMER-FICKER,R. V, 183.*CHEVALIEB(U.),dans
Bull,hist.-archéol.Valence,XLVI,29-31; Coll. cartul.Dau-
phin. X,33-5.
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6017 Gap,1erjuin 1208.
GuillaumeChaisnes,pour lui, sonjeune frèreHugues

et sa soeurAngelette, vend aux religieuses de Ber-
taud (B-ut) une maison [à Gap],au prix de 18 liv.,
dont quittance, sous réservede 6 den. annuels. Cau-
tions : Guillaume Rostagni et W. Guinossa; garantie :
son pré de la Luye (Aloia). Fait dans la maison peinte
de l'évêquede GapGuillaume (W.), et en sa présence;
témoins. Sceau... luna 13, epacta 1.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,5-6,n°3.= ROMAN,54.

6018 (8 juin 1308).
Sentencearbitrale rendue par B[ermond],évêquede

Fréjus, et Hugues, évêque de Riez, délégués par le

pape Innocent III, [du conseil de Guillaume,évêquede

Gap et de Pierre évêque de Digne],entre Raymond,
archevêque d'Embrun, et le prévôt P[ierre], au sujet
des minesd'argent.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,224-5.= ROMAN,54b.

6019 Valence,10juillet 1308.
Gontard de Chabeuil (Cabeolo),pour le salut de son

âme, donne aux frères de l'Hôpital de Jérusalem dans
la maison du St-Sépulcrede Valence,par les mains du
commandeur Elie d'Espeluche (HeliaeSpeluchiae),le

pâturage pour leurs animaux dans tout le mandement
du château de Chabeuil ; le maître lui donne sur les
aumônes de la maison 300 sols Viennoiset Valentin.
Serment et sceau. Humbert, évêquede Valence,appose
le sien. Confirmationde Peitavine, épousede Gontard.
Témoins : Guillaume (W.) chapelain de la maison,
Etienne claviger, Jean pistor, Pierre vicarius, W. cha-

marlencus, B. marescalcus, etc. Act. ap. Valentiam,
en la cour épiscopale... ind. ll,concurr. 2, sed.in Urbe
Innoc. pp., regn. PhilipoRoman,rege.Jacobusd. episc.
not. 9°ann. pontif. scr.

Arch.deChabeuil,copiede1604.

6020 12juillet 1208.
Transaction entre B[urnon], évêque de Viviers, et

les habitants de Largentière, qui exceptentde l'accord
celui de juillet 1198; parmi les témoins : Didierarchi-
diacre de Vienne(Vianen.).

ROCHE,Armor.évêq.Viviers,I, 337-40.

6021 36 ou 37 août 1208.
Obit de Rolland del Martore, conversde Durbon.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.III, 150.

6022 Septembre 1308.

O[don],duc de Bourgogne, R[aynaud arch]evêque
de Lyon, P[once] évêquede Mâcon et A[médée],abbé
de Bonnevaux,notifient la paix intervenue entre le roi

[ ! R. = Raynaud], l'archevêqueet lechapitre de Lyon,
d'une part, et les citoyensde cette ville, d'autre. L'acte
recevra le sceau du chapitre desChartreux.

PARADIN,Ann. dé Bourgogne,299;Mém.hist. de Lyon
136.MENESTRIEH,Hist.civ.-consul.Lyon,pv.lxiij-iv.=PETIT
Hist.ducsBourg.III,417.

6023 6 septembre 1308.

Mort de st Etienne, chartreux, prieur de Portes v.

1196,puis évêquede Die ; ensevelile 7.
Vitarhytmica,dans Actass. Bolland.,sept,III, 186-7.—

Autre,ibid., 187-94;*SURIUS,Vitsess.(1574),V, 103-8;(1580),

128-33; (1618),IX,85-8; (1878),IX,184-92.(Galliachrist,nova,
XVI,instr. 203).— Vitaet miracula.Cf.BOLLAND.,Catal:
codd.hagiog. bibl.Bruxell.I, 188-9.—Lettre des évêques
de la provincede Vienne,pour demandersa canonisation,
5 mai 1231.= CHEVALIER(J.), Hist- égl.-villeDie,I, 263-78.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. III, 207-31.BOLLAND.,Bibl.
hagiog. lat. 7899-903.Répert.,Bio,1373-4.

6024 10septembre 1208.

Epitaphe de Girbert de Vernosc, archiprêtre, qui
donna à l'église de St-Maurice [de Vienne] 1000 sols

pour une réfection plénière de la communauté à son

anniversaire, plus 60 livr. pour l'anniversaire de son

père Bonet, 50 pour celui de son oncle Guillaume,
60 pour chacune des fêtes de s' Grégoire et st Jean-

Baptiste,et 60 pour l'anniversaire de sa mère Marie, à
la fêtedes apôtres Pierre et Paul.

CHARVET,787.COLLOMBET,II, 107.TERREBASSE,Inscr. I,
280-2,n°391.

6025 Valence, 19 septembre 1208.

Orgerius (al. Triverius) ayant vendu au prieur Gon-
tard et au chapitre de St-Félixle tènement qu'il pos-
sédait près de leur monastère, Humbert, évêque de

Valence,crut avoirdes droits à y réclamer,comme étant
de son domaine. Le prieur et son chapitre lui prouvè-
rent par des chartes que cette cessionpar Orgerius,
jadis baile de la maison de St-Félix, avait été faite de
l'assentiment de son prédécesseur l'évêque Odon et de
Guillaume de Clérieu, qui remplissait les fonctions

d'abbé, et avec l'approbation subséquente de l'évêque
Falcon. En présence de ces témoignages, Humbert la
confirme et appose son sceau. Fait apud Valenciam,

près de la grande porte de sa curia... ind. 12,concurr.
2, sed. in Urbe Innocentio papa. Témoins : Odilion,

procureur de la maison, Guillaume (W.) sacristain,
Guillaume (W.) de Miribel, chanoine de St-Ruf, etc.
Jacobusd. episc. not. 9 a°pontif. ips. scr.

S. Congreg.consist.(1764),Summar.n°6.CHEVALIER(U),
Codexdiplom.S. Rufi,110-1,n°97.

6026 Lyon, octobre 1308.
Nouvelleexcommunication de l'abbé de Menat par

l'archevêque et le doyen de Lyon, en présence de maî-
tre Ponce de Pierrelatte (Petralata), chanoine de cette

métropole.
BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,V,812-7,n°4442.

6027 Orange, 26 octobre 1308.

Gaucerand,évêquede St-Paul-Trois-Châteaux,assiste
à la consécrationde l'église de Notre-Dame à Orange
par l'évêquede cette ville, Guillaume Hélie, et sous-
crit à l'acte par lequel Guillaume de Baux, prince

d'Orange, la prend sous sa protection.
BOYER,Hist. de l'égl. de St-Paul, 70; add. 25.BARTHÉ-

LÉMY,Invent.mais. Baux,n° 132.ALBANÉS,Gallia christ,
noviss.IV, 64.

6028 Latran, 13novembre 1208.
Bulledu pape Innocent III adressée à Ponce, abbé

de St-Gilles, par laquelle il confirme les possessionsde
son monastère,parmi lesquellesl'églisede Ste-Colombe
de Gap (Capingo) et celle de St-Pierre-d'Entremont

(deInter Montes,Isère).— Quamvisecclesiarum.
INNOC.IIIEpist. éd. Bal.II, 220.COCQUELINES,Bull.III,

125.Bull.Roman.Taurin.III, 219.Patrol. lat. CCXV,1480.
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Mon.Hungar.hist.,Diplom.XI,327.GOIFFON,Bail, abb St-
Gilles,104-12.= BRÉQ.IV,428.POTTHAST,3532.

6029 Valence,décembre 1308.
Arbert de Chabeuil avait cité les frères de l'Hôpital

de Jérusalem de la maison du St-Sépulcrede Valence,
au sujet des terres de Rosiers (Roziers),que Guy (Guio)
de Boczoselet son cousin Eruis leur avait vendues, ce

qu'ils ne pouvaient faire sans son assentiment, car elles
étaient de son domaine. Il finit par abandonner ses

prétentions entre les mains d'Elie d'Espeluche, maître
de la maison, moyennant 7 liv. monnaie de Vienneou
de Valence. Serment. Sceau d'Humbert, évêque de
Valence. Témoins : Jean d'Albarii, prêtre, etc. et des
frères de l'Hôpital. Fact. ap. Valentiam,en la cour épis-
copale, ind. 12, sed. in UrbeInnocent, pp. Jacobus, d.

episc. not. 9°a° pontif. —Scripta rerum gest.
Arch.de la Drôme,Hospitaliers,copieXVIIes.

6030 Latran, 6 décembre 1308.
Lettre du pape Innocent III au prieur et au couvent

de la Chartreuse : il approuve le règlement du chapi-
tre général constitué par l'ensemble des prieurs de
l'ordre. — Cum a nobis.

Privileg.ord.Cartus.(1510),5b.TROMBY,Stor.ord.Cartus.
V, app. 49.= POTTHAST,3550.LECOUTEULX,III, 337.

6031 23 décembre 1308.

Scolastique, comtesse de Vienne et de Mâcon,prie
Béatrix,comtesse palatinede Troyes,et Thibaud, comte
de Champagne, de confirmer ses donations à l'abbaye
du Miroir.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II, pr. iijb.= BRÉQ.IV,
43o.

6032 33décembre 1208.
Guillaume, comte de Vienne, adresse à Béatrix de

Troyes et à Thibaud de Champagne la même prière
que sa femme Scolastique.

*PLANCHER,Hist. de Bourgogne,II, pr. iijb.

6033 Vienne, 31 décembre 1308.
Guillaumede Clermont rend hommage-lige et fidé-

lité à l'archevêque [de Vienne]Humbert et aux cha-
noines [de St-Maurice]pour les châteaux de Clermont,
St-Geoirs et Crépol, dans la chambre voûtée (fornel-
lum) du prélat, près de l'église de Notre-Dame, en

présence du doyen Guillaume, du chantre Ismidon,
de l'archidiacre Didier, de chanoines et de cheva-
liers (19).

Invent.Viennois,I, 271a.—SALVAINGDEBOISSIEU,Usage
desfiefs,2°,116;3°,I, 163.LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,326.
—CHEVALIER(U.),Cart.de St-MauriceVienne,Supplém.18.
= BRÉQ.IV,430.

6034 (Avant 1309).
Lettre du pape Innocent III à [Humbert], archevê-

que de Vienne,et aux évêques [Jean] de Grenoble et
de Genève,leur mandant d'autoriser les frères de la
maison de l'Aumône au château de la Motteà cons-
truire un oratoire, sans préjudice des autres églises.

Mentionnéedansl'actedu 29janv. 1208/9.

6035 (Avant 1309).
Enumération des châteaux de l'évêchéde Gap situés

en Provence, au nombre de 25 : Dromont, Entrepier-

res, Salignac, Villosc(? Vallasco),la Roche. Sourribes,
la Baume, Valernes, Vaumeilh, Sigoyer, Thèze, Cur-

bans, Clamensane, Bayons, Astoin, Melve,la Motte du

Caire, le Caire,devant le Caire, Claret, Veilloleno,Va-

lavoire, Châteaufort et Nibles.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.I, instr.283-4.

6036 28janvier 1209.

Humbert, archevêque de Vienne, Humbert (V.) évê-

que de Dieet Bournon (V.) évêquede Vivierspacifient
comme arbitres un différendentre l'évêque de Valence
et les habitants de sa ville,au sujet de droits de péage ;
leurs conseillers furent les prieurs A[ynard] de la

Silve-Bénite,P[once?] du Val-Ste-Marieet Arnaud de
St-Ruf.

COLUMBI,Gest. Valentin.episc.(1652),38-9;Opusc.263.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie, I, 378.

6037 La Motte, 29janvier 1308/9;
Les frères de la maison de l'Aumône au château de

la Motteayant été autorisés par le pape à construire un
oratoire, lesmoines du prieuré de St-Antoines'y oppo-
sèrent. Accepté comme arbitre, Humbert, archevêque
de Vienne,s'entoura des conseilsde l'évêquede Béziers,
de l'abbé de Bonnevaux Amédée, du prieur des

Ecouges R[aymond],de celuide la Silve-BéniteAynard,
du doyen Guillaume (W.), du chantre Ismidon et du
sacristain P[ierre] de Vienne, et de H[umbert] de Dio-

nay. chanoine de Romans. Il autorisa les frères de
l'Aumône à construire un modeste oratoire, de 10toi-
ses (tesia) de long sur 4 de large, avec cloche; défense
de quêter ; le prieur désignera le chapelain et bénéfi-
ciera des offrandes; on suivra pour l'officeet le chant

l'usage de Vienne ; le vendredi saint et le jour de Pâ-

ques, les frères se rendront à la grande église ; il leur
est interdit de solliciter un cimetière. Fait apud Motam

Nemorosam,dans le cloître et le dortoir des moines.
Témoins : les prieurs de la Sône(Sonna) Guillaume,de
Chevrières(Capreriis) Ismidon, de Parnans (S. Evodii)
Guillaume,de Nâcon(Nascon)E. et de la Motte-Fanjas
(de Motadou Fangiar) P., P. sacristain de St-Antoine,
le procureur Guillaume de Châteauneuf..., Guillaume

cellérier, etc. Apposent leurs sceaux : le prieur de la

Silve-Bénite,l'abbé de Bonnevaux, Guillaume abbé de

Montmajouret prieur de St-Antoine,le prieur des Ecou-

ges, Falcon dom de l'Aumône, J[ean], évêque de Gre-

noble, H[umbert], évêquede Valence,Brunon, évêque
de Viviers,et le couvent de Montmajour.

DASSY,Hist.de l'abb.de St-Antoine,490-2.Galliachrist,
nova,XVI,instr. 39-41.Trad. COLLOMBET,II, 109-12.DASSY,
84-7.= GIRAUD,S.Barnard, I, 241-2.

6038 Latran, 3 février 1309.
Le pape Innocent III conjure tous les fidèles du

Christ, décidésà combattre les hérétiques de Provence

(Albigeois), à maintenir la concorde parmi eux et à
éviter tout ce qui les détournerait de leur sainte expé-
dition. — Benedictivos.

INNOC.III Epist. éd. Bal.II, 258.COCQUELINES,Bull.III,
130.BOUQUET,XIX,513.Patrol. lat. CCXV,1045.Bull. Ro-
man.Taurin.III,337.= BRÉQ.IV,432.POTTHAST,3639.
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6039 Latran, 3 février 1209.
Le pape Innocent III notifie aux croisés[contre les

Albigeois] du royaume de France et en dehors qu'il
met leurs personnes et leurs biens sous la protection
du Siègeapostolique. — Cumorthodoxae.

INNOC.III Epist.éd. Bal.II, 269.Patrol. lat.CCXV,1546.
= BRÉQ.IV.432.POTTHAST,3640.

6040 (Après22 février) 1209.
..., ind. 12, epacta 12, Innocent,papae III pontif. a°

12, Berlion, seigneur de Moirans,désireux de pourvoir
à la sécurité et à l'accroissement de sa ville, la dote

d'une liberté perpétuelle en renouvelant la charte de

franchisesaccordée par ses ancêtres en 1164. Il en

donne pour garants : les seigneurs Giraud Adémar

(Aesmars),de Montélimar,Arbert de la Tour[-du-Pin],
Guillaumede Clermont, Berlion de Chambéry (Cham-

beireu), Audebert de Châteauneuf, Aymar de Sasse-

nage (Chassenazo),Guigues de Tullins (Tollino), An-

telme de St-Quentin, Armand et Berlionde Rives(Ri-

pis), etc., et tous les damoiseaux de Moirans.En re-

connaissance, les habitants lui concèdent la mesure en

pierre et une leyde sur diverses marchandisesénumé-

rées : l'églisede Moiransen est exempte.Humbert, ar-

chevêque de Vienne, et Jean, évêque de Grenoble,

s'engagent à l'excommunier s'il manque à ses promes-
ses. Sceauxd'[Amédée]abbé de Bonnevaux,de Jaceline

prieur de la Chartreuseet d'Ainard, prieur de la Silve[-

Bénite].
Arch.de l'Isère,B.265,433; vidimusde 1251/....Bibl.de

Grenoble,ms. 2310,1°.Invent.St-Marcellin,II, 107.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.I, 158b.MOULINET,Coll.titresfam. de
la Tour,12.— VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.17-8;Hist.
deDauph.I, 16-7,184.= BRÉQ.IV,474.

6041 Cheminde Puy-Richard. 1209.
Etienne Bernardi, sa femme Agnès, sa belle-soeur

Willelma donnent au prieur Guillaumeet aux frèresde

Durbon, entre les mains du prêtre Pierre de Baumu-

gne (Balmunia)leur avoir à Burriane, du ruisseau au

chemin, moyennant 20 sols et la 1/2 d'un fromage.
Témoins : Etienne Temperii, procureur, etc. Caution :

GuillaumeDio, prêtre. Fait in via Podii Richardi, sur

la grande pierre.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,218-9,n°320.—ROMAN,55a.

6042 (Vers 1209).
Etienne Fortune, du conseil de son frère Jarente,

donne aux frères [de Durbon] son avoir à la Chau

(Chalmis),moyennant 5 sols.Témoins : le prieur Guil-

laume, le procureur Etienne Temperii, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,222,n°328.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6043 Montmaur, (vers 1209).
Gaudemar, sa femme Aalais et son fils donnent aux

frèresdeDurbon leurs droits àVaux(Vauz),moyennant
20 sols. Fait devant l'église MontisMauri. Témoins.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,222,n° 329.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6044 Durbon, (vers 1209).
Gaudemar confirme sa donation dans le dortoir des

frères, entre les mains du prieur Guillaume. Témoins :

EtienneTemperii, procureur.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,222,n°330.= ROMAN,
52b(1200/1222).

6045 Durbon, 1309.
GéraudRascas,Pierre Frumenti et GuillaumeChamba

donnent aux frères de Durbonleur avoir dans les limi-

tes de Vaux (Vauz), moyennant 4 liv. Témoins : le

prieur Guillaume, le procureur Etienne, etc. Fait dans
le cloître des moines de la maison supérieure.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,220,n°323.= ROMAN,52a.

6046 (Vers 1209).
Géraud Rogerii donne aux frères de Durbon son

avoir dans les pâturages de la Cluse (Clusa). moyen-
nant 3 sols. Témoins : le prieur Guillaume,le procu-
reur Etienne, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon.220-1,n°324.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6047 Montrond, 1209.

Guigues de Montrond, sa femme Misona, son fils

Pierre, ses frères Valbonnes,Raimond de Brois et sa

femme Jaia font remise aux frères de Durbondu péage

(pedaticum)qu'ils percevaientà Montrond pour le pas-

sage des animaux et saginariorum, sauf à retenir un

mouton, si les frères ne lui font pas de cadeau. Ser-

ment entre les mains du chapelain Ponce, sur la ter-

rasse devant la tour, en présencede GuillaumeBostos.
On leur donne 100sols. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon.218,n°319.= ROMAN,55a.

6048 Vaux, 1209.
Guillaume Martelli et ses frères donnent au prieur

Guillaumeet aux frères de Durbon leurs droits sur la

terre des Ysoardsà Vaux (en Vauz),moyennant 35sols.

Serment en Vauz, a la Morena. Témoins : Etienne

Temperii, procureur, Olivier, prieur de Manteyer(Man-

teer). Guillaume Bajuli, prêtre de Manteyer. Géraud

prêtre de Montmaur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,219,n°321.= ROMAN,54b.

6049 La Roche-des-Arnauds,1209.

Hugues Scofarius,[conversde Durbon],s'étant rendu

apud Rocham, Gargata mère de Guillaume [Martelli],
Lantelme Martelli, son fils Rostaing et sa fille Rosta-

gna confirment la donation précéd. entre ses mains.

Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,220,n°322.= ROMAN,54b.

6050 Durbon, (vers 1209).
Oidolsde Boule(Bolc)donne aux frères de Durbon

son domaine dans les pâturages de Boulc. Témoins :

le prieur Guillaume, le procureur Etienne, etc. Fait

dans le dortoir des frères de la maison supérieure.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,221.n°325.= ROMAN,52-3.

6051 Montmaur, (vers 1209).
Pierre Johannis, sa femme Gautera et sa fille Agnès

donnent au prieur Guillaume et aux frères de Durbon

son avoir à Vaux (Vauz). Témoins : Géraud, prêtre de

Montmaur, etc. Fait devant l'église MontisMauri, en

présence de Guillaume Bontos.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,221,n°326.= ROMAN,02

(1205/1222).

REGESTE II,3
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6052 Durbon, (vers 1209).
Pierre Johannis renouvelle sa donation à Durbon,

sur la place devant l'église, entre les mains du prieur
et reçoit 20 sols. Témoins : Etienne Temperii, procu-
reur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,221-2,n°327.

6053 Recours, (vers 1209).
Ysoard, fils de Guillaume Artaldi, donne au prieur

GuillaumeGibelini et aux frères [de Durbon] les pâtu-
rages du Dévoluy(en Devoloi)et confirme la donation
de son père Guillaume Artaldi et de ses ancêtres,
moyennant 5 sols. Serment. Témoins : Etienne, pro-
cureur, etc. Fait une 1refois in Rocos,près la maison.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,223,n° 331.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6054 Durbon, (vers 1209).
Ysoard, venu in Durbone,confirmesa donation dans

le cloître, en présence du prieur Guillaume,du procu-
reur Etienneet de tous les moines (12).

GUILLAUME,Chartesde Durbon,223,n°332.= ROMAN,52b
(1205/1222).

6055 1309.
Les seigneurs de Rancurel, Nantelme, Hugues,

Baud.,Guigues,Em.et Pierreétant en différend avecla

maison des Ecouges, Jean, évêque de Grenoble, ab-

sorbépar de multiples occupations,chargea lesprieurs

Aynard de la Silveet Lambert de Nâcond'y mettre fin.

Après avoir reçu le serment des seigneurs de Rancurel

et du prieur Raymond d'Anduze d'accepter leur déci-

sion, ils examinèrentles chartes muniesde leurs sceaux
relatives aux pâturages donnés au couvent et entendi-

rent 9 témoins. Sur leurs dépositions concordantes, ils

déterminèrent que les limites de la chartreuse s'éten-

daient jusqu'à la fontaineQuinzon,le Bruyant (Bruient
et la Drevène;ellepourra fairedes acquisitions jusqu'à
Combenoire et aura le parcours pour ses troupeaux

jusqu'à la Bourne. Les seigneurs de Rancurel ne pour-
ront y faire passer leurs animaux du 1ermai à la Tous-
saint. On soumet cette décision à l'évêquedeGrenoble,

qui l'approuve.
— Inter caeteraquoe.

AUVERGNE,Cart. desEcouges.106-8,177,n°16.

6056 1209.
Guillaume de Larnage et ses frères Bosonet Hum-

bert donnent à l'abbé Etienne et aux frères de Notre-
Dame de Léoncel, pour le salut de leurs âmes et le

repos de feu leur frère Guigues, la condamine dite de

Larnage, près de la grange du Conier (Coognerii).En

échange de cette donation, les frères les constituent au

chapitre de Cîteaux participants de toutes les bonnes
oeuvresde l'ordre; si l'un d'eux veut prendre l'habit

religieux, on le recevra gratis. Sceau d'Humbert (V.)
évêque de Valence.Jacobus d. episc. not. 10a° pontif.
ips. scr.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,75,n°71.

6057 1209.
Concile d'archevêques et évêques tenu à Montéli-

mar (castrum Montilium)par Milon, légat du Siège

apostolique : il soumet à la pénitenceRaymond,comte
de Toulouse, fauteur des Albigeois.

LABBE,XI,35-9.PERCIN,Mon.conv.Tolos.Praedic.II,20-1,
36.HARDUIN.VI, n, 1679.COLETI,XIII,791-6.MANSI,Suppl.
II, 297; XXII,768.BOUQUET,XIX,15.= Albumdu Dauph.
II,145.VIC-VAISSETE,Hist.Lang.III,160; 3e,VI,276.HUBERTI,
Gottesfrieden-Landfrieden,509.

6058 (1209?)
Lepape InnocentIII chargePonce,évêquede Mâcon,

Pierre, sacristain de St-Paul à Lyon, et Pierre cellérier

(dapifer) de la grande église de cette ville, de mettre
fin au différend survenu entre les chanoines de St-Ruf
et les chartreux de Portes, au sujet des possessions
d'Ordonnas.

Mentionnédans la sentencede 1209.

6059 Ordonnas, 1309.
Ponce, évêquede Mâcon,Pierre sacristainde St-Paul

à Lyon et Pierre cellérier de l'église métropolitaine,

chargés par Innocent III de mettre fin au différend en-
tre les chanoines de St-Ruf et les chartreux de Portes,
au sujet des possessionsd'Ordonnas, se rendent sur les

lieux et font fixer les limites par les prieurs Falcon

d'Annonay, Guillaume de la Platière et Fulcon d'Or-

donnas, etc. ; les chanoines recevront6 livr. Viennoi-
ses pour une terre indûment acquise par eux dans les

limites de Portes. Fait du temps d'Amédée,abbé de

St-Ruf. et consommé,la mêmeannée, sous son succes-

seur Arnaud. Témoins : les prieurs Humbert de Mey-
riat (Majorevi),AbondeVaucluse(Vallisclusa),Etienne

de Sellion, Hermann de St-Martinà Vienne,Uldric de

l'Isle-sous-Vienne, Pierre Faisans de la Côte (Costae).
Giroud de l'île de Quirieu, 3 chanoines de St-Ruf, etc.

GUIGUE,Cart.de St-Sulpiceen Bugey.45-8,n° 13.

6060 Valence, 1309.
Ledoyen Lambert et le chapitre de Valenceconcè-

dent, pour l'avantagede l'église de St-Apollinaire,à la

maison de St-Félix de Valenceles dîmes qu'ils perce-
vaient dans le château de Montélier(Montillien.)et son

mandement, exceptécellede Pontignac, moyennant [le

cens]de40 setiers de froment à l'anciennemesurepour
faire des miches (micha), rendables à la s1Apollinaire.
Interviennent : le viguier Pierre, maître Aymardetplu-
sieurs chanoines du chapitre, les prieurs Gontard de

St-Félix, Lancellin de Coussaud (Cosau), Lancellede

Mancau,le sacristain Guillaume, etc. Fait au chapitre
de Valence,avec sceaude St-Apollinaire.

Insérédans l'actesuiv. —Invent,de St-Félix,42,n°209.
S.Congreg.consistor.(1764),Summar.n°7.CHEVALIER(U.),
Cod.diplom.S. Rufi,112,n°98.

6061 1209.
Humbert, évêque de Valence,à la prière de Gontard,

prieur de St-Félixde Valence, confirmel'accensement

des dîmes de Montélier fait à sa maison par le chapitre
de Valence(n°6060),et appose son sceau. Fait dans sa

curia.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rufi,113,11°99.

6062 1309.

B[éatrix],duchesse de Bourgogne et comtessed'Al-

bon (Albonen.),et son fils le dauphin André, considé-

rant la dévotion et la charité de leurs ancêtres envers

le monastère de St-Robert de Cornillon,dont ils furent
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les fondateurs, lui confirment le domaine de toutes ses

possessions,sauf un cens annuel, à la prière de l'évê-

que deGrenobleJean, qui en était pour lors vice-prieur,
et du procureur G[uillaume], du conseil et volonté de

l'archevêque de Lyon R[ainaud de Forez], recteur du

comté ; celui-ci et la comtesse de Forcalquier (Folqul-

quet, Fuschalcher), fille de Béatrix, confirment cette

libéralité. Témoins : Guigues Alamandi et son père
Odon, PierredeBouquéron ?(Buzio,Buterone), légiste,
Bertrand et Humbert de Beaumont, clercs. — Ut non

possit.
Arch. de l'Isère.B.4289.orig. parch.(IV, 176a).Invent.

Graisivaudan,II, 47-8,115.FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr.
II, n, 457; Cart. du Dauph. I, 158.— AUVERGNE,Cart. de
St-Robert,1-2,n° 1.= ALLARD(G.),OE.d. I, 360-1.PETIT,Hist.
ducsBourg.IV,482.

6063 25 mars 1209.

Aquin, sa femme, leurs fils et leurs filles, Gaufrid

Remestain,mari de l'une d'elles, donnent EtienneMos-

nerius [le meunier?] à la maison de l'Hôpital de Jéru-

salem de St-Paul, et reçoivent 7 livr. et 52 sols. Té-

moins : Guy(Guido)prieur de St-Bonnet(S. Boneti)et

le prêtre du lieu Jordan, qui reçoit le serment, sur

l'ordre de Chatbert, commandeur (praeceptor)de St-

Paul, etc.. d. AnnunciationisDominicae.
CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,34-5,n°65.

6064 Romans, 7 avril 1209.
... epacta 23. Pierre, sacristain de Romans, et Ismi-

don, chantre de Vienne, terminent un différend entre

Humbert, archevêque de Vienneet abbé de Romans,
et le chapitre de cette ville au sujet de la leyde (lesda)
de la Semaine-Sainte.La foire (nundinae)se tiendra du

mardi après le dimanche de la Passion au mêmejour

après celui des Rameaux : pendant ces 8 jours, la leyde

appartiendra à l'église ; du mercredi de la Semaine-

Sainte au Samedi-Saint,elle sera commune à l'abbé et

à l'église. Cet accord fut acceptépar Humbert de Dio-

nay (Doennaio), maître Malien, Artaud de Pisançon,
Pierre l'archiprêtre, maître Girbert et les autres cha-

noines. Fait dans la nouvelle chambre, près du chapi-
tre, au-dessus du dortoir.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 108-9,n° 401.

6065 Valence, 15 avril 1209.

L'églisede St-Pierredu Bourg était en différend avec

Guy de Crussol (Crucolio) et son frère Aldebert, qui

avaient hérité de leur père les droits qu'il avait sur le

port du Bourg. Par le présent accord, dont Pierre Mal-

ien fut l'intermédiaire, il fut reconnu que les chanoi-

nes de St-Pierre possédaient la moitié du domaine du

port et de ses revenus : lods des ventes et autres con-

trats, plaids de toute nature ; qu'ils percevraient désor-

mais3 setiersde sel,etc.Maisl'égliseabandonna 20 livr.

qu'elle tenait en gage d'Aldebert et lui donna en outre

10livr. monnaie de Valence; son frère Guy eut 4 livr.

20 sols, son fils Géraud 20 sols du prêtre et chanoine

Chatbert, Malien10sols. Chacun payera la moitié du

repas qu'on est en usaged'offrir chaque année aux pon-
tonniers. Fait apud Valentiam,dans la chambre infé-

rieure de la tour d'Humbert, évêque de Valence, qui

approuve de concert avec les chanoines de St-Pierre

(5)... C[= D] litt. dominic.Témoins : Bertrand d'Etoile,

Guillaume de Beaumont, maître Hugues de Belley,etc.

(11). Sceau de l'évêque. Jacobus d. episc. not., 10 a°

pontif. ips. scr.

Arch.delaDrôme,origin. parch.—CHEVALIER(C.U. J.),
Cart. de St-Pierre-du-Bourg,34-7,n°16.

6066 Burzet, 17 avril 1209,
Transaction entre Humbert de Burzet et son fils

Raimond, l'abbé Elisiard et les frères d'Aiguebelle,

par l'entremise de Ponce de St-Germain, archiprêtre
de Viviers. L'arbitre fait donner par Humbert, sa

femme Chatberte et leur fils leur avoir à Beauregard,'
en retour de 400 sols du Puy pour investiture et une

jument à Raimondet, fils de R.: de plus, l'abbé traitera

à l'Ascension son couvent pour les âmes de cette fa-

mille, avec commémoraison habituelle. Humbert se

donne lui-même à la maison d'Aiguebelleavecson bien

et prête serment, ceque font son fils, sa femme, Jaren-

tone épouse de R. et leurs fils Raimondet, Guillaume

et Philippe. Fait en la maison de l'église de St-André

de Beorzel,dans le réfectoire ; témoins.... Raimond de

Gordan, not. Bulle de l'évêque de Viviers.

PERROSSIER(Cypr.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,
XIII, 155-9.

6067 30 avril 1309.
Acte par lequel l'abbé et les religieux du monastère

de Cruas promettent à Aimar de Poitiers, comte de Va-

lentinois,deconserver les fortificationsdu lieu deCruas,

de n'y donner de seigneurie ou juridiction à aucune

personne, ecclésiastiqueou séculière; les abbés, avant

leur prise de possession, prêteront serment d'observer

les libertés et franchises de Cruas ; l'abbé et les habi-

tants accueilleront le comte et ses gens s'ils sont con-

traints par leurs ennemis de se retirer à Cruas ; les

habitants de ce lieu seront tenus d'empêcher tout dom-

mage fait à ceux de Baix et Chomérac, et réciproque-
ment.

Invent.Vivarais,411-2(= Invent. arch. Isère, IV, 14-5).

6068 Valence,juin 1309.

Raymond, duc de Narbonne, [comte]de Toulouse et

marquis de Provence,remet sa personne et sept châ-

teaux entre les mains de l'église Romaine et du légat

Milon, comme garantie qu'il donnera satisfaction sur

les points pour lesquels il est excommunié.

BOUQUET,XIX,15.Patrol. lat. CCXVI.89.

6069 St-Gilles, 19 juin 1209.

R[aymond], comte de Toulouse,duc de Narbonne et

marquis de Provence,sur l'exhortation du notaire pon-
tifical Milon, légat du Siège apostolique, en présence
de l'évêque de Trois-Chàteaux, accorde l'immunité à

toutes les églises et maisons religieuses des provinces
de Vienne,Arles, Narbonne,Bordeaux et Bourges,avec

promessede ne s'immiscer en rien dans leur adminis-

tration.
INNOC.III Epist. éd. Bal. II, 348.LABBE,XI,40.CATEL,

Hist. des comtesde Tolose,249.MARCA,Concord.sacerd.
et imper.1327-8; (1763),478.HARDOUIN,VI,n, 1984.*CAULET,
Traitéde la régale, 25.*Traité de la dépouilledes curés,
139.COLETI,XIII,795-6.BOUQUET,XIX,18.Patrol. lat. CCXVI,

93-4.TEULET,Layettesdu trésor des chartes, I, 332.Gallia
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christ, noviss.III, 322; IV,66.= BRÉQ.IV, 449.VIC-VAIS-
SETE,Hist.Lang.3e,VIII,1948.

6070 St-Gilles, 19juin 1209.
R[aymond], comte de Toulouse, duc de Narbonne et

marquis de Provence, exempte le prieur, l'église et les
habitants d'Aspres (deAspreriis)de toute questa, taillia
seu albergua, reconnaissant l'injustice de ces angariae.
Dat. ap. S. Egidium... ; présent : Milon,légat du Siège
apostol.

SECOUSSE,Ordonnancedesroisde France,V,308.= BRÉQ.
IV,449.

Meyrargues,24juin 1209= 24juin 1319.
BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,38,n°141.

6071 Confolens,1er juillet 1209.
Géraud Adémardonne à Burnon, évêque de Viviers,

sesdroits sur le château de Rochemaure,avec rétroces-
sion, moyennant hommage et serment de fidélité Fait
au port de Confolet,devant Guillaume [= Humbert]
évêque de Valence, Lambert doyen de cette église.
Pierre de Mirmande, etc.

CHEVALIERet LACROIX,Invent. arch. Dauphin. Morin-
Pons,I, n°1.

6072 2 juillet 1209.
L'évêque, le doyen, le vicaire et autres chanoines de

l'église de Valence promettent obéissanceau légat Mi-
lon en tout ce que le pape leur commandera touchant

Raymondcomte de Toulouse.
INNOC.III Epist.ed Bal.II,369.Patrol. lat.CCXVI,131-2.

= BRÉQ.IV,452.

6073 5 juillet 1209.
Humbert, évêquede Die, son homonyme évêque de

Valence,P[ierre]abbé de Saou, Pierre abbé de Léoncel
et Argoudabbéde Valcroissantmettent fin au différend
entre Gontard, prieur de St-Félixde Valence,et ses cha-
noines.

CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie, I, 278-9(d'aprèsCHE-
VALIER,Cod.diplom.S. Rufi!).

6074 22 juillet 1209.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, prend la

croix et assiste au sac de Béziers :

Del'autra part cavalga ab tota sa mainada
Lo pros dux de Narbona....

El coins W. de Genoa, d'una terra asazada ;
N'Azemarsde Peitieus, ç'a sa terra mesclada

Al comtede Fores

Laies tota Proensa e trastotz Vianes...
Hist.de la Croisadecontre. les Albigeois,.,en vers pro-

vençaux(FAURIEL,dans Coll.doc.Inéd.hist.France,1resér.
Hist. polit.(1837),20.MEYER(P.),LaChansondelaCroisade,
I, 13,14;II, 15,17.—Reg. Gen.508.CHEVALIER(J.),Mém.
comtésValentin.-Diois,I, 199).

Et adonc,entre losautres que se crosavan, s'es crosat
lo duc de Borgonya ...et aytanbe se croset lo contede
Nevers, ... lo conte de Geneva,lo conte de Poyties(al.
Puytus) [Poitiers, et non Poitou], et lo contede Fores.,
toutz aquestos... ben armatz et montatz devers lodit.

leguat....
Hist.de la guerre desAlbigeois,écrite en languedocien

(VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,III, pr. 4; 3e,VIII,9; cf.
III, 169;3e,VI,288-9.BOUQUET,XIX,116;GUIZOT,Coll.mém.

hist. Fr. XV,I- ; (1863),3.—R.Gen.508.)= FOURNIER.Roy.
d'Arles,101.

6075 Viterbe, 26 juillet 1209.
Lettre du pape Innocent III à tous les fidèlesconsti-

tués dans les terres des barons qui se sont croisés con-
tre leshérétiques Provençaux,leur enjoignant de remet-
tre une portion de leurs revenus, une année au moins,
à ses légats pour la défensede la foiorthodoxe.—Cum
dominivestri.

INNOC.III Epist.ed.Bal.II,351.BOUQUET,XIX,519.Patrol.
lat. CCXVI,99.= BRÉQ.IV,454.POTTHAST,3783,cf.3785.

6076 Viterbe, 38 juillet 1309.
Lettre du même aux archevêques, évêques,abbés et

autres prélats, et à toutes les personnes ecclésiastiques,
leur enjoignant de remettre à ses légats l'évêquede Riez,
l'abbé de Cîteauxet maître Milon une année de leurs
revenus pour subvenir aux croisés. — Is qui dat.

INNOC.IIIEpist.ed. Bal.II, 350.BOUQUET,XIX,517.Pa-
trol. lat. CCXVI,97.= BRÉQ.IV,454.POTTHAST,3787.

6077 6 septembre 1309.
Concile tenu à Avignon par les légats du pape, Hu-

gues, évêquede Riez, et le notaire Milon,en présence
des archevêques de Vienne, d'Arles, d'Embrun et

d'Aix, de 20évêques et d'une multitude d'abbés et de

curés.

ACHERY(d').Spicil.II,600-18.LABEE,XI,41-9.HARDOUIN,
VI, 11,1985-92.COLETI,XIII, 795-804.MANSI,Suppl.II,809;
XXII,784-93.= VIC-VAISS.,Hist.deLang.III,560-1; 3e,VII,
46-7.Hist.litt. France,XXI,603-4.R.Gen.014.

6078 Gisors, octobre 1209.
Philippe (Auguste), roi de France, confirmeà Aimar

de Poitiers, comte de Valentinois,le droit de leverdes

péages dans les comtés de Valentinois et Diois, tant

par eau que par terre, etc. —Nos volumus.
Arch. de l'Isère.B. 3518,orig. parch. de 7lig. Arch.du

chat, dePeyrins,chap.1,n° 47.Arch.du chat,deSt-Vallier,
vidimusdu 27sept. 1299.Invent.Valentinois,III,435.Val-
bonnays, 2eReg. n°254; 7eReg. n°45.Fontanieu,Portef.
32.—CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVII,
336; Mém.comtésValent.-Diois,I, 200.= DELISLE.Catal.
Philippe-Aug.n° 1167.

6079 15octobre 1309.
... lune 13. Raimbaud (Raibaldus), seigneur de La-

chau (Calmae),fils de Ripert de Mévouillon(Medullio-
nis) et de Sanche, donne à sesvassaux le droit de se

gouverner en hommes libres ; il s'interdit de lever sur
eux des redevancesforcées (toitam nec quistam); on ne

lui devra que 3 jours de corvéesde boeufspar an ; les

testaments vaudront suivant le droit ; le bien desintes-
tats ira aux ascendants ou descendants. Il fait ces con-
cessions pour le salut de son âme et en haine de son
fils qui l'avait injustement deshérité. Il défend de

construire à Lachau ni tour ni maison forte et ordonne
de détruire celles qui existent. Chaque année, à la

Toussaint, on élira quatre consuls, qui gouverneront
sa terre ; il désire que ce consulat soit à la hauteur de
ceux de Gap, Embrun et Sisteron. Il prie son seigneur

R[aymond]de Mévouillonde se porter garant et four-
nit 50 cautions. Témoins (7). La concession faite à La-

chau s'applique à la terre et aux châteaux qui en dé-
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pendent. Rogeriusd. R. Medullionisnot. sigilli sui mu-

nim. scr. robor.

Arch.de l'Isère,B.3934,orig.parch.(IV,46a).Invent.Ba-

ronnies,369.FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 158b.—VAL-

BONNAYS,Mém.hist.Dauph.20-1; Hist.de Dauph.I, 19-20.
Trad. A. LACROIX,Arrondiss.de Nyons,I, 340-1.—BRÉQ.
IV,458.

6080 Boczosel,novembre 1209.
Gaufred Rovoyri, après avoir cherché difficulté[aux

frères] de Bonnevaux au sujet de terres données par

Hugues de Miribel et Nantelme de Falavier, sous pré-
texte qu'elles étaient de son fief, en fait remise entre

les mains de l'abbé Amédée.Fait dans le cloître du

monastère de Bocosel.Témoins: Falco vicarius... et

Guillaume (W.) Revoyri,qui est caution.

CHEVALIER(U.),dans Bull.acad.Delphin.D,II,56-7; Car-
tul.de Bonnevaux,40-1,n°77.

6081 Latran, 11novembre 1209.
Lettre du pape Innocent III aux archevêques [Hum-

bert] de Vienneet [Raymond]d'Embrun et à leurs suf-

fragants, leur mandant d'engager leurs sujets à dé-

truire les restes de l'hérésie ; etc. — Glorianteshacte-

nus.

INNOC.III Epist. ed. Bal.II, 384.BOUQUET,XIX,628.Pa-
trol. lat. CCXVI,108.= BRÉQ.IV,460.POTTHAST,3828.

21 novembre 1209= 19novembre 1289.

6082 (Avant 1210).
Chabert de Morêtelet son filsChabert exemptent les

religieux du Val-St-Hugonde la leydesur le marchéde

Goncelin; on les associeaux prièreset biens [spirituels]
de la communauté.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,354,n°252.

6083 Val-St-Hugon,(avant 1210).
Pierre de Morêtel exempte les religieux du Val-St-

Hugon de la leyde sur le marché de Goncelin. Fait

dans le cloître, en présence d'Aimon archevêque de

Tarentaise, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,354,n°253.

6084 Romans, 24 janvier 1209/10.
Réunis en chapitre général le lendemain de la

fête de st Barnard, les chanoines de Romans, (l'ar-
chev. Humbert, Pierre d'Arenis sacristain, Guillaume

doyen de Vienne, Humbert de Dionay,Pierre archiprê-

tre, maître Malienet 18autres), après avoir reconnu la

décadencede la discipline parmi eux, chargent Hum-

bert, archevêque de Vienne et abbé de leur église,
Humbert de Dionay (Doennaio),l'archiprêtre Pierre,
Artaud de Pisançon, maître Malien,Didier de Crépol

(Crispio)et Lantelme de Chosenc(Chavosen)de renou-

veler les coutumes d'après les documents authentiques
conservés dans les armoires de l'église. Ils réduisirent

d'abord le nombre des chanoines à 30, celui des prê-
tres du haut-choeurà 40, du moyen à 16et du bas à 16.

L'abbé n'a pas d'autorité sur les choses qui le concer-

nent, ni sur celles qui dépendent du sacristain, des

procureurs et du chapitre général. Personne n'aura

plus le droit de concéder un bénéficede son obédience

à titre personnel. On tiendra un chapitre général : le

lendemain de la fête des apôtres Pierre et Paul, à la fête

des martyrs S., E. et F., à cellede st Barnard et lejour
de l'Ascension; il y en aura deux autres particuliers :

le lendemain de la Toussaint et le dimanche des Ra-

meaux. On détermine les attributions et le salaire des

employés, le service des anniversaires, les bénéfices

dépendant des obédiences, les prébendes, les obliga-
tions des chanoines et des clercs. L'archevêque pro-
nonce l'anathème contre les transgresseurs.

Chartequi se trouvaiten tête d'un registreintitulé : Hic
sunt stabilimentaecclesieRomanen.,décrit dans un vidi-
mus(de1396)de Jacquesde Godabla,officiaide Grenoble.
—GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 271-7; cf.I,243-
7, n°394.Gallia christ, nova,XVI,instr. 4i-5.

6085 Bourg, Valence,13février 1209/10.

L'églisede St-Pierredu Bourg était endifférend avec

Guillaume de Crussol (Cruszolio)au sujet du port du

Bourg. Par le présent accord il fut reconnu, comme

dans celui du 15avril 1209,que les chanoines de St-

Pierre possédaient la moitié du domaine du port et de

ses revenus. Pour en rester propriétaires, ils remirent

à Guillaume30 livr. qu'ils avaient en gage sur le port

pour sa portion et lui donnèrent en outre 7 livr. mon-

naie de Valence. Fait apud Burgum. dans la chambre

de GuillaumeArnaud, en présence des chanoines du

Bourg, Guill. Arnaud et Humbert, procureurs..., Gil-

bert et Guillaume de Clérieu, chapelains, etc. Guil-

laume confirmele tout devant Humbert, évêquede Va-

lence, apud Valentiam,dans la pièce voûtée (fornel-

lum) de la chambre bassedu prélat..., Clitt.dominic...

Témoins : maître Hugues de Belley,le baile Lantelme,

Guillaume d'Erbes, chevalier, Bernard maréchal, etc.

Jacobusd. episc.not. 40 a°pontif. ips. scr.

CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-PierreduBourg,37-8,n°17.

6086 (Vers 1210).
Fondation par André, dauphin, et Eudes, duc de

Bourgogne, de l'hôpital de Bannes, paroisse d'Aubes-

sagne, en faveur de l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,invent de 1336.
= ROMAN,56a.

6087 1210.

[André],comte Dauphin, confirme à l'église de Cha-

lais (Calisien.)les donations de son bisaïeul Guigues,
comte d'Albon, de son épouse la reine Mathilde(Mal-

tildis)et deleur filsle dauphin Gnigues.Il défendà leurs

voisinsde couper leurs bois, de traverser leurs terres

ou de faire paître dans leurs pâturages ; ils pourront
acheter ou recevoir des vignes, terres ou forêts des feu-

datairesdu dauphin ; ils seront autorisés à vendre leur

vin sans obstaclede ban ; approbation spécialede leurs

acquisitions dans le mandement de Voreppe; ils les

tiendront en alleu ; confirmation de l'exemption de re-

devance(tolta) accordéepar sa mère concernant Pierre

du Puy et sa maison ; permission aux hommes delphi-
naux d'entrer en religion.

Arch.del'Isère,B.3007,629,origin.parch.—PILOTDETHO-

REY,Cartul. de Chalais,59-60,n°34.

6088 1210.

André, comte d'Albon, ratifie l'aumône que son

frère Odon, duc de Bourgogne, fit à l'abbaye de Cî-
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teaux, de deux anciens enclos (clausi) avec vignes à
Pommard.

DuCHESNE,Daufinsde Viennois,pr. n. = BRÉQ.IV,500.
PETIT,Hist. ducs Bourg.III,437.

6089 Montélimar, 1310.
Giraud (Guiraldus) Adémar, seigneur de Montélimar

et vicomte de Marseille,vend à Adémar de Poitiers,
comte de Valentinois, au prix de 9000 sols Viennois
son domaine et droit de procuration (alberga) sur la
ville de Cléon-d'Andran(Cleu) et son monastère, soit
4 setiers de froment, 13d'orge (civatae)et 30sols mon-
naie de Vienneou de Valenceà la st André ; il promet
en outre de ne pas mettre obstacle à la construction
d'une fortificationpar lui ou les moines de St-Chaffre

(S. Theofredi).Adémar se libère en cédant une obliga-
tion de 9000sols sur le château de Rochemaureet le
cens de Cleu; il promet de ne pas user de cette ville

pour faire la guerre. G[éraldet]Adémar, fils de Giraud
et neveu d'Adémar, approuve. Fait apud Montilium,
dans la chambre voûtée (fornellum) de Giraud, en pré-
sence du comte de Toulouse et d'Eustache prévôt de
Valence.Témoins: Bertrand d'Avignon,etc.(10).Petrus

Guigo not. d. A.
Arch.del'Isère.B.3518,origin.parch.—CHEVALIER(C.U.J.),

Doc.inéd. relat. au Dauph.VI, 38-9; Cart. de St-Chaffre,
184-0,n°444.

6090 Garnesier, (vers 1210).
G. Conilzconfirme sa donation in Garnazea, en pré-

sence de Guillaume, prieur de Durbon, et de Pierre
Lautardi, prieur deGuignaise (Guiniaisiae),moyennant
60 sols. Témoins : Lautier, procureur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,317,11°317.= ROMAN,55a.

6091 St-Julien-en-Beauchêne,(vers 1210).
Géraud Marra et son fils Jean se désistent de leurs

réclamations au sujet des prés que la maison de Dur-
bon avait acquis de Jacques Cornes. Fait à l'extrémité
des limites [du couvent], ap. S. Julianum, entre les
mains du prieur Guillaume. Témoins : Lautier, procu-
reur, etc.

GUILLAUME.Chartesde Durbon,225,n°336.= ROMAN,53a
(1205/1222).

6092 Durbon, (vers 1310).
Pierre Engelrandi et son épouse Suzanne donnent

aux frères de Durbon leur avoir à Vaux (en Vauz),
moyennant 25 sols. Fait en la maison supérieure, en-
tre les mains du prieur Guillaume. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,220-6,n°337.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6093 Durbon, (vers 1210).
Le même renouvelle sa donation en la maison infé-

rieure, devant le procureur Lautier. Témoins; cautions.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,226,n°338.

6094 Veynes, 1210.
Pierre Rainerii et Falcon de Veynesconfirment aux

frères de Durbon la donation par leur père Falcon de

Veynesde ce qu'il avait à Vaux(Vallibus),en présence
du conversHuguesEscofer,en leur maison de Veeneto,
sur l'ordre de leur père. Témoins : Matfredchapelain,
etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,224-5,n°335.= ROMAN,56a.

6095 Durbon, 1210.
Ponce de Grimonadonne aux frères de Durbon ses

droits à Vaux(in Vallibus)et le pâturage dans tout le
mandement de Montmaur,moyennant 40sols monnaie
de Vienne et Valence. Fait dans le dortoir de la mai-
son supérieure, devant le prieur Guillaume (W.) et les
moines. Témoins: Lautier, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,224,n°'333.= ROMAN,56a.

6096 Montmaur, 1210.

[Le même] confirme sa donation [au couvent de

Durbon] ap. MontemMaurum, devant Guillaume (W°)
Bontos. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,224,n°334.=ROMAN,56a.

6097 Montmaur, (vers 1310).
Suzanne confirme la donation de son mari ap. Mon-

tem Maurum, devant Guillaume Bostos. Témoins et

cautions.

GUILLAUME(P.),Chartes de Durbon,226,n°339.

6098 1210.

...regn. Otlhone[al.Octone]Roman,imper.Guillaume,
comte de Forcalquier, avait donné à sa petite-fille,
mariée au dauphin André, tout ce qu'il possédait dans
le diocèse d'Embrun ; après son divorce, [Béatrix]
donna cesterres à son mari et les lui confirma par ser-

ment, avec l'assentiment de gens probes et sages.
Odon, duc de Bourgogne,et son frère le dauphin An-

dré, comtede Vienne, cèdentces domaines à Raymond,

archevêqued'Embrun, qui les rend en fief, sous clause

d'hommage et fidélité, à l'exception de la villede Chor-

ges (Caturicarum) et ses dépendances ; ils y établiront
de concert un bailli (bajulus),qui leur rendra compte.
L'archevêqueconserve les droits spirituels, comme les

dîmes, et le domaine du château de St-Crépin. Ils se

promettent mutuel secours contre les ennemis. Ser-

ment du duc et du dauphin, et pour eux d'Odon Alle-
mand et Guillaumede Mont-St-Jean; baiser de paixà

l'archevêque. Témoins : Hugues (V.) prévôt d'Oulx,

Raymond abbé et M. cellérier de Boscaudon, etc.
Sceauxd'Odon, d'André et de la duchesse.

Arch.de l'Isère, B.3011,9;B.3725,reg., dans l'actedu
2juin 1247; B. 3753,62,vidimusde 1432.Arch.Vatic.Reg.
21(Innoc.IVan. 1-5,n°427a. 5),491.Paris,Bibl. Nat.,ms.
lat. 10951.Invent.Embrunois,129-30.GUICHENON,mss.XVI,
144.Valbonnays,2°Reg.n°255.FONTANIEU,Hist.de Dauph.
II, n, 44;Cart.du Dauph.I, 108-9.RIVAZ,Diplom.deBourg.
II, n°209(Anal.58-9).—*BOUCHE,Hist.deProv.II, 181.GUI-
CHENON,Bibl.Sebus:169-73; (1780),47-8.ALBERT,Hist. du
dioc.d'Embrun,II. 114.SAURET(A.),Essaihistor.Embrun,
485-9.FORNIER,Hist.AlpesMarit.I, 756-8.= CHORIER,H. de
D. I, 821.Galliachrist, nova,III,1076.GEORG.I, 834.BRÉQ.
IV,501.Mon.hist.patr., Scr.11,488.CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1340,1950.PETIT,Hist.ducsBourg.111,436.RO-
MAN,55b.

6099 Embrun, 1210.

Odon, duc de Bourgogne, et son frère le dauphin
André,comte deVienne, confirmentaux consuls d'Em-
brun toutes les libertés dont Guillaume, comte de For-

calquier, avait gratifié leur ville, spécialement sur le

consulat, les grains (civaeria),les délits ruraux (banna),
la boucherie (carnalia), les cavalcades,la justice (pour
laquelle on sollicite l'avis de l'archevêque Raymond),
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l'armée. Jurent, avec le duc et le dauphin, Guillaume

de Mont-St-Jean,OdonAllemandet GuillaumeRichard.

Fait dans la ville Ebreduni,dans la maisondeL.Thiaud

(Thialdi), en présencedes consuls, le chanoine Bérard,
le chevalier Galvand, Pierre Lombard, Ponce Bone

et Pierre de Freyssinières (Fraixeneria), etc., Etienne

Lombard, juge des bourgeois, Hugues (V.) prieur
d'Oulx. Sceaux d'Odon, d'André et de la duchesse

Béatrix.

Arch.de l'Isère,B.306,a; cf. 307,413.FONTANIEU,Hist.de

Dauph.II, 11,413; Cart. du Dauph.I, 159-60.—ROMAN(J.),
dans Nouv.rev.de droit histor. (Paris, 1886):Chartesde
libertésou de privilègesde la région des Alpes,19-23.=
ALLARD(G.),OE.d. I, 362-3.ROMAN,55-6.

6100 1210.

Traité d'alliance entre Guillaumede Pontis, au nom

de ses vassaux, et les consuls d'Embrun, qui promet-
tent de les protéger et sauvegardercomme leurs pro-

pres compatriotes.
Arch.munic.d'Embrun,invent.= ROMAN,56a.

6101 1210.

Guy,archevêqued'Aix,et B.évêquede Cavaillon,no-

tifient à [Raymond] archevêque d'Embrun et aux évê-

ques d'Apt et de Sisteron qu'ils ont, sur l'ordre du

pape, excommunié Guillaume de Sabran, comte de

Forcalquier, et soumis sa terre à l'interdit, jusqu'à
satisfaction à l'abbaye de Montmajour.

BOUCHE,Hist.de Provence,II, 2o5-6.= BRÉQ.IV, 501.

6102 Vienne, 1210.

Confirmation par Thomas, comte de Maurienne et

marquis en Italie, de la concessionfaite à l'abbé etcou-

vent de Hautecombeà Viennepar Girin de St-Sympho-
rien, ses enfants et sa femme, de leurs droits in valmo-

ram (maison de Vignètes, au mandement de St-

Symphorien), avec réservede 30 sols de rente aux Ra-

meaux. Act. ap. Viennam,en la maisonAltaecumbae.
Arch.de l'Isère,B.271,470.Invent.Viennois,III, Ia.

6103 1210.

Ratification par Raynaud, archevêque de Lyon,de

la donation précéd. à Hautecombe.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 1a.

6104 St-Paul-lès-Romans,(1210?).
Bernard Mélioret (M-ti,Meluret),son frère Antelme

et leur neveu Francon cèdent à la maison de St-Paul

une terre entre la grange des Hospitaliers et cottona-

rium; ils reçurent 500 sols Viennois et un palefroi

quand ils partirent contre les Albigeois; confirmé par
leur mère, la main sur les Evangiles.Témoins : Chat-

bert commandeur (magister) de la maison, etc. (13).
Fait dans l'église de St-Paul.

CHEVALIER(U.),Cartal. de St-Paul-lès-Romans,35,n°66.

6105 1210.

Raimond de Thor, précenteur de l'église de St-Paul,
suivant les traces de Pons de Caderousse, son frère,
donne au chapitre la carrière de meulesde moulin(mo-

liera) de Châtillon,.située sur une colline de Pui-jou,
dont l'évêquede St-Paul était seigneur direct, sous la

redevance annuelle de 6 deniers payablesà Noël,plus
a deniers pour chaque meule de moulin qu'on en ex-

trairait ; le chapitre fournira les meules nécessaires

au moulin de l'évêché. L'évêqueGaucerand approuve
cette donation, moyennant 8 liv. Viennoises,en réser-

vant sesdroits.

BOYER,Hist.égl. cathédr.de St-Paul-TroIs-Châteaux,70-
1.Galliachrist,noviss.IV.65,n) 107.= BRÉQ.IV,502.

6106 (1210).
Lettre de l'archevêque de Patras (Achaïe) au pape

Innocent III, au sujet de son église cathédrale, hors de

la cité, qui est dépourvue de service, les clercsséculiers

qui la desservaient l'ayant abandonnée; il désirerait

les remplacer par un couvent de chanoines réguliers
de l'ordre (collegium)de St-Ruf, offrant de subvenir

à leurs besoins, en froment et méteil pour 50 person-
nes, en vin pour 60, en poisson, sel, olives, poules,
brebis, porcs, cire, vêtements (pour 200perprès), terre,

boeufs,vaches, avec la moitié des revenusde l'arche-

vêché en dîmes, droit de funérailles (mortuaria) et au-

mônes. Au besoin, il leur abandonnera la moitié des

possessionsde l'église de Patras, mais sous l'obligation
de payer la crostica au prince temporel.

Mentionnéedans la bulledu30oct. 1210.

6107 Moustiers, 1210.

Hugues, évêque de Riez, comme ordinaire et légat
du pape dans les provinces d'Embrun, Aix, Arles,
Vienne et Auch, concède à l'abbaye de St-Thiers de

Saou un pont détruit, un hôpital de l'église de Ste-

Marie-Madeleineà Aiguines(A-e). Act. ap. Mosterium.

Témoins.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.I. instr. 377-8.CHEVALIER
(J.),dansBull. hist.-archéol.Valence,XXI,73-4.

6108 1210.

Procuration par Thomas, marquis de Saluces, à des

particuliers pour faire en son nom donation de son

marquisat au dauphin, en recevoir de lui l'inféodation
et lui en prêter l'hommage comme de pur et franc

alleu, ne relevant d'aucun seigneur. Lantelme Martius

not. Dénombrement des villes,châteaux et vassaux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 216(III,324b).

6109 Imola, 39 mars 1210.

Privilège d'Otton IV, empereur, à Guillaume, abbé

de Montmajour, le prenant sous sa protection, ainsi

que son monastère, et lui confirmant les donations

faites par Alix, impératrice, à la Motte-St-Martin(le

Monêtier-Allemont)et à Antonaves.

Paris, Bibl.nat., ms. lat. 12686,46.= CARRANHAIS(de),
AbbayedeMontmajour,155.= ROMAN,55b.

6110 (Avant 1eravril 1210).
Lettre de Michel de Moriés,archevêque d'Arles, au

pape Innocent III, au sujet d'un différend entre l'évê-

que d'Antibes et l'abbé de Lérins; il l'a traité au jour
fixé, de concert avec ses suffragants, les archevêques
d'Aix et d'Embrun, et les autres prélats de sa légation.

Arch. des Bouches-du-Rhône,St-VictorMarseille,1201,
n° 14et 20(act. 483-4).

6111 Avril 1210.
Nouvelledonation de Guillaume, abbé de Cluny, et

de son couvent à Pierre, prieur de [la chartreuse du]
Val-St-Hugon,qui leur a fidèlement restitué un dépôt
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de feu Antelme, prieur de Domène et d'Allevard; il
leur fait remise du cens de a fromages dus au prieuré
d'Allevard. Sceaux.

BURNIER(Eug.), Chartreuse de St-Hugon,260, n° 10.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 361.

6112 Rome, à St-Pierre, 28 avril 1210.

Le pape Innocent III permet au sous-prieur (supé-
rieur !) et au couvent de Montmerle (MontisMerulae),
de l'ordre de St-Benoît,de passer à l'ordre des char-

treux. — Cumessetolim.

GUICHENON,Hist. de Bresseet Bugey,pr. 121.TROMBY,
Stor.ord.Cartus.V, app. lj. LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,
352.= BRÉQ.IV,478.BULLIAT,Chartr. deSelllon,18.POT-
THAST,3986.

6113 Latran, 13mai 1210.

Bulled'Innocent III adressée aux archevêques, évê-

ques et autres prélats ecclésiastiques. C'est un fait
connu presque de l'Eglise entière que, sous prétexte
de religion, mais en réalité par coupable cupidité, le

maître et les frères de la maison hospitalière de St-
Antoine envoient de divers côtés des gens qui men-

dient, soi-disant pour les pauvres, et extorquent des
offrandespour leur luxe. Plus coupables que ce mau-
vais usage sont les pratiques par lesquelles ils sédui-

sent les simples : ils feignent de faux miracles, mon-

trent comme des reliques des ossements quelconques,
se prévalent de fausses lettres et trompent les grands,
les rois et même les prélats. Ils se disent pèlerins de

St-Antoine, lequel est dans un lieu inaccessible, à

cause des brigands et promettent leurs prières; d'au-

tres fois, ils étalent une table couverted'un linge, sur

laquelle ils étendent des mains livides ou des pieds

sanglants. Dieu fait preuve de patience de ne pas con-

sumer ces sacrilèges. Lepape ordonne de les dénoncer

solennellement et de les confondre comme larrons,

fourbes, sacrilèges et blasphémateurs, et de châtier

comme faussairesceux qui se prévalent de lettres apos-

toliques, car il n'en a jamais accordé de semblables.

a° 13. — Gravegerimus
Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajourd'Arles.Anto-

nins,anc.n)92,orig.parch.

6114 Vercheny,juin 1210.

Humbert (U.),évêque de Die,et Adémarde Poitiers,
comte de Valentinois, s'en remettent à B[urnon], évê-

que de Viviers, pour terminer leur différend au sujet
de plusieurs fiefs. L'évêque de Die poss7dera ce

qu'Adémar tenait au château d'Aurel et son mande-

ment, et la bastide de Guillaume Peloux (Pilosi); en

compensation,Adémar recevra 2000solsViennois,avec

leschâteaux et mandementsd'Eygluy (Aigliui)etde St-

Marcel,ce qu'Amaury de Vesc(Vaesc)avait au château

et mandement de Comps(Cums), la tour de Saramand

au château d'Espenel (Spennel)et ce que l'évêque te-

nait à la motte de Bourdeaux (Bordellis).Adémar tien-

dra en fiefles domaines des neveux de Nicolas,autre-

fois évêque de Viviers,au château et mandement de

St-Ferréol. L'évêque pourra reconstruire le village de

Ponet (Paoneti) et le munir de fortifications en pierre
ou en bois, sous la condition qu'il restera neutre. Au

bout de 4ans, Adémaret ses successeursy auront droit
de procuration et de gîte (albergum)pour 40 cavaliers
avec leurs montures et autant d'hommes de pied.

L'évêquepardonne lesdommagesque luiont faitsGuil-

laume] Adémar et les gens d'Adémar de Poitiers à Po-

net et dans lemandementde Die; on lui donne comme

réparation 2000sols Viennois. Il gardera ses droits sur

toutes les égliseset leurs dépendances. Approuvépar
les parties. Fait dans le cimetière de l'église de Veire-

chenee,en présencede B. Bonelli, chanoinede Viviers,
et des familiers de l'évêque, Hugues de Borne, prieur
de Quint, Poncesacristain de Die, etc. (12).

COLUMBI,Episc.Valent.-Dien.96; Opusc.295.CHEVALIER
(C. U.J.). Cart. de l'égl. de Die, 49-51,n°21.= CHEVALIER

(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 280-1.

6115 Latran, 2juin 1210.

Lettre du pape Innocent III, par laquelle il relève

Hugues Raymond,chanoine d'Embrun, de la sollicita-

tion (impetitio)en mariage par une femme de Bologne
et ratifie le voeu de continence de celle-ci. — Cum

M. mulier.

INNOC.III Epist. ed. Bosq.,77;ed. Bal. II, 451.Patrol.
lat. CCXVI,276.= BRÉQ.IV.481.POTTHAST,4011.

6116 18juin (après 1209).
Obit de Jean de Vaura, moine et prêtre à la Silve-Bé-

nite.
GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.73;Obit.égl.primat.Lyon,

51.

6117 Latran, 27 juin 1210.

Le pape Innocent III commet sespouvoirs à l'évêque
de Riezet à l'abbé de Cîteaux pour extirper l'hérésie

dans les provincesde Bordeaux,Besançonet Vienne...
— Ut hi qui.

INNOC.III Epist. ed. Bosq.83; ed. Bal.II, 455.BOUQUET,
XIX.535.Patrol. lat. CCXVI,283.= RAYNALDUS,1210,17.
BRÉQ.IV,482.POTTHAST,4022.

6118 Valence,5juillet 1210.

A l'instar de son prédécesseur Falcon, de bonne mé-

moire (déc. 1192), Humbert, évêque de Valence, con-

firme à Bernard de Beauregard la concession du port
du Bourg, sous la condition que lespontonniers seront

fidèleset n'exigeront des passants que le tarif approuvé

par unejuste coutume. L'évêque seraindemne de toute

réclamation à ce sujet ...ind. 13, curr. C litt. domin.,
fait dans la chambre inférieure de la tour. Jacobus d.

episc. not.11a°pontif. ips. scr. sed.in Urbe Innoc.papa

III,regn. OthoneRoman.imper.—Gestarum memoriam.
CHEVALIER(C.U.J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,39-40,

n°18.

6119 St-Gilles,10 juillet 1210.

Ponce, abbé de St-Gilles,etson chapitre soutiennent,
en présence des légats du pape, que les droits exercés

par le comte de Toulouse à St-Gilles et en dehors ap-

partenaient à leur monastère. Passé dans la maison du

doyen S. AEgidii,en présence de [Geoffroy= Gauce-

rand] évêque de Trois-Châteaux,de [Grégoire] évêque
de Gap, etc.

TEULET,Layettesdu trésordes Chartes,I, 352-3.*Gallia
christ, noviss.IV,65.
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6120 Suse, 19juillet 1210.

Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie,
donne à Pierre,prieur de Mont-Benoît(MonsBenedicti),
et au chapitre généralde l'ordre desChartreuxle revenu

sur le péage de Suse nécessaire à leur nourriture pen-
dant trois jours à Noël.

COLLEGNO,NotiziealcuneCertosedel Piemonte(Miscell.
stor. Ital. 3eser. I),203.CARUTTI(Dom.),dansMiscell.stor.
Ital. 3eser. IX,27(à 1216).

6121 Août 1210.

Michel,archevêqued'Arles,atteste que la concession
des cavalcadesfaiteparBertrand, évêquede Trois-Châ-

teaux, à Raymond comte de Toulouse, a été révoquée,
il y a trois ans et plus, dans un conciletenu à Montéli-

mar par les légats Milon,P. de Castelnauet Rodolphe.

Témoignageconformedes évêquesJ. [= H.]de Valence

et J. [= H.] de Die.

BOYER,Hist.de l'égl.cath. deSt-Paul,72-3;add.24.Gal-
liachrist,noviss.III, 323; IV,65-6.= BRÉQ.IV,486.- Pièce
fausse.

3 août 1210= 3 août 1230.

6122 Valence,septembre 1210.

A la prière des prieur et chanoines de l'église de

St-Pierre-du-Bourg,Humbert, évêquede Valence,leur

confirme les donations, exemptions (remissiones),

échangeset concessionsdont ils ont été l'objet de la

part des évêquesses prédécesseurset des abbés de leur

églisedu Bourg,spécialement d'Eustache.actuellement

prévôt de Valenceet abbé du Bourg : il relate certains

points omis dans l'analysedes chartes de 1183et 1188.
Il estassistédes chanoinesBertrandd'Etoile, Guillaume
de Livron,Guillaumede Beaumont,de maître Hugues,
clerc, et de 7 chanoines de St-Pierre. Sceau. Act. ap.
Valentiam,dans le palais épiscopal..., C litt. domin.

Humbert, archevêquede Vienne, confirme et appose
son sceauà la prière de l'évêquede Valence,d'A[inard]

prieur de la Silve-Bénite,Pierre sacristain de Vienneet

de Romans,Ismidonchantre [de Vienne],Jacques,not.

épisc., malade, remplacépar maître Pierre écrivain.
CHEVALIER(C.U.J.),Cartul. de St-Pierre-du-Bourg,40-4.

= MAZON(A.).Orig.égl. Vlvarais,I, 212-4.

6123 1210.

Au chapitre général de Cîteaux,on renouvellela dé-

fensede recevoirles religieux de la Chartreuse sans sa

permission et vice versâ.

MARTENE,Thés.nov.anecd.IV, 1308.

6124 Latran, 30octobre 1310.

Bulle du pape Innocent III à l'archevêque de Patras,

par laquelle il répond à sa proposition de remplacer
les clercs séculiers de sa cathédrale par des chanoines

réguliers de l'ordre de St-Ruf. Dans l'espoir de subve-
nir aux besoins de cette église et de contribuer au dé-

veloppementdes églisesde rite latin, il décrète que les

chanoines séculierspourront prendre l'habit régulieret

qu'on pourvoira aux besoins de ceux qui refuseront.

Lesréguliers éliront leur prieur et nommeront l'arche-

vêque. — Cumecclesiacathedralis.

INNOC.III Epist. ed. Bosq.133; ed.Bal. II, 485.Patrol.
lat. CCXVI,336-7.CHEVALIER(U.),Codexdiplom.S. Rufi,
113-4.= POTTHAST,4119.

6125 Latran, 30 octobre 1310.

Bulledu pape Innocent III à l'abbé [Arnaud] et au

couventde St-Ruf, au sujet de la demande de l'arche-

vêque de Patras de remplacer les clercs séculiersqui
ont déserté sa cathédrale par des chanoines réguliers
de leur ordre. Il leur communique ses propositions et

les invite à répondre à sa demande par l'envoi d'une
colonie (conventum)de religieux.

—Camecclesiacathe-

dralis.

INNOCIIIEpist.ed.Bosq.,134;ed.Baluze,II,485.Patrol.
lat. CCXVI.337-8.CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S.Rufi,115,
n°101.= POTTHAST,4120.

6126 (1210/1220).
BosonBerarzdonne enaumône à la maison du Tem-

ple de Vaulx(Vallibus),pour l'âme de son frère défunt,
son moulin au gué de Gelli, sa part d'un autre au

même lieu, et son avoir dans la rivière [de la Bourbre]

jusqu'au pussorde Gelli.Assentimentd'Aimar del Boz,
son frère Oldric et leur mère Guillaume,qui retiennent

18den. de cens. Fait du temps du commandeur Guil-

laume de Fai. Témoins : Guillaumechapelain de Four

(Fors), Hélieprévôt,AimonchapelaindeBourgoin(Bor-

goig), etc.

DELACHENAL(R.),dans Bull.acad. Delphin.D, X,449-50,
n°87; Cart. du Templede Vaulx,99-100.

6127 (12410/1220).
GuillaumeSegnoraz,ses frères Boson et Jacques, et

leur mère, après nombreuses injustices au Temple [de

Vaulx], lui donnent en aumône un courtil à Lassieux

(Lace),le pâturage à St-Bonnetet Trahies (Estables)et

3 tenanciers; on leur donne 7 liv. 1/3, 10 sols et une

robe(gonella)de 4 s. Fait devant le commandeurGuil-

laume] de Fai. Témoinset otages.
DELACHENAL(R), dans Bull. acad. Delphin.D, X,401-2,

n°90; Cart. du Templede Vaulx,101-2.

6128 (1210/1220).
Hugues Malezet la femme de son frère donnent à la

maison du Temple de Vaulx (Vallibus) ce que Pierre
d'Ilate tenait d'eux en deçà du ruisseau de Bion et re-

çoivent 20 sols. Témoins : le commandeur Guillaume
de Fai, etc.

DELACHENAL(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X, 401,
n°89;Cart. du Templede Vaulx,101.

6129 (1210/1220).
Péronelle, son fils Péronaz et leur cousin Amions

donnent en aumône à la maisondu Templede Vaulx,

pour l'âme de Jofred d'Ilate, ce que celui-ci tenait en-

deçà du ruisseau de Funas (Fonnas) ; les frères payent
4 liv. pour les dettes de Jofred et donnent 40 sols à sa
soeurPéronelle. Assentimentde sa soeur Marie et son
filsGarin. Fait en présencedu commandeurGuillaume
de Fai. Témoins : Pierre Villans, chapelain, Jofred,

chap., Pierre de Quincieu (Q-ce), chap. Rainier et

Amions s'offrent comme otages.
DELACHENAL(R.),dansBull.acad. Delphin.D,X,450,n°88;

Cart.du Templede Vaulx,100.

6130 St-Ruf, 5 février 1210/1.
En vertu d'un accord entre les maisons de St-Ruf,

de St-Chaffre(S. Theofredi)et de St-Victor,St-Rufpos-

REGESTE II.4
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sédera le canal (alveus)de sa source à l'île [de l'Epar-
vière]; il conduira l'eau par le chemin qui va à St-Vic-

tor, à traversdes vigneset terres qu'il achètera,jusqu'au
champ Championnet (Capionetus): l'ancien canal de-
meurera à St-Victor.St-Ruf transférera les moulins à

Championnet; il aura le résidu des ancieus, sauf les
meules. Il donnera au moulin Blanc 50 setiers de fro-
ment à la mesure de la pierre de Valence et 50 de sei-

gle ou grains de mêmevaleur. St-Victorjouira du droit
de mouture dans les moulins. Pour le terrain entre les
moulins et l'île,St-Ruf payera à St-Victor40sols Vien-
nois. Le terrain des anciens moulins demeurera à St-

Victor, qui sera chargé de protéger le canal. St-Ruf

pourra y prendre de l'eau pour l'île et le monastère;
de même St-Victoret tout autre pour leur jardin. Ré-
serves pour lecas où l'eau n'arriverait pasà St-Ruf.Fait
au chapitre de St-Ruf... d. sabb. Pierre Gasdin, abbé
de St-Chaffre,du conseil de ses moines ; témoins :Fal-
con prieur de St-Victor, etc. (8). Approuve de même

Ar[naud], abbé de St-Ruf; témoins : R. Roux(Rufus),
prieur claustral, Ar. de Châtillon (Castilon). prieur de
St-Martinà Vienne, Etienne (S.) médecin, sacristain,
U. d'Annonay (A-yco),prieur de St-Jacques, Falconde

Montmiral, camérier, G. de la Fare, procureur, S.

d'Ayroles,aumônier, etc.(14). Furent présents, la même

année, au chapitre de St-Chaffre: Humbert de Bres-

sieux, prieur claustral, Ponce de Freyssenet(Fraisse-

net), aumônier, Pierre de Montlaur, doyen, Hugues de
la Valette, sacristain, Pierre de Montells,procureur,
Giraud de Bisage,chantre, etc. (38). Sceaud'Humbert,

évêque de Valence.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rufi,115-9,n° 102.

6131 13mars 1210/1.
Humbert, évêquede Die, termine un différend entre

Elie, commandeur de l'Hôpital de Recoubeau (Rico-
belli), et Bertrand de Misonet sa femme Luzerana.

COLUMBI.Episc.Valent,et Dien.96; Opusc.295.

6132 (Vers1211).
Ledauphin André épouse en2desnocesSomnoresse,

fille d'Aimar de Poitiers, comte de Valentinois.
PETIT,Hist.des ducsde Bourgogne,III, 72.

6133 St-André[-sur-Suran],1211.

Guillaume, seigneur de Coligny,donne à l'ordre des
Chartreux tout ce qu'il avait dans la paroisse de Séli-

gnac (Silianic), confirme la donation de son frère Hu-

gues à la maisonde Seillonpoury construire une char-

treuse, etc. Dat. in CastroS. Andreae....
DuBOUCHET,Hist. mais.Coligny,42.= BRÉQ.IV,525.

6134 Durbon, 1211.
Odonde las Chesaset son filsOdondonnent auprieur

Guillaume et aux frères de Durbon leurs droits à par-
tir du col delBruschet.les pâturages de Vaunière(Valle
Nigra), de la Jarjatte (Gargata), de combe Foucher,de
Podio Acutoet ce qu'ils tiennent de Chatbert Faisani,

moyennant 50 sols. Serment devant la porte d'en haut
de la maison inférieure. Témoins : Lautier, procureur,
Lantelme, prieur de Lus, etc.

GUILLAUME.Chartesde Durbon.226-7,n° 340.= ROMAN,
56b.

6135 Embrun, 1211.

Donation par GuiguesAgni, chevalier,à Notre-Dame

d'Embrun, des dîmes qu'il percevait aux Puys. Fait

dans l'église neuve [de Notre-Dame].
FORNIER,Hist.AlpesMarit.I, 759.= ROMAN,56b.

6136 1211.

Jean, évêque de Grenoble, chargé par Pierre Pineti

de son aumône annuelle aux Chartreux (1189),donne

au prieur de Ste-Mariede Gravers [= St-Baldolph]200
solsViennois, sous conditionque lui, l'abbé de St-Ram-

bert et son chapitre lui serviront une rente annuelle de

40 sols. Promesse de l'abbé... Innocent,pp. III...

TREPIER.dans Doc.acad. Savoie,VI, 127.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.III, 76-7.

6137 St-Jean-d'Octavéon,1211.
Amédée (Ameus)de Chatte (Chasta), sa mère Lom-

barda et sa femme confirment par serment l'aumône
faite par Guillaume de Charmes (Chalmen)à l'Hôpital
de Jérusalem et à la maison de St-Paul ; ils reçoivent
des aumônes de l'Hôpital 75 sols. Fait devant la porte
de l'église S. Johannis d'Auteveon,Chatbert de St-Sau-
veur étant commandeur (proeceptor).Témoins : Mar-
tin prêtre de St-Paul, Guinisius, chapelain de St-Jean

d'Octavéon (Austeveô),etc. (14), e le vescoms.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,35-6,n°67.

6138 St-Paul, 1211.
La maisonde St-Paul devait à Amédée(Ameu)Girout

a setiers de froment sur le champ de l'orme ; lui et

son fils Girard en firent l'abandon, moyennant u livr.

5 sols. Il jura cette convention sur l'autel de Notre-

Dame de l'Hôpital et promit de la faire confirmer par
son frère Didier, sa femme, sa filleet le mari de celle-

ci Pierre Ardenc. Témoins : maître Chatbert de St-

Sauveur, alors commandeur (proeceptor)de St-Paul,

Martin, prêtre de l'Hôpital, etc. (18).
CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-Paul-lès-Romans,36-7,n°68.

6139 1211.
Réconnaissanceen fief à Aimar de Poitiers, [comte

de Valentinois],par GuillaumeArtaud, seigneur d'Aix,

pour Aucelon,Brette, Baix, Establet, la 1/2 d'.Aix,etc.

Arch.de la Drôme,E, 14207(Aix,CC.23): VIII,144b.

6140 1211.

Les archevêques Raynaud de Lyon et Humbert de

Vienne, et Bérard évêque de Belley confirment par

l'apposition de leurs sceaux l'accord ménagé par Ber-

[n]ard évêque de Genèveentre Meyriatet St-Sulpice.
Galliachrist, vet.Il, 364.*LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,

326,365.

6141 Vienne, 6 avril 1311.

Béatrix de Claustral, épouse séparée du dauphin
André, fait donation à sa fille Béatrix, née de son ma-

riage avec celui-ci, de tous ses droits sur le comté de

Forcalquier : au cas où la jeune princesse mourrait

sans enfants, ses droits reviendront au comte d'Al-

bon. Act. Viennae...Sceau.
Arch.del'Isère, B.3001; B. 3753,61.Invent.Embrunais,

129; Gapençais,259.Valbonnays,2°Reg. 257.FONTANIEU,
Hist.de Dauph.II, n, 409;Cart.du Dauph.I, 161-5.= COL-
LOMBET,II, 116.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.127,7,
78; —1346,51.ROMAN,56b.
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6142 « MonsLovet », 9 avril 1211.
Transaction entre les religieux du Val-St-Hugonet

leshommes d'Arvillard. Témoins : les seigneurs d'Ar-

villard, Guigues de Theys (Tes), Nantelme, prieur de

Villard-Benoît,etc. Act... in MonteLovet.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,335-6,n°213.

6143 Gap, 15avril 1211.
...luna 28, Guillaume de Gières(W°de Géra) étant

évêque de Gap, Pfierre]Costa donne aux malades de
St-Jeande Jérusalem et à la maison de St-Martinde

Gap, sa maison au bourg de St-Arey(S. Arigii), son

hypothèque de 900 sols sur Arnulfe Ortolani, les prés
d'Aloia, une vigne,300solssur deux acquisitions, etun

pré : il s'en réserve la jouissance. Il promet de ne pas
revêtir l'habit d'un autre ordre (religio) et de se faire
enterrer dans le cimetière de l'Hôpital. Féraud, alors
commandeur (magister) de l'Hôpital, lui concède le
bénéfice spirituel de la maison et le temporel quand
il voudra. Il accorde le même avantage, sur sa prière,
à une femme nommée Alisen. Pierre aura les quartons
de l'Hôpital dans le territoire de Gapcomme la baillie
de ses cens dans la ville. Fait dans l'église de St-Mar
tin. Témoins (37).

ALBANÉS,dans Bull. com. trav. histor.-philol.(1893),76
(à part, 14).Galliachrist,noviss.I, instr.284-5.= ROMAN,56b.

6144 Latran, 15avril 1211.
Lettre du pape Innocent III à [Humbert], évêque de

Valence,lui enjoignant, commeà l'archevêqued'Auch,
de résigner les fonctions épiscopales. — Sicut is qui.

INNOC.IIIEpist. éd. Bosq.197;éd. Bal. II 524.Patrol.
lat. CCXVI,408.= RAYNALDUS,Ann.1211,21.POTTHAST,4221.

6145 Latran, 19avril 1211.
Bulledu pape Innocent III, adressée au chapitre de

l'église de Romans : il lui confirme, à sa demande, les
droits régaliens accordés par les empereurs et princes,
concernant les marchés et foires, le passagede l'Isère.
— Justis petentium.

INNOCIII Epist. éd.Bosq.,200; éd. Bal.II, 525.Patrol.
lat. CCXVI,411-2.= BRÉQ.IV,506.POTTHAST,4234.

6146 Latran, 19avril 1211.
Autre bulle d'Innocent III, par laquelle il confirme

au chapitre de l'église de Romans,ses louables coutu-
mes et statuts, rédigés en actes authentiques. —Solet
annuere.

Arch.de la Drôme,E. 3714,copie.—INNOC.IIIEpist.éd.
Bosq.201; éd. Bal.II.525.Patrol. lat. CCXVI,412.= BRÉQ.
IV, 506.POTTHAST,4235.

6147 10mai (1211?).
VI.idus maii. DepositiodomniGauceranni Tricastri-

nensisepiscopi,et abbatis InsulaeBarbarae.Cujusanima

requiescat in pace.
LELABOUREUR,Lesmasvresde l'Isle-Barbe,I, 128.Gallia

christ, nova,1,714; IV,337.ISNARD,dansBull.soc.archéol.
Drôme, V, 981.Rev.d. soc. sav. départ. 6esér. IV, 197.
Mém.de l'acad.de Lyon,3esér. V, 316(à part, 12).Gallia
christ, noviss.IV,68.

6148 6juillet 1211.
Geoffroi(Gàufridus),évêque élu de Trois-Châteaux,

ayant acheté un fief à Fraissinet pour le prix de 12250

sols, Jourdan et Guillaume de Pierrelatte, Pierre de

Sérignan, Pons de Saint-Just, Guillaume de St-Pasteur,
Guillaume Vieux (Vetulus) et Raimond de Bocoiran,

coseigneurs du lieu, dénoncèrent la nullité de cet acte

passé sans leur aveu. Une sentence arbitrale partagea
cefiefentre lesparties, à conditionpour les coseigneurs
de payer la moitié du prix, etc.

Arch.de la Drôme,E.344a,orig. parch. (III.160b).—LA-
CROIX,Arrond. deMontélimar,VII,19-20.Gallia christ,no-
viss.IV, 67.

6149 Agnières,30juillet 1211.
Raymond Berengarii (frère de Guigues Berengarii,

seigneur de Morges),fait don aux religieuses de Ber-
taud de tous ses droits sur les pâturages du Dévoluy
et leur confirme les cessions passées et futures de ses
feudataires : il promet d'être le défenseur de leurs pas-
teurs et de leurs troupeaux. Le couvent lui fait cadeau
de 10 liv. monnaiede Vienneet de Valence... lune 16...
Fait in Devologio,dans le cimetière de l'église de Ste-
MariedeAineria. Jean, chapelain de cette église; écrit
et scelle l'acte de ce don, reçu par Ramond Bos et Vin-
cent (Vie.) Arnaldi ; témoins : Guillaume de Pellafol,
etc. (19).

Bibl.de Carpentras,mss. de Peiresc,Reg.LXXIV,t. III,
551,orig.parch.; XLIV.11,88-90,avecdescriptiondusceau:

+SIGI ERENGARII.

6150 Latran. 4 août 1211.
Lettredu pape Innocent III à [Raymond] archevêque

d'Embrun et aux évêquesd'Uzèset de Riez, leur pres-
crivant la marche à suivre pour l'absolution de Ronce-
lin qui, après avoir rejeté l'habit religieux, s'est em-

paré de la souveraineté de Marseille. — Cum Ronce-
linus.

INNOCIII Epist. éd. Bosq.241; éd. Bal.II, 549RUFFY,
Hist.de Marseille,I, 492.BELSUNCE,Antiq.égl. Mars.II, 45.
GUESNAY,S. Johan. Cassianus.691. BOUQUET,XIX,541-2.
Patrol. lat. CCXVI,457-8.GUÉRARD,Cart. St-VictorMar-
seille,11,301-3,n°904.= BRÉQ.IV,511.POTTHAST,4295.—
Voir la lettre d'HonoriusIII, du 19juin 1218(PRESSUTTI,
1406—1450).

6151 Latran, 4 août 1211.
Lemême mande à l'archevêque de Pise d'absoudre

Roncelin et de lui enjoindre d'obéir aux ordres de

[Raymond], archevêque d'Embrun, et des évêques
d'Uzèset de Riez.— CumRoncélinus.

INNOC.III Epist. éd. BOSQ.242; éd. Bal. II, 550.Patrol.
lat. CCXVI,458.= BRÉQ.IV,511.POTTHAST,4396.

6152 31 août 1211.

L'Hôpital de St-Paul devait a setiers de froment [de
cens] au chevalier Airard Bernard, l'un sur le champ
de Cogner (Coogner),l'autre sur celui de Canrois. Ber-
nard les céda en aumône à la maison, de concert avec
ses fils Bernard et Guigues, sa femme et sa fille,

épouse de Guigues Chais, en présence de frère Cha-

bert, commandeur de St-Paul, et de frère Bermond,

prieur de St-Gilles(S. AEgidii).Témoins : Martin prêtre
de St-Paul, Bernard chapelain du prieur, Lambert Fol-

cherius, chevalier de Châtillon, etc. (16).
CHEVALIER(U.),Cartul.de St-Paul-lès-Romans,37,n° 69.

6153 St-Marcelde Die, septembre 1211.

Hugues d'Aix, soucieux de la vie éternelle, se donne

corps et âme au Créateur entre les mains d'Hugues
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de Longueville, prieur de St-Marcel de Die, reçoit de
lui l'habit canonique régulier et donne à l'église ses
droits sur les dîmes de Gresse et de la Bâtiede Gras ;
ce qui est confirmépar son fils présent, Guillaume Ar-
taldi. Fait in fornello S. Marcelli : témoins : Pierre

Lautardi, prieur de Guignaise(Guynaisia), etc. (13).
COLUMBI,Episc. Dien. 97; Opusc.296.CHEVALIER(J.),

Hist.de Die.I, 235,437,466-8.

6154 Latran, 4 octobre 1211.
Lettre du pape Innocent III au prieur et aux frères

de la Chartreuse, au sujet d'un prêtre de leur ordre

qui, en se jouant, avait été la cause de l'avortement
d'une femme. —Sicut ex vestrarum.

INNOCIII Epist.éd. Bosq.251; éd.Bal. II, 556.BOEHMER,
Corp.jur. canon.II, 760.RICHTER,Corp.fur. canon.II. 773.
Patrol. lat. CCXVI,469.= BRÉQ.IV,012.POTTHAST.4312.

6155 Latran, 4 octobre 1211.
Lettre du même aux archevêqueset évêques, leur

mandant d'interposer leur médiationpour terminerles
différendsentre les frères des ordres de Cîteauxet de la
Chartreuse ou d'en fairejustice. —Cum inter omnes.

INNOC.III Epist. éd. Bosq.252; éd. Bal.II, 556.MAN-
RIQUE.Ann. Cisterc. III, 542.Patrol. lat. CCXVI,469.LE
COUTEULX,Ann.Cartus.III,363-4.= *RAYNALDUS,Ann.1211,
23.BRÉQ.IV.512.POTTHAST,4313.

6156 Latran, 5 octobre 1211.
Lettre d'Innocent III aux archevêques de Vienne,

Arles,Aix, Embrun et Narbonne, à leurs suffragants
et à tous les prélats de leurs provinces, leur enjoignant
de dénoncer excommuniés le comte et les citoyens de
Toulouse. — Venerabilis frater.

TEULET,Layettesdu trésor des Chartes, I, 372b.= POT-
THAST,4317.Galliachrist, noviss.III, 326.

6157 18octobre 1211.

Odon, duc de Bourgogne, négocieun traité de paix
entre Othon duc de Méranie et Etienne comte de

Bourgogne : le 1errenonce à céder ses états à la mai-
son de Vienne... Mardi fête de st Luc.

Doc.inéd.hist. Franche-Comté,111,498-001.

6158 Silve-Bénite,22octobre 1211.
Guillaume, abbé de St-Sulpice, et Humbert, prieur

de Meyriat (Majorevi), remettent leurs différends en-
tre les mains de B[ernard], évêque de Genève.Fait

apud Silvam Benedictam,en présence de Hu[mbert]
archevêque de Vienne, Hu. procureur de la Silve-Bé-
nite, Dur. chanoine de St-Ruf, etc.

GUIGUE,Cart.deSt-SulpiceenBugey,65-7,n°21.

6159 Novembre1211.
Sentence arbitrale entre Dragonet[deMontauban]et

Bertrand de Taulignan, au sujet de la forêt de Saou?

(Suaus), dont le 1erréclamait la suzeraineté,le 2dsou-

tenant qu'ellefaisait partie du tènement de Montbrison.
Arch.de l'Isère,B.3637,orig. parch. (III, 119b).

6160 11novembre 1211.
Humbert, évêque de Valence, renouvelle la charte

de donation de son prédécesseur Falcon (1192), en
faveur de l'abbaye de Léoncel, dont l'authentique était

perdu, mais en réservant sa valeur. Jacobus d. episc.

not. 12 a° pontif. ips. scr. et sigill..., ind. 14, sed. in
Urbe lnnocentiopapa III. - Viri religiosi.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,75-6,n°72.

6161 16novembre 1211.

Humbert, évêque de Valence,donne à ses neveux
Amédée et Droonet de Miribel (Mirabello) sa maison
de Viennepar indivis ; à Amédée : la maison construite

par Pierre Bososur la place près l'église Notre-Dame
la Ronde à Valence ; la condamine devant la maison
des lépreux à Loriol (Auriolo),sous condition de ne

point l'aliéner et de la remettre après lui à l'évêque;
40 sols de plaids à Valence ; tout ce qu'il possèdeà
Beauvoir-de-Marc(Belveerdel Mailc), aux manses de

Marpi et de Roias, et après lui à l'église de St-Maurice

de Vienne. Sceau. Témoins : maître Hugues de Belley,

juriscons., Guillaume de Beauvoir, Chrétien chapelain
du prélat, B. baile, Chatbert cellérier, W. charmalen-

cus. Jacques not. de l'évêque. 12°a° pontifie.., sed.

Innoc. pp. III.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin. parch.de16lig.

6162 (Après 1211).
Inscription tumulaire de Pierre Pinet, chanoine de

Die.

CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,1,425-6.

6163 Châtillon, Molières,janvier 1211/2.

Hugues d'Aix, fils de Guigues Artaldi, confirme le
don de son aïeul de même nom que lui au prieuré de

St-Marcelde Die [n°6154],du conseilde sa mère Aal-

modis, et son fils Ysoarden fait autant. Faitap. Castel-
lionis curiam, en la chambre basse ; témoins : Aalmo-

dis, la comtesse Béatrix. Pierre Lautardi, prieur de

Guignaise (Guynaisia), etc. (6). Témoins d'Ysoard,

ap. Moleiras : Artaud d'Eygluy (Aigliduno).etc. (4).
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 466-8.

6164 Latran, 10janvier 1213.

Le pape Innocent III prend sous sa protection son
sous-diacre P[ierre], prévôt d'Embrun, et lui confirme

spécialement la prévôté et son canonicatd'Embrun. —

Cuma nobis.

Arch. Vatic. Reg. 8 (Innoc.III a. 14,ep. 139),78; Reg.
XIV,139.—INNOCIII Epist.éd. Bosq. 282; éd. Bal.II, 576.
Patrol. lat. CCXVI,502.= BRÉQ.IV,517.POTTHAST,4359.

6165 Latran, 10janvier 1212.

Rescrit d'Innocent III adressé à son sous-diacre le

prévôt P[ierre] et au chapitre d'Embrun : la collation

des prébendes vacantes plus de six mois, est dévolue

à l'autorité supérieure, à moins que l'archevêque ne

possède le droit de nomination, non comme prélat,
mais comme chanoine. — Postulastis persedem.

Reg. XIV,140.— INNOCIII Epist. éd. Bosq.283; éd.
Bal.II, 576.BÖHMER,Corp.jur. canon. II, 461.RICHTER,
Corp.jur. canon.II, 481.Patrol. lat. CCXVI,503.= BRÉQ.
IV.517.POTTHAST,4360.ROMAN,56b.

6166 Pierrelatte, février 1211/2.
Raimond de Bocoiran et son épouse Triburge ap-

prouvent la donation de Bérenger de Pierrelatte aux

religieux de Hautecombe. Fait au rocher au-dessus de

l'église de St-Jeande Petralapta, en présence de Geof-

froi, évêque de Trois-Châteaux; témoins : Jordan ar-



57 REGESTE DAUPHINOIS 58

chidiacre de Trois-Châteaux,Gautier prieur de Ste-Foi,
etc. Hugues de Donzère (Dusera), in Petralapta publ,
not., scr. Sceau.

Galliachrist, noviss.IV, 67-8,n° 112.

6167 Die, 10février 1211/2.

Humbert, évêque de Die, bien qu'ayant desdroits sur

les dîmes de la Bâtiede Gresse cédées au prieuré de

St-Marcel[n°s6153,6163],du conseil desonchapitre,les

confirme au prieur Hugues de Longueville,et y ajoute

l'église de St-Barthélemyde Gresse, avec ses revenus,
sauf réservedu droit diocésainet épiscopal, et sous le

cens de 10setiers de froment et ao de bonne tremissa-

lia, plus pour l'église de St-Barthélemy de 10den. au

synode de mai et 5 sols à celui de la Toussaint. Le

prieur, sur sa demande, promet un repas (pidantia) à

ses frères le jour de son anniversaire.Témoins: Pierre,

prieur de Guignaise (Guynaisia), Lantelme prieur de

Luc, des chanoinesde St-Marcelet de Notre-Dame,etc.

(21)... ind. 14, sed.papa Innoc, dans le parloir du pa-
lais épiscopal.— Ne res gestas.

Bibl. deGrenoble,ms.U.317,t. XV,264-5(17es.) Valbon-

nays, 2eReg.n° 258.—COLUMBI,Episc.Dien.85:97;Opusc.
296.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 437,466-8.

6168 Bagnols, 12février 1211/2.

Geoffroi,évêquede St-Paul-Trois-Châteaux,souscrit
avec les autres évêquesde la province l'acte par lequel
Guillaume, évêque d'Orange, et Thédise, chanoine de

Gênes, délégués par le pape, remettent l'abbaye de

Montmajour enpossession de la 4e partie du château

de Bédouin usurpée par Raimond,comte de Toulouse.

Gallia christ,noviss.IV,68,n° n3.

6169 12 février 1211/2.
Transaction entre l'évêque Geoffroi et Eldoarde,

abbessede St-Césaire d'Arles, touchant les dîmes de

Visan, qu'ils separtageront ; acte approuvéparles deux

chapitres et ratifié par Michel,archevêqued'Arles.

BOYER,Hist.del'égl. cathédr.deSt-Paul-Trois-Châteaux,
74.Galliachrist,noviss.IV,68,n°114.

6170 Latran, 15février 1212.

Lettre du pape Innocent III aux évêquesd'Orléanset

d'Auxerre et à maître Guillaume (W.) de Vienne,cha-

noine d'Auxerre, au sujet d'un canonicat à Troyesen

faveur du chancelierde Sens. —Intellectaratione.

INNOCIIIEpist.éd. Bosq.298; Bal.II, 586.BULAEUS,Hist.
univ. Paris. III, 62. Patrol. lat. CCXVI,520.= BRÉQ.IV,
519.POTTHAST,4382.

6171 St-Paul, 23 février 1211/3.
Reconnaissance par Giraud de Rac à Eudearde,

abbesse du monastère de St-Césaire[d'Arles], en franc

fiefdu tènement dit fief de St-Césaire,entre Château-

neuf et Montélimar(MontiliumAdzemarii),pour lequel
il lui fait hommage, en mettant ses mains dans les

siennes. Fait en la chambre de Geoffroi, évêque de

Trois-Châteaux, à St-Paul ; présents : Guillelme,

prieure de Nyons, Jordan archidiacre de Trois-Châ-

teaux, etc. GuillaumeArnaudi, not, épisc. Sceau.

Gallia christ, noviss.IV,68-9,n°115.

6172 1212.

Lettresde sauvegardeaccordéespar Raymond Béren-

ger, comte de Provence, à l'abbaye de Boscaudon.

Invent.des titresde Boscodon(1712).= ROMAN,57e.

6173 Agnières, 1212.

GuillaumeJordani donne aux frères de Durbon son

avoir à Vaux(Vallibus)et le pâturage dans tout leman-

dement de Montmaur ; il confirme la donation de son

oncle Olivier de Montmaur. Témoins. Fait devant

l'église inAgnera.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,228-9,n°342.= ROMAN,57.

6174 (Vers 1212).
Lettre du dauphin André, comte d'Albon et de

Vienne, à ses châtelains Didier, Lambert et Guillaume

de Bosco; il leur défend de percevoir le péage de Réo-

tier (Reortier) qu'il a remis à Bernard, archevêque
d'Embrun, et la dîme qu'il a restituée au prieur de la

Couche (Cocha).Le prélat est son ami et seigneur : il

lui a fait fidélité et hommage comme à son prédéces-
seur.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,225.= ROMAN,57b.

6175 (Vers 1212).
Nouvellelettre du dauphin A[ndré], comte d'Albon

et de Vienne,à son châtelain Guillaume de Bosco: or-

dre de restituer le blé qu'il a pris à Bernard, archevê-

que d'Embrun, son ami et seigneur.
FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit. III,225-6.

6176 Léoncel,Brion. 1212.

Eustache de Brion, voulant se rendre en Espagne
contre les Sarrasins, se souvient des dommages consi-

dérables que lui et sa mère ont causés à la maison de

Léoncel; pour les réparer, il donne à l'abbé Etienne les

pâturages du mandement de Baix(Bais); il en exclut

les animaux étrangers au monastère, sauf ceux des cul-

tivateurs du mandement. Témoins : Guillaume sous-

prieur et tout le couvent. Fait dans la maison de Leun-

cello. Approbation au château de Brion de sa mère

Aalis, de sa femme Blandine et de ses 4 fils, du cheva-

lier Arbert Gautier et de son épouse Milia, devant

Gontard de St-Martin, Géraud Saurelli, chapelain de

Brion, etc. Les religieux les rendent participants des

bonnes oeuvresde la maison et de l'ordre de Cîteaux.

Bullede Humbert, évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cart.deLéoncel,76-7,n°73.

6177 Léoncel,Clois, 1313.

...ind. 15. Lantelme de Gigors (Gigorns) reconnaît

que son père Lantelme a donné aux frères de Léoncel

les pâturages dans toute sa terre; il confirme avec ser-

ment cette donation, ainsi que cellede son oncle Hum-

bert de Quint pour les pâturages du mandement de

Quint ; il reçoit de don Etienne, abbé du couvent, un

palefroi de 8 livr. Fait dans la maisonLiuncelli,devant

la porte de l'église, en présence de son fils Lantelme,

qui approuve. Témoins: l'abbé, Guillaumesous-prieur,
Martin, maître des troupeaux, et tout le couvent, etc.
— Ensuite dame Guehelinaou Guee-a,épouse de Lan-

telme, et sa fille Gotolens, femme d'Amédée de Quint,
donnèrent leur assentiment à Clois. Témoins : Marcel
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chapelain de Clois, etc. (5). Bullede Humbert, évêque
deDie.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,77-8,n°74.

6178 (Vers 1213).
Les évêques Burnon de Viviers et Barnard de Ge-

nève,A[médée]abbé de Bonnevaux,les prieurs Ainard
de la Silve-Béniteet Raimond des Ecouges, Didier ar-
chidiacrede Vienneterminent amiablement la discorde
et séditionqui s'étaient élevéesentre les bourgeois de
Romans, et Humbert archevêque de Vienneet les cha-
noines de Romans. L'archevêque et le chapitre seront

réintégrésdans leur juridiction. A sa première entrée,

l'archevêque prête serment ; chanoines et laïques lui

jurent fidélité. St-Barnard et l'archevêque jouissent
d'un crédit chez les marchands et payent trois fois par
an. Lamaison de l'archevêque se composed'un procu-
reur, d'un cellérier,d'un maréchal, d'un camérier,d'un
boutellieret d'un panetier; celle du chapitre, d'un cui-
sinier chef et d'un aide, d'un préposé au linge (manti-

liumdator), d'un boulanger, d'un sommelier,d'un pon-
tonnier et d'un baile. L'archevêquea un lieutenant (vi-
carius,véhier), chargé dela justice temporelle.Sila ville

a une guerre à soutenir, les chanoines payent les sol-

dats, les bourgeois leurs clients. Le chapitre paye les

dépenses du passagedu pape, la ville celles du passage
de l'empereur. A l'élection de l'archevêque, les chanoi-
nes recueillentlesvoeuxdu peuple avant de partir pour
Vienne.Tous collège, conjuration ou conspiration en-

tre les habitants sont interdits, sauf les sociétés entre
marchands. L'autorité des consuls est supprimée ; les

intérêts généraux sont discutés dans un conseil de

l'église et de la ville. S'il s'agit d'imposer une taille,
dont les ecclésiastiqueset leur maison sont exempts,
les syndics (procuratores) convoquent les bourgeois.
La charte règleen outre cequi concerne la punitiondes

injures, la peine pour faux poids et fausses mesures, le

passagedu pont, la chaux pour achever les remparts.
Arch.de l'Isère,B.3948,orig. parch. (IV. 59-60).FONTA-

NIEU,Cart. du Dauph.I, 165-6.—GIRAUD,Hist.S.Barnard-
Romans,II, pr. 95-103,n°387;cf. I, 253-62.

6179 St-Paul-lès-Romans.1313.
Francon Meillioret,au moment de partir pour l'Es-

pagne, donne aux pauvres de l'Hôpital de Jérusalem et
à la maison de St-Paul,une terre avec bois dans ce ter-

ritoire ; il reçoit des aumônes de l'hôpital 14 livr. Vien-

noises. Ses oncles, Bernard et Lantelme, jurent sur

l'autel de Notre-Damed'observer en paix cette dona-
tion. Fait in tenementode Chatbert de St-Sauveur,com-

mandeur (proeceptor)de la maison. Témoins(15).
CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-Paul-lès-Romans,37-8,n°70.

6180 (Vers 1313).
Aimarde Sassenage(Cassenatico)donne aux religieux

du Val-St-Hugonsa part du lac de Détrier (Destrers),

par les mains de Jean, évêque de Grenoble. Son fils

Aimar corroborecette donation en présence du même

prélat.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,349,n°243.

6181 Montmayeur, 1212.

Guigues de Theys(Thesio)et sa femme donnent aux

religieuxdu Val-St-Hugon leurs droits sur le lac de

Détrier (Destrers). Fait au château Montismajoris. Té-
moins : Guillaumecusios du prieur Pierre, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,349-5o,n°245.

6182 Val-St-Hugon,1212.
Jean d'Avalon et son frère Burnon donnent aux reli-

gieux du Val-St-Hugontous leurs droits sur le lac de
Détrier (Destrers), en présence du couvent, dans le
cloître. Témoins : Huguesde Romans, etc. Fait quand
Jean, ayant pris la croix,se préparait àpartir pour l'Es-

pagne au servicedu Christ.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,349,n°244.

6183 (Vers 1212).
Etablissement des religieux Franciscains à Vienne

sur l'emplacementde l'ancien monastèrede St-Gervais.

WADDING,Ann.Minor.II,580-1.PICQUET(Cl.),Descr.coenob.
prov.Burgund. 134.CHARVET,400.MERMET,III, 7,5.TERRE-
BASSE,Inscr. I, 20; II, 22-3; Foedula,8.

Participèrent à la fondation de ce couvent frères Mi-

chel et Drodon, frère Electus, enterré à Die.

Chronica XXIVgeneraliumordinisMinorum(AnalectaFran-
ciscana,edita à Patribus collegiiS. Bonaventurae,1897,III,
244-5).

6184 4 avril 1212.

Promesse d'échange entre Falcon, abbé de St-Ruf,
et Etienne, prieur de Portes, celui-ci cédant l'église de

Feyzin, avec 10sols Viennois et 2 setiers de froment,
contre celled'Ordonnas, avec 105livr. Viennoises.On

procurera pour la 1rela confirmation de l'archevêque
de Vienne,son sceau et celui de la Chartreuse. Fait...

fer. 4, in festos. Ambrosii.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 151-3,n°III.

6185 Durbon, 13avril 1213.

..ind. 15... Innoc. III papa, OthoneRoman,rege.Rai-

mond de l'Escharena,mari d'Angèle, fille de Pierre del

Vilar, Arnaude, épouse dudit Pierre, Angèleet Pétro-

nille, fillesdu même, donnent au prieur Guillaumeet

aux frères de Durbon ce qu'ils possèdent à la Chau

(Chalmis), qui commence à Lauso et se termine au

ruisseau Agnelloejusqu'au mont Poi Pejers et au som-

met de Durbon, moyennant 60sols. Confirmé par Rai-

mond dans ledortoir des frèresen la maison supérieure
(Témoins :Lautier, procureur, etc.) ; par les autres en

la maison de Raimond (témoins). Raimond promet
l'assentiment de Blanche,fillede Pierre, et d'une autre,
en pèlerinage.

GUILLAUME,Chartesde Durbon.227-8,n°341.—ROMAN,
57e(9a.)

6186 Oraison, 13mai 1213.

Vente par Raymond d'Oraison, du conseil de Hu-

[gues], évêquede Riez, à l'abbaye de Boscaudon, de

ses droits à Paillerais, sauf 100setérées réservéesà sa

soeur Raymbaude, moyennant 100 sols Raymondins,

7 juments, 3 poulains et un mulet. Approbation de sa

femme Delphine, sa soeur Raymbaude, et l'abbé Gui-

gues de l'Escale.
Arch.desHautes-Alpes.= ROMAN,57e.

6187 Marseille,28 mai 1212.

Mabilie,épousede G. Ademari,vicomtede Marseille,
étant sur le point de s'éloigner de cette ville, promet à
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Roncelinet à Hugues de Bauxd'observerle partage de

la vicomtede Marseillequ'ils vont faire avec son mari.

GUÉRARD,Cart.de St-VictordeMarseille,II, 358-9.

6188 La Chartreuse,juin 1313.

Jean, évêquede Grenoble, recueille les témoignages

de 3 convers pour déterminer les limites de la Char-

treuse : des croix sont sculptéessur les rochers et des

fosséscreusésaux extrémités. Factapublicatioap. Car-

tusiam, dans le pré de l'habitation de l'évêqueet par
son ordre ; témoins : Amédéeet Pierre sacristain, Dal-

maceprocureur, 7 moines, 1 novice, 1 convers, Pierre

Danielis, chanoine de Grenoble, Nantelme clerc de

l'évêque.Sceau.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 367-8.

6189 Marseille.13juin 1212.

... ind. 14... Projet de partagede la vicomtede Mar-

seilleentre Roncelin, Huguesde Bauxet Giraud Ade-

mari (Aimarus); promesse de l'assentiment de Mabi-

lie, épousedu dernier. Acta in caria tholoneiMassilioe,

in solario par lequelon entre dans la tour ; témoins.

Bibl. de Carpentras,ms. 636.—GUÉRARD,Cart. de St-
VictordeMarseille,II, 356-8,n°930.

6190 Latran, 13juin 12la.

Lepape Innocent III mande à [Raynaud],archevê-

que de Lyon,de ne pas permettre qu'on inquiète

P[ierre]de Boton, chanoinede Vienne,à raison de sa

profession religieuse, car c'est contre son gré qu'il fut

placé tout jeune dans le monastère de l'Isle. — Attes-

tationesquas.
INNOCIIIEpist.ed. Bosq.382-3; Bal.II,644-5.Patrol.lat.

CCXVI.627-8.= BRÉQ.IV,535.POTTHAST,4540.

6191 Segni, 37 août 1212.

Lettre du pape Innocent III aux archevêqueset évê-

ques, leur mandant de s'interposer pour maintenir la

paix entre le prieur et les frèresde la Chartreuse,d'une

part, et les religieux de Hautecombe,de Bonnevauxet

de Tamié (Stamedei), ordre de Cîteaux, d'autre. —

Cuminter omnes.

Privileg.ord. Cartus.(1510),7e.TROMBY,Stor.ord Car-
tus.V, app. lxij.= POTTHAST,4584.LECOUTEULX,III,367.

6192 Septembre 1212.

Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,accorde

à Folchérie (Foucheria),veuvede Pierre de Saou(Sao),
la jouissancedes maisons de son mari, à la condition

qu'après son décès elles appartiendront à Bertrand de

Saou,neveu de Pierre, et à Pétronille,niècede Folché-

rie, à condition qu'ils s'épousent ; substitution des en-

fants de Giraud Bontoux.... G litt. domin.

Arch.de l'Isère,B. 3518,orig. parch. (III, 69e).CHEVA-
LIER](U.),dansBull,hist.-archéol.Valence,XI,46-7.= CHE-
VALIER(J.). dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,338; (à
part, I, 202).

6193 Segni, 3 septembre 1212.

Le pape Innocent III confirmel'échange projeté en-

tre Falcon, abbé de St-Ruf, et Etienne, prieur de Por-

tes [Il n'eut pas lieu].
*GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 151,n. I.

6194 Segni, 11septembre 12113.
Lettre d'Innocent III à Simon de Montfort,comte de

Leicester et vicomte de Béziers, le remerciant de lui

avoir fait annoncer par Constantin, convers de la

Chartreuse, qu'il met à sa disposition 1000marcs d'ar-

gent.
— Nobilitatiluoe.

INNOCIIIEpist.ed.Bosquet,440; Baluze,II,682.BOUQUET,
XIX,559.Patrol. lat. CCXVI,693.= BRÉQ.IV. POTTHAST,
4588.LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 371.

6195 Segni, 11septembre 1213.

Lettre du même au même, lui accordant Pierre

Marci, sous-diacre,correcteur des lettres apostoliques,

qu'il lui a fait demander par Constantin, conversde la

Chartreuse, pour le mettre à la têtede sa chancellerie.
— Cumdilectumfilium.

INNOCIII Epist.ed. Bosq.438;Bal.II, 681.Du CHESNE,
Hist. Franc. script.V, 727.BOUQUET,XIX,557.Patrol. lat.
CCXVI,690-1.= BRÉQ.IV. POTTHAST,4089.LE COUTEULX,
Ann.Cartus.III,370-1.

6196 Segni,11 septembre 1212.

Lettre du même aux prélats de toutes les églisesqui
doivent un censà l'église Romainedans les provinces
de Narbonne, Arles, Aixet Embrun, leur mandant de

solder ce qu'ils doivent au sous-diacrePierre Marc.—

Cumdilectumfilium.
INNOCIII Epist.ed. Bosq.439; Bal.II, 682.BOUQUET,XIX,

558.Patrol. lat. CCXVI,692.= BRÉQ.IV,539.POTTHAST,
4591.Galliachrist,noviss.III.326.

6197 Segni, 11septembre 1212.

Lettre du même aux suffragants et au chapitre de

l'église d'Embrun, leur mandant de recevoiravec hon-

neur le sous-diacrePierre Marciet de lui remettre les

cens dus à l'église Romaine. — Licetsummi.

INNOCIII Epist.ed. Bosq.440; Bal.II, 682.BOUQUET,XIX,
558.Patrol. lat. CCXVI,692.= BRÉQ.IV, 539.POTTHAST,
4592.

6198 Segni, 11septembre 1212.

Innocent7IIImande à [Guillaume],évêquede Mague-
lonne, de traiter avec Pierre Marci de la proposition
concernant le comte de Melgueil qu'il lui a faite par
l'entremise de Constantin, convers de la Chartreuse.
— Dilectusfilius.

INNOCIIIEpist. ed.Bosq.441; Bal.II,683.BOUQUET(D.).
XIX,560.Patrol. lat. CCXVI,693.= BRÉQ.IV. POTTHAST,
4594.LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 372.

6199 Segni, 11septembre 1212.

Innocent III écrit à Raymondet Eliede Cahors,char-

gés, d'après ce que lui a témoigné Constantin, convers
de la Chartreuse, de la part de Simon de Montfort,
comte de Leicester,de lui remettre en son nom 1000
marcs. — Dileclusfilius.

INNOCIIIEpist.ed. Bosq.441; Bal.II, 683.BOUQUET(D.),
XIX.559.Patrol. lat. CCXVI,694.= BRÉQ.IV. POTTHAST,
4595.LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,371-2.

6200 1213.
Lettre d'Arnaud, archevêquede Narbonne,auxabbés

de son ordre réunis en chapitre général à Cîteaux,leur
narrant l'insigne victoire remportée sur les Mauresen

Espagne : le 3e jour après l'octave de la Pentecôte

(22 mai), lui-même s'était rendu à Tolède avecde la
cavalerieet de l'infanterie venuesdes diocèsesde Lyon,
Vienneet Valence.—Gloria in excelsis.

UGHELLI,Idtaliasac. I, ...; 2e,164-7.Galliachrist,nova,VI,
instr.53-7.
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6201 5 octobre 1212.

Donation de plusieurs directes à la Palud, par Bé-

renger Estoud, à St-Jean de Jérusalem... dominoGau-

frido Tricastrine civilatis episcopo.
Galliachrist,noviss.IV, 69,n°116.

6202 (Latran, 11/13 octobre) 1212.

Le pape Innocent III dégage [Bernard], évêque de

Genève,du lien qui l'attachait à cetteéglise et le trans-

fère à l'archevêchéd'Embrun, pour lequel il a été pos-
tulé par l'unanimité du clergé, du peupleet des suffra-

gants ; il lui transmet le pallium par le sous-diacre

Pierre Marci, correcteur des lettres apostoliques.
—

Scientiaedonum.
Arch.Vatic.Reg.8 (Innoc.III a. 15,ep. 177),114.INNOC.

III Epist.ed. Bosq.442;Bal.II, 683.Patrol.lat. CCXVI,694-
5.Mém.-doc.soc. hist.-arch.Genève,XVI,129.—BRÉQ.IV,
556.R. Gen.544.POTTHAST,4618,4868.EUBEL,242.ROMAN,
57e.—ALBERICUSTrium Fontium(Mon.Germ.hist., Scr.

XXIII,887).

6203 (Latran, octobre) 1213.

Lettre du même au chapitre d'Embrun, lui mandant

de témoigner de son obéissance et révérence envers

[Bernard], postulé comme archevêque de leur église.
— Même lettre au clergé et au peuple d'Embrun, —

aux suffragants de l'église d'Embrun.

INNOCIII Epist. ed. Bosq. 443;Bal.II, 684.Patrol. lat.

CCXVI,695.= BRÉQ.IV,556.POTTHAST,4619.

6204 (Latran, octobre) 1212.

Innocent III enjoint à l'évêque de Genève[Bernard],
élu archevêqued'Embrun, d'observer dans sa nouvelle

église le statut qui restreint à 12le nombre des cha-

noines de la cathédrale. —Dilectifilii.
Arch.Vatic, ut supra.—INNOCIII Epist.ed.Bosq.443;

Bal.II,684.*Galliachrist, vet.II, 596b.Patrol. lat. CCXVI,
695.= BRÉQ.IV,556.R. Gen.545.POTTHAST,4620.

6205 Marseille, 13 octobre 1213.

Partage de la vicomtede Marseille entre Hugues de

Baux, Roncelin et Giraud Ademari, à qui obviennent

Gardanne, Roquevaire, Gemenos,Alms, le tiers d'Au-

bagne, etc. Fait in tholoneoMassiliensi.in solariosuper.
teulicie; témoins.

GUÉRARD,Cart.deSt-Victorde Marseille,II,359-63.

6206 Marseille, 27octobre 1312.

...ind. 15. Rocelin, seigneur et vicomtede Marseille,

reconnaît avoir reçu en prêt d'Ancelme 150liv. réaux

coronats. pour lesquelles il lui engage l'affare possédé

par Géraud Ademariau château d'Aubagne. Fait en la

maison contiguë à la tour ; témoins.

GUÉRARD,Cart. deSt-VictordeMarseille,II, 591-2,n°1117.

6207 Novembre 1212.

Par testament, Pierre de Savine laisse 100sols pour
une aumône de pain entre la Pentecôte et la St-Jean,

qu'il hypothèque sur un champ à Rochas Pertusa, un

pré sous la Rocheet une vigne au Reclus.

Arch.de l'hôpitald'Embrun,B.81,invent. (V,IIIb).

6208 Marseille, 7 novembre 1212.

Privilège ou bénéfice accordé à la communauté de

Marseillepar Roncelin et Guiraud Ademarius, vicom-

tes et seigneurs de cette ville. Fait en l'église de St-

Ferréol ; témoins.

Arch.municip.Marseille,orig. parch.—MÉRY-GUINDON,
Hist.délibér.municipal.Marseille,I, 227.

6209 La Roche-des-Arnauds], 23novembre 1313.

Guillaume Artaudi et son fils Isoard donnent aux

religieuses de la maison d'Aurouse(Aurosioe)le droit

de pâturage dans tout le mandement de Montmaur ; il
se portera défenseur de leurs troupeaux. Fait au châ-

teau Ruppis, en la maison de Raibald fils de Guy de la

Piarre (Petra), devant les nobles Arnauds, qui inter-

viennent comme avoués, entre les mains du novice

Jean, par ordre de la prieure Agnès.... fer. 6, luna 25.
—

Quoniammemoria.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,6-7,n°4.= ROMAN,57*.

6210 Latran, 20décembre 1313.

Rescrit du pape Innocent III à [Bernard], évêquede

Genève,et à (P[ierre?]) sacristainde Vienne : il répond
à leurs doutes canoniques touchant l'enquête dont ils

ont été chargés sur l'évêque [Humbert] et les chanoi-

nes de Valence. —Inquisitionisnegotium.
INNOCIII Epist.ed. Bosq.462; Bal.II, 695.BÖHMER,Corp.

jur. canon.II, 705.RICHTER,Corp.jur. canon.Il, 713.Pa-
trol. lat. CCXVI,715-7.= BRÉQ.IV,544.POTTHAST,4628.

6211 (1212/1235).

B[ernard],archevêqued'Embrun, et P[ierre], succen-

teur de Paris, attestent par l'apposition de leurs sceaux

l'authenticité de 3 chartes du Cartulaire de St-Pierre-

du-Bourg-lès-Valence.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierredu Bourg,4-5,20,27.

6212 Orange, 20 février 1212/3.
Lettre adressée au pape Innocent III par les prélats

de Provence, dont Geoffroi (Gaufridus) évêque de

Trois-Châteaux, le dissuadant de rétablir le comte de

Toulouse. — Utinaminfatlib.
BOUQUET,XIX,570-1.Patrol. lat. CCXVI.835-6.= BRÉQ.

IV,548.Galliachrist, noviss.III, 326;IV,69.

6213 Ste-Colombe,13mars 1212/3.
Humbert, archevêque de Vienne, juge ordinaire

comme représentant au spirituel le pape et au tempo-
rel l'empereur, dont il était archichancelier en Bourgo-

gne, reçoit les dépositions des témoins produits par
Rainaud. archevêque de Lyon, pour établir, contre

Gaudemar de Jarez, que la seigneurie du château de

Condrieu appartenait à sa métropole, dans l'église
S. Columboeau-delà du Rhône.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 161-3,n° 118.

6214 Vienne, 30 mars 1212/3.

Expédition de l'acte du 13 mars, Viennae,dans la

cour de l'archevêque, p. man. Petri cancell., assistants

Ys midon]chantreet 3 clercs, présents... Eldrad, prévôt
de Condrieu.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 163-4,n° 118.

6215 Morges,Durbon, 1213.

Arnaud Milonis donne au prieur Guillaume et aux

frères[de Durbon]ses droits aux pâturages de la Cluse,

moyennant participation aux prières et 3 sols. Concédé

par son fils ap. Morgas,entre les mains du prieur ;

par lui dans le dortoir des frères en la maison supé-
rieure. Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,239,n°343.= ROMAN,5711.
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6216 .... Durbon, 1213.
Pierre Favers, sa femme Pétronille, ses 3 fils et son

frère Gérauddonnent aux frères de Durbon leurs droits
à Vaux (in Vauz), moyennant 34 sols. Témoins : le

prieur Guillaume, etc. Fait dans le dortoir des frères
en la maison supérieure.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,230,n°344.= ROMAN,57°.

6217 1213.
Les fours de la ville de Grenobleétaient propriété

épiscopale.L'évêque Jean constatant leur insuffisance
à raison de l'accroissementde la population et se pro-
posant d'en construire deux nouveaux, noble André,
dit Dauphin, comte d'Albon et palatin de Vienne(Vien-
noepalacii), le pria de le rendre participant (partiona-
rius) dans la dépense et les profits. Leprélat lui con-
cède la moitié de cesdeux fours en fiefet l'en investit,
se réservant, comme souvenir de son domaine, tous
les fruits pendant l'octave de st Laurent. Témoins :

GuiguesAlleman,Etienne maréchal du comte, etc. (5),
Jean doyen de Grenoble, Boson sacristain, Aymonar-

chiprêtre, G. procureur de l'évêque, G. procureur des

chanoines,et tout le chapitre. Sceauxde l'évêque et du

dauphin.
Arch.de l'Isère, B.307,121b,147.Invent,évêchéGrenoble,

C. XLIIII,41b.—.CHEVALIER(C. U. J.),Cart. d'Almonde
Chissé,60-1,n°27(Not.anal. 14).

6218 1213.
Ponce de Mirabel se donne, âme et corps, à Notre-

Damede Léoncel; les religieux lui accordent la frater-
nité de leur maison et de tout l'ordre de Cîteaux. Pour

le salut de sa famille, il fait aumône au monastère de
tous ses droits de la balme de St-Romain au col de
Tourniol (Tornym) et du pâturage dans toutes ses ter-

res, sauf le droit des feudataires. Son épouse Fran-

cona,ses fils Ponce et Arbert avec leurs femmes, et ses

filles, l'une nommée Pétronille, confirment par ser-
ment cette donation. Témoins : l'abbé Etienne, Odon

prieur de Serreméan (Sermeia). le baile Nicolas,etc.

(19). Hugues d'Aoste, sa femme, Gention et son frère
Pierre approuvent. Sceaude D[idier], évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cart. deLéoncel,78-9,n°75.

6219 1213.

Compromis suivi d'accord entre Dragonet de Mon-

tauban et son fils Raymond, d'une part, et Raymond
de Mévouillon,au nom de sa femme Saure,d'autre, au

sujet des châteaux de Valréaset de Montbrison, etc.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1420.

6220 Parnans, 1213.

Guigues de Chinceu et sa femme Garcine donnent à
la maison de l'Hôpital de St-Paul un pré aux Marrots

(deMaroch), sous le cens de 15 sols et l'investiture de
6 livr. 1/2. Fait sur la place de Pernanz, sous l'orme,
du temps de Chatbert de St-Sauveur, commandeur

(proeceptor)de St-Paul. Témoins : Pierre Rigaud, che-
valier et hospitalier, Martin prêtre, Guy Lobetz, che-

valier, Falcon Bernard, chevalier de Crépol, Raymond
clerc de Parnans, etc. (14). Ce pré jouit de l'eau de
l'heure où on délie les boeufs(bos desliantz)le mardi à
la même heure du mercredi.

CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-Paul-lès-Romans,38-9,n°71.

6221 1213.
Lantelme Rainier (Rainerii, R-ius) donne à la maison

de l'Hôpital de St-Paul trois champs, à la fontaine de

Furchis, à la vigne des Rigauds (R-dis) et Bramefaim

(Bramam Fam), sous le cens de 3 émines de froment
et l'investiture (vestison)de 20 sols. Fait par le com-
mandeur (proeceptor)Chatbert de St-Sauveur et par
Pierre Rigaud.

CHEVALIER(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,39,n°72.

6222 1213.
Eustache de Saou (Saône)et Jarentone sa soeur ven-

dent à Romain de Montmiraldes propriétés à Valence

et à Châteauneuf. Jacobus d. Humbertiepisc. not. 14 a°

pontif. ips. scr.

COLUMBI,Episc. Valentinen.36; Opusc.262.

6223 Viviers, 1213.

Pierre, roi d'Aragon, termine, comme arbitre, avec

Hugues de Baux, prince d'Orange et vicomte de Mar-

seille, les différends entre Burnon, évêque de Viviers,
et Aymarde Poitiers, comte de Valentinois, qui devra
reconnaître certains domaines en fief.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,III, 245; 3e,VI,417.=

COURBON,chr. 348.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol.
Drôme,XXV11.338(à part, I, 202).

6224 35 mars 1213.

Hommage rendu à Reymond, seigneur de Mévouil-

lon, par Pons de Blacons, pour le château et territoire

de Blacons... Jour de l'Annonciation.

Invent.Baronnies,I, 124:159;Généralité,II,8 :373.—CHE-
VALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,1341.

6225 Visan, 36 mars 1213.

R[ostaing? de Sabran abandonne à Raim[fond]de

Mévouillon ses prétentions sur le donjon (caput) du

château de Visan (Avisano),lui prête hommage et jure
fidélité; il reçoit de lui en fief tout ce qu'il possède
dans le château, ville et territoire. S'il veut construire
une forteresse (domus municionis),il devra venir en

aide (valere) à Raimond, en plaid et en guerre. Le sei-

gneur de Mévouillon ne pourra ni vendre, ni donner,
ni échanger son fief. Fait devant l'église de St-Martin

de Avisano,mardi après Loetare Jérusalem ; témoins :
les prieurs de Visanet de Suze, etc. (40).

Arch. de l'Isère,origin. parch.,charte partie.

6226 Avril 1213.

B[ernard], évêque de Genève, remet aux prieurs de

Portes et d'Arvièreset au doyen d'Annecy le soin dont
il avait été chargé de terminer les différendsde l'abbé

de St-Sulpiceavec les chartreux de Meyriat; ils préci-
sent les limites des pâturages des deux maisons.Sceau
de Hu[mbert] archevêquede Vienne, etc.

GUIGUE,Cart. de St-SulpiceenBugey,65-9,n°21.

6227 10avril (1213?).
Obit d'André de Chandieu (Candeiaco),archiprêtre.
TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 32-3,n°437.

6228 Latran, 19 avril 1213.

Bulledu pape Innocent III adresséeaux archevêques
et évêques, abbés et prieurs, doyens et archidiacres

constitués dans les provinces d'Embrun,... de Vienne,

REGESTE II,5
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etc., pour leur annoncer son intention de convoquer
un concile général dans 2 ans 1/2 (le 1ernov. 1215)
pour extirper les vicesde l'Eglise, réformer les moeurs
et détruire les hérésies, et aussi pour entraîner les prin-
ces et peuples chrétiens au secours de la Terre-Sainte.
— VineamDomini.

BINIUS,Conc.(1606),III.n, 1465-6;(-18),III,n, 674-6;(-36),
VII,II. Coll.Reg.XXVIII,125-32.INNOCIIIEpist.ed. Bosq.
555-6; Bal.II, 756-7.LABBE,XI,123-5.HARDOUIN,VII,6-10.
COLETI,XIII,909-13.MANSI,XXII,960-2.BOUQUET,XIX,577-8.
Patrol. lat. CCXVI,823-5.Bull. Roman.Taurin. III,278-80.
= BRÉQ.IV,558.POTTHAST,4706.

6229 31 mai 1213.

Obit d'Achard de Colomberou Colombier.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 32-3(1203!), n°437.

6230 Segni, 19 juillet 1213.
Lettre du papeInnocent III au prieur et aux frèresde

la Chartreuse, les exhortant à conserver intactes les

premières observances de leur ordre. — Usque adeo
vestrae.

Privileg.ord.Cartus.(1510),6b-7*.TROMBY,Stor.ord.Car-
tus. V, app. lxiij. LECOUTEULX,Ann.Cartus III, 379-81.=
POTTHAST,4781.

6231 Segni, 19 juillet 1213.

Lettre du même à l'évêquede Mâcon. à [Jean] doyen
de Grenobleet à l'archidiacre de Belley, leur mandant
de terminer les discordes entre l'abbé de Joug-Dieuet
les chartreux de Montmerle.— Gravemnobis.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,377-9.

6232 4 août 1213.
Transaction ménagée par Humbert, archevêque de

Vienne, entre les chartreux de Portes et Rainard et
Arbert de la Fontaine, au sujet de certains fonds. Fait

apud la Fontana, dans la maison de Guillaume Duceu.
Témoins : P[ierre?, sacristainde Vienne,AnselmeCha-
mars, chapelain de St-Sorlin (S. Saturnini), prieur
d'Artas, etc.

GUIGUE.Cart. Lyonnais,1,167-8,n°120.

6233 1213.
Lettre de Pierre, élu évêque de Genève,au pape In-

nocent III : il avait fait voeu de prendre l'habit reli-

gieuxdans l'église de Grenobleet promis à l'évêque de
le réaliser deux mois après son retour d'une visite au

Siège apostolique ; ayant négligé de le faire, il a été

appelé au gouvernement de l'églisede Genève.
Mentionnéedans la bulledu 8 août 1213.

6234 Segni, 8 août 1213.

Lettre du pape Innocent III à [Pierre] évêque élu de

Genève,qui hésitait à accepter cette charge, empêché
qu'il se croyait par un voeunon exécuté de prendre
l'habit religieux à la cathédrale de Grenoble. Le pape
lui conseille, pour mettre sa conscience en repos, de
renoncer à son élection ; le chapitre de Genève sera
libre, après qu'il aura rempli son voeu,de l'élire de
nouveau. — Per tuas nobis.

INNOCIII Epist.ed. Bosq.621; Bal.II, 794.Gallia christ,
nova, XVI,instr. 153.Patrol. lat. CCXVI,893-4.= R. Gen.
549,cf,p. 147.POTTHAST,4789.

6235 Trois-Châteaux,6 septembre 1213.

Sentence arbitrale rendue par l'archevêque d'Arles
entre Geoffroi,évêquede St-Paul-Trois-Châteaux,d'une
part, son chapitre et le procureur de Giraud Adhémar,
d'autre.

*ALBANÉS-FILLET-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.IV,69.
—Piècefausse.

6236 Embrun, 23 septembre 1213.

Ai[mar = Bernard], archevêqued'Embrun, termine

un différend entre l'évêque P[ierre] et le chapitre de

Glandève, et Bertrand prieur de la Penne. Fait apud
sedem,dans le choeur de la grande église, en présence
de Guillaume,évêquede Senez,de l'abbé deSt-Daumas,
de maître Humbert chanoine d'Embrun, etc. Sceaux.

Galliachrist, nova,III, 1077; instr. 208.GUÉRARD,Cart.
de St-Victorde Marseille,II, 431-2,n°980.= BRÉQ.V, 34.

6237 1eroctobre (1213?)
Obit du prêtre Boson, neveu de l'archiprêtre André

de Chandieu.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 32-3,n°437.

6238 5 octobre 1213.

Frère Martin, commandeur (proeceptor)du Temple
de Valence, accense au doyen de Valenceune terre à

Langories (L-res) en emphytéose perpétuelle, sous le

cens annuel de 6 den. Viennois à la fête de s' Apolli-
naire.

Arch.de la Drôme,doyennéde Valence,Invent.797,4.

6239 Montélimar, 14 octobre 1213.

G[iraud] Adhémar, seigneur de Montélimar et vi-

comte de Marseille,et son épouse Mabile(M-lia),dame

de Montélimaret vicomtesse de Marseille,promettent
à R[aymond]de Bauxde donner en mariage à son fils

Bertrand leur fille Eldearde ou Eudiarde, quand elle

sera nubile. Ils lui constituent en dot les châteaux de

Gardanne. Roquevaire,Gemenos (Jemanas) et le Plan

d'Aups (Alms). Il est entendu que Raymondrachètera

de Roncelin la terre hors Marseilleà lui hypothéquée

pour 6000sols royauxet obtiendra la libérationde por-
tion du château d'Aubagne (Albaina). Mabiledonne la

moitié de l'héritage de sa mère Laure. Raymond prélè-

gue à son fils le château de Meyrargues.Les cautions

de Raymond sont Guillaumeet Hugues de Baux, Lam-

bert seigneur de Montélimar et Guillaume Arnaud de

Mondragon; ceux de Giraud : A[démar] de Poitiers,
Bermond d'Uzès, Lambert seigneur de Montélimaret
Richard de Bourdeaux(Bordello).Fait dans l'habitation

(stare) de G. Adhémar,apud Montilium,dans lachambre
voûtée(fornello); témoins : R. Bernardd'Orange, P. de

Taisseria grammairien, Géraldet fils de G. A., etc. (41).
P. de Volvent,juvenis Vienesius,d.G.Ademariinot.,scr.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.308,orig. parch.—BAR-
THÉLEMY(J.L.), dans Congrèsarchéol.France,XLIII,403-6;
Rechercheshistor.-généal.sur la mais,desBaux[1877],36-9;
= Invent.Baux,159.

6240 Viviers, 19 octobre 1213.
Transaction entre Burnon, évêque de Viviers, et

son chapitre ; y sont présentsHumbert, archevêque de

Vienne, et Geoffroi,évêque de St-Paul-Trois-Châteaux.
BOYER,Hist.de l'égl.cath.deSt-Paul-T.-C.,add.26.ALBA-

NÉS-FILLET-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.IV,69.
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6241 Novembre 1213.

LecomteSimon de Montfortse rend par [Largentière

et] Valenceà Romans, ainsi que Eudes, duc de Bour-

gogne, et lesarchevêques de Lyonet deVienne.Adémar

de Poitiers y fut convoqué pour se justifier de son atti-

tude hostile à l'Eglise ; pour éviter la guerre, il donna,
en gage plusieurs places fortes. Ensuite, l'archevêque
de Narbonne aborda le projet principal de Simon : le

mariage de son fils aîné Amaury avec Béatrix, fille

d'André Dauphin et niècedu duc de Bourgogne.On lui

en fit la promesse.
PETRIVALLIUMSARNAImon.Hist.Albigensium(BOUQUET,

XIX,90-1).= FOURNIER,Roy. d'Arles,101-2.PETIT,Hist.
ducsdeBourgogne,III, 189.

6242 Valence,4 décembre 1213.

Donation de 500livréesde terre à Adam Cheverelpar
Simondé Montfort...!). mercurii antefest. bl Nycholai.

*MOLINIER(Aug.),dans Bibl.de l'éc.d. Chartes,XXXIV,
469,n°74;Catal.actesSimonet Amauride Montfort,77.

6243 (1213/1221).

S[offroy], abbé de St-Chaffre(S. Teofredi),Guigues
Guielmi,RicharddeChausent,Humbert Peloux(Pilosi),
Pierre de Véronne et Ponce de St-Priest (S. Prejecti),
chevaliers,mettent fin à un dissentiment entre D[idier]

évêquede Die et Guillaume de Poitiers (Peiteus), avec

l'assentiment [de la mère de celui-ci] dame Philippine

(Philipa) : Guillaume gardera le château de Quint et

la bastide de Pontaix (Pontays), avec les péages qu'il a

perçus à Pontaix; mais la légitimité de ce péage sera

appréciéepar le légat, dont il devra observer les pres-

criptions : pour l'y contraindre, l'évêque usera de cen-

sures, mais non d'armes. Guillaume abandonne en

compensation 10000sols qu'il avait en gage sur lechâ-

teau de Mirabel et la procuration que lui devaient les

gens de Ponet (Paonet). Sceaux.

CHEVALIER(C.U. J.), Cart. de l'égl. deDie,60-1,n° 28.=
CHEVALIER(J.). Hist.égl.-villeDie,I. 390-1.

6244 14 janvier 1213/4.

Epitaphe de Guillaume, archidiacre de Vienne, qui

acquit la moitié de la mistralie de St-Clairet en fit don

à l'église de St-Maurice, pour traiter la communauté

entière à son anniversaire et à celui de son oncle l'ar-

chidiacre Guillaume.

CHARVET,774.TERREBASSE,Inscr. I, 291-2,n°3g4.

6245 Latran, 17 janvier 1214.

Lettre du pape Innocent III aux archevêques [Ber-

nard] d'Embrun, d'Arles, d'Aix et de Narbonne et à

leurs suffragants, ainsi qu'aux abbés, prieurs, doyens,
archidiacreset autres prélats constituésdans cesprovin-
ces : il les exhorte à recevoir avec honneur son légat

Pierre, cardinal diacre de Ste-Mariein Aquiro, et à ob-

server exactement ses prescriptions.
—Equo rujo de.

INNOCIIIEpist.ed.Bosq.,678;Bal.II, 828.BOUQUET,XIX,

587-8.Patrol. lat. CCXVI,955-6.= *CATEL,ComtesTolose,
399.RAYNALDUS,Ann.1214.15.BRÉQ.IV,071.POTTHAST,4882.
Galliachrist, noviss.,III, 327.

6246 Février 1213/4.

Guichard [sire] de Beaujeu se porte garant envers

Philippe roi de France, de 300 marcs d'argent pour

Aubert, fils d'Aubert de la Tour.

FONTANIBU,Cart. du Dauph.I, 166a.MOULINET,Coll. titr.
fam. de la Tour,12-3.—JUSTEL,Hist.généal.mais.Auvergne,
pr. 169.VALBONNAYS.Hist.deDauph.I, 184e.TEULET,Layettes
du trésordes Chartes,I, 398.= HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres
mais. Bourbon,n°59e.—Le ducde Bourgogneet le comte
deMâcons'engagèrentchacunpour pareillesomme.

6247 6 février 1213/4.
Investiture par le dauphin André, comte d'Albon et

palatin de Vienne, en faveur de l'abbé de la maison de

Chalais, d'une pièce de terre et bois appelés Ravinos

et de tout ce qui était dans l'enclos de lad. maison, en

suite de la concession de Béatrix, duchesse de Bour-

gogne, mère dud. dauphin, dans son dernier testament,

pour faireprier Dieu pour le repos de son âme et des

siens, et pour l'anniversaire du jour de son décès, au

lieu de la somme de 25 liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan...: VI,305.

6248 Bertaud, 17février 1214.

Raibaud d'Oraison (Aurasica) et ses frères Rostang

d'Agout. Guiraud de Simiane et Raibaud d'Agout, le

samedi après le commencement du jeûne (15 fév.), se

rendent au couvent de Bertaud pour y entendre l'office

divin le dimanche (16). Contraints par le froid de s'y
arrêter, ils compatissent aux privations des religieuses
et leur donnent toute la seigneurie (milicia) de Guil-

laume Ugonis à Ventavon(Ventao), sans rien se réser-

ver, pas même la chasse du lapin (chirogrillorum), et

une ferme (casale) près de l'église de St-Laurent.Act.

Bertaudo; le chevalierJauzaud, par ordre de la prieure

A[gnès], est témoin de leur serment. Ils confirment la

donation du pâturage par leur mère Cauzha.Sceaux

des évêquesde Gap et G. d'Apt.
Arch.de l'Isère,B.3312.—GUILLAUME(Paul),Chartesde

Bertaud.7-9,n°5. = ROMAN,58e.

6249 1214.

Bertrand Richaus, sa femme Willelma et son fils

Arbert donnent aux frères de Durbon leur avoir à

Vaux(Vallibus)et le pâturage dans tout le mandement

de Montmaur.Témoins :Olivier,prieur de Montmaur,
etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,232,n°348.= ROMAN,58b.

6250 Morges, 1214.

G[uigues] Berengarii, se trouvant au château de

Morgas (M-giis), au moment de son départ pour un

pèlerinage aux tombeaux desApôtres, donne à la mai-

son de Durbon les pâturages au territoire de Domène,

pour y faire passer l'hiver aux chevaux. Fait entre les

mains de Didier, évêque de Die, avec l'assentiment de

son frère R[aymond]Berengariiet deson parent O[don
Alamant, qui tenait ce château en gage ; témoins :

Pierre Lautaudi, prieur de St-Médard,Pierre Aquila,

prêtre de Mens(Menz),Pierre Maçauga, prêtre de Mor-

ges, Guillaume (W.) Artaldi, son fils lsoard, Morard

de Domène,etc. Sceau.

Bibl.deCarpentras,ms.dePeirescXLIV,n, p. 84-5.avec

descriptiondusceau:+SIgiLLVM-GVIDONIS; contre-sceau:
...ONISBERENgARII.—CHEVALIER(J.), Essai hist. égl.-
villeDie,I, 470.LECOUTEULX,Ann. Cartus. III, 482.GUIL-
LAUME(P.),Chartesde Durbon,230-1,n°345.= ROMAN,58b.
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6251 Durbon, 1214.
Guillaume (W.) Gaufredi, sa femme Ermengarde,

ses fillesBéatrixet Raimonde,Pierre Gaufredidonnent
et vendent auprieur Guillaume (W.) et aux frères de
Durbon leurs droits à Vaux (Vauz, Vaulx), moyen-
nant 30 sols.Caution : Pierre Rufi.Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,231-2,n°347.= ROMAN.58b.

6252 (Vers 1214).
Lucieet sa fille Géraude donnent à la maison de

Durbon leur héritage de la rochede Morena à Vaux,
Vauz aux limites du couvent ; serment de Géraude
entre les mains de l'évêque. Témoins : le prévôt de
St-Laurentd'Oulx (Ooz),etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,233,n°350.= ROMAN.48b.

6253 Durbon, 1214.
Pierre Rainerii confirme, entre les mains de Guil-

laume (W.), prieur de Durbon, sa donation de 1205et
cède son droit sur les pâturages de Montmaur, moyen-
nant 40 sols. Fait dans ledortoir des frères en la mai-
son supérieure. Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,231.n°346.= ROMAN,58b.

6254 Durbon, 1214.
Ysoardde Boule(Bolc)donne aux frères de Durbon

ses droits sur les pâturages du mandement de Boule.
Fait dans le dortoir desfrères en la maison supérieure,
entre les mains du prieur Guillaume. Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,233,n°349.=ROMAN,58b.

6255 1214.
Accordentre [Jean], évêque [de Grenoble], et noble

Jacques de Boczoselsur certains cens dus par celui-ci,
et sur le droit de pâquerage des hommes du prélat
dans la plaine de la paroisse de Gières(Geyria). Pierre
Buvaci (not.).

Inventairedel'évèchédeGrenoble.L. VIIxxVI.177b.

6256 1314.
Guielina, épousede Lantelmede Gigors(Gigorz), se

donne âme et corps à Notre-Damede Léoncel: les reli-

gieux lui promettent de la recevoir, quand elle le vou-
dra, avec la permission de son mari et de son église,
comme soeurde leur maison et de tout l'ordre de Cî-
teaux, comme fondatrice de Léoncel.Guilelma leur
donne en aumône tout ce qu'elle a dans le territoire
de Musan(Muson)et 20 sols Viennoisqu'ils lui payaient
annuellement pour cette montagne. Serment de son
mari, de son fils Lantelmeet de sa fille. Témoins (11),
l'abbé et le couvent de Léoncel.Sceaude D[idier], évê-

que de Die.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,79-80,n°76.

6257 1214.
Pierre Charnerii donne et vend, au prix de 6 livr.

Viennoises, à Notre-Dame de Léoncel tout ce qu'il
avaitdans le territoire de Gardi et les pâturages dans
ses terres. Assentiment de sa femme, de ses 3 fils et
de ses 2 filles Audis et Marie.Cautions : Lantelme de

Gigorset son fils Lantelme.Témoins : ...Etienne abbé
de Léoncel,etc. (12). Guillaume Charnerii et ses fils
font la même donation, à laquelle assiste tout le cou-
vent. Sceaude D[idier],évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cart.deLéoncel,80,n°77.

6258 St-Paul, 1214.
Armand Richard, de Châtillon, de l'assentiment de

sa femmeMâignaMarcellinaet de son frère Pierre Ri-

chart, vend au commandeur (magister) de la maison
de l'Hôpital de St-Paul et à frère Pierre Rigaud le

champ de Génériat(las Genevreas),au prix de 10 livr.

Fait clans l'église de l'Hôpital. Témoins : Pierre Cha-

navers. de Sessaud (Czaczàus), Guigues Gérenton,
d Hostun (Austeûn), le chapelain Martin, etc. (36).

CHEVALIER(U.).Cart. de St-Paul-lès-Romans,45-6,n°83.

6259 Romans, (1214?).
De l'argent laissé par Guillaume (W.) Charops, la

maison de St-Paulpaya pour le champ acquis par elle
de Boniface Baguel au-dessousde Péroux (sub Perôs)
1000 sols, pour lesquels elle avait donné longtemps
30 setiers de froment d'intérêt (usuroe).Fait Romanis,
dans la maison d'Ismidon Charop et par les mains du

commandeur (magister) Theotbert. Témoins : le prê-
tre Martin, dame BenestantveuvedeG.Charop et leur
neveu Villalmet... et maître Girbert, chanoine de Ro-
mans.

CHEVALIER(IX),Cart.deSt-Paul-lès-Romans,47.n°85.

6260 Romans, 1214.
Jean Cuissin et ses frères Pierre et Guillaumeven-

dent à la maison de l'Hôpital de St-Paul ce qu'ils pos-
sédaient à St-Paul, de la maison de l'Hôpital à l'Isère
et de la grange de Pièce-Ronde (Favairolas) à l'orme
de Mal Sender, au prix de 24livr., plus 40sols de pré
sents (drualioe)à ses conseillers.Cautions : Pierre Rai-

nier, Ponce et Guigues Bertrand. Pierre Vervouz.
Témoins : Martin chapelain..., Theotbert de St-Sau-

veur, etc. (15). Fait Romanis,à la fontainede Laurent.
— L'argentdonné à Theotbert de Châtillon, à Armand
Richard et pour les biens delz Cuissisprovenait de
100livr. données à la maison par Guillaume (W.) Cha-

rops.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans.46-7.n°84.

6261 St-Paul. 1214.
Theotbert de Châtillon (Chasleillon).du consente-

ment de son fils Falcon, donne à la maison de l'Hôpi-
tal de St-Paul un pré et un champ, qui faisaient 2 sols
et 1 setier de fromentde cens : ils reçoivent9 livr.Vien-
noiseset 10sols, leurs conseillers Pierre Rainers et Ar-
taudde Châtillon,20sols. Faitdans l'églisede la maison
de St-Paul, par les mains du commandeur (magister)
Theotbert de St-Sauveur.Témoins : Martin chapelain,
Garnier Laura, baile de Theotbert, etc. (23).

CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Paul-lès-Romans,44-5.n°82.

6262 Romans, 4 mars 1214.
Les fils de GuillaumeDidier (Desiderii).Didier, Mar-

tin et Francon. donnent à Noire-Damede Léoncelet à
son abbé Etienne un setier de froment de cens sur le
terrain du moulin de la Part-Dieu, 2corvées(corroatoe)
de boeufs et 8 den. de cens : les frères lui remettent
6 livr. 1/2 ; ils abandonnent en outre le tiers d'un

quarton sur la moitié du manse de Pierre Raimond.

Ils promettent l'assentimentde leur jeune frère Artaud

quand il aura 15ans. Approbation de leurs soeursAr-
taude et Guillelmine. de leur oncle Artaud, chanoine



73 REGESTE DAUPHINOIS 74

de Romans, de leur mère Curszona. Fait Romanis,
dans la cour(estrae)de lamaison de l'archiprêtre Pierre

d'Arlean, sur l'Isère..., E litt. domin., ind. 2. Sceaux

d'Humbert, évêque de Valence,du doyen L[ambert],
de nobles Guillaume Gratepaille (Gratapailla), de Ro-

ger seigneur de Clérieu et de l'archiprêtre Pierre.

Témoins : l'abbé, le prieur Gontard, Adémar Marros,
mari d'Artaude, Mallenchanoine et viguierde Romans,
etc. (30). Jacobus d. episc. not. 14 a°pontif. ips. scr.,
sed. in UrbeInnocentiopapa III, 17 a°apostol. ips.

CHEVALIER(U.),Cart.deLéoncel,81-2,n°78.

6263 (Printemps 1214).
Ipse verô comes[Montisfortis]cum suo primogenito

Amalrico descenditusque Valentiam, ut [Beatricem],
fïliam Delphini ViennensisAndreae,fratris ducis Bur-

gundiae,praenotatus primogenitus comitisacciperet in

uxorem... Invenit ibi ducem Burgundiaeet Delphinum...

Comesnoster, quia non erat tempuscongruumad con-

trahendum, nec... ibi poterat facere multosdies, dictam

puellamduxit secum Carcassonam,ibiquefuerunt nup-
tiaecelebratoe.

PÉTRI,VALLIUMSARNAImon.,Hist. Albigensium(BOU-
QUET,XIX,95).

Mariage de Béatrix, fille du dauphin André et de
Béatrixde Claustral, avecAmaury comte de Montfort,

auquel elle porte en dot le Gapençais et l'Embrunais.
DuCHESNE,Dauf. de Vien.pp. 13.CHORIER.H. de D.I,

804.ANSELME,Hist.généal.mais.France.1,564ROMAN,58b.
FOURNIER,Arles,102.

6264 1214.
Mathilde ou Mahaut, fille de Hugues duc de Bour-

gogne et de la dauphine Béatrix, épouseJean de Cha-

lon, comte de Bourgogne.
PETIT,Hist.desducsde Bourgogne,III,72.

6265 Cluny, avril 1314.
Accordentre l'église de Cluny et Josserand le Gros,

de Brancion, qui donne pour garants Odon duc de

Bourgogne, Guillaume comte de Mâconet de Vienne,
et Gautier sire de Vignory. Act. in capit. eccl. Clu-

niac...

GUICHENON,Bibl. Sebus.344-7; (1780),105-6.BERNARD-
BRUEL,Chartes de Cluny,V, 31, cf. 36.= GEORG.I,851.
BRÉQ.V,4. PETIT,Hist.ducsBourg.III, 446.

6266 Worms, 21 avril 1214.

Diplômede Frédéric II, roi des Romains et de Sicile,

par lequel il donne à la maison de l'Hôpital de St-

Antoine, au diocèse de Vienne, le droit de patronage
sur l'église de Memmingen, au diocèse d'Augsbourg,

par l'entremise de frère Boson. Dat. Wormatiae,a° D.
I. 1215... ind. 2. — Regi regum Deo.

FEYERABEND,OttenbeurensJahrbüchern,II,830.HORMAYR,
Gesch.v. Wien,II,I,Urkund:3,n°195.Monum.Boica,XXX,
31.HUILLARD-BRÉHOLLES.Hist.diplom.FrldericiII, I, 297-8.
= BÖHMER-FICKER,Reg.V,n°730.

6267 La Chartreuse, 30 avril 1214.
L'abbé de Jougdieu, du conseil de Guillaume (W.)

abbé de Savigny et de J. abbé de Belleville,pour sa

maison, et R., prieur de Montmerle, de l'assentiment

de J[ancelin], prieur de la Chartreuse et du chapitre

général, remettent le soin de trancher d'ici à Noëlleurs

différends à R[aynaud], archevêque de Lyon, suivant

la commission donnée à l'évêque de Mâcon,à J[ean]

doyen de Grenoble et à W. archidiacre de Belley. Act.

Cartusiae,en chapitre général.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 383.

6268 Vaison, 1ermai 1214.
...Othone et Frederico de imperio confligentibus.

...Sentencearbitrale prononcée par Guillaumede Baux

entre Dragonet de Montauban et son fils Raymond,
d'une part, et Raymond de Mévouillonet son épouse

Saure, d'autre, au sujet de la moitié des seigneuries des

châteaux de Valréas, Montbrison, Grillon, Roussieu

(Rosseuf)et Cayranne (Quayrane), laisséesà Saure par
sa mère Mételine,et du château du Pègue (Opigii),qui

appartint à Roger de Clérieu, aïeul de Saure. Dragonet
dut donner à Raymondle château de St-Marcellin[-lès-

Vaison].Fact. ap. Vasionem; témoins : B. évêque de

Viviers, R. évêquede Vaison, D.abbé de Sénanque (Si-

naci)....
Arch.de l'Isère,B.3159,origin.parch.Invent.Baronnies,

II, 1058: 1038.Valbonnays,2eReg.n°262.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauphins1346,n°s1426-7,1437.BARTHÉLEMY.
Invent.mais.Baux,n° 162.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.
archéol.Drôme,XXIII,443-5;Mém.comtésValent-Diois,1,
64-6.

6269 Ventavon, 7 mai 1214.
Rambaud d'Oraison (Aurasia) donne aux religieuses

de Bertaud les pâturages, péages et usagespar toute sa

terre. Sceau. Fait au château Ventaon... ; témoins :

MaslonJauzaudi, chevalier, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,9-10,n°6.= ROMAN,58.

6270 Valence, juin 1214.
Bernard de Beauregard (Betregart) donna à l'église

de St-Pierre du Bourg la moitié de son héritage (vila-

nagium) sur le port du Bourg avec ses produits, pour
son anniversaireet les officiantsde la messe de l'octave

de Pâques à la Toussaint. Son épouse Sazia fit don de

l'autre moitié, pour trois anniversaires, ceux de son

père et de sa mère et le sien. — Après la mort de Bar-

nard, Aldebert de Crussol (Cruceolo)prétendit que le

quart du port était de son domaine et n'avait pu être

l'objet d'une donation; le prieur Jarenton lui remit 13

livr. monnaiede Vienneou de Valence, sauf 12sols 1/2
de plaid (placitamenlum)au changement de prieur et,
comme cens, 13sols moins 3 den. et 3 setiers de sel à

la st Jean, des aulx, oignons, poivre et cannelle à Noël.

Il promit de ne céder son droit sur le port, qui va de

Mureà Meias,ni à l'hôpital du pont ni à aucun bour-

geois. Humbert, évêquede Valence,se porte garant et

appose son sceau. Fait dans le palais (aula) du pontife
de Valence,en présence de 5 chanoines... fer. 6. Té-

moins : Po. de Cleu, prêtre..., maîtres Hugues et

Pierre, etc. (1a). Jacobusd. episc.not. 15 a°pontif. ips.
scr. et sig.

CHEVALIER(C U. J), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,44-7.
n°20.

6271 21 juin 12-14-

Humbert, archevêque (minister) de Vienne et son

chapitre notifient la sentencearbitrale rendue par Guil-
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laume doyen de la métropole de Lyon,et autres, dont

Gilionchanoine de Vienne,entre l'archevêqueRainaud

et le chapitre de Lyon,d'une part, et Guichard de Mon-

tagny et son épouseBlanche, d'autre : Guichardjouira
du quart du péage sur les foiresde Vienne,qui se tien-

nent deux fois par an, mais parfois à des époques dif-

férentes. Dat.p. man. Petri de Harenis. Viennen.can-

cell.
*Cabinethistor. (1858),IV.II,21-2.GUIGUE,Obit.Lugdun.

eccles.192-4.TEULKT,Layettesdu trésordes chartes, I, 403.
GUIGUE(G.).Cart. desfiefségl. Lyon,153-4•

6272 La Chartreuse, septembre 1214.

...pontif. Innoc.pp. IIIa° 16 —17|. Guillaume (W.)
Vacha, Rostang Castinelli, Louis de la Borgia, Pierre

Corbelliet Pierre Vacha,chevaliershospitaliers vien-

nent à la Chartreuse et protestent que les croix sur les

rochers et les fosséscreusés ont empiété sur leurs ter-

res ; ni les actesanciens ni les privilègesapostoliques
ne les amènent à se désister; on leur propose en vain

de s'en remettre à l'évêquedeGrenoble.On prend pour
arbitres les conversGuifred et Jean Faber, Guillaume

Sesterii et Etienne de Lalier. Sur le témoignageaffir-

matif des convers et nul des autres, les chevaliersfont

abandonde leurs prétentions. Fait en présencede Jean,

évêquede Grenoble,qui appose son sceau. Témoins :

Pierre de Seyssins (Saisinis), élu de Genève,Albert

doyen de cette église, Jean doyen de Grenoble, son

frère Adémar. Nantelme clerc de l'évêque, Dalmace

procureur de la Chartreuse, etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,384-6.

6273 (1erseptembre 1214?).
Artaud de Châtillon (Chastellon), [frère] donné de

l'Hôpital de St-Paul, lui remet, pour l'âme de ses pa-
rents, le champ de Génériat (Genevreias),un courtil à

St-Paul, a setéréesde terre au-dessous de l'orme, 4 den.

(nummi)de cens sur les vignes de l'Hôpital à Péroux

(Perois)et 6 solssur le cours d'eau au-dessousdu mou-

lin de Machet.Sonfils Antelmeet Bonifaceapprouvent.
Témoins : frère Sénioret, frère Chabert Martin cha-

pelain. Guilin prêtre de St-Jean, etc. (17).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,41,n°76.

6274 1er septembre 1214.
Guillaume Loixet Emion Oliverusrenoncent à leurs

réclamations contre la maison de l'Hôpital,au sujet des
terres que leurs pères avaient vendues500 sols dans le

mandement de St-Paul; on donne à l'un 15sols, à l'au-

tre 10sols et a setiers d'avoine (civa).
CHEVALIER(U.),Cart.deSt-Paul-lès-Romans,40,n°74.

6275 1erseptembre 1214.
Lambert Fulcherius se donne à la maison de l'Hôpi-

tal [de St-Paul]; quand il pourra venir sans contradic-

tion (in pace), on le recevra ; il jure de ne pas entrer
dans un autre ordre. Il donne 6 setéréesde terre que le

prêtre Guilin tenait de lui en gage pour 100sols.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,40,n°75.

6276 St-Jean, 1erseptembre 1214.
Pierre de Clérivaux(Claro Valle)et son frère Aymon

étaient en différendavec la maison de l'Hôpital de St-

Paul au sujet du pré au-dessous de la Commanderie

(Macopiol).Frère Sénioret,commandeur(praeceptor)de

Bourgogne,obtint leur désistement, dans l'église de

[Chàtillon-]St-Jean,touchant le setier de froment de

cens (debitalis) que leur père Emion avait donné à

l'Hôpital ; celui-ci leur payera 3 émines de froment à

la mesure de Romans.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,39-40,n°73.

6277 LaChartreuse, septembre 1314.
Bosonet Humbert de la Borgia se rendent à la mai-

son de la Chartreuseet promettent entre les mains du

prieur de n'élever aucune discussionau sujet des limi-
tes ; présents : Dalmaceprocureur, etc.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,386.

6278 Valence,22 septembre 1214.
Guillaumede Crussol (Cruçol)élèvelesmêmesdiffi-

cultés que son frère Adalbert (n°6270) contre la dona-

tion de Bernardde Beauregard(Bel Regart) et de Sazia
à l'église de St-Pierre-du-Bourg; on lui fait les mêmes
concessions. Confirmationet serment de son fils Rai-

naud. Fait dans la curie épiscopale,dans la chambre

supérieure de la tour..., ind. 2, en présence de Ber-

trand d'Etoile,... le chanoine Girbert. maître Hugues,
Guillaume frèrede la maison de l'aumône de St-Pierre

du-Bourg, etc. ( 12).
Voirl'acte du 26octobresuiv. —CHEVALIER(C.U.J.),

Cart. de St-Pierre-du-Bourg,48,11°21.

6279 Montélimar, 11 octobre 1214.
Confirmation par Géraud Adémar, seigneur et vi-

comte de Marseille,et son épouse Mabilie,dame et vi-

comtessede Marseille,àl'églisede Notre-DameSedisde

Marseille,de la donation du prévôt Pierre Brémond, et

en investit le prévôt Hugues Béroard,qui les rend par-

ticipants de tous les biens spirituels et aumônes de son

église.Act. ap. Montilium,en la salle inférieure. Té-

moins. R. Juliani, juvene Vienensi,not. de G. A. Sceau.
ALBANÉS,Gallia christ, noviss.II, 101-2.n°210.

6280 Guilherand, 26octobre 1214.
Dans la grange de Guillaume de Crussol à Guilhe-

rand (Guilharan), dame Vassalda son épouse et leur

fille, approuvent l'acte du 22sept., en présence de don

Girbertchanoine de St-Pierre-du-Bourg,etc. (3). Jaco-

busd. episc. not. 15 a°pontif. ips. scr.

CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg,48.n°21.

6281 Chabeuil, 3 novembre 1214.

...ap. Chabeolum.en la baume de Durant Tracoilz,

Guy (Guio)de Boczoselrenonce aux difficultés élevées

par lui au sujet de la vente de févr. 1307/8aux hospi-
taliers de Valence,moyennant 450sols Viennoiset Va-

lentinois,sous réservedu cens de 25setiersde froment;
mais si les vendeurs l'aliènent, l'Hôpital ne sera pas
tenu au plaid Sceauxd'Humbert évêquede Valenceet
de Gontard seigneur de Chabeuil. Témoins Amédée,

chapelaindu St-Sépulcre,Humbert (venerabilis!)Sara-

mandi, commandeur de Valence, les bailes, etc. Jaco-

bus d. episc. not. 15°a°pontif. Sceaude G.de Boczosel.

Ala suitedel'actede février1207/8.

6282 Bertaud, 7 novembre 1214.
Pierre Guelis donne à la maison d'Aurouse (Aurosiae

= Bertaud) ses pâturages en Dévoluy (Devolio,D-lo-
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gio)... fér. 6, lune I..., dans le cloître des religieuses,
entre les mains de la prieure Agnès. Sceau.Témoins.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,10,n°7.= ROMAN,58°.

9 novembre 1314= 33novembre 1314(n° 6284).

Grenoble,Invent.Viennois,III,212.

6283 Bâle, 23novembre 1314.

Diplômede Frédéric II, roi des Romains et de Sicile,

par lequel il donne et confirme à son très cher Didier,

évêquede Die,lesdroits régaliensdans son diocèse,avec
ses châteaux, fortificationset possessions,et l'en inves-

tit par le sceptre. Il énumère la cité de Die, avec sa

monnaie, les voiespubliques, la moitié de Crest, Diva-

jeu, Aoste, St-Médard,Quint et les possessionsd'Adé-

mar de Poitiers, le Pègue, Mirabel, Marignac, Justin,

Romeyer,Montmaur, Menglon, Rochefourchat, Auri-

ples, Luc, Foilans, Prébois, Tréminis, la moitié de

Thorane, Beaumont et Léoux, le tiers d'Aix, Purgnon

(MonsPodonis). Personne ne pourra vendre son vin en

août qu'à l'évêque; ses diocésainsdevrontpourvoiraux

dépenses de ses voyagesà la cour impériale; nul n'aura

d'autorité dans le diocèseau-dessus de l'évêque.Laval-

lée de Thorane et tout ce que dame Isoarde possédait
dans le diocèse seront de son domaine, conformément

à la reconnaissance qu'elle en fit à son prédécesseur
Humbert et à celle de ses fils à lui-même. Témoins :

Geoffroiévêquede Trois-Châteaux, etc. ConradusSpi-
ten. et Meten.episc. imper, aulaecancell.viced. Umberti

Viennen.archiepisc.et totiusregni Burgundioearchican-

cell. recogn... Dat. apud Basileam. — Quoniam omnis

potestas.
Arch.del'Isère,B.351,144.Arch.hôpitalGrenoble,H.49,

vidimusde 1738,Invent.Valentinois,I, 883-4.Valbonnays,
2°Reg.n°260.FONTANIEU,Cart. duDauph.I,169-72.—COLUMBI,
Episc.Dien.99: 117; Opusc.297.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.

diplom.Frider.II, I,330-3.CHEVALIER(C.U.J.),Cart. de l'égl.
de Die,8-11n°2.= CEVALIER(U.),Ordonn.n°11.CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,I, 283-5.BÖHMER-FICKER.Reg.V,758.Gal-
lia christ, noviss.IV, 122.

6284 Bâle, 23novembre 1314.

Diplômede Frédéric II, roi des Romains et de Sicile.

Après un préambule identique à celui du diplôme du

17juil. 1166,pour récompenserla fidélitéconstante de

l'église de Vienne à l'empire, il commet, à l'imitation

de son père l'empereur Henri VI, à l'archevêque de.
VienneHumbert et au chapitre de St-Maurice la ville

de Vienne,Pipet (Pupetum), les Canaux, les palais et

leport ; il leur confirmele château de St-Chef(S. Theu-

derii) et leurs possessionsen divers lieux, royaumes et

comtés. Il défend à sesjuges d'exercer aucune juridic-
tion à Vienne et d'y exiger aucune contribution, d'y
lever aucuns droits dé douane, péage,pacage,fouageet

corvées, dont il exempte les serviteursdu Christ, afin

qu'ils prient incessamment pour lui. Témoins : Didier,

évêquede Die,Geoffroi,évêquede Trois-Châteaux.Con-

radus Spiren. et Meten.episc. imper, aulae cancell. vice

d. HumbertiViennen.archiepisc.et totius regni Burgun-
dioearchicancell.recogn.— Viennensisecclesia.

CHIFFLET,Coll.Burgund.(Bruxelles,Bolland.Mus.)Val-
bonnays,5eReg.n°22.FONTANIEU,Hist.de Dauph.,pr. II,
11,421; Cart. duDauph.I,168-9.—Bosco(J.a), 90-1.LELIÈ-
VRE,354-8.Gallia christ,vet.I, 802-4.VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.II,461.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II,
1,324-7.Galliachrist, nova,XVI,instr. 45-7.Trad. MAUPER-
TUY,215-6.CHARVET,379-81.COLLOMBET,11I,113-5.=BRÉQ.V,
11.BÖHMER,3100;-FICKER,755.Galliachrist,noviss.IV,69.

6285 Bâle, 23 novembre 1214.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains et de Sicile,

par lequel il concède à son très cher Humbert, arche-

vêque de Vienne et archichancelier de son palais en

Bourgogne, et à ses fidèles chanoines de St-Maurice,le

droit de percevoir un péage par terre et par eau à

Vienne, soit 13 den. par charge, avec défense à tous

d'établir un autre péage dans la cité ousonmandement.

Témoins : Didier, évêque de Die, Geoffroi,évêque de

Trois-Châteaux,etc. Conradus, ut supra..
—

Principa-
lem munificentiam.

Arch.de l'Isère,B. 375,183; 25°Gener.,265.Invent.Vien-
nois, III,212a.CHORIER,Miscell.XII,62. CHIFFLET,Collect.

Burgund. (Boll.)FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 167-8.—

Bosco(J.a), 93. LELIÈVRE,358-9.VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.91-2;Hist. de Dauph. I, 88a.HUILLARD-BRÉHOLLES,
Hist. diplom.Frider. Il, 1, 338-9.Trad. CHARVET,381-2.=

BRÉQ.V,11,231.MERMET,III,76.BÖHMER,3101;-FICKER,Reg.
756.Galliachrist, noviss.IV,69.

6286 Bâle, 23 novembre 1214.
Frédéric II, roi des Romains et de Sicile, mande à

ses fidèlescomtes, barons, nobles et châtelains consti-

tués dans la province de Vienne, qu'il commet l'arche-

vêque de Vienne, chancelier du palais impérial [en

Bourgogne], pour réprimer l'audace de ceux qui, sans

concession de sa part, extorquent aux voyageurs des

droits de péage ou en exigent de trop élevés. — Au-

gustalem decet.
Arch..del'Isère.B.175,IXxv.—CHEVALIER(U.),Diplom.

de P. de Rivaz,83.= CHORIER,H. de D. I, 836.CHARVET,
382.BOEHMER-FICKER,757.

6287 Bâle, 23 novembre 1214.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains et de Sicile,

par lequel, à la demande de Didier, évêque de. Die,

que son frère Burnon, évêque de Viviers, avait en-

voyéen sa présence, il confirme à ce dernier les droits

régaliens. Témoins : Geoffroi évêque de Trois-Châ-

teaux... Conradus, ut supra. Dat. Basileae.— Ad glo-
riam.

Galliachrist.nova,XVI,instr.237-8.=VIC-VAISSETE,Hist.
Lang. III. 144; 3°, VIII, 333.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.
diplom.Frider. Il, I, 329-30.BOEHMER-FICKER,759.Gallia
christ, noviss.IV, 121.

6288 Bâle, 24 novembre 1214.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romainset de Sicile.

par lequel, à la suggestion de Geoffroi,évêquede Trois-

Châteaux, il confirme à son église les bienfaits des em-

pereurs Charles, Louis, Lothaire et Frédéric, son aïeul :

le domaine de sa ville, depuis le Rhôné jusqu'à

l'Eygue (Egrum fluv.) et le rocher (saxum) de Ste-

Juste (Tutela). Il y ajoute le droit de percevoir 6 den.

Viennoissur les gros bestiaux et a sur les moindres, et

6 den. par charge. Il casse les marchés inaugurés con-

tre la volonté de l'évêque. Les chevaliersdu Tricastin

contribueront comme les autres citoyens aux dépenses
du voyagede l'évêque à la cour impériale : les clercs

en seront exemptés. Témoins : Didier, évêque de Die,
etc. Conradus, ut supra.

—Notumsit omnibus.
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BOYER,Hist.de l'égl. cath. de St-Paul-T.-C.77-9.HUIL-
LARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider.II. I, 337-40.ALBA-
NÉS-FILLET-CHEVALIER,Galliachrist,noviss.IV,70-2.VOGUÉ

(m" de), Unefamille Vivaroise,III, 7-10.= Gallia christ,
nova,1,715.BRÉQ.V, 12.BOEHMER-FICKER,762.

6289 Bâle, 24 novembre 1214.
Lettre de Frédéric II, roi des Romains et de Sicile,à

noble A[démar] de Poitiers. L'empereur Frédéric I

ayant confirmé à l'églisede Die tout ce que Guillaume

de Poitiers y possédait, à l'exception du château de

Quint. FrédéricII ne l'excepta pas dans sa confirma-
tion à l'évêqueDidier des possessionsde son église. II

remarqua dans le diplôme de son aïeul l'interdiction à
tous de leverdes péages dans toute l'étendue du dio-

cèse. Ce nonobstant Adémar en perçoit, intercepte
même les routes par des murailles. Il aura à s'en abs-
tenir et à satisfaire à l'évêquepour les injustices dont

il s'est rendu coupable à son égard. — Cum felicis
mem.

COLUMBI.Episc. Valentin.99; Opusc.297.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. Il, I, 333-4.CHEVALIER
(C.U.J). Cart. de l'égl. de Die.17-8,n°3.Trad.CHEVALIER
(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 285-6.= BOEHMEH-FICKER,764.

6290 Bâle, 24novembre 1214.
Lettre de Frédéric II, roi des Romains et de Sicile, à

l'archevêqueet au chapitre de Vienne.Il leur permet
de transférer à St-Clairou ailleurs dans le Viennoisle

péagequ'il les avait autorisés à percevoirà Vienne,au

casoù les marchands et voyageurs s'écarteraientde la

route publique, à raison de guerres, par crainte ou

fourberie. —
Quoniamnolumus.

Arch.de l'Isère,B. 175,IXxxiiijb;25°Gener.267.Invent.
Viennois,II, 212b.CHORIER,Miscell.XII,63.—CHEVALIER(U.),
Diplom.de P. de Rivaz,82. = CHARVET,382.CHEVALIER
(U),Ordon.10.BOEHMER-FICKER,763.

6291 Bâle, 24novembre 1214.
Bulled'or de Frédéric II, roi des Romains,en faveur

de Michel,archevêqued'Arles, lui confirmant les pos-
sessionsde son église : entre autres les châteaux d'Ol-

lon (Avatone),de St-Amand, de Vinsobres,etc.

SAXI,Pontif.Arelat.251-4.MENCKEN,Script,rer. German.
I, 272.BOUCHE,Hist. de Provence,II. 207-8.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II. I, 334-6,cf.337.Gallia
christ, noviss.III, 327;IV, 70.= BRÉQ.IV, 542.BOEHMER-
FICKER,760.

6292 Bâle, 25novembre 1214.

Diplômede FrédéricII, roi des Romainset de Sicile,

par lequel, à l'imitation de son aïeul l'empereur Fré-

déric, pour récompenserle zèle de l'église de Romans

envers l'empire et à la prière de ses chanoines, il les

prend sous sa protection et les autorise à percevoirau

passagede leur pont 4 den. sur les grosses et a sur les

petites bêtes, avecdéfense à tous de leveraucun péage
dans leur ville ou dans son mandement. — In exa-

minecuncta.
Arch. de la Drôme,St-Barnard,vidimus et description

de la bulled'orpar JeanBelli,officiaideVienneà St-Donat,
24janv. 1410/6;E.8321,copie.Arch.de l'Isère,B. 312.2.In-
vent.St-Marcellin,II,605.Valbonnays,2°Reg.n°261.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.I, 166-7.—GIRAUD,Hist.S. Barnard-
Romans,1,pr.322-4.WINKELMANN,Actaimper,ined.n°103.
= BOEHMER-FICKER,766.

22décembre 1214—32 décembre 1244.

6293 (Avant 1215).

Pierre, archiprêtre de Romans, acquiert de Bernard

de Conquersl'officeferraturoe dans la maison de l'abbé
de Romans, avec l'assentiment de Humbert, archevê-

que de Vienne,et faculté de l'aliéner.
Mentionnédans l'actedu 24nov.1233.

6294 8 janvier 1214/5.
Concile tenu à Montpellier par maître Pierre de

Bénévent, légat du Siège apostolique; y participèrent
les archevêquesde Narbonne,Auch, Embrun, Arles et

Aix, 38 évêques et plusieurs barons... Commuaias-

sensu. tam legatorum quam proelatorum,Ebredunensis

archiepiscopus Girardus [= Bernardus], vir multae
scientiaeet totius bonitatis,missus est Romain,et qui-
dam clerici cumeo, lilteras tam legati quam proelato-
rum ferentes secum, in quibus supplicabant proelati
omnesdominopapoeinstantissime, ut nobilemcomitem

Montisforlis,quemunanimiler elegerant,concedereteis
in terraedominumet monarcham.

Coll. Reg. XXVIII,114.DuCHESNE,Hist. Franc, scr. V,
654-5.Galliachrist, vet.III,581.BAI.UZE,Conc.Narbon.38-
58.MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV.50.LABBE,XI,103-16,2330-
3. RAYNALDUS,Crit. 1214.19-20.PERCIN,Mon.conv.Tolos.
Preedic.II, 28-9.HARDUIN.VI,II, 2041.COLETI,XIII,887-902.
MANSI.XXII.936.BOUQUET,XIX,101.=Galliachrist,noviss.
III, 328.

6295 Metz,8janvier 1214/5.

Diplômede Frédéric II, roi des Romainset de Sicile,

par lequel, pour récompenser les services insignes
de Guillaumede Bauxet de ses prédécesseurs, il lui
confère le royaume de Vienne,dit d'Arles, et l'en in-

vestit, avec promesse de le faire couronner dès que
lui-même aura reçu la couronne impériale ; il ordonne
à tous les habitants de ce royaume, clercs et laïques,
nobles et plébéiens,de lui obéir et prêter serment de
fidélité. Veterumsolercia.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 176,6b.BLANOARD(Louis),
dans Rev.d. soc.savantes,6°sér. II, 436-40.WINKELMANN,
Actaimper,ined.l, 125.= PISE(Jos.dela),Tabl.hist. princes
Orange,71.BOUCHE,Hist.de Provence,11,212.LALAUZIÈRE,
Abrégéhist. d'Arles,152.PAPON,Hist. de Provence,III, 13.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.Il, I, 353-4.BAR-
THÉLÉMY.Invent.mais.Baux,n°167.FOURNIER,Roy.d'Arles,
113-4.

6296 16février 1214/5.

Jean, fils du comte Etienne (Estevenu),confirmé la

charte defranchises accordéeà St-Vallier par Béatrix,
duchesse de Bourgogneet comtesse de Vienne, et par
lecomtedauphin André,son fils.Sceau,serment... Fait
al seisonjour de fevrer...

Arch.(le l'Isère,B.3955,vidim.de 1395(IV,73b.)

6297 Mars 1214/5.
Guillaume, comte de Mâconet de Vienne, assigneà

Odon, duc de Bourgogne,4 den. par trasellumsur ses

péages,jusqu'à payementde 320 liv. Dijonnaisespour
éteindre la dette de Mathieu d'Etais (Ested).

PÉRARD,Rec. pièces hist. Bourg. 316.DUMONT,Corps
diplom.I, 1,150.= GEORO.I, 850.BRÉQ.V, 18.PETIT,Hist.
dues Bourg.III,451.
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6298 (Vers1215).
Services que perçoit la maison de Durbon à Cha-

mousset (C-ocet)« 6 oboles, 3 den.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,236,n°354.

6299 (Vers 1215).
Censque perçoit la maison de Durbon au château

de la Cluse : a sols, 98 den. 15ob. 5 pictes.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,236-7,n°355.

6300 Durbon, 1215.

Guillaume Comes donne et vend au prieur Guil-

laume et aux frères de Durbon le pré Serri Martini,

moyennant 5 sols.Témoins : Etienne Temperii, procu-

reur, etc. Fait dans le dortoir des frères.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,235-6,n°353.= ROMAN,59b.

6301 (Vers1215).

Guigues Milonis,de la Cluse, donne au prieur Guil-

laume et aux frères de Durbon le pâturage dans le

mandement de la Cluse et en Dévoluy,sur la part des

chevaliersde la Piarre (Petra) qui lui est engagée. Té-

moins : Etienne, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,237-8,n°356.= ROMAN,
52b(1205/1222).

6302 Montmaur, 1215.

Pierre Maurini donne au prieur Guillaume et aux

frères de Durbon son avoir à Vaux(Vallibus, Vauz),

moyennant 60 sols. Promis en présence de frère Guil-

laume Bostos, devant l'église de Monte Mauro. Cau-

tions.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,235,n°352.= ROMAN,09b.

6303 Aix (Drôme, vers1215).
L'accorddu 15juil. 1205est approuvé par les par-

ties dans le bourg d'Ais, sur les terrasses, près des

murs au-dessusde la porte, en présence de Guillaume

Artaldi; témoins: GuillaumeGibelini,prieur deDurbon,

Robert,commandeurdu TempledeLus,PierreLautaudi,

prieur de Guignaise. Sceaux de Didier, évêquede Die,

successeurd'Humbert, de GuillaumeArtaldi, du grand
maitre du Temple d'Espagne, du prieur de la Char-

treuse et de Lantelme, commandeur de Lus, succes-

seur de Robert.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,198,n°281.= ROMAN,
57-8(1213/1218).

6304 1215.

P[once],évêque de Mâcon,J[ean] doyen de Greno-

ble et Guillaume (W.) archidiacre de Bélley.font part
au souverainpontife Innocent III de l'insuccès de leur

commission auprès de l'abbé de Jougdieu touchant la

chartreuse de Montmerle. — Litleras sanctitatis.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 388-90.

6305 1215.

Guillaume d'Esclapon, abbé de Lérins, du conseil

de son couvent, cède l'administrationde l'église et mai-

son de St-Mains(S. Mameti)au prévôt de GapA[ntoine]
Bosset ou Bosseit (Rosset?), qui promet de lui être

fidèle,de procurer l'utilité de son monastère et de lui

payer un besant de cens annuel ; il lui remettra la moi-

tié des offrandes; après lui, on ne pourra réclamer ni le

montant des améliorations faites à St-Mainset à ses

possessionsni le remboursement des dettes payées.
MORIS(H.)et BLANC(E.),Cartul.de l'abb.de Lérins(1883),

I, 131-2,n° 145.= GUILLAUME(P.), dans Bull. soc. étud.

Hautes-Alpes(1883),II, 405-6.ROMAN,59.

6306 1315,

Humbert, archevêque de Vienne, rétablit la con-

corde entre Rainaud de Forez, archevêque de Lyon, et

son clergé.
PARADIN,Hist. de Lyon,a. 1215.CHORIER,Estatpolit.II,

289(à 1209).CHARVET,383.MERMET,III, 77.COLLOMBET,II,
116-7.

6307 1215.

Achat par le prieur de St-Félix à Sibylle, fille de Du-

rand Bôti, de 4 maisonsà Valence, confrontées..., pour
le prix de 9 livr. 3 sols.

Arch.de la Drôme,Invent,deSt-Félix,9,n° 42.

6308 1215.

Lambert d'Hostun (Oustau) donne en aumône à la

maison de l'Hôpital [de St-Paul] la moitié de la 8epar-
tie de ce qu'il percevait sur les terres al Cloatgede

l'Hôpital. Témoins : frèreChatbert commandeur (proe-

ceptor) de la maison de St-Paul, le chapelain Martin,

Guillaume de Beauregard (Belreguart), chevalier, Ri-

chard lo guers de Montélier(Montelles),etc.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,41-2,n°77.

6309 (1215).
Lantelme Rainer donne à la maison de l'Hôpital de

St-Paul les courtils qu'exploitaient Etienne (Esteves)
Salvare, Etienne Galietz, Lantelme d'Esmers et Hu-

gues le péager (peatjare) ; le commandeur Chatberzde

St-Sauveur lui remet 500 sols Viennois.Approbation
de son fils Pierre (Per), de son frère Guillaume, de sa

soeurLantelma, de sa mère Armana. Témoins (18).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,42-3,n°79.

6310 (1215?).
Lantelme de St-Lattier concèdeà la maison de l'Hô-

pital de St-Paul le cours d'eau de la Joyeuse (Giosa),
du samedi à l'heure de délier les boeufs au lendemain

heure de les lier. Artaud de Pisançon (Pizensa) fait la

même concession du jeudi au lendemain. Guillaume

de Charmes (W. de Chalme)donne un pré et la même

eau du dimanche au lendemain.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,42,n°78.

6311 1215.

Simon, comte de Leicester et de Montfort, exempte
les chartreux du Val-Ste-Mariede tout droit de ponto-

nage, etc.
*CHEVALIER(U.),dansJourn.deDie(30août 1868).

6312 Arles,mars 1215.

Transaction entre l'église d'Arles et le monastère de

Montmajour ; l'archevêque d'Arles, du conseil des

arbitres, G[eoffroi] évêque de St-Paul-Trois-Châteaux,

etc., promet d'observer la décision des arbitres. Fait

en l'église de St-Julien.

CHANTELOU,Hist.deMontmajour,375-80.Galliachrist,no-
viss.III,329; IV,72.

REGESTE II,6
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6313 Latran, 3 avril 1215.
Lettre du pape Innocent III aux archevêquesde Nar-

bonne, d'Auch, d'Arles, d'Aix et [Bernard] d'Embrun
et à leurs suffragants,les invitant à prêter conseil et
secours à Simon comte de Montfort,à qui il a confié
les terres prises par les croiséssur Raymond, comtede

Toulouse. — Cumoculosnostroe.

TEULET,Layettesdu trésordeschartes,I, 416.= POTTHAST,
4968.Galliachrist,nova,III,339.

6314 Trinquetaille, 15avril 1215.

Dame Guillelmade Donzère(Dosera)est présente à

l'acquisition par le prévôt de Marseillede la part du

château Babonappartenant à Huguesde Baux.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.II, 719-20.

6315 Montélimar, 32 avril 1a15.
GéraudAdhémar,seigneur de Montélimaret vicomte

de Marseille,et son épouse Mabile,dame de Montéli-
mar et vicomtesse de Marseille,approuvent et confir-

ment à l'évêque Pierre et au prévôt Hugues de Mar-

seille la transaction intervenue entre l'évêqueet les vi-

comtes de Marseille. Fait apud Montilium.dans la

chambre adhérente au rempart (barrio), où dame [Ma-
bile] était en couches de son fils Raymond., en pré-
sencede Pierre, évêquede Marseille,etc., deGuillaume

Arnaud, viguier (vicarii) de G. A. et de son notaireMi-
chel Guersi,juvenis Viennensii.

Gallia christ, cet. III, 660-1; nova.I, instr.113b;cf.650.
BELSUNCE,Antiq.égl. Marseille,II,57.ALBANÉS-CHEVALIER,
Gallia christ, noviss.II, 103-4.720.= BRÉQ.V, 2,5.NADAL,
Essaihistor.Adhémar,35-7.

6316 Montélimar,22avril 1215.
Géraud Adhémar, seigneur de Montélimar et vi-

comte de Marseille,et son épouse Mabile, dame de
Montélimaret vicomtessede Marseille,donnent à Hu-

gues Béroard, prévôt de la Majorà Marseille,leur part
du château Babon. Fait apud Montilium,dans la cham-
bre adhérente au rempart (barrio), où dame Mabile

était en couches de son fils Raimond ; en présence
de Pierre, évêque de Marseille, etc., de Guillaume

Arnaud, viguier (vicarii) de G. A. et de son notaire

MichelGuersi,juvenis Vienensii.
ALBANÉS.Galliachrist,noviss.II. 104,720-1;= nova,1.677.

6317 25avril 1215.

Inféodation par LambertAdhémar à Hugues de Mi-

rabel, son porte-enseigne, des forteresse, château,

bourg etjuridiction de Portes en Valdaine.
Arch.de la Drôme,E. 6783.pap.(IV,447e).

6318 Mai 1215.

Accord entre André de Mévouillonet Andréadeou

Andrade (Aldiardis). abbesse de St-Césaire[d'Arles];
il est convenu que le territoire de St-Pierre-de-Chave-

noux [ou C-use, C-eginouze] leur est commun ; Ray-
mond et les habitants de Visan peuventy envoyerleurs

chasseurs.

Arch.del'Isère,origin.Invent.Baronnies,I, 362b: 440.

6319 Mai 1215.
Guillaume de Baux, prince d'Orange, cède en fief

noble Esclanset son territoire à Dragonetet Raymond
de Montauban, père et fils, qui le possédaient en

franc-alleu, et reçoit d'eux hommage et serment de

fidélité.

Arch.del'Isère,B.3159.= BARTHÉLEMY,Invent.Baux,n°173.

6320 (Aprèsprintemps 1215).
Simonde Montfort se rend avec le cardinal de Bé-

névent, légat du St-Siège,à l'abbayede St-Antoinede

Viennois.
PÉTRIVALLIUMSAUNAImon.Hist.Albigensium(BOUQUET,

XIX,104).= FOURNIER,Roy.d'Arles,102.

6321 Nyons, 27 juillet 1215.
Sentencearbitrale, rendue par Dragonetet Raymond

de Mévouillon,sur le différendsurvenu entre Armand

d'Autane et son gendre Pelestort de Bourdeaux(Bor-

dels),d'une part, et Rostaingd'Autane et ses frères Rol-

landet Ripert,d'autre, au sujet d'injures, destructionde

maisons, dommages, homicides et autres méfaits. Les

premiers sont absous, à la condition de payer aux se-
conds 5000sols Viennois; la convention relative à la

non aliénation du château d'Autane est annulée. Ri-

can de Caromb,Rostaing d'Esparron et un autre règle-
ront la compositiondue pour les homicides.Cautions

des premiers : Raymond de Mévouillon, Isoard de

Bourdeaux,Pierre Jarente, W. Pierre de Brantes, Ber-
trand et Guillaume de Caderousse,Ponce de Blacoset

Raymond Pierre,Bertrand Arteillar, Rostaingd'Espar-
ron et Ponce de Chalancon.Garants des seconds : Ar-

mand de Caromb, Guiraud de Guisans, Guillaume de

Condorcet. Raymond Arteillar, Imbert de Ste-Jalle,
Guillaume de St-Maurice,Hugues Arteillar, Fobrac de

Cayranc et Raymond de Montauban: tous pour 1000

sols chacun. Fait sous l'églisede Nyons,devant Ripert
de Beaumont, etc.

MOULINET,Reg. généal. I, 85; III, 70.5.— SALVAINGDE
BOISSIEU.Usagedesfiefs,2e,484: 3e,II, 240.CHEVALIER(U.)
et LACROIX(A.).Invent.arch. Dauphin.Morin-Pons,159-60,
n°651,pl

6322 Autane, 29 juillet 1215.

Armand d'Autane, pour lui et son gendre Pelestort

de Bourdeaux,convientavec Rostaing d'Autane et ses

frèresBertrand, Ripert et Rand, pour annuler la con-

ventionau sujet de la non aliénation du châteaud'Au

tane et de son tènement. Fait à Autane, devant Ray-
mond de Montauban,etc.

CHEVALIER(U.)etLACROIX(A).Invent.arch. Dauphin.Mo-
rin-Pons.n°652.

6323 Orange,août 1215.

Guillaume(W.) de Baux, prince d'Orange, autorise

les frères de la maison de la Chartreuse et de toutes

celles de l'ordre à voyagerdans sesterres sans payerde

péage et veagiumou exaction quelconque à ses bailes

ou nonces ; il les prend sous sa protection.Data Aura-

sicae,dans la maison de Bertrand (Bn.) écrivain; té-

moins (3), Bn. tabellion d'Orange. Bulle.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 393.

6324 Août 1215.

Transaction par l'entremise de Raynaud,archevêque
de Lyon, entre le chapitre de Lyonet nobles Artaud de

Roussillon.Ponce Charpinelliet Huguesde Talaru, au

sujet de la villede St-Andéol.Data p. man. Pétri ar-

chipresb.Foren.
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LELABOUREUR,Masvresde l'Isle-Barbe,II, 528-9.= BRÉQ.
V, 33.

6325 Durbon, 5 août 1215.

Guillaumedu Vilar et ses fils Lantelme et Bertrand

donnent aux frères de Durbon, par les mains du prieur
Guillaume, tout ce qu'ils possédaient dans les limites

du couvent, moyennant 400 (quadringentos)sols Vien-

nois ; investiture et serment devant Hugues,évêquede

Gap, qui est garant avec Cuculla de Spina ; il promet
l'assentimentdeson jeune filsGarin.Témoins : Etienne

Temperii, procureur, Henri prieur de la Piarre, Lan-

telme prieur de Lus, Guigues Garnauz, chapelain du

prélat, Girard chanoine de Gap, Pierre de Beaumugne

(Balmunia), chap. de St-Julien, Ponce Arberti, chap.

d'Aspremont, Arbert, chap. de Montclus, Olivier,chan.
de Chardavon(Caridonis), Guiguesde Montmaur, che-

valier, etc. Fait dans le dortoir des frères en la maison

supérieure.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,233-5,n° 351.ALBANÉS,

Galliachrist, noviss.I, instr. 285-6.= ROMAN,58-9.

6326 Reillanne, 23août 1215.

Donation par Tiburge d'Orange, fille de feu Guil-

laume et veuvede RaimbaudGuiran, et par Raimbaud

d'Orange, fils de Guillaume et de Cauza, son neveu, à
l'ordre de St-Jeande Jérusalem, de la terre de Tallard,
avec les droits de justice et de chevauchée,et de leurs

droits au Monêtier-Allemont,Lardier, la Saulceet Nef-

fes. Témoins : Etienne de Broco, commandeur de St-

Gilles,Pierre Simon, commandeur de Lardier, Garcias
de Navarre... Veillede St-Barthélemy.

ROMAN,dansBull. acad. Delphin.C, XVIII,185;= 59e.

6327 Septembre 1215.

R[obert]dit Dauphin, comte de Clermont, et son fils
Guillaume (W.), comte de Clermont, font don au

prieur et au couvent de la Chartreuse de 7 liv. Cler-
mont. de cens(debitales)pour célébrer la Résurrection.

Sceaux.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.111,393.

6328 Albon, 5 septembre 1210.

.... 3ejour avant la nativité de Marie.... André, dit

Dauphin, comte de Vienne et d'Albon (Albeonen.),
donne et assigne à Béatrix son épouse, dont il a été

séparé par jugement de l'Eglise, outre les châteaux de
Montbonnotet de Revel, les fours de Moras et de St-

Donat, en compensation des 1000 sols qu'elle devait

percevoirannuellement sur les péages depuis 4 ans ;
comme il lui restait dû 2500sols sur cette rente et 14
livr. 10sols sur les revenusde Montbonnot,le dauphin
s'engage à lui payer 100 livr. monnaie de Vienne,
moitié aux foires de Grenobleet moitié à cellesde Ro-
mans. S'il est en faute, il prie l'archevêque de Vienne
de le contraindre par censure ecclésiastique. Fait au

château Albeonis,devant l'église; témoins : les arche-

vêques Humb[ert] de Vienne et B[ernard]d'Embrun,
Odon Alemand lo don, Pierre d'Arènes, sacristain de

Vienne, Aynardde Bardonenche (Bardonischa).
Voirle vidimusde l'archevêquede Vienne(6329).Invent.

Graisivaudan,II, 434e; St-Marcellin,II, 757(le3!) —CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,30-2; cf. n°167.= CHO-

RIER,H.deD.I.804,866;II,98.CHARVET,382.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,980.

6329 (5 septembre/19 novembre 1215).
Humbert, archevêque de Vienne, vidime l'acte du

5 sept, et atteste que le dauphin André lui a demandé

de le contraindre par censure ecclésiastique à l'obser-

vation de son accord avec son épouse divorcée, au cas

où il l'enfreindrait. Sceau. Dat. p. man. Petri de Are-

nis cancell. nostri. — Dignumest.

Arch.de l'Isère,origin.parch.de20lig.2/3.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1277,31.

6330 Rivedu Rhône sous Soyons, 12septembre 1215.

Après diverses dissensions et guerres entre A[dé-

mar], fils du comte de Valentinois,et Géraud Bastet,

seigneur de Crussol, celui-ci reçoit en fief d'Adémar

60 livr. Viennoisesde cens sur le péage du Rhône au

château d'Etoile (Stella)ou à la maison du péage près
de cechâteau,à partir de la St-Jean-Baptiste,jusqu'après

complet remboursement de cette somme, sans que
son baile ou péager puisse prélever davantage pour
cause de dépenses ou de treizain. Géraud ne sera pas

sujet à évictionà raison des possessionséchangées par
Adémar avec feu Guillaume Artaud. Il fait hommage
et jure fidélité, et donne quittance de 36 livr. qu'Ar-
mand du Poyet (del Poiget) tenait en fief et gage sur

ce péage. Fait sur la rive du Rhône, au-dessous de la

maison de la Motte de Soyons (MotoeSubdionis).Té-

moins : Roger de Clérieu, Guillaume de Montmeyran,

Huguesde la Balasta,Armand du Poyet..., Guyd'Eurre

(Urre)..., Arnaud de Châteaubourg (Castroboc), etc.

Sceaux.
Arch. du chat, dePeyrins,chap. 1,n°47. Bibl.de Gre-

noble,ms. U.317.276-7.Invent.Valentinois,I, 969.Valbon-

nays, 2eReg., n° 264; 7eReg., n°46. —ANSELME,III, 762.
CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVII,337;
(à part. I, 201).

6331 1215.
Lechapitre général de Cîteaux condamne à l'exil les

convers et moinesde Mazanqui ont fait périr les bre-

bis d'Aiguebelle.
MARTENE,Thes. nov. anecd.IV, 1315.= Ann.de l'abb.

d'Aiguebelle,I, 505.

6332 LaSaulce, 17septembre 1215.

Transaction, devant Hugues, évêque de Gap, entre

lesreligieuseset frères deBertaudet Emm.Montayglina,

qui avait pris l'habit, puis quitté l'ordre à causede son

austérité, et voulait révoquer ses donations. Le prélat
décide que la maisongardera la condamine de Solerias,
un tènement,un pré,une vigneetdes cens. Montayglina
est libre d'entrer dans un autre monastère ; par cha-

rité, oh lui donne 42 liv. Viennois,et un mulet. Act.ap.
Salsam, près de l'église, sur le chemin ; témoins :

Guillaume (Vi.) Judicis, prêtre de Bertaud, Guillaume

(Wi.) prieur d'Antonaves, etc. Alamannus, clerc de

l'évêque, scr. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,11-2,n°8.= ROMAN,09e.

23 septembre 1215= 23 septembre 1213.

6333 Orange, 36 septembre 1215.

Sentencearbitrale attribuant à l'ordre de St-Jean de

Jérusalem les biens qui furent de Tiburge, veuve de
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Raimbaud Guiran, et de Raimbaud son petit-fils,
malgré lesprétentions de GuillaumedeBaux,à l'excep-
tion des propriétés appartenant à Tiburge, épouse de
Lambert de Montélimar. Fait dans l'église de Notre-
Dame d'Orange.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 178.

6334 Briançon,7 octobre 1215.
Transaction entre les syndics de St-Chaffreyet Jean

Joffrey, relativement aux tailles dues par lui.
Arch.de l'Isère,B.2996.= ROMAN,59*.

6335 (Novembre)1215.
Transactionentre les hommes de Châteauroux (Cas-

tri Rodulphi)et ceux de St-Clément, au sujet de la

montagne de Calaor (ou Colaor)et deBlacha, par l'en-

tremise de maître Ponce de Molanesio et Guillaume

(W°) Bermundi, chanoines d'Embrun, devant l'arche-

vêque Bernard et le prévôt Pierre ; la seigneurie avec

pleine justice sur la montagne de Calaor, ainsi que
la 1/2du pâturage appartiennent au chapitre; il a en
outre 3 parties du villenage et Jacques Neveriala 4e.
Les hommes de Châteauroux peuvent y entretenir ID

trentains (trigennaria) de brebis et ceux de St-Clé-
ment 10,à moins que le possesseur ou le gardien de

la tour de St-Clémentn'y fasse paître un nombre égal
des siennes ; s'il n'y a pas de brebis, les hommes de

Châteauroux prennent 3 parts du foin et ceux de St-

Clément 2, les droits du chapitre restant les mêmes,
sauf en cas de guerre ; et s'ils négligentd'user de leurs

prérogatives, l'exploitation de la montagne sera à la

disposition du chapitre et deJ. Neveria.Pour la Blache,
on jure de respecter les limites plantées par L. Moteti

et le juge. Les accusésde meurtre devront se purger

par serment devant le même Moteti,mais ils pourront

s'éloigner de Châteauroux et St-Clément.On fait trois

expéditions de cette charte, sur l'ordre de l'archevêque
et du prévôt, qui scellent... d. Innocentioconciliumfa-
ciente. Sceaux.

FORNIER(Marc).Hist.AlpesMarit.111,322-4.

6336 1ernovembre 1215.

Achat par Ponce Noident, dit Lombel, au profit du

pitancier de St-Félixà Valence,de 12 sols de pension
sur une sienne maison dans la rue St-Jacques.

Arch.de la Drôme,Invenl.St-Félix,26b,n°124.

6337 Latran, 10 novembre 1215.

Conventionrelativeà des contestations entre l'église
de Niceet les religieux de St-Ruf sur la juridiction et

les dîmes de quelques églises, en présence de Falcon,
abbé de St-Ruf. Fait la veilledu concile.

Arch.duchap.deNice,LiberNiger,85.—JOFREDI(P.),Ni-
caeaillustr.181.PIERLASetSAIGE,Chartrierde St-Pons,20,n.5.

6338 11-30 novembre 1215.

Auconcilegénéral de Latran assistèrent de Provence

l'archevêque d'Embrun et les évêques de Gap et

de Trois-Châteaux; de Bourgogne [l'archevêque de

Vienne]et les évêquesde Valenceet de Die.

WERNER(Jak.),dans NeuesArchivder Gesellschaftfür
ältere deutscheGeschichtskunde(1906),XXXI,588-9,d'après
le ms.C.148de Zurich,du XIIIes. Galliachrist,noviss.IV,72.

6339 19novembre 1215.

Epitaphe d'Humbert, archevêquede Vienne,aupara-
vant chartreux à Seillon.

Hic corpuspetra tegitur, sedspiritus aethra 13vers].
Bosco(J. a),91-2.LELIÈVRE,362.Galliachrist, vet.1,804.

CHORIER,Antiq. 196-7; 2e,308-9.CHARVET,636.COLLOMBET,
II, 117-8.CHARVET-ALLUT,22.Galliachrist. nova,XVI,89-90.
TERREBASSE,Inscr. I, 388-90,n°393;Epitaphede Bournon,
37.LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 394.LEVASSEUR.Ephe-
mer.Cartus.IV,384-5.

6340 (Fin 1215).
Comme successeur de l'archevêque Humbert, les

chanoines de Vienne élisent le chartreux Geoffroyou

Guiffrey,qui refuse.

CHARVET,383-4.TERREBASSE,Epitaphede Bournon,27.
CHEVALIER(U.).Doc.inéd.relat. auDauph.v, 30.

6341 2janvier 1215/6.

Epitaphe de Guillaume de Cuvière (Cuveria), qui
donna suffisamment de ses biens à l'églisede St-Mau-

rice [de Vienne]pour une distribution (libra) générale
à lacommunauté le jour de son décès, et d'autres pour
sa mère Villelma, morte le 28mai, pour son frère Si-

mon, mort le 16juin, et pour son pèreAdémar,mort le
31juillet; enfin une double le jour de Noël; il restaura-
le Sépulcre.

*CHORIER,Antiq.213; 2e,222.CHARVET.772.TERREBASSE,
Inscr.I, 293-4,n°395.

6342 20 février 1216.
Obit de Geoffroy(Gaufredus, Guifredus),le plus an-

cien moine de la Chartreuse, qui avait refusé le siège
de Vienne après la mort de l'archevêque Humbert

(19 nov. 1215).
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 398.LEVASSEUR,Ephe-

mer.Cartus. l, 209e.

6343 (Avant 22 février) 1216.

...Pontif. Innoc. III a° 18. Jean, évêquedeGrenoble,
commejuge ordinaire du différendentre les Chartreux

et les chevaliersdes Echelles(deScalis) : Rostang Cas-

tinelli, Louis de Borgia, Pierre Corbelli, Pierre et

Guillaume Vaca, assisté de J[ean]doyen de Grenoble
et P[ierre] doyen de St-André, après avoir examinéles
documents et entendu les témoins, décrètele maintien
des croix et des fossésqui déterminent les limites de
la Chartreuse. Fait au col de Planey, entre le rocher

Ailinardi et Feudeilla,où l'évêquea prononcé l'excom-
munication contre lesopposants. Présents : Ja[n]celin,
prieur de la Chartreuse, Dalmace procureur, 10 moi-

nes, 8 convers, Pierre Guelini, procureur de l'égl. de

Grenoble, Anselmeprieur de St-Bernard. etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,400-1.

6344 Recours, 1216(1206!)
Odon Benedicti, sa femme Eudeiarde, ses filsPierre,

Odon et Humbert donnent au prieur Guillaumeet aux

frères de Durbon ce qu'ils possèdentdans les limites

du couventet renoncentà leur réclamation sur la dot,

moyennant 15 sols. Serment. Témoins : le prieur,
Etienne Temperii, procureur, Raibaud de les Chesas,
leur seigneur. Fait in Rocos,ad charchain, sous le sa-

pin (abiete).
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,205-6,n°292.=ROMAN,60e.
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6345 (Vers1216).
Accord de Pierre de Baumugne (Balmunia) avec

Hugues, prieur de St-Marcelde Die, sur le cens qu'il
lui doit pour l'églisede St-Julien-en-Beauchêne(deBio-

chana). Il promet, entre les mains de Hugues,évêque
deGap,présentsDidier, évêquede Die,le prieur de Dur-

bon, Lantelme de Chausent, doyen de Die, Guigues

Guilisii, chanoine de Die et Romans, de payer annuel-

lement aux moissons 1 muid de bon blé (annona) et 1

de bonne avoine, sous peine de destitution. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,238,n°357.= ROMAN,59b.

6346 , Embrun, 1216.

NobleGuillaume (W.) Arnulphi, de Cardo (Queras)
vend à Bernard, archevêque d'Embrun, le quart de

Châteauroux (Castri Rodulphi),au prix de 8000 sols,

dont 5ooo éteignent une obligation sur ce château et

3ooolui sont comptés. Investiture. Témoins:Rostaing,
abbé de Boscaudon, Blachan, sacristain, maître Ponce

Garcinus, des chanoines, des prêtres de Châteauroux,

Agnus, chevalier, Chabert, frère de l'archevêque, etc.

Approbation de Raymond de Savine(Sabina)et des

fils de G. A. Fait en la chambre (aula) vieille de l'ar-

chevêque. Sceaudu chapitre.
FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,324-5.

6347 (1216?)
La mère de Jean Faucherii se rend à Dieuet à l'Hô-

pital de St-Jeandans la maison de St-Paul, sous condi-

tion que son fils sera reçu comme frèreet hospitalier ;
sa femme est reçue sans croix ; l'un et l'autre recevront

de la viande et libram aux fêtes et dimanches. Té-

moins : Chabert de [St-]Sauveur,commandeur de St-

Paul, Martinprêtre du Pont, etc. les autres frères et

soeurs.

CHEVALIER(U.),Cart.de Saint-Paul-lès-Romans,44,n°81.

6348 (1216?)
LantelmeRainers se donne à Dieu et aux pauvresde

l'Hôpital de Jérusalem, et fait aumône de ses droits

(dreitura) àChapolay(enC-le).Assentimentde safemme,

son fils Pierre, son frère Guillaume, sa soeurLantelma.

Fait entre les mains de Chabert, commandeur de St-

Paul. Témoins(14).
CHEVALIER(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,43,n°80.

6349 St-Paul-Trois-Châteaux, iau6.

L'évêque Geoffroi met fin au différend qui s'était

élevé entre Etienne de. Châtillon et Hugues Florent,

doyen de l'église de St-Paul, au sujet de la vente d'un

immeuble, en faisant comparaître comme témoins l'ar-

chidiacre Jourdan et le chanoine Guillaume Mauferret.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr.de St-Paul,80-1.Gallia
christ, noviss.IV,73,n°127.

6350 (1216?)
Andréde Montgaren, sa femme Galianaet leurs fils

donnent aux chartreux du Val-St-Hugonun journal de

terre à Frédeval (Frigida Valle). Témoins : le prieur
Martin,etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,389,n°94.

6351 1216.

. GuillaumeGuifredus, de Montgaren,donne aux reli-

gieux du Val-St-Hugon un pré in Larispa et reçoit

18sols. Témoins : le prieur Martin, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,289,n°9a.

6352 1216.

Transaction concernant l'élection du prévôt et du

doyen de Valence par le chapitre. L'élu est présenté à

l'approbation de l'évêque ; on chante le TeDewn et on

sonne les cloches (cymbales !).
BRUN-DURAND(J.),dans Bull.soc.archéol. Drôme(1869),

IV,441(à part, 10).

6353 Mars 1216.

Humbert, évêquede Valence, et Guillaume de Crus-

sol (Cruçol,Crocol)terminent un différendentre l'église
de St-Ruf et Raimond de Crussol.qui réclamait la moi-

tié de la 8°partie du mil produit par une terre sur le

plan de Crussol,dont Milonde Grausoavait faitaumône

aux chanoines. Raymond, au nom de son neveuR. Bru-

nenc, et ses 6 fils renoncent entre les mains de l'abbé

F[|alcon]à tout cens ou usage, et donnent pour garants

l'évêque et Rostaing viguier (vicarius) de Valence.Té-

moins : Guillaume (W.) de Châteaubourg (Castro

Bucco), chevalier, W. cellérier, B[ertrand] abbé de St-

Félix, B. Lombard procureur de St-Ruf, etc. Jacobusd.

episc.not. 17 a°pontif. ips. scr. et sigil.

CHEVALIER(U.).Cod.diplom.S. Rufi,119-20,n° 103.

6354 Paris, avril 1216.

Bernard, archevêque d'Embrun, Fulcon, évêque de

Toulouse, et Hugues,évêquede Gap,font participer les

bienfaiteurs des religieuses de St-Antoinede Paris aux

biens spirituels qui seferontdans leurs diocèses.Sceaux.

Dat. Parisius. —
Quoniamcorpus quod.

GUILLAUME(P.),dansBull.soc.étudesHautes-Alpes(1884),
III,477-8.Galliachrist,noviss.I, instr. 386-7.= ROMAN,59b.

6355 Avril 1216.

Raymond,seigneurde Mévouillon,commejuge ordi-

. naire, assisté de Ripert de Beaumont, termine aimable-

ment un différendentre Raymond Petri et les seigneurs
de Plaisians (Plaziani). Ceux-ci abandonneront leurs

prétentions sur les château, ville et territoire d'Eyga-
liers (deAguilerio), soit en seigneurie soit en fief. Ray-
mond fait la même cession en ce qui concerne les châ-

teau, ville et territoire de Plaisians. S'il y a eu obliga-
tion (pignus), on sera tenu de racheter d'ici à la s' Jean,
mais sans préjudice de l'usufruit (gausidoe).Tant que
GuillaumeBalbirésidera à Malaucène,sa personne sera

dans le domaine de Raymond, mais non ses propriétés
à Plaisians. Lachau (de Calce) restera divisé jusqu'à
la s' Michel.Les pâquerages (pascherium)seront com-

muns aux deux châteaux. Serments de Raymond Pierre

et son épouse, de Raymond de Plaisians et ses frères,
de Pierre Arnulfe et son frère Elzéar (Elisarius), de

dame Elisiara femme de Rican de Plaisians. Témoins

(35). Guillaume Giraudus scr. et sigil. — Sancti Spi-
ritus.

Arch.de l'Isère,B.3637,origin. parch.Invent.Baronnies,
858.FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 17a.—VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.18-9;Hist. de Dauph.1,17-8.DESMOLETS,Con-
tin. d. Mém.de littér.-hist.(1749),VI,179.= BRÉQ.V, 49.
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6356 Latran, u avril 1316.
Bulle d'Innocent IV confirmant à l'abbé de la Cluse

(Clusini) les possessions de son monastère : dans le
diocèsed'Embrun (Ebredun.), l'église de Culea et ses

dépendances ; dans celui de Gap (Gapinc), les églises
Talarni, S. Michaelis,S. Gregorii, S. Marioe,S. An-

deoli, de Musonio,de Cigorino, S. Rochi de Rotali;
dans celui de Die, le monastère de St-Maurice; dans
celui de Grenoble, les églises de Monteloso,de Fracta

Ripa. — Desideriumquod.
Recueilde bullessurSt-Michelde la Cluse(1670),15-.TRE-

PIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,128-34.

6357 Belmont,Belley,Avressieux,18avril 1216.
... ind. 4, epactanulla, concur. 5..., fer. 2 post octab.

Pascoe,a°quo celebratumfuit RornaeconciliumLateran.
sub d. papa Innocent. III, regn. Freder. regeAppuliaeet

Alamaniaefut. imper.Guillaume(II) archidiacre deBel-

ley,Aymonde la Balme,archiprêtre de Grenoble,Hum-
bert de Boiseu,chanoinede Belley,et Guyde Gerbaix,
chevalier, terminent comme arbitres un différendentre
Ponce d'Avressieux(Auriceu)et l'abbé de Chalais. Ils
défendentà Ponce de revenir sur le serment qu'il a fait
à cette maisonet lui ordonnentdecéder les possessions
qu'elle avait acquises de lui à grands frais. Il jure de
ne plus lui causerde dommage, sur l'autel de Notre-
Dame de Belmont, puis sur celui de St-Jean-Baptiste
dans la grande église de Belley,sur la main du Précur-
seur. Guy de Gerbaix promet sa protection. Approu-
vent : la mèrede Ponce,sa femme Jacoara. et ses trois

fils, qui jurent sur l'autel de St-Laurent à Avressieux.
LesChalaisiensétablissent par les chiffresdes sommes

qu'ils ont payéesà divers que ces propriétés leur ont
coûté plus de 5ooo sols. Témoins, avec les arbitres :
L. Amalbert, clerc et légiste, W. de Bogescellérier, B.

chapelainde Belmont,etc. Sceauxdes évêquesBernard
de Belleyet Jean de Grenoble.

PILOTDETIIOHEY,Cart. de Chalais,61-.4.n°36.

6358 28 avril 1216.

Epitaphe de Pétronille, femme d'Aimon de Broen,

qui donna au monastère(domui)de St-André[-le-Haut?]
3 sols de cens.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,II, 28-9,n°435.

6359 Mai 1216.
... Ind. 4... Dauphin, comte d'Auvergne, concède et

confirmeà l'églisede Chalais les possessionsqu'Otmar
Randanet ses filsAynardet Humbert lui avaient don-
néeset qu'ils tenaientde lui en fief dans le mandement
de Voreppe; de plus, les champsde VornoneRandane,
de Boerellus,de Rorgonet de Roeria. Confirmationde

son fils le comteGuillaume.

Invent.Graisivaudan,VI,310.—PILOTDETHOREY,Cart.
deChalais,65-6,n°37.

6360 Vienne, juin 1316.

O[don], duc de Bourgogne,(comme vicaire du roi

Frédéric dans le royaume d'Arles),concèdeà son véné-

rable ami l'archevêquede Vienne B[urnon] l'autorisa-

tion de percevoir le péageque Frédéric II, roi des Ro-

mains, avait accordé à l'archevêque Hujmbertj, soit

dans la cité de Vienne,soit ailleurs : il le défendra au

cas où il serait molestéà cet égard. Act. Viennoe,... d.

Frider. II Roman, reges. a.
Arch.de l'Isère,B, 175.ixxxiiij.Invent.Viennois.III, 212.

—Bosco(J. a), 93.LELIÈVRE,362-3.CHEVALIER(U.).Docnm.
inéd.relat. au Dauphinê,II, v, 3o;Diplom.de P. de Rivaz,
83-4,n°l8.Trad.CHARVET,384-MERMET,III, 77.= BÔHMER,
Reg.imp.V, 12498.PETIT,Hist.ducsBourg.III,459.

6361 (Juillet 1216).
Et adonces arribat loditcontejove [Raimond,fils du

comte de Toulouse]aldil Avinhonam una granda com-

panya ...et aussi son vengutztotzlosque s'en enseguen
ayssi : ... Ranbaut de Calm(Lachau),Jehan de Semuc,
Lambert de Montelhs Item d'autre cartit son ven-

gutz ... GuilhemArnauld Daudye = de Die], loqualera

ung gran rie homeet valen,et Bernard de Murens, et.

GuyrauldAzemar,Ramondde Montalba,et en Dragonet
lepros ...et Pons de Sainct Just...

Siègede Beaucaire : An loqual conte jove era tous-

jors a son costal ung valen et ardit home,apelat Dra-

gonet, loqual a cridat a ses gens : « Avant, avant,
franez cavalies,frapas cascun de bon coratge, quel al

jorn d'huey totz nostresenemicxmoriran et.seran des-

conficx».... LoqualDragonetera ung de la companyaet

principal del conte jove, mais el se caraviret et fouc
traydo, et se metetde la companyaetpartit delcontede

Montfort.
Hist.de la guerre desAlbigeois,en languedocien(BOU-

QUET.XIX,162.168.176;VIC-VAISSETE,III,pr. 65,74; 3e,VIII,
116-7,127-132,136.100).Cerécit donnecommepartisansdu
jeunecomte,ceuxdeSimondeMontfort; ils sontnettement
distinguésdans le texte suivant :

El comsjoves s'en intra en Veneisi...
Masen breu de termini er la comensazos
Delsmais e dels dampmatgesel de las contensos,

Queli clerc e l'avesquesque son contrarios,...
Reiambalts de la Calm, Johan de Semic bos,
En Lambert de Montelhs....
Mas de sai los contrasta Maselhae Tharascos,...
N'Azemarsde Peitieus e sos filhs Guilhamos,
W. Ar. deDia, us ries homcoratjos,
En Bernis de Mureus ab adreitz companhos,
En Guiraul Azemar e sos filhs Guiraudos,
R. de Montalbaen Dragonetz lo pros

en Pons de Sent Just bos...

MKYHR(Paul),LaChansonde la CroisadecontrelesAlbi-
geois,I, 169-72,185,191-2,197,2o3,212,214; II, 205-9,228,235-
7, 242.248,259,262.

6362 Léoncel,7 juillet 1216.
Grenonde YEparvier(d'Esparver)et, son frère Falcon

reprochaientà la maisonde Léonceld'avoir longtemps
fait paître des bestiaux dans leurs pâturages, sans leur
donner de récompense; les religieux se plaignaient
d'avoir été dépouillés d'animaux, dont on refusait la
restitution. Choisi commearbitre, B., prieur de Châ-
teaudouble (Castro Duplici), fit remettre aux parties
leurs réclamations réciproques;de plus, les frèresG. et
F. cédèrent à l'église leurs droits sur les prés de Char-
chauve (Charchaleves),moyennant 60sols monnaiede

Vienneet de Valence.Fait... dans lecimetièrede Léon-
cel : l'abbé Etienne, alors malade, ne put y assister.
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Témoins : GuillaumeBernardi, prieur de Léoncel,etc.

(16). Sceau de D[idierj évêque de Die.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,82-3,n°79.

19 juillet 1216 = 19juillet 1210.

6363 Pérouse, a5 juillet iai6.
Le pape Honorius III notifie son élection à l'univers

chrétien. —Supernoedispositio.
MARTENE,Thés,anecd.1,851(s. d.)SCHANNAT,Vindem.I,

201.HOROY,Bibl.patrist. II,11,8-9.==POTTHAST,5321(i8/a5j.).

6364 Pérouse, 25?juillet ia16.

Lettre du pape Honorius 111aux archevêqueset évê-

ques constitués dans le royaume de France, pour leur

annoncer son élection, etc. — MagnusDominus.

RAYNALDUS,Ann.1216,38(XX,355-6).PRESSUTTI,Reg.Ono-
rio III, 2, n°a. = POTTHAST,25614.Pareillelettre dut être
expédiéeaux prélatsdu Dauphinéet de Provence.

6365 Pérouse, juillet 1216.
Lettre d'Honorius III à Jancelin, prieur de la Char-

treuse, et à tous ses frères, leur demandant le secours

de leurs prières.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,397-8.

6366 Briançon,3ojuillet ia 16.

[André], comte Dauphin, confirme la sentence por-
tée sur sonordre parGuillaume,jugedu tribunal(mallis
caslaldo)de la Grave(deArenis),entre Guillaume,pré-
vôt d'Oulx, et Guillaume Arnaudi, de Arinis, au sujet
d'un champ au dit lieu. Fait au château Briançonii...
Témoins.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar.45,n°4°-COLLINO,Carte
d'Oulx,346-7,n°s38.= ROMAN,60°.

33.août 1316= 33août 1236.

Rêg.SuisseRomande,877.

6367 Narbonne, 11septembre 1216.

Lettre d'Arnaud, archevêque de Narbonne, au pape
Honorius III, touchant son différend avec le comte de

Toulouse : il relate que l'archevêque d'Embrun (Ber-

nard) et autres traitèrent de la paix ; lui-même promit
de s'en rapporter à eux, devant l'évêquede Gap.

BESSE,Hist.Narbon.432-.BOUQUET,XIX,620-2.

6368 Latran, 11 novembre 1216.

Lettre du pape Honorius III aux abbés de St-Pierre

[hors les murs] et de St-André[-le-Bas]et au prieur de
St-MartinàVienne, leur mandant de prononcer la révo-

cation de prieurés, doyennés et pensions concédéspar
des abbés et prieurs de Cluny à certains clercs et laï-

ques, abbés et évêquesdans la province de Vienne. —

Ad audientiam.

Bull.Cluniac.104.HOROY,Honor.III Opp.Il, II, 79-80.=

BHÉQ.V, 57. POTTHAST,5358.PRESSUTTI,87-99.BERNARD-
BRUEL,Chartesde Cluny,VI,58,n°45o5.

6369 Rome, à St-Pierre, 5 décembre 1216.
Lettre d'Honorius III aux archevêques,évêques,abbés

et autres prélats, princes, barons et peuple de France,
les engageant à se tenir prêts pour la prochaine traver-

sée en Terre-Sainte, à l'appel de l'archevêque de Tyr.
— Cumdicatur nobis.

RAYNALDUS,Ann.1216,22-3(XX,356b).BOUQUET,XIX,610.
HOROY,Honor.III Opp.II, n, 110.RODENBERG,Epist.sélect.
7.= POTTHAST,538I.PRESSUTTI,I34-I5I.

6370 Tournus, janvier 1316/7.
Guillaume, comte de Vienneet de Mâcon,promet de

se conformer aux décisions des arbitres touchant ses

discussions avec Gérold, abbé de Cluny. Sceaude son
fils Guirard et de lui. Act... ap. Trenorchium.

RIVAZ(P.de), Diplom.de Bourg.II, n° 31a(Anal.59).—

GUICHENON,Bibl. Sebus.I5I-3; (1780),4a-BERNARD-BRUEL,
ChartesdeCluny,VI,60,n°4007.= BRÉQ.V, 61.

6371 Janvier 1316/7.
Le même confirme la charte d'accord entre son père

Girard, comte de Mâcon,et l'église de Cluny. Assenti-
ment de son fils Gérald. Sceaux.

RIVAZ(P. de), Diplom.de Bourg. II, n°an (Anal.59).
GUICHENON,Bibl. Sebus.3o-l; (1780),100.BERNARD-BRUEL,
Chartesde Cluny,VI,60-1,n°45o8.= BRÉQ.V, 61.

6372 Latran, 19janvier 1217.
Lettre du pape Honorius III aux archevêques [Ber-

nard] d'Embrun, d'Aix, d'Arles, [Burnon] de Vienne,
de Narbonne et d'Auch [et à leurs suffragants], aux

abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archi-

prêtres, clercs et laïques dans ces provinces, leur an-

nonçant. l'envoidu cardinal Bertrand en Provencepour

y ramener la paix et l'orthodoxie. — Multosudore.

BOUQUET,XIX,626-7.HOROY,Honor.111Opp.II, 11,189-91.
= RAYNALDUS,1217,52(XX,377-8).Galliachrist, nova,III,
331.POTTHAST,5425.PRESSUTTI,339-a65.

6373 Pont[-de-Beauvoisin],février 1316/7.
L'abbé J[ean] et les frères de Chalais (Calesii)ayant

acquis de Ponce d'Avressieux (Auricei) le manse de

Belmont et le lieu du Moulin,P[ierre]Deus lo fit, maî-

tre d'Euresol, prétendit de la part des cisterciens de
Tamié (Stamedii) que ces terres étaient de leur alleu.
L'affaires'étouffamoyennant 14livr. que Chalaisdonna
à Tamié, avecpromesse de ne pas délier Ponce de son

serment. Fait dans la léproserie de Ponte. Témoins :

l'abbé de Chalais, W. de Boges cellérier, Aimon de la

Balme, archiprêtre de Grenoble, J. Deus lo fit, chape-
lain du Pont, etc.

PILOTDETHOHEY,Cart. de Chalais,60-1,n°35.

6374 Latran, 1erfévrier 1317.
Lettredu pape HonoriusIII aux archevêquesde Lyon

et [Burnon] de Vienne, au sujet de l'archidiacre de

Lyon, qui s'était rendu coupable de déprédations, rapi-
nes et autres excès, et s'était constitué défenseur des

hérétiques (Pauvres de Lyon).— Jam debuerat.

HOROY,Honor.111Opp.Il, II, 339-41.= PRESSUTTI,376-
3o4.POTTHAST,25779.

6375 Latran, 10février 1317.
Lettre d'Honorius III à son légat [en France] le car-

dinal Bjertrand] : le prévôt et le chapitre d'Arles, ainsi

que les évêquessuffragants de cette église, demandent,
commesuccesseurde leur archevêqueM[ichel°,l'évêque
de Gap Hugues ; qu'il confirmecette postulation,si elle
est canoniqueet si le personnagea les qualités voulues.
— Tamex litteris.

Anal,juris pontif.(1875),692.HOROY,Honor.III Opp.II,
H,248(8fév.).ALBANÉS,dansBull,histor.-philol.com.trav.
(1893),77(à part, 15);-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.III,
333-3.= RAYNALDUS,Ann.1317,52.PRESSUTTI,289-326.POT-
THAST,25789(8f.).
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6376 St-Félix de Valence, 13février 1316/7.
Transaction, par l'intermédiaire de 5 chanoines de

Valence, dont le baile Hugues et maître Hugues de

Belley,entre Bertrand d'Etoile, abbé de St-Félix, et le

prieur Odilio et ses chanoines, au sujet de l'héritage
d'Otgerius (n° 4453), qui devait à l'abbé 13 sols de
cens et 4 setiersd'avoinemesure ancienne à la St-Apol-
linaire : l'abbé cède 26 solsde cens à l'église et celle-ci
5 sols 13 den. Serments de l'abbé, du prieur, du pro-
cureur S., du sacristain Guillaume (W.), des prieurs
L.de Montélieret B. de Châteaudouble,etc. ; présents :
6 chanoines et a clercs de Valence.Fait dans le cloître
S. Felicis ... curr. Adomin. litt. L'évêqueHumbert (U.),
le doyen Lfambert] et autres chanoines apposent leurs
sceaux. Témoins du chapitre : P. chantre et 10 autres.

CHEVALIER(U.),Codexdiplom.ord. S. Rufi,121-4,n°104.

6377 Latran, 38 février 1317.
Lettre du pape Honorius III aux archevêques [Ber-

nard] d'Embrun, [Burnon] de Vienne, etc. et à leurs

suffragants : il règle la manière de recueillir et de dis-
tribuer le vingtième des revenus pour le secours de la
Terre-Sainte.—Approbantegenerali.

HOROY,Honor.lll Opp.II, n, 299-303.= PRESSUTTI,355-
381.POTTHAST,add.

6378 4 mars 1316/7.
Epitaphe de Pierre, laïque d'Annonay,qui donna [au

chapitre de St-Mauricede VienneJ1000sols pour son
anniversaire.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 469,n°587.

6379 1317.
Lettred'Ar[mand|, chartreux, à G. pauvre novice de

la Chartreuse, le félicitantde sa vocation. — SUnomen
Domini.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,406-7.

6380 Crest, 1317.
Eustache, prévôt de Valence, confirme et promet

d'observer fidèlement la donation faite par son oncle,
Guillaume, prévôt de Valence,à la maison de l'Hôpital
deJérusalem,deCliousclat(Clivum)et son mandement,
donation que ratifièrent ensuite Guillaumede Poitiers
et son frère ; il cède les améliorations qu'il y a faites
en fossés,murs, etc. etmet les frèresen possessionpar la
main de S. prieur de St-Gilles. Ceux-cilui promettent
que chaque année au chapitre d'outre-mer et à celuide
St-Gilleschaque frère proferrent un cierge et un sol.
Fait al Crest Arnaut ; présents (10). A[démar],comte
de Valentinois,scelle cettecharte et son fils l'approuve.
Fait du temps ... du commandeur de Manas.

Arch.del'Isère,B.3518,origin.parch.CHEVALIER(C U.J.),
Doc.histor. inéd.Dauph.vi, 40; Cart. de St-Chaffre,185-6,
n°445-= CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,
XXVII,273(à part, I, 184).

6381 Die, 1317.
... ind. 5, papa Honorio, Frederico Roman, electo.

Didier (Desiderius),évêquede Die, renonce en faveur
de la communauté (universitas) de Die, représentée
par ArbertMaurin, au droit (bannum)que le roi Frédé-
ric lui avait accordé de vendre seul son vin pendant
le mois d'août ; à prendre dans les prés et champs du

foin et de la paille ; à exiger pour coups et blessures

autre chosequ'une amende, laquelle ne pourra dépas-
ser 4 sols ; à ne rien exiger des voleurs avant pleine
satisfactionau volé; à solliciterdu roi et de ses succes-

seurs dans l'empiredes concessionsqui tourneraient au

désavantagedes citoyens. Il jure d'observerces promes-
ses et en cas d'inexécutionde tenir des otagesau bourg
de St-Marcel.Il donne en outre comme otages : Ber-
trand de Mison,Pierre Béroard et 16 autres : ces cha-

noines,chevalierset damoiseaux(donzelli)soutiendront,
au besoin, la villecontre sessuccesseurs. Fait Dioe,dans
le cloître de Notre-Dame, près du puits. Témoins :
Pierre de Grenoble(Grainovol),etc. (19).

Voir l'actedu a3avril 1318.—CHEVALIER(C.U.J.), Cart.
de la villede Die,70-7.=CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,
I, 394-5.

6382 1317.
Donationde GuillaumePeloux(Pillosi)aux religieux

de Léoncelde 4 setiers de froment et 4 d'avoine qu'ils
lui devaient de cens pour terres dans la montagne.
Sceau.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,83.n°80.

6383 1317.
Arbert de la Tour confirmeà la maison de Portes les

aumônes de ses prédécesseurset de lui, dont les frères
et son notaire Hugues lui ont exhibé et lu les chartes ;
il ordonne à son fils Arbert, à qui il a cédé sa terre, de
les observer inviolablement,ceque promet celui-ci, fils
dud. Arbert et de la comtesse Marie, fille du comte

[d'Auvergne]Robert, avec apposition de son sceau.

MOULINET,Coll. titresJam. de la Tour,i3.

6384 1217.
Lantelme Meloret vend à Chabert, commandeur

(proeceptor)de la maison de St-Paul, une terre et bois
au-dessous de la Commanderie(Macapeul),touchant le

bois del Cuisins, entre les deux chemins qui vont à

Uves. Approuvent son frère B. Meloret, son neveu
Francon et P. Rainers. Témoins : le prêtre Martin,etc.

(8).
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Paul-lès-Romans,48,n°87.

6385 1317.
Martinde Pisançon(Pisanchan) donne et vend àCha-

bert de St-Sauveuret aux frères de St-Paul II setiersde

froment de cens, qu'il percevait sur la grange de la

Commanderie (Mascapeul)et les tènements d'Artaud

Didier et son frère : on lui paye 6s livr. Viennoises.
Ses mère, frères et soeurs approuvent. Garants : Ar-

taud Leders, Falcon Canabas. Témoins : le prêtre
Martin, P. chapelain de Monteux (Montelz),etc. (13).
Fait dans la maison de Falcon Long. A"gratioe...

CHEVALIER(U),Cart.deSt-Paul-lès-Romans,47-8,n°86.

6386 1217.
Pierre de St-Pasteur concède à Geoffroi,évêque de

Trois-Châteaux, et à l'église St-Jean-Baptistede Pierre-

latte les dîmes qu'il percevait dans cette paroisse, à

l'exception de celles de la Condamine, que son père
avait données à la chapelle de Ste-Foy,bâtie près du

Rhône, dans le territoire de Bourg-St-Andéol.



97 REGESTE DAUPHINOIS 98

Arch. de la Drôme, E. 3488;E. 7336,origin.parch. —

BOYER,Hist.égl. cathédr.St-Paul,80.Galliachrist,noviss.
IV,72,n' 138.

6387 Valence, mars 1317.
Humbert, évêque de Valence, choisi comme arbitre

entre B. de Beauregard et Salvanet, d'un côté, et J.

Ruellatoret Bo., d'autre, au sujet du port inférieur [du

Bourg]à la tuilerie, avait décidé que ces derniers le

tiendraient [en fief] des autres pendant leur vie, sous

le cens de 30 sols. Cet accord fut approuvé par l'église
du Bourg, qui avait le villenagede ceque B., sa femme

et S. avaient reçu des seigneurs de CrussolGuyet Guil-

laume et de Lambert de Mayres.A la mort de Bo., G.

de Crussol fut chargé de la tutelle de ses enfants ;

l'église leur renouvela ainsi qu'à leur mère l'inféoda-

tion sous le cens de 20 sols. Fait ap. Valentiam, dans

le palais (aula) épiscopal.Témoins: J.prieur du Bourg,
etc. (7). Sceaude l'évêque.

CHEVALIER(C V.l.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg,^Q-5o,n°22.

6388 Arles, 28mars 1217.
... Mardiaprès Pâques... Election des consuls d'Ar-

les, pendant la vacance du siège archiépiscopal, Hu-

gues (U.), évêquede Gap, étant élu pour ce siège.
ALBANÉS-CHKVALIER,Galliachrist, noviss.III,333-4,n°843.

6389 39 mars 1217.
Donation par Béatrix, duchesse de Bourgogne et

comtessed'Albon, et le dauphin André, à l'église de St-

Vallier,de l'île Marète, biens à Coynaud, avec pâtura-

ges et bois, le moulin sur la Galaure au-dessus du Co-

lombier, et des vignes situées dans la valléeet l'agerde
St-Vallier.

AYMARIRIVALE.DeAllobrogibus,427.COLLOMBET,II, 119.

6390 Avril 1217.
Armand de Retourtour (Retortur) fait don au monas-

tère d'Ainay, du consentement d'Humbert, évêque de

Valence, de l'église de Désaignes (Disania), etc. Pré-

sents : l'archiprêtre de St-Sylvestre,etc.

GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainav,II,84.116,n°41-

6391 Tarentaise, a avril 1317.
Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie,

pour le salut de son âme et le repos de son père Hum-

bert, donne à perpétuité à la maison de la Chartreuse

4 livr. de monnaie forte de rente sur le péage de St-

Rambert (S. Regniberti); elles seront employéesà ser-

vir aux frères des repas la veille,le jour et le lende-

main de Pâques. Fait, avec l'approbation de son fils

aîné Amédée, entre les mains de Bernard, archevêque
de Tarentaise. Act. in Tarentasia, dans le verger de

l'église... ind. 5... Témoins (5), Mauritius d. comitis

not. scr.

GUICHENON,Hist. généal.mais.Savoie,pr. 52;2°,IV,5a.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.111,4o5-6.= BRÉQ.V,69.WURS-
TEMB.46.

6392 Latran, 25 avril 1217.
Lettre du pape Honorius III aux maître et frères de

l'hôpital de St-Antoine, diocèsede Vienne, par laquelle
il leur confirme le don de l'église de Memmingenque
leur ont fait le roi Frédéric II et Sifrid évêque d'Augs-

bourg. —Justis petentium.

EEGESTE

RODENBERG,Epist. sélect. 24.= PRESSUTTI,5o8-538.Pox-
THAST,35939.

6393 St-Just-de-Claix,mai 1317.
Lantelme et Guillaume (W.) Desmers, prêtres, J. et

Raimond, Ber. Clemenz, Lan. Desmers et ses fils Jo.et

L., Guillaume de Boulogne(Bolonia)donnent à la mai-

son et aux frères de Léonceltout ce qu'ils possèdentde

l'église du Petit-St-Jean (Charleu) à la maison de la

Part-Dieu. Approbation de Ramues, Bonafemina, Gal-

cia, Caia, Galbors, etc. Fait apud S. Justum in Roia-

nis... Témoins : A. prieur de la Motte-Fanjas(Motadel

Fanzaz), Lan. prêtre de St-Nazaire,Ismidon prêtre de

St-Just, etc. (u).
CHEVALIER(U.),Cart. deLéoncel,83-4,I21,n°81.

6394 Mai 1317.
Concession de la lenuta [= tenura ?] de Moirans

(Moyrenco)par le dauphin à Guillaume Chevillardi

(Chamilardi !), pour 5 sols de cens.

Invent.St-Marcellin, II. 108.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,173.

6395 Lyon, 1ermai 1317.

Bernard, archevêque d'Embrun, atteste que Gaude-

mar de Jarez (Jarcis) a fait hommage à l'archevêque
Renaud et à l'église de Lyon pour ce qu'il possèdeà

Condrieu, à Chavanayet à Pélussin. Fait apud Lug-

dunum, dans la maison de l'archevêque. Témoins : le

doyen, le précenteur, le chantre, le sénéchal de Lyon,
etc.

LELABOUREUR,Mazvresde l'Isle-Barbe,II,371-2.= BRÉQ.

V, 72.

6396 Vienne, 23mai 1217.

Burnon, archevêque de Vienne, notifie que Guil-

laume [des Côtes-]d'Arey(Arei), fils de feu Guillaume

d'Arey, citoyende Vienne,a vendu aux procureurs des

anniversaires de son église, Guiffred et Etienne, les

cens et usages qu'il avait entre le ruisseau d'Esclachi

et la terre des religieuses de Ste-Colombe, du bois

d'Eves au Rhône et dans l'île de Chaureta, sauf la vi-

gne de Guigues de Seyssuel(Sauxeolo),pour le prix de

5o liv. monnaie de Vienne,dont quittance, aveccession

de G.de Seyssuel.Act. a°ab I.D.1017...,ap. Viennam,

dans sa chambre près du verger ; témoins : Pierre de

Miribel, Guiffred de Bachillin, chanoines, etc. — Ap-

probation des soeursde Guillaume d'Arey, Elisabeth et

Willelma, avec serment. Act. ap. Viennam, dans la

cour de St-Ferréol, devant Jacques de Monts, not. de

l'église ; témoins : Gilles d'Illins, Pierre de Miribel,

chanoines, etc., Guigues de Seyssuel,chevalier.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin. parch.

6397 Valence, 25 mai 1317.

Gontard de Chabeuil donne à la maison de l'Hôpital

de Jérusalem du St-SépulcredeValence [ses droits] sur

le tènement de Rosiers (Rozeriis), exemptant les frères

du vingtain pour les terres qu'ils travailleront à leurs

frais ou feront cultiver par des colons. Il approuve les

donations ou ventes de ses fiefs à l'Hôpital faites par

Pierre Saramandi, son frère Guillaume (W.), Grin-

garde de Charpey et Pierre Armandi, de Barbières. Il

renonce à ses réclamations, notamment au sujet des

II.7
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3oo sols Tournois que les frères lui devaient pour sa
donation de pâturages et dont il affirmait n'avoir reçu

que 100.Il confirme ses donations et celles do ses an-
cêtres. Le commandeur Girard de Limoges lui paye
10 liv. Viennois,pour les pâturages, dont quittance.
Approbation, avec serment, de ses bailes Guillaume

(Wles)Galardi et Jean Adhemarii.SceauxdeGontard et

d'Humbert, évêque de Valence.Témoins : W. de Vi-
varii, chapelain du St-Sépulcre.Chrétien, chapelain de

l'évêque, maître Robert, etc.. ind. 5..., sed. in UrbeHo-
noriopp. 111.Fait dans la cour épiscopale, en la cham-
bre inférieure de la tour. Jacobus d. episc. not. 18° a°

pontif. confectionne3 chartes, pour l'Hôpital, Gontard
et l'église de St-Pierredu Bourg. —Neres gesta proc.

Arch.de la Drôme,Hospitaliers,copies.

6398 Ile de Quirieu, juin 1317.
Falcon, abbé de St-Ruf, se trouvant in insula deQui-

riaco. fut prié par son cher frère Morard de Vrllebois

(Villaboys)de recevoir son neveu Jean comme cha-
noine : il promit de lui donner l'habit religieux quand
il aurait atteint l'âge légitime. Morarddonne à l'ordre
de St-Ruf une vigneet une terre avec verger, plus di-
vers volumes, les re et 2eDécrétales avec glose, et les
dernières non glosées.Témoins : Artold prieur de Cor-
belin (Corbelli),G. de Flavei, prieur de l'île de Qui-
rieu, 2 chanoinesde St-Ruf, etc.

GUIGUE.Cart. Lvonnais.I, 192-3,n°114-—Cf.23oct. suiv.

6399 Anagni. 8 juin 1217.
Lepape Honorius III autorise les frèresde la Char-

treuse à célébrer les offices divins en temps d'interdit

général. —Auctoritateproesent.
Privileg.ord. Cartus.(1510),7h.TMOMBY,Stor. ord.Car-

tus. V. app. lxx.= PRESSUTTI,079-614POTTHAST,556I.LE
COUTEULX,III,4o3.

6400 13juin 1217.
Honorius 111dispense les Chartreux de payer les dî-

mes des possessionsqu'ils cultivent de leurs mains ou
à leurs frais.

*LECOUTEULX,Ann. Cartus. III,403.

6401 Vienne, 26juin 1217.
Le dauphin André rend hommage, un cierge de

12 livresà la main, à l'archevêque de Vienne Burnon,

pour le comté de Vienne et d'Albon et tout ce qu'il
possédaitde St-Quentin et de Voreppe, entre l'Isère et
le Rhône, jusqu'aux fourches du Puy, et pour les châ-
teaux de Mallevalet de St-Quentin.

FONTANIEU.Cart. de Dauph. I, 172-4(lab. eccl. Vien.,
f°64).—*LELIÈVRE,36I.DUCHESNE,DanJ.de Vien.pr. 14.
CHARVET.385.= COUIIBON,chr. 255; C.15,20.MEIIMET,III,79.
COI.I.OMBET,II, 120.AI.LAIII)(G.).OE.d. I, 363.—Cf. l'hom-
magedu 18avril 1243.

6402 Vienne,3o juin 1217.
Guillaume, fils de Guigues de Seyssuel(Sauxeolo),

sur l'ordre de son père, confirme la renonciation de
celui-ci en faveur des procureurs des anniversaires de

l'église de Vienne.Act. ap. Viennam,dans la cour de
St-Ferréol,devantJacquesde Monts,notaire de l'église;
témoins : Gaudemarde Montchaud(MonteCalvo),etc.
Garantie de Garnier d'Arey. Sceau de l'archevêque
Burnon. Datap. man. Pétri deArenis cancell.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch. Sceau:

f S.BVRNONISVIENNENSISarchiepl.—A lasuitedel'acte
du 23maipréc.

6403 10juillet 1317.
Osassèche,seigneur de la Roche-des-Arnauds.filsde

feu Arnaud Flotte, passe quittance de 1000liv. Vien-
nois, pour la dot de sa femme, fille de Guillaume Ar-

thaud, seigneur d'Aix (Ays).
MOULINET.Reg.généal.II, 461.

6404 (Après 14juillet 1317).
Sur l'ordre du cardinal [-légat, Bertrand], le comte

[Simon de Montfort] se décide à franchir le Rhône

pour soumettre Raimond, fils de l'ex-comte de Tou-

louse, Adémarde Poitiers et leurs complicesqui trou-

blaient la Provence.Apresavoir conclu un accord avec

Dragonet de Montauban, il obtient de l'évêque de
Viviers des barques et passe le fleuve, tandis que ses

ennemis, accourus d'Avignon sur de forts bateaux

pour lui barrer le passage, prennent la fuite; on lui

livre les places fortes. Giraud Adhémar, quoique
homme-lige du pape, refuse de remettre au cardinal

le château de Montélimar,dont il avait fait un refuge
d'hérétiques, mais il est ouvert au comte par Lam-
bert, parent de Giraud. Quelquesjours après, le comte

met le siège devant le noble et fort château de Crest,

garni de chevaliers et de servants commandés par
Arnaud de Die. qui se défendent bravement. Plusieurs

évêques et une centaine de chevaliers français, en-

voyéspour 6 mois par le roi Philippe, étaient avec le

comte. Pendant le siège, le comte conclut un traité

avecAdémarde Poitiers : il promet sa fille en mariage
au fils de celui-ci, qui donne en gage plusieurs places
fortes, à condition de lever le siège.

PÉTRIVAI.I.IUMSAUNAImon. Hist. Albigensium(BOU-
QUET.XIX,109).—Hist.de la guerre desAlbigeois,en lan-
guedocien(BOUQUET,XIX,176; VIC-VAISSETE,Hist.de Lan-
guedoc,III, pr. 84;3e VIII,15o).MKYER(P.),LaChansonde
la Croisade.I. 241-2; II, 293-4CHEVALIER(J),Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 2o3.— Le récit de Pierre de Vaux-de-
Cernay diffère du récit en languedocien: ce dernier dit
qu'Adémar[de Poitiers]descendit le Rhôneà la tète de
secoursenvoyéspar l'évêquedeNeversau comtedeMont-
fort,et que la placedeCrestfutrenduelâchement.

6405 LIle-Barbe, 9 septembre 1217.
A., abbé du monastèrede St-André[-le-BasJà Vienne,

figure parmi les témoins de la charte de Raynaud,

archevêque de Lyon, relativeà une concessiondes fils
de Guy de St-Trivier à l'abbaye de l'Ile-Barbe. Fait

dans le chapitre Insulanen.
LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe.I. i32.

6406 1217.
Statut de Jancelin, prieur de la Chartreuse, touchant

la visite des maisonsde l'ordre; l'électiondes visiteurs
se faisait au chapitre généralde chaque année bissex-
tile.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 408.

6407 St-Ruf, 23octobre 1217.
Falcon, abbé de St-Ruf, de retour à Valence,fait

approuver par son couvent, à l'entrée (porticus)de sa

chambre, la réception du neveu de Morard de Ville-

bois. Consentent : P. de St-Michel, prieur claustral,
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Etienne (St.) sacristain, F. procureur, Etienne (St.)
camérier, B. ouvrier, Guillaume (W.) d'Etoile (Stella),
aumônier, Alfand, maître Hugues et les autres cha-

noines.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 193,n°i44-

6408 La Tour-du-Pin, 23 novembre 1317.
Arbert de la Tour (de Turre) et son père donnent à

l'église de St-Pierre de Dolomieu leurs vassaux nom-
més li Bardoileric,avec leurs possessionsdans le man-

dement du château de la Tour, et lui confirment les

biens qu'elle a eus de Berlion Vachi.Témoins : Jean

chapelain de la Tour, dame Marguerite, etc. (7). Fait

dans la maison de Hugues d'Ambanens, au château

de Turre. Sceaux.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 195,n°146.

6409 (Après 36 novembre) 1217.
Istos dominus Honorius papa (III) consecravit.....

archiepiscoposViennensem[Jean de Bernin]....
RAYNALDUS,Ann.1217,101.PRESSUTTI,Reg. p. 239-161.

= Galliachrist, noviss.III,335.—Sur la familledeJeande
Bernin,voir AUVERGNE,dans Bull.acad. Delphin.(1865/6)-
C, I, 339-45,435-9.cf. 386-7, et sur sa bulle. G.VALLIER,
dans Rev.du Dauphiné(1877),I, 447-8,Fig.—Sur son ponti-
ficat,UlysseCHEVALIER,Jean de Bernin, archevêquede
Vienne(1218-1266),dans Mém. acad. scien.Lyon, C,XI,
1-47; mémoirehistorique,Lyon,1910,gr. in-8de51p.; Rev.
d'hist.de l'égl.de France,I, 15-33,129-46.

6410 Latran, 11décembre 1217.
Bulle du pape Honorius III adressée à Etienne de

Lastie(ou Lastic), Guillaume de Paulhac et Guy de la

Roche,chanoinesde Brioude,à l'effetd'obligerAdémar

de Poitiers, comte de Valentinois, à laisser jouir ce

chapitre de l'exemption des péages et autres imposi-
tions.

PAYRARD(J. B.),1relayettede l'invent. de s* Anlcien.
ecclesia(1868),13.

6411 St-Jean-d'Octavéon.15décembre 1217.
Bernard Baudencsconcède aux pauvres de la s°mai-

son de l'Hôpital de Jérusalem à St-Paul une terre et

champ deu Carpent ; le commandeur (proeceptor)Cha-

bert lui paye 45 sols monnaie de Vienne. Témoins :

les prêtres Ginisius et Martin, etc. (6). Fait dans la

maison du curé (sacerdos) de St-Jean d'Auteveun,

près du feu.

CHEVALIER(U.).Cart. de St-Paul-lès-Romans,49,n° 88.

6412 St-Paul, 1217.
Pierre Alers, sa femme et son fils cèdent aux pau-

vres de la se maison de l'Hôpital de Jérusalem à St-

Paul leur tènement à Montmiral (MontMiraut), pour

lequel Aimon de Sérans fait par an 1 setier de froment

et a den. ; le commandeur Chabert lui paye 60 sols

monnaie de-Vienne. Fait ap. S. Paulum. Témoins : le

prêtre Martin, etc. (8).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,49-5o,n°89.

6413 Latran, 3odécembre 1217.
Lettre du pape Honorius III aux archevêques [Ber-

nard] d'Embrun, [Jean?]deVienne,d'Aix,de Bordeaux

et de Bourgeset à leurs suffragants,aux abbés etautres

prélats constitués dans ces provinces, les conjurant
de venir en aide de leurs personnes, biens et terres à

S[imon] comte de Montfort contre les Toulousains. —

PopulusIsraël.

BOUQUET,XIX,644.HOROY,Honor.III Opp.II, 11,567-9.
= POTTHAST,5648.PRESSUTTI,909-949.

6414 (1217/....).

Guigues (Gigo) Chais, de Châtillon (Chastilio),con-

cède à la maison de l'Hôpital de St-Paul le champ de

Génériat (Genevreias): le commandeur Chabert de

St-Sauveur lui remet 9 livr. 1/3 Viennois(de Vianes)

et un cheval noir. Approuvent : Lantelme Esmio son

cousin, sa mèrô, sa fille, sa femme, Barnard Aerarz,
Pierre de Clérivaux(Cleres Vaux). Témoins (i5).

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Paul-lès-Romans,5o,n°90.

6415 Marseille,janvier 1217/8.
Confirmation par Mabilie, dame de Montélimar

(Montilis)et vicomtesse de Marseille, d'une donation

au monastère de St-Pierrede Gardanne ; elle reconnaît

avoir reçu pour cela 60 sols réaux coronats. Fait en

la maison d'Acelmet ; témoins : Isoard, baile de G.

Adefmari], etc. M°Juvenis not. de G. Ade. et de Mabi-

lie ; sceau.

GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,II, 453-4.n°997-

6416 Latran, 3 janvier 1218.
Lettre du pape Honorius III à son légat le cardinal

Bfertrand] : au cas où le château de Fanjau viendrait

entre ses mains ou en celles de l'archevêquede Vienne,
il le consignera à l'évêque de Viviers. — Postulante

venerabili.

PRESSUTTI,RegestaHonoriipapae111,919-962.

6417 Latran, 3 janvier 1318.

Lettre du même à l'archevêque de Vienne ; au cas

où le château de Fanjau,situé à Largentière(in Argen-

taria), dont la garde lui avait été autrefois confiée,
viendrait entre ses mains, ordre de le résigner à l'évê-

que de Viviers. - Cumcastrum.

PRESSUTTI,Reg.935-964,cf.918-961.Cf.POTTHAST,5658.

6418 Latran, 13janvier 1318.

Lettre du pape Honorius III à Adémar de Poitiers,
comte de Valentinoiset Diois, et à son filsGuillaume,

pour les Jouer d'avoir été les auxiliaires de Simon de

Montfort et du cardinal Bertrand dans leur oeuvrede

paix et de foi. — Gratum habemus.

BOUQUET,XIX,649.HOROY,Honor.111Opp.II,II, 594.=

POTTHAST,5670.PRESSUTTI,957-1006.

6419 Latran, 19janvier 1218.

Lettre d'Honorius III adressée à l'archevêque de

Tours : ceux qui sont entrés dans l'ordre des Chartreux

ne pourront en sortir, même non profès, à moins de

passer dans un autre ordre.

*MABILLE,dansMém.soc. archéol.Touraine,XV,280.=

POTTHAST,5673.PRESSUTTI,965-1014.

6420 Lyon (= Latran), 5 février 1218.

Honorius III abolit une coutume introduite à Vienne

par les religieuses de St-André[-le-Haut] et certains

clercs, d'après laquelle on ne pouvait être enterré dans

une église étrangère qu'à la condition de s'y être rendu

à pied ou à cheval ; il rend la liberté des sépultures,
sauf les droits paroissiaux.

*Bosco(J. a), 103.= POTTHAST,5694.PRESSUTTI,1017-1066.
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6421 Latran, 9 février 1218.
Lettre du pape Honorius III aux archevêqueset évê-

ques, dont les diocèses renferment des maisons de
l'ordre des Chartreux : ils.doivent contraindre à satis-
factionceux qui molestent les frères. Défensede con-

traindre les prieurs ou frères à subir calumnioejura-
mentumou à porter témoignage. — Cumdilecli filii.

Privileg.ord.Cartus.(I5IO),7h.CHERUBINI,Bullar. magn.
I, 65; I. 92; I, 80.TROMBY,Stor. ord. Cartus. V,app. lxxij.
Bull.Magnum,III,195.Bull.Roman.Taurin.III,337-HOROY,
Honor.III Opp.II, 11,622-3.= GEOIUI.I, 872.BRÉQ.V,82.
POTTHAST.0696.PRESSUTTI,1030-1077.LECOUTEULX,III, 4io.

6422 Latran, 3 mars 1218.
Honorius III enjoint à [Bernard] archevêque d'Em-

brun, à l'abbé [Falcon] et au prieur de St-Rufde con-

férer un canonicat vacant à P[ierre] clerc de Valence,

pourvu qu'il soit apte. —Ditectusfilius.
PRESSUTTI,Reg.HonoriipapaeIII, 1080-1127.

6423 12 mars 1217/8.
Guillaume Guifredus, de Montgaren, donne au

couvent du Val-St-Hugon ce qu'il possède dans ses

limites, mais s'en réserve l'usufruit. Témoins : le

prieur Martin, etc., fête de s' Grégoire.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,290,11°97.

6424 1218.

Guillaume,sénéchalde Lyon,vend à l'églised'Ainay,
deux vercherioeà St-Symphorien-d'Ozon(de Auzon),
au prix de 6 liv. 6 sots Viennois. Sceau.

GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainay,II,84-5.116,n°42.

6425 1218.

Donation par le seigneur de Gaubert à l'abbaye de

Boscaudon de ses droits de péage et de leydedans le

territoire de Paillerols.
Inventairedes titresde Boscodon(1712).= ROMAN.60.

6426 1218.

Leprieur Guillaume (W.) et les frères de l'église de

Belley remercient le prieur J[ancelin] et le couventde

la Chartreusede les avoir prévenus, en leur offrant le

concours de leurs prières ; ils voudront bien leur indi-

quer un jour de l'année 011l'on fera commémoraison

des défunts réciproques. A réception desBrefs, on fera
des prières et célébrera un trentain.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 413-4-

6427 1218.

Le prévôt L[ambert]et les chanoines de l'église de

Valencerendent participants de leurs prières et biens

spirituels la maison de laChartreuse, promettant d'ins-

crire les moines et convers défunts dans leur Capilu-
laire et de faire leur anniversaire. Consententavec le

prévôt B[ertrand] abbé de St-Félix. A. archidiacre,
P. chantre, R. vicaire et 16chanoines. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,412.

6428 1218.
Le prieur J[ancelin] et le couvent de la Chartreuse

rendent participants de leurs prières et biens spirituels
l'église majeure de Valence,promettant pour chaque
chanoine dont le Bref leur parviendra... Sceau.

LECOUTEULX.Ann.Cartus.III,412-3

6429 Die, 1318.

...ind. (J,papa Honorio,FredericoRoman,eleclo.So-
fred prieur de St-Laurent, Ponce Gautier et Arbert

mettent fin à des contestations entre D[idier] évêque
de Die et G[uiguesjBérenger,au sujet des châteaux et

mandements de Foillans et de Prébois (Pratibuxi).

Guiguesles remet à l'évêque, qui, de concert avec son

chapitre,les lui rend en fief,sous conditiond'hommage

lige, sauf celui du Dauphin, et de remise pour un jour
à chaque mutation du seigneur et du vassal.Les par-
ties font allianceoffensiveet défensive.L'aliénation de

la suzeraineté de ces châteaux, sans l'assentiment du

vassal, entraînerait l'indépendance de celui-ci. Fait

Dioe,dans le cloître de Notre-Dame,près du puits. Té-

moins : Guillaume de Bourdeaux(Bordellis),C. d'Avi-

gnon sacristain, maître P. du Mas(deManso),U. Rufi

procureur, etc. (9). Sceauxde l'évêque,du chapitre et
de G. Béranger.— Controversiaquoe.

Invent. Graisivaudan,IV, 239b.— Gallia christ, nova,
XVI,instr.198-9.CHEVALIER(C.U. J.), Cart. del'égl.deDie,
63-4,n°3o.= CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 290.

6430 (1318).
Lettre de L[antelme], évêque de Digne, à B[ernard],

archevêqued'Embrun, à l'abbé de Ste-Croixet à Pierre

[Roberti, chanoine d'Embrun, au sujet du différend

entre les églises de St-Pierre de Ouchiset de Ste-Marie

de Clochers(Clocario).
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Victor.Digne,31(act.512).

6431 Embrun, 1218.

Sentencearbitrale deBernard, archevêqued'Embrun,
Pierre, abbé de Ste-Croix,et Pierre Rotberti, chanoine

d'Embrun, délégués par le pape, entre les églisesde

Clochers(Cloquerio)el [de St-Pierre] de Ouchis. Fait

ap. Ebredunum, en l'église de St-Saturnin hors des

murs; témoins : les chanoinesGuillaume Bermundiet

Bertrand Raumbaudi, Giraud de Roca, prieur de Re-

mollon, Guillaume prieur de Chorges,Garnier chape-
lain d'Embrun, meEloi chap. de l'archevêque,Truchet

chap. d'Embrun, etc. MeRadulfenot. de l'archevêque.
GUÉRARD.Cart.deSt-Victorde Marseille.II, 43g-4o,n°988.

6432 1218.

Echange entre [Bernard archevêqued'Embrun et le

seigneur Pons Albert,qui cèdecertains droits à St-Cré-

pin ; l'archevêque donne le quarton des Alamands à

Châteauroux,sous réserve d'hommage, et un cellier au

même lieu, etc.
FORMER(Marc),Hist.AlpesMarit.III.325,note.

6433 St-Julien[-en-Quint],1218.

Arbert Freels, de Montclar, vend à la maison, de

Léoncel deux pièces de terre, l'une près du clos du

cellérier de l'abbaye à St-Julien, l'autre contiguë à la

terre de Pierre Nicolas,au prix de 10 livr. Viennoises,

que frère Guillaumede Peyrus (Peiruz) lui compta sur

l'ordre de l'abbé Pierre ; il se réserve 12den. de cens,

qu'il donnera, sous condition d'une absolution eu cha-

pitre, à son anniversaire. Les bailesdeces terres,Pierre
Chacia et Guillaumeson frère, cèdent leurs droits avec

serment. Fait apud S. Julianum, dans le cellier de
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Léoncel. Témoins : l'abbé, etc. (7). Sceau de D[idier],

évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,84-5,n° 82.CHEVALIER
(J.),Die,I. 301-a.

6434 Romans, 1218.

Odilon (Odilio,Odilo) d'Estable (Stabulo)formulait

plusieurs griefs contre la maison de Léoncel : au sujet
de prestations (taschioe)dues par plusieurs terres dans

la paroisse île St-Marcel-lès-Valence(de Gavaisano),

qu'il disait tenir du prévôt de Valence,ce que celui-ci

niait ; touchant les terres que le doyen Lambert avait

cédéesà la maison de la Part-Dieu, et dont il préten-
dait être feudataire ; à l'endroit du don fait par Vil-

lelma Charbonella à la même maison, d'un setier

d'avoine de cens que sa belle-mère Alamanna avait

octroyé à la même et sur les pâturages de Chatuzan-

ges. Il se désista de tout, moyennant un poulain de

6 livr. Serment de son frère Ponce, de ses fils Pon.

et W. Fait apud Romanum, dans la chambre de Guil-

laume (W.) Parioli. Témoins : P[ierre] abbé de Léon-

cel. P[ierre] archiprêtre de Romans, J[ean] prieur de

Léoncel...et Andrémessager (troterius) de l'abbé.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,85-6,n°83.

6435 Chanos, 1218.

Guillaume de Mercurol, son frère Pierre et les filsde

celui-ci donnent à Guillaume Gratapailla tout ce qu'ils
possèdent au château de Mercurolet en son mande-

ment. Le donataire, reconnaissant de leur affection,
leur rétrocède le tout en fief (feuodum),dont ils lui

feront hommage, avec obligation de rendre la maison

et la poype à réquisition ; il sera tenu de les prendre en

garde et de les défendre à ses frais ; il devra réparer
les délits dans 4ojours, excepté pour le foin, la paille
et le bois. S'il y a aliénation par donation ou vente,
les donateurs rentreront dans leurs droits. Act. ap.
Chanosc; témoins : Lantelme de Vals, Berlion Mal-

leni, Adémar et Guillaume d'HautevilIe. Sceaux de

Jean, archevêque de Vienne, Guillaume Gratapailla et

Pierre archiprêtre de Romans.
Arch.de l'Isère,Valentinois,2 origin. parch. Sceaux:

fSIGILLVM-WILIELMI-GRATAPALLI:fS PETRIARCHT-
preshiteriRoman.

6436 1218.

Actepar lequel leshabitants du Queyrasremirent les

clefsdud. lieu au marquis de Saluées, qui en prit pos-
session.

Invent.prov.étrang.217b.FONTANIEU.Cart.du Dauph.I,i74b.

6437 Vienne, La Roche,St-Chef, 1218.

Berlion Senioreti et son parent Adémar font cession

à St-Maurice[de Vienne] du tiers des dîmes de la pa-
roisse de Royas (Roias), avec serment entre les mains
de Jean, archevêque de Vienne, dans sa chambre ;
témoins : Pierre, chantre et sacristain, Pierre de Miri-

bel, prêtres, Guillaumearchiprêtre de Seyssuel(Saisue),
Pierre archiprêtre de Romans, Armand prieur de St-

Martin, etc. (18).Assentiment de sa mère Jeanne, de

sa fille Blaimueta, de ses frères Gautier. Guenis et

Omar, ap. Rochi,entre les mains de Guillaumearchi-

prêtre; de Sénioret, ap. S. Teuderium,entre les mains

de maître Bernard; d'Alix (Aalis), mère d'Adémar de

St-Bonnet, et ses fils Boson,W. et A. moine, ap. Rochi,
entre les mains de l'archiprêtre G. et de Jean Bauduini.

Cautions(3), dont témoins : Rufa de Boczosel,Zacha-

rie chapelain de la Roche, etc. Berlionet Adémarreçoi-
vent 8 liv. et 7 sols Viennoiset gardent l'usufruit, sauf

I quartaut d'avoine de cens à l'archevêque. Sceau du

prélat. —Ne proesentisvitoe.

Arch.de l'évêché.deGrenoble,origin. parch.de19lig.

6438 1218.

Aimericd'Avalon, sa femme Galianaet leur fils Ro-

dulfe donnent à la chartreuse du Val-St-Hugon3 sols

1/2 de cens, qu'ils avaientdans ses limites, et reçoivent
II liv. Témoins : le prieur Martin, Nantelme prieur
de Villard-Benoît,Guillaumemaître du Templed'Ava-

lon, Rodulfede Briançon, frère d'Aimeric, Benoît prê-
tre d'Avalon.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,291-2.

6439 1218(?)
Transaction entre l'évêque de Valence, seigneur de

Livron, et Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,

seigneur d'Etoile, par laquelle les hommes et sujets
de l'église de Valencesont exemptés des péagesétablis

dans lesterres d'Adémar pour toutes les denréescomes-

tibles, exceptépour le sel et les épices.
Arch.de la Drôme,E. 9695,cité en 1483.

6440 Latran, 27 mars 1218.
Lettredu pape Honorius III à [Bernard], archevêque

d'Embrun, le chargeant de faire une enquête au sujet
de Hugues Béroard, prévôt de Marseille, élu archevê-

que d'Arles, et de la lui envoyersous son sceau. — Li-

cet nuper.
HOHOY,Honor. III Opp.II, n, 677.ALBANÉS-CHEVALIER,

Galliachrist, noviss.III, 334-5.= PRESSUTTI,1141-1182.

6441 Latran, 10avril 1318.

Lettre du même au même et à : au cas où le

doyen et le chapitre de Valencenégligeraientd'admet-

tre comme chanoine Pierre clerc de leur église,qu'eux-
mêmes lui confèrent un bénéfice. —Dilectus filius.

PRESSUTTI,Reg.HonoriipapeeIII, n84-iaa6.

6442 St-Marcel,22 avril 1218.

... ind. 6. Guillaume de Bourdeaux (Bordellis) et

Odon des Vosserts ? (Valserris) s'engagent en laveur

de la villede Die contre l'évêque, apud S. Marcellum,

prèsde la nouvellechambre hors du cloître.Témoins(7).
CHEVALIER(C.U. J.). Cart. de la villede Die,77,n° 1.

6443 St-Marcel,23avril 1218.
Pons de Mens(Manso)s'engage également en faveur

de la villede Die contre l'évêque, devant la chambre

neuveS. Marcelli. Témoins(3). Sceauxde.Jean [deBer-

nin), archevêque de Vienne,du chapitre de Die et de

l'évêque Didier.
CHEVALIER(C.U.J.), Cart. de la villede Die.77.

6444 Rome, à St-Pierre, 15mai 1218.

Lettre du pape Honorius III à [Bernard] archevêque
de Tarentaise, au doyen de St-Andréde Grenoble et au

sacristain de Vienne, les chargeant de terminer un dé-

bat entre [Aimon]évêque de Genève et l'abbé d'Abon-

dance. — Coram dilecto.
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Galliachrist, nova,XVI,instr. 153-4-LULLINet LEFORT,
dans Mém.-doe.soc.hist.-archéol.Genève,XVI,172.HOROY,
Honor.111Opp.II. 11.755-6.= R. Gen.567bis.POTTHAST.5796.
PRESSUTTI,1274-1365

6445 1218.
Lechapitre général desChartreux donne commission

pour vérifierles limitesdes possessionsduVal-Ste-Marie.
*CHKVALIER(U.),dansJourn.de Die(3oaoût 1868).

6446 Rome, à St-Pierre, 17mai 1318.
Le pape commet les évêques[Geoffroi]de [St-Paul-1

Trois-Châteaux et de Vaison et le prévôt de Cavaillon

pour recevoir la démission de [Guillaume], évêque de

Carpentras, que la vieillesseempêche de remplir ses
fonctions pastorales, et lui assigner une pensioncon-
venable. — Venerabilisfrater.

HOROY,Honor.III Opp.Il, n. 773(19mai).= PRESSUTTI,
I3O3-I342.Galliachrist,noviss.IV,72.

6447 Gelnhausen, juin 1218.
Frédéric 11,roi des Romains et de Sicile,écrit à tous

les fidèles de l'empire Romain dans la province de

Vienne, à l'occasion de nouveauxpéages qu'on y a éta-
blis et de nouvelles monnaies qu'on y frappe, ce qui
entraîne des exactions et des dommages nombreux.
Ceux-làseuls ont droit de percevoir des péagesdans
cette province et ce diocèse qui y sont autorisés par
d'anciens privilèges; on ne doit y frapper de la mon-
naie que dans les ateliers accoutumés. Dat. apud Gei-

linhusen, a°D. I. 1219, m.jun., ind. 6. —
Quiasub oc-

casione.

CHEVALIER(U.),Diplom.de P. de Rivaz,84.= BOHMER-
FICKER,Reg.V,938.

6448 Juin 1218.

Bfoniface],évêque de Belley, et P[ierre], abbé de

St-Sulpice, mettent fin à un différend entre l'archidia-

cre Guillaume (W.) et l'abbé de Chalais (Calesii, Cha-

leis). Conformément à une transaction passée entre

l'évêquede BelleyRfainaud ] et la maison de Chalais

par l'intermédiaire de J[ean] évêque de Grenoble, les
Chalaisienspayeront annuellement à l'évêqueet à l'ar-

chidiacre de Belleypour leur culture de 12boeufsdans
les paroisses de Belmont et de Tramonet 3 setiers de
froment et autant d'avoine ; ils solderont aux mêmes la
13epartie pour le manse de Ponce d'Avressieux,acquis
récemment par eux dans la paroisse de Belmont.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais, 57-8.n° 33 (au 10
juin 1208).LECOUTEULX,Ann.Cartus.III.411-

6449 St-Chef,1er juin 1218.

A[lbert],seigneur de la Tour, concède aux religieux
du Val-St-Hugonle pâturage dans ses terres, confor-

mément à l'autorisation de son père ; on lui accorde la

participation aux biens spirituels de la maison. Fait

dans le cloître S. Theuderii,entre les mains de Jean, ar-

chevêquede Vienne, en présence de Guillaume, abbé

de St-Chef,et de nombreux moines et nobles.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,35o-I,n°248.

6450 Valence, 7juin 1318.

A la prière réitérée de Giraud de St-Félix, l'évêque
de ValenceHumbert confirme sa donation à l'églisede

St-Félix; il en perçoit le plaid, ainsi que le viguier (vi-

carius) de Valence Rostaing et le baile Barthélémy.
Fait dans son palais (aula) pontifical ; témoins : Guil-
laume Bondon (W. Bonusdomnus), sacristain de St-

Félix, Jarenton procureur, Guillaume de Bêles, cha-
noine. Christian,chapelain de l'évêque,scellea0pontif.
ips. 19.

CHEVALIER(U.).Codexdiplom.S. Rufi,124-5.—Voirl'acte
du 19nov. 1218.

6451 Rome, à St-Pierre, 12juin 1218.
Lepape Honorius III charge l'archevêque de Vienne

[Jean] et l'abbé de St-Victor de Marseillede faire une

enquête sur l'abbé de St-Gilles[Pons], accusé de dila-

pidations et autres méfaits. — Visislitteris.

HOROY,Honor.III Opp.II,n, 79,5.= PRESSUTTI,I394-I436.

6452 Rome, à St-Pierre, 18juin 1218.
Bulle du pape Honorius 111adressée à l'abbé de St-

Victor de Marseille, lui confirmant les biens de son

monastère (cf.23avril 1113et 18juin 1135)...In episc.

Vapicen....Cornelio ...Toars ...Filchal ...Valeria ...Val-
ledoira ...Frescleus ...Medulon...InEbredun. ...Caturi-
cis ...Turrias. — Religiosamvitam.

*GUESNAY,S.Johan.Cassianusillustr.288.HOROY,Honor.
III Opp. II.II, 8o3-8.= POTTHAST,5853(28j.). PRESSUTTI,
I4OI-I445-

6453 Die, 3o juin 1218.
...ind. 6, papa Honorio,Frederico Roman, electo.Di-

dier, évêquede Die, de la volonté de tous ses chanoi-
nes présents, au nombre de dix, à l'instante sollicita-

tion du syndic des citoyensde Die, Albert Maurin, re-
connaît et promet d'observer les points suivants : les
officiersde la cour épiscopale (curiales) ne peuvent ni
traduire devant eux ni fairearrêter un citoyen de la
ville ou des faubourgs sans lui avoir signifié par écrit
legrief à lui imputé; les créanciers peuvent, sans auto-

risation, s'emparer des biens meubles de leurs débi-
teurs, les retenir jusqu'à extinction de la dette ou
même les vendre ; si un débiteur, persuadé ne rien de-

voir, donne des cautions à son créancier, celui-ci sera
tenu de fournir dans les trois jours la preuve de la
dette ; l'amende pour coups et blessures, même avec
effusionde sang, est réduite de 4 sols à 3. Fait Dioe,
dans le chapitre de Notre-Dame.Témoins (11). Sceaux.,
de Jean, archevêquede Vienne, du chapitre et de l'évê-

que de Die.
Arch.de la Drôme.E, 4086,cop. pap.; E. 14705,vid. de

1328(Sail.AA.8).—CHEVALIER(C.U. J.), Cart. de la ville
de Die.78-82,n°2. = CHEVALIER(J.).Hist. égl.-villeDie.I,
290-6

6454 Die, 1erjuillet 1218.
En présence et d'accord avec son chapitre, Didier,

évêque de Die, renouvelle à Albert Maurin, syndic so-
lennellementdélégué à cet effet,les antiques libertésde
la villeet en accordede nouvelles.Il renonce à l'injuste
privilège que l'empereur Frédéric lui a concédé de
vendre son vin pendant le mois d'août à l'exclusionde
tout autre, et promet de ne jamais solliciter de privilè-
ges portant préjudice à la cité. Celle-ci a le droit de
s'administrer par 4 ou 5 notables, assistés de 10à 12
conseillersélus; ces notables nomment les officiersdu

guet, lèvent des soldats, entretiennent les remparts.
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rues, routes, ponts; ils prennent des mesures pour la

défensede la cité, sans que l'évêque puisse les y obli-

ger ; la communauté, représentée par 10à 30 de ses

membres, peut lever des impôts en espècesou en na-

ture, fairesaisir les biens pour en obtenir le payement.
Les soldatsseront jugés par les officierset 4 citoyens,
sauf pour homicide et adultère, cas réservésà l'évêque.
La ville et ses faubourgs sont administrés par les con-
suls ou syndics, agents et procureurs, élus et rempla-
cés au gré de la communauté. L'évêque ne peut infli-

ger de peines pécuniaires ou corporelles,interdire l'en-

trée des grains, imposer le ban pour les récoltes, sans
le consentement de 4o à 5o notables. Les termes de

cette concessionseront interprétés par 4 à 6 citoyens,
syndics,etc., et l'évêque s'en tiendra à leur décision,

qui aura, ainsi que les articles ci-dessus, caractère de
loi municipale. L'évêque Didiera fait ces concessions,

pour l'évidente utilité de son église, avec le consente-
ment et la délégation de Jean, archevêquede Vienne.

Ala prière d'Albert Maurin, celui-ci confirme l'accord

en tant que supérieur de Didier. Fait dans le nouveau

réfectoire,en chapitre, en présence de l'archevêque et

des chanoines (10). Témoins : ... Pierre de Grenoble,
Pierre de Vienne, Pierre d'Aix, etc..

Arch.de la Drôme,E. 4°86,cop. pap. ; E. 14705(Sail.
AA.8),vid. de1338.—CHEVALIER(U.),Cart. de la villede
Die,83-90,n°3. Trad.LATUNE(Gust.),Entréesdesévêquesde
Die,38-4o.= THIERRY(Aug.),dansBibl.de l'éc.d. Chartes,
C, IV,9-10.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 396-301.

6455 Latran, 5 juillet 1218.

Lettredu pape Honorius III à H[ervé]comte de Ne-

vers, qui se propose de passer en Egypte en août pro-
chain,avec les croisésde France,Anjou,Bretagne,Berry,

Aquitaine, Bourgogneet Gênes.— Receptis litteris.
RAYNALDUS.Ann.1218,5. BOUQUET,XIX,661.HOROY,Ho-

nor. III Opp.II,II, 832.= POTTHAST,5858.PRESSUTTI,1457-
1498.

6456 Oulx, 14juillet iai8.

Donation par Laurent Lantelme,fils de feuEudes du

Puy et chanoine d'Oulx, à cette abbaye, de ses posses-
sions dans la Vallouise.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chart. 166,n°199.COLLINO,Carte
d'Oulx,248-5o,11°241.= ROMAN,6O.

6457 Latran, 19juillet 1318.

Lettredu pape Honorius III aux archevêquesde Be-

sançon, [Jean] de Vienne, [Bernard] d'Embrun, de

Tarentaise, d'Aix et d'Arles et à leurs suffragants, leur

demandant de défendre S[imon] comte de Montfort

contre le comte R[aimond] et les citoyensde Toulouse.
— Populus Israel.

PRESSUTTI,Reg.Honor.papaeIII, 1492-1536.

6458 Bertaud, 19juillet iai8.
Arnaud Flota, du consentement de ses vassaux,

donne aux religieuses de Bertaud, entre les mains de
la prieure Serre,tous ses droits dansles limites du cou-

vent, en sorte que les hommes du Dévoluy n'y auront
ni usageni paticum. On lui fait cadeau de 30 liv. Vien-

nois. Témoins. Fait dans le chapitre Bertaudi, l'empire
vacant, Frédéric roi d'Allemagne, Guigues évêquede

Gap, la Ieann. de son pontif. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,12-3,167,n°9.= ROMAN,
60. ALBANÉS,Galliachrist, noviss.I, 485-

6459 (Vers 1318).
Charte en langue vulgaire relative aux is parties des

pâturages (pasquers) de Montmaur. Guichart donne sa

portion aux religieuses de Berlaud, devant la prieure
Sarras.

Fac-similédans le Recueilde l'école,des Chartes.GUIL-
LAUME(Paul),dans Rev.des languesRomanes(1881),XIX,
53-6;Chartesde Bertaud,13-4,n°10.

6460 Romans, août 1318.

Chabert de Briailles(de Bruelles), fils de feu Ponce,
vend à MartinValareys l'officede panetier (panateriae)
dans la maison de l'archevêque [de Vienne]et abbé de

Romans, pour le prix de 45 livr. Cette vente est confir-

mée par l'archiprêtre Pierre, procureur de la maison

de l'abbé, qui investit l'acheteur et reçoit pour plaid
4osols et pour ventes 4 livr. Fait dans la maison(hospi-
cium) de maître Chabert ; présents : maître Gilbert Ar-

chinjaud, etc. (3). (Pierre et Ponce, frères de Chabert,

approuvent cette vente.)

Valbonnays,5eReg.,n° I3I(Cart.de Romans,270).

6461 Latran, 11août 1218.

Lettre du pape Honorius III aux archevêques [Ber-

nard] d'Embrun, d'Aix, d'Arles, (Jean] de Vienne,de

Lyon, etc. et à leurs suffragants, aux abbés et autres

prélats de cesprovinces, au sujet du meurtre du prince
Guillaumede Baux par les Avignonais; qu'ils excitent
les fidèleschrétiens à porter secoursà Amaury, fils aîné
du comte de Montfort. —

Populus Israël.

BOUQUET,XIX,664-5.TEULET,Layettesdu trésordeschar-
tes, I, 466-7(3o juil.) HOROY,Honor.III Opp.III, 10-2.=

RAYNALDUS,Ann.1218,55.BRÉQ.V, 96.POTTHAST,5888.PRES-
SUTTI,-1577.

6462 Valence, 17 août 1218.

Humbert, évêque de Valence, choisi comme arbitre,
termine un différend élevé entre le prieur et les cha-

noines de St-Félix, et B[ertrand] abbé de cette maison,

qui réclamaitquand el avec qui bon lui semblerait le

droit de se faire héberger(precuratio). Assistédu prieur
de St-Vallieret de Hugues Bajuli, l'évêque réduit les

prétentions de l'abbé à être reçu en joyeuse procession
lors de sa création, avec splendide repas où il pourra
être accompagnéde dix amis et autant de serviteurs ;

moyennant le cens de 60 sols par an à la st André, il
sera tenu d'affectionner et de défendre l'église de St-

Félix. Cet accord est approuvé par le chapitre de Va-
lence : Lambert prévôt,A. doyen,R. viguier (vicarius),

P[ierre] chantre, V.cabiscol(magisterscolarum),maître
G. et neufautres chanoines de Valence; lesprieurs Odi-
lion de St-Félix,L. de Coussaud(Cozau),L. de Monté-
lier (Monteilles),Guillaume (W.)deMarnaud(M-u)et B.
de Châteaudouble (CastroDupplici),W.Bosdonzsacris-

tain. Ja. procureur et 5 chanoinesde St-Félix.Témoins:

O. prieur de St-Vallier,Ber. chapelain,etc. (10).Sceaux

de [Jean] arch'evêquede Vienne,de l'église et de l'abbé

de St-Félix. Fait apud Valenliam,dans la cour (eslroe)
intérieure.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rufi,126-7,n° 106.



REGESTE DAUPHINOIS

6463 Latran, 5 septembre 1218.
Lettre du pape Honorius III aux archevêques et évê-

ques, abbés, prieurs et clercs dans les provinces de

Vienne, Arles, Narbonne, Auch, Embrun et Aix, les
avertissant d'attribuer aux affaires de Toulouse et de
remettre entre les mains du cardinal B[ertrand]pour
Amaurycomte de Toulouse le 306prélevépour la Terre-
Ste. — Cum hoereticos.

Du CHKSNK,Hist. Franc, scr. V, 855-6.RAYNALDUS,Ann.
1218.57.BOUQUET.XIX,671.HOROY,Honor.III Opp.III,29-
3o.= BRÉQ.V,97.R. Gen.565.POTTHAST,5902.PRESSUTTI,
-1616.

6464 Latran, 5 septembre 1218.
Lettre du même au cardinal Bfertrand] et au comte

de Toulouse Amaury, les autorisant à recueillir le 20e

[des revenusecclésiastiques]et à l'appliquer avec pru-
dence aux affaires de la paix et de la foi. —

Quidpro
vestro.

BOUQUET,XIX.672.HOROY.Honor. III Opp. III. 29. =
POTTHAST,5903.PRESSUTTI,-1617.

6465 Clermont, 20octobre 1218.
Guillaume de Clermont remet à Amédéede Chatte

(Chasta) 10000sols, en échange de ses droits sur les
châteaux de Clermont et de St-Geoirs(S. Joiro) et leurs
mandements ; il se réserve, en cas de restitution de la
somme entre une Purification et l'autre en monnaie
Viennoiseou Valentinoiseprobata, de céder la terre à
titre d'achat. On détermine le sort des constructions
faites dans l'intervalle. Guillaume continuera de tenir
la terre, après solution des 10000 sols, jusqu'à ce

qu'Amédée l'ait libéré de 100sols dus à Aemarde

Fait le samedixi [==xm] kal. nov. ap. Clarum montem,
en la maison Valeiron; témoins : Pierre de Clermont,
Ismidon et Hugues ses frères, Guiguesde Quincieu.etc.

Ms.Gaignières: Paris, Bibl. Nat., ms. franc.22243(Gé-
néal. deClermont-Tonnerre,2),34.

6466 La Silve-Bénite,23 octobre 1218.
Deuxjours après, fer. 3a,dans le cloître Silve Béné-

dicte, en présence du couvent, Amédée[deChatte]jure
l'observation du contrat du 20 préc, entre les mains
de Bonhomme,procureur, qui est témoinavec le prieur,
Humbert de Valbonnais, Jean du Vilar, Guillaume de
Chevrières (Chaureires), moines, Hugues de Peladru,

Guiguesde Quincieu, Siboud (Siboez)de Clermont, etc.
Sceaux de Jean, archevêque de Vienne, et du prieur
Pierre.

Ms.Gaignières: Paris, Bibl.Nat., ms. franc. 22243(Gé-
néal.deClermont-Tonnerre,2),34-5.

6467 Valence,24octobre 1218.

Guinisius,seigneur de Châteauneuf,était en différend

avec l'Hôpital du St-Sépulcrede Valence,au sujet des

possessions et revenus au territoire de Charmes et

Soyons, légués à cette maison par Gontard de Montar-

son, chevalier, lequel n'avait pas le droit de faire cette
donation d'après sa promesseau seigneur de Charmes.

Après de longs débats. Guinisius, à la prière de son

père Gontard, se désistade ses prétentions, fit abandon
à l'Hôpital du domaine et fief réclamés et prêta ser-

ment. Raymondde Mirabel,chevalier,s'offrit en otage.
Présents : Gontard de Châteauneuf, hospitalier, Juve-

nis de St-Vincent, commandeur de la maison, B.

d'Etoile, GG. de Larnage et P. Rostagni, chevaliers,
etc. Act. ap. Valenliam,a°gratioe..., luna 2. —Neges-
tarum rerum.

Arch.de la Drôme,Hospitaliers,copie.

6468 Soyons,3 novembre 1318.

Savyne,mèrede Guinisiusde Châteauneuf, approuve
l'accord de son fils avec les Hospitaliersde Valence,
entre les mains de Ponce, prêtre et frère de l'Hôpital.
Témoins : Vanaou Rana, sacristaine de Soyons, etc.

A la suite de l'actedu 24octobre1218.

6469 St-Félix, 1318.
Giraud de St-Félix donne l'église de St-Félix [à Va-

lence]et à son prieur Odilion une maison avec jardin
devant la rue de St-Sulpice.Asaprière, PonceChatberti,

qui en avait le domaine, approuve cette donation, sauf
réserve d'un cens de 9 den. : il en reçoit le plaid. Fait

en chapitre de St-Félix, en présence du prieur et des

chanoines, Guillaume Bondon (W°Bonodonno),sacris-

tain, Jarenton procureur, etc. (8).
CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S. Rafi,124,n°105.—Voir

l'actedu 19novembre1218.

6470 St-Félix. 19novembre 1218.

B[ertrand], abbé de St-Félix,confirmeau prieur Odi-
lion et aux frères de son église la donation de Giraud
de St-Félix,dont la maison dépendait de son fief patri-
monial. Fait dans sa chambre inférieure, du côté du

verger ; témoins : Guillaume Arnaud et Hugues Bayle,
chanoinesde Valence, le prieur de St-Félix, les prieurs
L. de Coussaud (Coszau),L. de Montélier(Montilisii)et
G. de l'Isle (lnsula), Guillaumede Chabeuil (Chabeolo)
sacristain. Jarenton procureur. Guillaume Colomb,
baile de St-Félix.

CHEVALIER(U.),Cod.diplom.S.Rufi,125.n°105.

6471 Romans, 1erdécembre 1218.

Jean, archevêquede Vienne et abbé de Romans, con-
cède à Guillaumed'Arlia les manses de Chapoize(deuz

Charpeus),deuzQuachezel de Pierre Aalard,avecla mé-
tairie(chabannaria) de Leygala(deuzEsgalas).Lemanse

deChapoizefaisait à l'église 14setiersd'avoine, 2 sols et

1 porc de cens. Cette concession est faite suivant les

bonnes coutumeset bons usagesde l'égliseet delà ville,
avecfacultéde céder en emphytéoseet de recevoir ven-

tes et investitures; mais Guillaumeavaitdéjà droit aux

mutations et investitures à raison de sa baillie (bailia).
Fait dans la maison de l'archevêque, jadis à Guillaume

de Sassenage (Chassenagio),doyen de Vienne,en pré-
sence de Didier Loubet (Lobeti),chanoine de Romans,

Pierre prieur de Parménie (Parmenini), son chapelain,
Bernard de Quaix (Quelz), son notaire, etc.

Valbonnays,5eReg.,n° i35 (Terrier de Vienne,267).—

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 113-4-

6472 13décembre (avant 1319).
Obit de Jordan, abbé de Chalais (Casiliensis).
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,58.

6473 16décembre 1318.

Sco[lastique],comtessede Vienneet de Mâcon,noti-

fie à Blanche,comtessede Troyes,et à son filsThibaud,
comte deChampagne,qu'elle a choisi sa sépulture dans
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le monastère du Miroir,et les prie de consentir au don

qu'elle lui a fait de 15o liv. de rente sur les foires de

Champagne, sa vie durant, et 4o liv. après sa mort.
' MARTENE,Thés. nov. anecd. I, 870-1.PLANCHER,Hist.de
Bourgogne,II, pr. iijb.= GEORG.I,875.BRÉQ.V,100.PETIT

(E.),Hist.ducsBourg.IV,166.

6474 16 décembre 1218.

Guillaume, comte de Mâcon et de Vienne, fait la

mêmedemande que Scolastique.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,167.n°1534.

6475 19décembre 1218.
Epitaphe d'Ermengarde, religieuse, à l'église de St-

Pierre de Vienne :

Legedata direpersolvit débita mortis (4 vers).
CHORIER,Antiq.278-9;a*,a83.COLLOMBET,II, 119-ao.TER-

REBASSE,Inscr. I, 390,n"3g6.

6476 Latran, 31 décembre 1318.

Le pape -HonoriusIII mande aux archevêques, évê-

queset autres prélats ecclésiastiquesd'avoir pour recom-

mandés les moines de l'ordre de Cîteauxet d'observer

les privilègeset indulgences à eux accordéspar le Siège

apostolique, sauf qu'ils auront à payer les dîmes des

églises acquises depuis le Concilegénéral. — Benefa-
ciênsDominus.

Bull. Roman.Taurin.III, 347.HOROY,Honor.III Opp.
III,87.= POTTHAST,p. 522.PRESSUTTI,-1775.

6477 (1318/1219).
Le pape Honorius III confirme la sentence de iai8

qui adjuge au maître de l'Hôpital de St-Antoine, la

possessionde la maison de St-Antoined'Acre ou Ptolé-

maïde, contestée par le patriarche de Jérusalem.

FALCO(Aym.),Antoniansehistor.compend.lx.

6478 (1218/....).

Guigues de Faissol, chevalier, vend à Guillaume de

Chaleyssintout ce qu'il possédait à Estressin(Trecins),

à Tuestet aux Côtes(-d'Arey,Costis),au prix de 64 liv.

Viennois. Approbation par son filsW. de cette vente,

qui comprend le champ de Gruenges et 10 sols de cens
sur les courtils de Cues.Confirmation par J[ean],arche-

vêque de Vienne,qui appose son sceau. Faculté de ré-

méré, moyennant 30 sols d'augmentation. — Ne rei

gestoe.
Arch.de l'évèchéde Grenoble,origin.parch.Sceau.

6479 Aix[-en-Provence],janvier 1318/9.
Raimond Bérenger, comte et marquis de Provence

et de Forcalquier, comte de Vintimille, du conseil de

l'archevêqued'Aixetde l'évêqued'Antibes,ouïe lacharte

d'Ildefonse, roi d'Aragon, reçoit sous sa protection et

salvizia le monastère et les frères de Durbon(Dorbone),
ordre de la Chartreuse(Cartossa), par toute laProvence,
mandant à sesbailes et amis ; il lesdispense par eau

et par terre de payerpedeticum,lezda ou usaticum. Act.

Aquis, en la villa de l'archevêque et en sa présence.
Guillaume Poncius, écrivain du comte.Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,239-4o,n°358.= ROMAN,6o-

6480 St-Baudille, janvier 1218/9.

Approbation par Marrosus,filsde Guillaume de Pié-

gon (Podio Guigone),d'une vente faite par son père à

la commanderie de Roaix. Fait dans l'église S. Bausilii

près de Mirabel(M-llum).
CHEVALIER(U.),Cart. du Templede Roaix,12g,n° 180.

6481 Mâcon, 11janvier 1318/9.
Guillaume, comte de Vienneet de Mâcon,notifie au

comte de Champagne qu'il a donné à son fils Henri de

Vienne5ooosols de rente sur les foiresde Champagne,
à condition de ne pas les engager plus de 4 ans.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,IV,168,n°154o.

6482 Mâcon, 11 janvier 1318/9.
Déclaration semblable par Scolastique, comtesse de

Vienneet de Mâcon.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,168,n°1541.

6483 Latran, 38janvier 1319.
Lettre du pape Honorius III au cardinal Bertrand,

son légat, lui mandant de lever l'interdit sur une par-
tie de la ville de Marseille,sous certaines conditions ;

au cas où il ne pourrait se rendre sur les lieux, il char-

gera les archevêques [Bernard] d'Embrun et d'Aix et

l'évêque de Nîmes de le remplacer.
— Ex parte vene-

rabilis.

HOROY,Honor.III Opp.III, 109.= PRESSUTTI,-I834-

29janvier 1218/9.= 3o janvier 1318/9.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 107.

6484 St-Symphorien, 3ojanvier 1218/9.
Thomas, comte de Savoieet marquis en Italie, pro-

met, de concert avec son épouse et ses fils Amédéeet

Humbert, à Arbert seigneur de la Tour, de ne point

empiéter sur son domaine, ses châteaux et mande-

ments, ses alleus, feux, gardes et possessions. Fait

dans le château S. Symphoriani, en présence de Guil-

laume (W) de Clermont, Nicolasprieur d'Aiguebelle,
etc.

Guichenon,mss.XVI,13.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,
I74b.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour, 13-4-—JUSTEL,
Hist. mais. Auvergne,pr. 169.GUICHENON,Hist. généal.
mats. Savoie,pr. 662.VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 185.
DUMONT,Corpsdiplom.I, 1,157.HOZIER(d'),Arm. gén. de

France,reg.III, 11,Virieu,pr. viij. = GEORG.I, 873.BRÉQ.V,
10a.CARUTTI,Reg.455.

6485 Haguenau. février 1319.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains et de Si-

cile,par lequel, voulant reconnaître les servicesd'Adé-

mar, comtede Valentinois, et de ses ancêtres, il l'auto-

rise à percevoir l'impôt du nom de guidagium[pour la

sûreté des chemins et l'exportation des marchandises]
dont avait joui son oncle Eustache, prévôt de Valence,

sur la voiepublique de Valence à Montélimar (Monti-

lium); il y ajoute 12 den. monnaie de Vienne ou de

Valence, sur les chevaux ou mulets chargés de sel, 6

sur les ânes ; sur ceux portant d'autres marchandises

a den. et 1 obole; il tiendra ce droit en fief de l'em-

pire. 11lui confirme tout ce que ses prédécesseurs ont

légalement possédé ... ind. 7, regni in Germ. a° 7, in

Sicil. 20. Dat. Hagenovoe.
— Regnantis decoratur.

Arch.de l'Isère,B. 348a(12f.); B. 3518,vidimusde l'offi-
cialde Chambéry,Jean Villici,du 21mars 143o.Grenoble,
Bibl..ms.R. 5854,vidimusdu 16nov.1380.Invent.Valenti.

nois,V,198: III,381-2.Valbonnays,5eReg.n°23.—*HUILLARD-

REGESTE II,8
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BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.Il, I, 935.= CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.12.7,7,28.BÔHMER-FICKER,V,973.

6486 Provins, février 1318/9.

Assignationpar Girard de Vienneà Guillaumed'An-

tigny de 190 livr., avec l'assentiment de B[éatrix],
comtesse de Troyes,et de son fils Thibaud, comte [de

Champagne].
PLANCHER,Hist. de Bourgogne.II. pr. iv*.= BRÉQ.V,

104.PETIT(E.),Hist.ducsBourg.IV, 168.

6487 1erfévrier 1318/9.
Epitaphe de Bournon, (ancien doyen de Grenobleet

de Vienne), archevêque de Vienne, chanoine de St-

Ruf, (enseveli au prieuré de Notre-Dame-de-l'Isle),

pour lequel on fera un servicecomme pour un abbé;
il laissa à l'église de St-Maurice70 livr. pour son anni-
versaire.

CHAHVKT,suppl.10; FastesvilleVienne,158.MERMET,III,
77.COLLOMUET,II, 118-9.CHEVALIER(C.U.J.), Nécrot.de St-
Robert,7, 10-1.*CHEVALIER(U.).dansJourn.de Die(3oaoût
1868).TERREBASSE,Recherchesdequelq.inscriptionslatines-
franç. de la villede Vienne.a3-8; Inscr.I, 283-7,n°392.

6488 3 février 1318/9.
Henri de Vienne,fils du comte de Mâcon, ayant en-

gagé pour 4 ans 25o liv. de rente sur les foires de

Champagne,promet à B[éatrixj,comtessede Troyes,et

à son fils Thibaud, comte de Champagne, de donner

des lettres de son père et de sa mère [11janv. préc.J,
attestant que la durée de l'engagement ne peut dépas-
ser 4 ans.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,11,pr. iij-iv.= BRÉQ.V,
103.PETIT(E.).Hist.ducsde Bourgogne,IV, 168.n° 1542.

6489 Die. 15mars 1218/9.
... ind. 6, papa Ilonorio, Freder. Roman,eleclo... Di-

dier, évêque de Die, fait don à Guillaume Perdicisde

2 piècesde terre à Chamaloc(C-osco),près du pont des

Suisses (Soissa)et de la Vodoina,moyennant 10 liv.

pour investiture,dontquittance, et 8 setiersde froment

de cens. Act. Die, dans le verger (herbolarium)de la
cour épiscopale; témoins : Hugues Ruffi, procureur,
etc. Sceau.

CHEVALIER(J.). Hist.égl.-villeDie,I, 471.

6490 LePuy St-Romanen Vallouise,20mars 1318/9.
Donation par Eigline, veuved'Odon du Puy, Lau-

rent Lantelme, et leurs parents, à la prévôté d'Oulx,
de leurs biens en Vallouise.Témoins : Pierre prieur de

Vallouise,Guillaume prieur des Vignaux.etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chart. 166.COLLINO,Carte
d'Oulx,248-30,n°241.= ROMAN,6ob.

6491 1319.

Approbation par Guillaume, prieur de Valensole,et

Antoine,prieur de Ganagobie,d'une prise d'eau accor-

dée par Raimbaud des Mées à l'abbé de Boscaudon,

Guiguesde l'Escale,pour son domaine de Paillerols.

Arch.de M.J. Roman.= ROMAN.6ob.

6492 Léoncel, (vers 1219).
Humbert Ferrandi avait concédéà perpétuité à No-

tre-Dame et aux frères de Léoncel lespâturages au-

dessus du pont d'Ainz au territoirede Vialaret(Vellero)
et de Serreméan(Sermeia); cette donation irrévocable

avait été faite en plein chapitre de l'abbaye. Plus tard,

soit oubli, soit malice, il voulut la révoquer et attaqua

(invadiavit)la maison. L'abbé et les frères n'en reve-

naient pas (admirantes) et en appelèrent à la cour de

[l'évêque]de Die, qui désigna commejuges l'abbé de

Valcroissantet Pierre Gilferei, lesquels imposèrent si-

lence à Humbert et adjugèrent les prés à Léoncel.Té-

moins : Jean prieur de Léoncel,etc. (3). —Que gerun-
tur in tempore.

CHEVALIER(t.). Cart.de Léoncel,86-7.III. n°84.

6493 1319.

Raynaud, archevêque de Lyon, atteste qu'Artaud de

Roussillon,de l'assentimentde son filsArtaud, (dont le

prélat était tuteur), a reconnu aux Levrats leurs bon-

nes coutumes. Dat. p. man. Pétri archipresbyt. Foren.

LELABOUREUR,Masuresdel'Isle-Barbe,II, 529-3o.

6494 1319.
Le dauphin [André], comte d'Albon et palatin de

Viennae(c. Albonii et Viennoepalacii), confirme à la

maisondu Val-St-Hugonla grange qu'elle possèdedans

les prés de Goncelinet sesdépendances, ses pâturages
et alpes dans le mandement de Bellecombe,et toutes

les concessionsde sesprédécesseurs. Présents : Aimar

de Sassenage,Bosond'Arènes. Pierre Chaunais(Calne-

sii) et autres. Sceau.
Invent.Graisivaudan,III, 79e.—BURNIER(Eug.), Char-

treusedeSt-Hugon,354-5,n°254; 386,n°63.

6495 1319.
Barneude renonceà saquerellecontreles religieuxdu

Val-St-Hugonet reçoit 20 sols, son mari Jean Alonni

et son filsGuiguesautant. Témoins : le prieur Martin,

Giroud chapelain de Goncelin,etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,353-4,n°251.

6496 Chartreuse, (7) mai 1219.
Lechapitre général des Chartreux met fin à un diffé-

rend entre les frères du couventde Seillon et ceux du

Val-Ste-Marieau sujet des pâturages que ceux-ci

avaient acquis de Guillaume de Coligny(Coloniaco):

Guillaume (W), prieur du Val et R. de Seillon pro-
mettent d'observer ce que décideront les prieurs A[i-
nardl des Ecouges, Guillaume (W9)de Durbon, A[b-

bon] d'Oujon (Augionis),Guillaumede Lugny et O.du

Val-St-Martin: les religieux du Val demeureront pai-
sibles possesseurs des pâturages contestés, moyennant

9 liv. Viennoisesdonnées à ceuxde Seillon.Sceaudelà

Chartreuse.
Arch.dela Drôme,Bouvantes,origin.parch.de14lig-—

Trad.CHEVALIER(U.),dans Journ.de Die(3oaoût 1868).

6497 Romette, 2 juin 1219.
...ind. 7, 1' domin. intr. junio, dans le verger de St-

Pierre de Romela,en présencede Guigues, évêque de

Gap, Henri de Montbrand fait serment de ne causer

aucun dommage à la maison de Durbon, à ses boeufs,

montures(equilaturis),etc.Témoins : Guillaumeprieur
de Durbon, L. archidiacre de Gap,... G. prieur de Vé-

ras, Auralisica procureur de l'évêque. etc. Sceau de

l'évêque.
ALBANÉS,dans Bull, histor.-philol.com.trav. (1893),77

(à part, 15).GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,240,n°35g.
Galliachrist,noviss.I, instr.287.= ROMAN,6Ob.
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6498 Dronero, 5 juin 1219.

Thomas, comte de-Savoie et marquis en Italie, pro-
met aux évêquesB[ertrand]d'Antibes et L[antelme]de

Digne, recevantau nom de Raymond Bérenger, comte

de Provence et de Forcalquier, aooo marcs d'argent
fin, comme dot de sa fillepromise audit comte. —Acta

ap. Draonerias.
CIBRARIOe PROMIS,Docum.120-3.= WURSTEMB.49-CHE-

VALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 3oa(!).

6499 Pertuis, 19juin 1319.
Guillaume (W.) comte de Forcalquier, fils de feu la

comtesse A[lix],accordeà Notre-Damede Bertaud et à

la prieure Raymonde, l'exemption de tout péage et

usage par terre et par eau pour les objets nécessaires.
Sceau.Act. ap. Pertusium, devant la porte du palais;
témoins : Arnaud Flotta, etc. Clément not. du comte.

Sceau.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.78,reg.Sapientia,437.

6500 Meyrargues,34juin 1319.

R[aymond]de Baux, vicomte de Marseille,accordeà

la maisonde Bertaud et à sa prieure Raymondede Me-

sara (Masaza?), l'exemption de tout péage dans sesdo-

maines, par terre ou par eau. Fait dans le tènement de

la prieure, en la fête de st Jean-Bapt. ; la charte dans le

château Mairanicarum, en la maison de Bertrand

Guillelmi, qui l'écrit.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B.78,reg. Sapientia,437b.
= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°193.

6501 (Avantjuillet 1319).

L'évêque de Genève, engagé dans une guerre du

comte de Savoie,est sur le point d'aliéner ses droits

régaliens en en faisant hommage audit comte : le légat
Bertrand et [Jean], archevêque de Vienne, l'en empê-
chent.

SPON,Hist.deGenève.II, 409,428.= R.Gen.572.

6502 Baix,juillet 1219.
Donation par Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, à la maison de l'Hôpital de Jérusalem,de la ville

de Cléon-d'Andran(Clivum)elson mandement,du châ-

teau de Souspierre (Sopeira)et des condamines de Ma-

nas (Manacio)...Act. ap. Banium... F litt. domin.

Arch.de l'Isère,B.3518,origin. parch.(III,69b).

6503 Durbon, 1219.
Guillaume (W.), évêque de Gap, à la prière du

prieur Guillaume et des frères de Durbon, confirme à

l'église de St-Julien[-en-Beauchêne]la donation et li-

bertéque lui avait faite son prédécesseurGrégoire.Fait

dans le cloître de la maison supérieure ; présents :

Etienne,procureur, Hu[gues] prieur deGuignaise(Gui-

niasioe),P. prieur de Veynes(Veeneti),maître Etienne.

Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,241,n°36o.= ROMAN,60b.

6504 Août 1319.
Donation à l'églisede St-Anatoilede Salins par Guil-

laume], comte de Mâcon et de Vienne, pour l'âme de

son père Gaucher, sire de Salins.

GUILLAUME,Hist.génêal.sires Salins,I, 100.

6505 17août 1219.
Des trêves entre les rois d'Angleterre et de France

avaient compris le comte de Savoie, allié du 1er,et le

dauphin, allié du 2d.Le dauphin s'étant néanmoins

emparé du château de Montrevel,leroiPhilippe commet

Guy, seigneur de St-Trivier, pour faire opérer répara-

tion, de concert avec Nicole de Vilains, seigneur de

Loys, désigné par le roi d'Angleterre... Samedi après
st Laurent.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 189e(III, 404)-

6506 Romans, 37 août 1319.

J[ean], archevêque de l'église de Vienne et abbé de

celle de Romans, venu dans cette ville pour l'utilité de

son chapitre, après avoir examiné ses constitutions

tant anciennes que nouvelles, confirme celle qui pres-
crit de ramener à la mense commune les fruits et reve-

nus contenus dans des limites déterminées, sauf à

donner une compensation à ceux qui les possèdent, à

l'appréciation du sacristain et des procureurs. Il inves-

tit la mense commune des biens possédéspar Archin-

gaud et autres. Act. Romanis,dans le réfectoire.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,I, pr. 269-70,n° 391;
trad. II, 8-9.

6507 St-Félicien, 6 septembre 1319.
Jaucerand de St-Didier abandonne aux églises de

St-Félicien et de Romans, avec serment sur l'autel de

St-Félicien, son droit de patronage sur les décimes,

oblations et sépultures des églises de Pailharès (Pal-

lares, Payt-s) et de Nozières (Notzeiras). Fait dans

l'église S. Feliciani, entre les mains de Pierre, archi-

prêtre de Romans, qui en était obédiencier, et de

Pierre, archiprêtre de St-Victor. qui remet à Jaucerand

et à son frère Alexandre3oo sols qu'ils tenaient à titre

de gage. Lechapitre de Romans leur concède en outre

à perpétuité le courtil de Canalellas. Témoins (13).
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.I, 60-1,n° 357.

—MAZON(A.),Orig. égl. Vivarais,I, 179-80.

6508 14septembre 1219.
Mandementde Jean [de Sassenage],évêque de Gre-

noble, aux prieurs, chapelains et recteurs de son dio-

cèse sur le déluge,causé par le lac d'Oisans. Plus en-

clin à pleurer qu'à parler, et bien que le fait soit

connu au loin par les étrangers venus aux foires de

Grenoble,il raconte que, le jour de l'Exaltation de la

steCroix, dans le premier silence de la nuit, le démon

rompit les digues d'un lac dont les eaux se précipitè-
rent avecun horrible fracassur la ville. Quelqueshabi-

tants se réfugièrent sur la cathédrale, le palais épisco-

pal et les tours des fortifications,mais le grand nombre

se porta vers le pont de St-Hugues, dont la porte était

fermée; pendant qu'on l'enfonçait, les eaux survinrent

et emportèrent la foule ; ceux qui avaient réussi à

s'échapper contemplèrent avec consternation le spec-
tacle : l'Isère avait reflué sur plus de deux lieues, et

lorsqu'elle reprit son cours, elle causa plus de ravages

que le lac et détruisit de fond en comble le pont cons-

truit par st Hugues : toute la vallée retentit de gémis-
sements. L'évêque ordonne aux clercs de contribuer

sur leurs biens à la réfection du pont ; il institue une
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confrérie du pont et ordonne de bien accueillir ceux

qui iront recruter des confrèreset quêter; indulgence
d'un quart des pénitences aux confrères. — Dum ad
mentem.

Arch.comm.de Grenoble,CC. 1293(II, 384b).Arch.de
l'Isère,B, 3237.1.Invent.Graisivaudan.II, 269b.Bibl. de
Grenoble,ms. 3289,copie (sup. 53).FONTANIEU,Hist.de
Dauph.pr., II,n, 429;Cart.duDauph.I, 174b-6.—GUETTARD,
Minéralogiedu Dauphiné(1779).II. 452.*MAHTIN(J. Cl.),
Hist.du barondes Adrets. 133-4ALBERT,Essaidescriptif
de l'Oisans.Append.ix. BOYS(A.du), Viede st Hugues,
494-6(trad. 351-4).Gallia christ, nova, XVI, instr. 93-4.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,436-7.

AnnoDominiM°CCmo,XIImeseptembris, fuit dilivium
Sancti Laurentii de Lacu inOysencio,provincie Dalphi-
nalus.

Anno DominiM°CCm°XIX,XVIIIkal. octobris. crepuit
lacus Oysencii,ex quoplurima incomodasecutafuerunt
in civilate Gratianop., que submersa fuit et alia loca
multa perleruni usque ad mare Camarguacum in Are-
latensi diocesi.

Paris, Bibl.Nat.,ms. suppl. lat. 126.contenantquelques
traitésde Sénèque.ayant appartenuà Chorieret portant
en tête de la premièrepage:Ex lib. Nicol. Chorerij c.
l'ieim.1676.Sur la dernièrepage : Isteliberest rneiJohan.
Baiuli, juris utriusquedoctoris. ronsilliarii Dalphinalis,
quemrnihidéditDominasarchiepiscopusEbredunensis.

ROBERTIAltissiodor.canon.Proenionstrat.ad S.Mariamim
Chronologia,ed.Cainusaei,1609.BOUQUET,XVIII,a88.

VINCENT»Belvac.Specutumhistoriale,X.XXI, 85.Aym.RI-

VALLIIDeAllobrogibus,428.CHORIER,H.del).Il ; 2, 100.PILOT
(.1.J.). Hist.île Grenoble.5o.Albumdu Dauphiné,III, 154.
TAULIER,Hist.du Dauph. 158.PILOT(J.-J.-A), Recherches
sur les inondationsdansla valléede l'Isère(1857),4-AI.LARD
(Guy). (Euvr.div. I. 277-8.PHUIIIIOMME(A.).Hist. de Gre-
noble.104-Ô.KERHAND(Henri),dans Bull, de géographie
hislor et descript.(1909).ao5-aa(à pari, Paris, 1909.in-8°
de 20p.).

6509 (Après 14septembre 1219).
Fondation de l'abbaye de Beaulieuen Chassant.Jus-

qu'alors assezpauvreet peu importante, l'abbaye d'Al-

beval (Alba Vallis) fut tellement ravagée par l'inon-
dation du lac de St-Laurent, que les religieux durent

quitter, inconsolables, ce lieu jadis fort, et en chercher
un autre convenablepour s'y établir. Lebruit en par-
vint à Berlionde la Tour, seigneur de Vinay, damoi-

seau, qui, mû par l'Esprit-Saint. s'y rendit et y trouva

Rostang, abbé de Chalais, et Jean, abbé d'Albeval.
Touché de compassion, il offrit aux moines de bâtir
sur ses terres s'ils y trouvaientun site propice. Ils n'en
avaient point rencontré sur les terres de G[uillaume]
de St-Geoirs,dont le bisaïeul avait fondé leur abbaye,
et acceptèrent avecreconnaissanceet unanimité le lieu

appelé Chassent, légué à l'abbaye par Aynard, frère de

Berlion, mort en combattant les païens en Espagne;
lorsque la dépouille mortelle d'Aynard fut, selon ses

voeux, ramenée et ensevelie, sa mère Alaisia. Berlion

et ses frères G[éraud]et Ch[abert] approuvèrent son
testament. —Cf. nov. 1340.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin.C, III, 332-5
(à part,3-6).PILOTDETHOHEY(Em.),dans Bull,soc.statist.
Isère,C,XII,2-3.

6510 1319.
Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux, la plainte

du cardinal légat en Albigeois contre l'abbé de Mazan

(Mansiade) est confiée aux abbés de Léoncel, de la

Chassagneet de Bénisson-Dieu,qui feront une enquête
et corrigeront s'il y a lieu.

MARTENE,Thes,novusanecd.IV, 1326.

6511 Desingy, 10octobre 1319.
Aimon, évêquede Genève,et Guillaume[comte]de

Genevois,ayant par compromis remis la décision de

leurs différends entre les mains de Jean, archevêque
de Vienne,celui-ci, après avoir examiné avecplusieurs

ecclésiastiquesdu diocèsede Genève les contestations

qui existaient entre eux, déclare devoir être observés

les transactions et accords antérieurs ; il se réserve la

décisionde ce qui concerne la destruction du mur de

la maisoncomtale; il promet de promulguer et de faire

exécuter dans toute la province de Vienneles sentences

qui seraient rendues par l'évêquecontre le comte.Act.

apud Disingieu,dans la maisondu chapelain.Témoins :

Morard, chapelain de l'archevêque, Guifred de Bre-

nenes, chanoine de Vienne, etc. Sceaux.Dat. p. man.

Pétri deHarenis, cancell. Vienn.

*Gitadinde Genève,173.SPON,Hist.de Genève.II, 5o-3,
pr. n° 20. HISELY,Comtesde Genevois,47. MALLET,dans
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,203.Trad. PICTET,
Hist.de Genève,I. 294.= R.S. R.911.R. Gen.574(p. 155-6).
LECOUTEULX,III,436.

6512 Genève, 10octobre 1319.
Jean, archevêquede Vienne, prononce une décision

pour trancher un différend entre Aimon, évêque de

Genève, et A[lbert], abbé d'Abondance, au sujet de

diverses églises. Témoins. Act. Gebennoe.
MALLET(Ed.).dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,

IV,n, 26-7,97.= Gallia christ, vet.II, 596b.R. S. R. 910.
R. Gen.576.

6513 Viterbe, 15octobre 1319.
Lettredu papeHonoriusIII aux chanoinesdeValence:

il les loue d'avoir choisi pour évêque[Gérold],abbé de

Cluny, personnage remarquable par sa science et la

renommée de sa vie; mais, comme le monastère de

Cluny n'a pas moins que leur église besoind'un habile

pilote, ni il ordonne ni il ne défend à l'élu de répondre
à leur choix : s'il refuse, ils auront à faire une nou-

velleélection.—Nuntiisveslris.
PRESSUTTI.RegestaHonoriipp.111,-2211.

6514 Viterbe, 16novembre 1319.
Lettre du pape Honorius III à Pierre de Boton

[Bothéon?], chanoine de Vienne: ayant pris connais-

sance du procès plaidé devant le cardinal R[aynier], il

annule les lettres d'enquête sur sa profession reli-

gieuse impétrées par le clercGuillaumede Varey. —

Audilis et intelleclis.

HOROY,HonorIII Opp.III,343-4-= PRESSUTTI,-2258.

6515 31novembre 1319.
Quittance par le dauphin André, de 3ooo marcs

d'or donnés en dot à Béatrixde Montferrat, sa femme,

par son père le marquis Guillaume; il donne pour

garantie de cette dot Briançon, châtellenie et ville,
cour et territoire. Fait Cairatana, in loco S. Eusebii

[St-Eusèbe,près Château-Dauphin', ind. 8.

FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr.II,11.44i; Cart.duDauph.
I, 176b.= ALLARD(G.),OEuvr.div.I, 363.ROMAN,6ob.
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6516 si novembre 1319.
Déclaration par Guillaume, marquis de Montferrat,

en faveur du comte dauphin de Viennois, de lui payer
1000marcs de bon argent pour la dot de Béatrix, sa

fille, épousedud. dauphin, bien que le contrat de ma-

riage en portât quittance. Guillaume de Bellivo,not.,

ind. 8.

CHEVALIER(U.), Invent. arch. Dauph.1346,56.Invent.
GénéralitéDauph.4 : 5.ALLARD(G.),OEuvr.div.I. 363.

6517 Décembre 1319.
Jean, évêque de Grenoble, du consentement et à la

demande de son chapitre, touché de la religion et

de la pauvreté des doms et frères de la Chartreuse,
leur donne3o setiers de froment à prendre annuelle-

ment sur ses dîmes... epàcta 3, concurr. [1], ind. 7... ;

présents : G[uillaume] doyen de Grenoble, P[ierre],

doyen de St-André, Aimar (AEmar.)sacristain, Pierre

Guelisi, procureur, Didier de Claix, vestiaire. Ponce

. Gan, chapelain de St-Hugon, etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,410-1.

6518 Viterbe, 13décembre 1219.
. Le prieur et les chanoines du Bourg[-lès-Valence]
s'étant plaints à Honorius III du prévôt de Valence,

qui leur causait des torts (injnriabatur), le papecharge

[Jean] archevêque de Vienne, le doyen du Puy et [Ja-

renton] prévôt d'Oulx, d'entendre les parties et de déci-

der cequi sera juste.
CHEVALIER(C.U.J.),Cartul. de St-Pierredu Bourg,5o-

1,n°23.

.6519 Viterbe, 13décembre 1319.
Le prévôt de Valence s'étant plaint des chanoines

du Bourg touchant la juridiction sur leurs vassaux et

l'indépendance avec laquelle ils disposaient des biens

de leur église, le pape commit l'abbé de Droe et autres

pour examiner cette cause. Les chanoines en ayant

appelé au pape et s'étant rendus auprès de lui, celui-

ci confial'affaire à [Romain] cardinal de St-Ange,mais

le procureur du prévôt les dénonça comme excommu-

niés ; ils firent remarquer que cette sentence, posté-
rieure à leur appellation, était nulle. Honorius III les

fit absoudre ad cautelam et remit l'examen du tout à

[Jean] archevêque de Vienne, au doyen du Puy et au

prévôt d'Oulx. —Cumolimquoestione.
CHEVALIER(C.U.J.), Cartul. de St-Pierredu Bourg, 52-

3, n°24.

6520 Goncelin,(après 1219).
Jean Aloin et son fils Guigues donnent le pré de

Barneudeprès de la grange del Pra aux religieux du

Val-St-Hugon,qui le rachètent de Barnard du Moulin

et de son gendre Aimon de Bogespour 6 liv. Fait dans

le cloîtrede l'église Goncelini,entre les mains du cha-

pelain Giroud. Témoins.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,358,n°262.

6521 (Après 1219).
Nantelmedes Granges donne aux religieux du Val-

St-Hugon le quart des alpes de Lumbin (L-is), entre

les mains de Jean évêque de Grenoble; il reçoit 10 liv.

et Raimond de la Buissière 30sols.
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,356,n°258.

6522 (Après 1219).
Gauseransde Saint Leidiersi fodel'evescatde Velaic,

gentils castellans, fills de la filla d'en Guillemde Saint

Leidier ; et enamoret se de la comtessade Vianes,filla
del marques GuillemdeMontferrat.

CHABANEAU(Cam.),Biographiedes Troubadours,dans
VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,3e,X, 270e.

6523 (Avant 1220).

Barthélémy d'Allevard fait différents dons aux reli-

gieux du Val-St-Hugon, sous les prieurs Nantelme et

Pierre ; il y en a de relatifs au luminaire de l'église

supérieurede jour et de nuit; parmi les témoins,Pierre

Brez, chapelain de St-Pierred'Allevard.Après sa mort,
sa femme ayant élevé contradiction, on témoigne de

ses dons devant Jean, évêquede Grenoble.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,278-9,n°65.

6524 (Commenct 1330).
Le prévôtde Valence écrit au pape Honorius IIIpour

se plaindre des prieur et chanoines de St-Pierre du

Bourg, qui refusent de lui obéir et traitent sans le con-

sulter des affaires de leur église, bien qu'ilssoit leur

abbé à raison de sa prévôté ; il le prie de révoquer la
commissiondonnée à l'archevêque de Vienneet autres

pour le règlement de l'église.
Mentionnédans la bulledu 23janv. 1220.

6525 4 (ou 12)janvier (1319/30).
Obit de Jean de Sassenage,évêque de Grenoble, an-

cien prieur de St-Robert de Cornillon.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,xiv, 1. 5. GUIGUE,

Obituar.Lugdun.eccl.2; Obit.égl.primat.Lyon,2.= CHO-
RIER,Hist. mais. Sassenage,2e,25.Galliachrist, nova,II,
336.LE COUTEULX,Ann. Cartus. III, 437-8-LE VASSEUR,
Ephem.Cartus. II, 387e(1erjuin 1194)-

6526 14 janvier 1219/20.
Osasicca(Us-a), seigneur du Royans, confirme aux

frères de la maison du Val-Ste-Marietout ce que son

père et lui leur avaient donné, ainsi qu'une transaction
intervenue entre eux.

Arch.dela Drôme,Bouvantes,analyse(XVes.).—•CHE-
VALIER(U.),dansJourn. de Die(3oaoût 1868).

6527 Viterbe, 33janvier 1330.
Rescrit du pape Honorius III au prévôt de Valence:

donnant satisfaction à sa plainte contre les prieur et

chanoines de St-Pierredu Bourg, qui méprisent l'auto-

rité que lui donne sa qualité d'abbé et traitent sans le
consulter des affairesde son église ; il révoque la com-
mission donnée par lui à l'archevêque de Vienne et

autres pour le règlement de cette église. —Significasti
nobis.

CHEVALIER(C.U.J.),Cartul.de St-Pierre-du-Bourg,53-4,
n° 25.—Piècefabriquée(voirau 8mai).

6528 Viterbe, 2 mars 1220.

Lepape Honorius III, sur le rapport du cardinalRai-

nier, mande au précenteur de [St-Jean], au chantre de
St-Paul et à un chanoine de Lyon, de châtier le clerc
Guillaume de Vareys'il ne cesse de molester P[ierre]
de Botton (Bothéon?),chanoine de Vienne, sur sa pro-
fession monacale. — Obtentisolim.

HOROY,Honor.lll Opp.III,399-4oo(6mars).=PRESSUTI,-2347.
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6529 21 [= 22]mars 1230.

Thomas, comte de Maurienneet marquis d'Italie, con-

cède à l'abbéet au couventde Chalais (Chaleis)tout ce

qu'ils ont acquis dans le désert de Tolvon (Tulvonis),
au-dessous d'Hautefare (Altafara); ordre à ses châte-
lains et amis de défendre le monastère. Fait in domi-
nica RamisPalmarum... 11 d. marc, exeunte.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,66-7,n° 38.

6530 1330.

Le dauphin André prend l'abbaye de Boscaudon

sous sa protection.
Inventairedestitres de Boscodon.= ROMAN,61b.

6531 1330.

Pour terminer un différend,les prieurs de Seillonet
-du Val-St-Martin,mandatairesde l'ordredes Chartreux,
et l'abbé et le prieur de Joug-Dieu, remettent leurs

causes entre les mains de Raynaud, archevêque de

Lyon, qui, du conseilde l'évêquede Chalon et des ab-

bés de Savignyet de Belleville,attribue la maison de

Montmerle aux Chartreux et la grange de Chiurons à

Joug-Dieu. Dat. p. man. Antelmicancell.

Insérédansla bulledu 2 oct. isa3.—Galliachrist, nova,
IV.137.= BRÉQ.V,154.

6532 Peipin, 1220.

Justaz et sa femme Béatrix donnent au prieur Guil-

laume et aux frères de Durbon le péage (pedaticum),
l'usaticum et le libre transit par Peipin et toute leur

terre. Témoins. Fait en la cour du château Poipinum.
Sceau. On leur accordeparticipation aux prières.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 78,reg. Sapientia,428b.
—GUILLAUME,Chartesde Durbon,341-3,n°361.

6533 Belley,1220.

B[ernard], archevêqued'Embrun, atteste qu'à l'épo-

que où il était évêquede Genève, feu Amédéed'Haute-

ville, chanoine de Genève,avait donné à cetteéglise le

vidomnat de la cité. Dat. ... ap. Bellicium.

MALLET(Ed.),dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,
IV,n, 27,62,98.= R.Gen.581.Mém.-doc.soc.Savois.hist.-
arch. XXX,6.

6534 (Vers 1220).
Guillaume d'Entremont reconnaît tenir en fief du

dauphin le château et mandement d'Entremont, dont

on détermine les limites ; il lui en fait hommage et

reçoit de lui 5ooosols.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277.17;1346,908.

6535 1320.

Amédéede Chatte (Chasta), chevalier, reçoit en fief

de Guillaume, évêque de Grenoble, tout ce qu'il possé-
dait en alleu dans la paroisse de Poliénas (Polliniaco);
sa mère, dont c'était la dot, et sa femme donnent leur

assentiment. Le prélat lui remet 3oo sols et à sa mère

autant. Fait en présencede Jean, archevêquede Vienne,

qui appose son sceau et frappera Amédée d'interdit,
s'il contrevient à son sermentd'être fidèleàson évêque.

CHEVALIER(C U. J.),Cart. d'Aimonde Chissé,61-a,n°5;
cf. 39,n°iai. Invent,évêchéGrenoble,B.XVII,23e.

6536 Eygluy, Léoncel, 1230.

Lambert d'Eygluy, sa femme étant malade à toute

extrémité, donne à Notre-Dameet aux frères de Léon-

cel ses possessions en montagne, depuis la balme de

St-Roman et le chemin qui va de Châteaudoubleà l'ab-

baye. Fait apud Aigleu, en présencedu prieur Guil-

laume de Baix(Bais) et du moine Gontard. — Il vint

ensuite au chapitre Leuncelliet y confirma sa donation.

Témoins : Freels prieur du Chaffal (Chaâlfalc), Guil-

laume Rotmont, prêtre d'Eygluy, Guillaume Chiros,

prêtre de Baix, les bailes Arnaud Estraers, Pierre et

Jean Reparaz, etc. (7). Sceau de Humbert, évêque de

Die.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,87,n°85.

6537 (1220).
Albert de la Tour (de Turre), fils d'Arbert de laTour

et de la comtesse[Marie],fille de Robert comte d'Au-

vergne, étant devenu propriétaire d'une partie de la

terre de Hugues de Colignyen épousant sa fille Béa-

trix, confirme aux frères de Portes la donation que

Hugues leur avait faite de pâturages dans ses terres.
Sceau.

DuBOUCHET,Hist.mais. Coligny,pr. 5o.VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I. 180.

6538 133o.

Arbert de la Tour, mari de Béatrix,fille de Hugues
de Coligny,confirme à la chartreusede Portes les droits

de pâturagequ'elle possédaitàMeyriat,terrequ'Etienne,
chevalier,et Guiffred,damoiseau de l'Ile-St-Vulbas(in-
sula S. Wilbaldi),avaient reçue en fief de lui. Sceau.

MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,14e.— GUIGUE,
Cart, Lyonnais,I, 223-4,n° 169.

6539 (Vers 1220).
Leschartreux de Portes cèdent à l'église de St-Just

de Lyonpartie de la terre de Chalona, sous la condition

que la garde en appartiendra au clerc Guigues, fils

d'Albert de la Tour, et après sa mort à un autre clerc

de la même famille.

GUIOUE,Cart. Lyonnais,I. 226-8,n°171.

6540 1330.

Charte de Rainaud, archevêque de Lyon, contenant

l'accord passé entre son chapitre métropolitain et Ar-

taud de Roussillon,dont la femmelui avait apporté en

dot la terre de Riverie.Artaud cède aussi ce que son

père Artaud avait acquis de dame Blanche dans la

paroisse de St-Martin.

LELABOUREUR,Mazvresde l'Isle-Barbe,II. 53o-3.GUIGUE,
Cart. Lyonnais,l, 221-3.= BRÉQ.V, i53.

6541 (1220?)
Lantelme Esmion donne à l'Hôpital de St-Paul une

vigne et un courtil, qui font 1 setier de froment et

a chapons en août ; sa femme Lantelma approuve. Le

commandeur Columbus leur donne des aumônes de

l'Hôpital 7 livr. 1/2 Viennoises(de Vianes).Cautions :

Pierre Rainier, Artaud Rieu et Peronez Rainier. Té-

moins : le prêtre Barnard, etc. (7).
CHEVALIER(U.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,50-1,n°91.

6542 (1220?).
Pierre ou Peronet, fils de LantelmeRainer, donneun

pré à la maison de l'Hôpital de St-Paul. Sa mère Ar-

manne et sa soeur Lantelme approuvent. Cautions (se-

gurtas de pais) : Lantelme Esmion, Artaud Riens et
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Pierre Rainier. Le commandeur Colomb leur donne

des aumônes de l'Hôpital 16livr. 5 sols Viennois. Té-

moins (guarentias) : le prêtre B., etc. (15).Approba-
tion postérieure de ses soeursGalburgeet Ermengarde.

CHEVALIER(D.),Cartul. de St-Paul-lès-Romans,5i, n"92.

6543 Chalon, 1330.

Durand, évêque de Chalon[-sur-Saône],de l'assenti-

ment du doyen S[imon] et [des chanoines]de son cha-

pitre, cède à perpétuité l'église de Chagny(Chaniaco),
avec les chapelles de Bozeron et de Rumigny, à Fal-

con, abbé de St-Ruf de Valence,sauf le droit du clerc

Jacques, qui tient à viecetteéglise. L'abbé et son cou-

vent présenteront à l'évêque un chanoine capable
comme curé, qui aura les mêmes obligations que les

autres prêtres. Fait apud Cabilonem.

L'estat,autrefoisstable et arresté, de l'égliseparoissiale
de Chagny (Chalon,1657,in-16),8-9-PERRY,Hist.deChalon-
sur-Saône,pr. 59.Galliachrist, vet.II, 446e; nova,IV, ins-
tr. 246-7.CUSSET,L'illustreOrbandale,II, 1,41-8.CHEVALIER
(U.),Cod.diplom.S. Rufi, 127-8,n° 107.= PAPILLON,Bibl.
d. aut. deBourgogne,II, 315.BRÉQ.V, 15o.

6544 1230.

L'abbé F|alcon] et le couvent de l'église de St-Ruf

remercient Durand, évêquede Chalon, et son chapitre
de la lettre scelléede leurs sceauxqu'ils viennent de

recevoir",portant concession à leur ordre de l'église de

Chagny. Ils en observeront les conditions.Sceaux.

Galliachrist, vet.II, 446e;nova,IV,instr. 246-7.= BRÉQ.
V, 106.

6545 133o.

Le dauphin André promet de donner à Béatrix sa

soeur,mariée à Albert de la Tour, 5oo liv. de revenu

en terres, pour ses droits sur la successionde leur mère

comtessed'Albonde Viennois et lui transporte jusqu'à
ce les châteaux et mandements de Mallevalet Roche-

blaine.

BOUCHET,Preuv.hist.mais.Coligny(1662),51.= COURBON,
chr. 261.PETIT,Hist.ducsBourg.III, 7a; IV, 189.

6546 133o.

Pierre Tyo, de Montgaren(MonteGarenco),fait don

aux religieuxdu Val-St-Hugonde tout ce qu'il possède
dans leurs limites, promettant de ne mettre aucun obs-

tacleà ce qu'ils lui succèdent par droit d'héritage ; il

reçoit 100sols. Témoins : le prieur Martin, etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,295,n° m.

6547 1330(?).
Ponce, seigneur de Cuiseaux (Cusello),rend hom-

mageà Guigone,épouse de Girard, seigneur deVienne.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,461-

6548 Mâcon, 1320.

Guirard, fils aîné du comte de Mâconet seigneur de

Vienne,est arbitre avec l'abbé de Tournus. Fait dans

l'église de St-Pierre Matisconen.

JUÉNIN,Hist.abb.Tournus,pr. 186BERNARD-BRUEL,Char-
tes deCluny,VI, 79,n°4526.= BRÉQ.V,15o.

1230= 1323.

Aimar de Poitiers et le dauphin André.

(Vers 1330)= 1360.

Enquêtes sur l'Argentière, Avallon, Chevrières,etc.

6549 Romans, avril 1330.

Hugues Beraudi donne à Notre-Dameet aux frèresde
Léoncelsa terre du Chêne-Péol(QuercusPeoillus), qui
fait à l'église de Marches une émine de blé [de cens] ;
la maison luidonne 14livr.Viennoiseset un poulain de

deux ans.Elle lui servira par an un setier d'avoine,dont

il fait abandon au casoù il mourrait sans héritier légi-
time. Ses soeursWillelmine et Agnès approuvent cette

donation aputRomanum,dans la maisondeBonnevaux,
entre les mains de l'abbé P[ierre], présents : Girbert

abbé de la Chassagne(Cassanise),Giraud sacristain de

Bonnevaux, Humbert messager (cursor) de l'abbé de

Léoncel, etc. Ses autres soeurs. Bona Femina et Pétro-

nille, font de même entre les mains du prêtre de St-

Nicolas et de Guinisius prêtre de St-Jean d'Octavéon

(d'Auteveon); témoins 16). Artaud Amédée fait de son

côtéabandon de son domaine sur cette terre ; témoins.

Sceaude G[érold], évêquede Valence.

CHEVALIER(U), Cartul.de Léoncel,88-9,n°86.

6550 La Silve-Bénite,vers 5 avril 1330.

Contrat de mariage entre Siboud, fils de Guillaume

de Clermont, et Béatrix, fillede Martin de Virieu. La

dot de la future consiste dans les droits de Martin sur

le châteauet mandement deVirieu; il en retient le tiers

et peda ; plus son avoir apud Pontem hodie,et au man-

dement le fief d'Ervisius de Boczosel à Chabons et

6000sols reçus de Martin par Guillaume et Siboud le

12 octobre de cette année, devant l'église haute de la
Silve-Bénite,en présencede Humbert de Valbonnais et

autres moines, Guigues et Hugues de Peladru, frères.

Guillaume de Clermont a donné après lui tous ses châ-

teaux à Siboud et l'en a investi avec un bâton. En cas

de mort de Siboud, son frère Guillaume devra épouser
Béatrixet après lui Amédée.Si Béatrix meurt, Siboud

devra attendrependant deux ans une autre fillede Mar-

tin. Celui-ci prête serment entre les mains du prieur
Pierre; le font pour lui GuilisiusdeSt-Geoirs(Sanzjorz),
son beau-père, Veeriusde Moirans,Humbert de Beau-

mont, Aendric Mallins, Melioret d'Atisen, Ismidon

Boci, Huguesde Lemps(Leemps); pour Guillaume,lui

et son fils Siboud, Guigueset Huguesde Peladru, frères,

Falcon Symonz,Aesmar du Molar, Pierre de Clermont.

Act. ap. SilvamBenedictam,dans le cloître supérieur...,
circaoctav.Pasce; présents :le prieurPierre, Bonhomme

procureur, etc. Guillaumede Chevrières (Capriliarum)
scr. Sceaux de Jean, archevêque de Vienne,du prieur
Pierre, de Guillaume et Martin.

Ms.Gaignières:Paris,Bibl.Nat.,ms.franc.23243(Généal.
de Clermont-Tonnerre,a),36.= BRIZARD,Hist.généal.mais.
Beaumont,II, 11.

20 avril 1330= 1ermai 1242.
Arch.desHautes-Alpes.= ROMAN,61.

6551 29avril 1220.

Obit d'Humbert de Miribel, évêque de Valence, an-

cien chartreux et prieur de la Silve-Bénite.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. III. 454-LEVASSEUR,Ephem.
Cartus.I, 518e.EUBEL,542.— L'Obituairede la Chartreuse
de Bertaudmentionneau13nov.frater Umbertusepiscopus,
que M.ROMANestimeêtre cet évêquede Valence(Bull.soc.
étud.Htes-Alpes,XXIII,46).
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6552 St-Germain, 4 mai 1330.

Albert, seigneur de la Tour et de Coligny,concède

aux habitants de Nivolet les pâturages de la paroisse
de St-Jérôme. Fait dans le château S. Germani,d. luae
ante Ascension.Dom....

JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr. 333.= BRÉQ.V,136.

6553 (Viterbe,) 8 mai 1220.

Honorius III donnecommissionau [cardinalConrad],

évêquede Porto, d'annuler tout cequi a été fait en vertu

de lettresapostoliquesque le pape a constaté fausses et

de contraindre à se rendre auprès de lui le fabricateur

ou le porteur, ainsi que le prévôt de Valenceet ceux

qui s'en sont servis.

CHEVALIER(C.U.3.),Cart.deSt-Plerre-du-Bourg,54-5,n°26.

6554 Viterbe, 33 mai 1220.

Deuxchanoines résidents du Bourg s'opposant à ce

que les autres également résidents ne traitent les affai-

resde l'églisesansleur assentiment, le papeHonoriusIII

mande au chantre [Gilius?] et à l'archidiacre [Etienne]
de Vienned'examinercetteaffaireet de la terminer cano-

niquement.
CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg,55,n°37.

6555 Viterbe, 37 mai 1330.

Rescrit du pape Honorius III au prieur et aux cha-

noines de St-Pierre du Bourg-lès-Valence,au sujet de

l'opposition de certainsde leurs collègues, rarement ou

jamais présents, aux décisions du chapitre ; ce que la

majeure et plus saine partie des chanoines résidents

aura décidé devra être exécuté, à moins d'opposition
raisonnable.

CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg,56,n°a8.

6556 Viterbe, 3o mai 1220.

Rescritdu même à [Jean], archevêque de Vienne,lui

commettant la punition du fabricateur ou du porteur
de fausseslettres apostoliquesdont le prévôt de Valence

s'est servipour excommunier le prieur et les chanoines

du Bourg.
CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg,57,n°29.

6557 Grenoble,juin 1220.

Werric Emé (Amèi), sur le point de partir en pèleri-

nage pour St-Jacques,donne aux frères de Bonnevaux

600 livr. à toucher sur le Temple de Grenoble, pour en

acquérir des revenusen blé ; l'aumônier en distribuera,

à la Toussaint, 5o pains, dont 100au setier. Il y ajoute
15o sols pour acheter des amandes (elemandae)en Ca-

rême.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Bonnevaux,181-2,n°433.—

Piècefausse.

6558 Annonay, 6 juin 1220.

Jîean], archevêquede Vienne,confirme par l'apposi-
tion de son sceau une vente d'Arnaud Rollandi à Aga-
the, prieure de la Seauve-Bénite.Fait dans le cloître

Annonaycensia°I. D. 1228..., fer. 7, luna 2.

Galliachrist, nova,II, 777-8.

6559 8 juin 1330.

Robert, archevêque de Lyon, et son église donnent

en fief rendable à Albert, seigneur de la Tour, le châ-

teau de St-André,avec son mandement et appartenan-

ces, à charge d'hommage lige, réservésceux qu'ils de-

vaientà l'église de Vienneet au comtede Savoie.Albert

promet en reconnaissancede leur remettre à 1reréqui-
sition le château d'Anthon et tout cequ'il a par-deça le

Chéruy (Cheri) vers le Rhône et Lyon,à la réserve de

son avoir dans la terre de Maleh, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 125.

6560 Romans,vers 39juin issu.

Circafesl. st Pétri, apudRomanis,dans la maison de

Guillaume,doyende Vienne,en présencedeGuiguesde

Tournon,... Pierresacristainde Romans,Malienvicaire,
Pierre archiprêtre, de 7 chanoines, etc., Jaucerand de

St-Didierrenouvelle sacession,son frèreAlexandreprê-
tant serment pour lui, entre les mains de Jean, archevê-

que de Vienneet abbé de Romans.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans.compl.161-2,n°357.

6561 3 juillet 1220.

Inféodation faitepar le srde Mévouillon,avec l'inves-

titure, à Pierre Roux, de partie d'un domaine à Mon-

taulieu, de la 4°partie des tâches dud. lieu, par Ray-
mond seigneur de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 40b: 677-

6562 Orvieto, 10 juillet 1230.

Lettre du pape Honorius III aux évêques [Guil-

laume] de Vivierset [Geoffroi]de Trois-Châteaux, leur

ordonnantde contraindre Bertrand de Careset ses com-

plices,qui avaient assassinél'évêquedu Puy défendant

les droits de son église, à accomplir la pénitence qui
leur avait été imposée.

— Piaculareflagitium.
RAYNALDUS.1220,28-3o(XX.43o-1).BOUQUET,XIX.703-4.

HOROY,Honor.lll Opp.III.469-71.= Galliachrist, nova,II,
710;noviss.IV,73-3.POTTHAST,6298.CHEVALIER(J.), Hist.

égl.-villeDie,I, 307-8.PRESSUTTI.-2543.

6563 Orvieto, 38juillet 1220.

Lettred'Honorius lll à l'évêque[Guillaume],audoyen
et au sacristain de Grenoble,les chargeant d'obtenir du

chapitre de Tarentaise qu'il pourvoieà la nourriture de

P. de St-Albin,privé de la vue,l'église de Mont-Genèvre

(MontisJovis) s'étant chargée du reste. — Cum bonoe

memorioe.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipp. III. -2.582.

6564 Embrun, 3 août 1230.

Frederico Roman, imper, et Sicilioerege. Simon de

Plocastho, abbé de Stafarde, procure un accord entre

Guigues, dauphin de Viennois, et sa nièce Adélaïde,

comtessede Piémout, fille d'Oldeacre. Celle-ci supplie
son oncle de défendre son comté contre Raymond Bé-

renger, comte de Provenceet de Forcalquier, qui avait

dévasté et incendié ses terres d'au-delà de la Sture ;

elle reconnaîtrait tenir de lui son marquisat de Saluces

et lui en ferait hommage. Le dauphin l'embrasse et

l'investit par son épéede ce marquisat ; il lui assigneen

temps deguerre 2000 livr. refforciat. et en paix la moi-

tié sur ses revenus du Briançonnais. Fait apud Ebredu-

num,dans la maison de l'archevêqueRaymond [= Ber-

nard] et en sa présence, etc.. a°D. 1210.... ind. 8. Ja-

cobusCicerani,not. S.palac, scr. —Pateat universis.

Arch.del'Isère,B.3853(III,319b).tapent.Généralité,5;Prov.

étrang. 216-7,228b,323b,486e.Valbonnays,2eReg.n°256(vi-
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dimusde 1364).FONTANIEU,Hist.de Dauph.III,n, 46; Cart.
duDauph.I, 160-1.—DuCHESNE,Dauf.deVien.,pr.11-2.GUI-
CHENON,Hist.généal.mais.Savoie,I, 252.TEULET,Layettes
du trésordesChartes,I, 5oo-1.MERKEL(Carlo),dansMiscell.
stor. Ital. XXVI,320-5.= CHORIER,H. deD.I, 799.ALLAHD
(G.),OEavr.div.I, 363.VALBONNAYS,H.de D. II, 385,483.—
Pièce fausse.

6565 Orvieto. 19août 1220.
Lettre du pape Honorius III à [Jean], archevêque de

Vienne,pour le charger de confirmer l'élection de [Ro-
land]abbé de Cluny, s'il la trouve canonique, et de lui
faire rendre révérenceet obéissance.— VacanteClunia-
censi.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipp.III, -2625.

6566 Gap, 24 août 1220.
Donationpar Henri de Montbrand, seigneurdu Buis-

sard, de la terre de St-Laurent-du-Crosau chapitre de
St-Arnoulde Gap,moyennant 1800sols Viennois,dont

quittance. Témoins. Act. in civit. Vapinci,dans le ré-

fectoiredes chanoines, Bontoux, clerc. ... ind. 8, festo
b. Bartholomoeiaposl..vac.imperio,FredericoregeAla-
manico.Sceaux d'Henri, de l'évêqueGuillaume (W.)et
du chapitre. G. de Bona, not. épisc, 1eann. de l'épis-
copat de G. d'Esdapon (Sclapo).

Arch.des Htes-Alpes,G. 1984,pap. (VII. 140b).Arch.de
l'Isère,B.2992,263b.Invent.Graisivaudan,V, 1.—[ROMAN
(J.)],dansBull.soc. étudesHautes-Alpes(1897),XVI,266-7;
Bulb.hist.-archéol.dioc.Valence,VII,21.ROMAN,61e.

6567 Orvieto, 25septembre 1220.
Le pape Honorius III demande à l'archevêque de

Vienne[Jean] et à ses suffragants de venir en aide au

cardinal C[onrad], légat du Siège apostolique, pour
abattre (refutare) les hérétiques et en débarrasser la
Provence. — Cumnecessesit.

BOUQUET,XIX,706.HOROY,Honor. III Opp.111,540.=

RAYNALDUS,Ann.1220,43.POTTHAST,6366.PRESSUTTI,-2733.

6568 Octobre 1330.
Lettresd'Albert, [seigneur] de la Tour, en faveur du

prieuré de Portes.

Arch.de l'Isère,B.4279,anal. (IV,174e).

6569 Valence,octobre 1320.
Sentencearbitrale de Guillaume(= G[érold]),évêque

de Valence, entre l'église du Bourg et Lambert, prévôt
de Valence.Le règlement des affairesde l'église appar-
tient au prieur et aux chanoines, à moins de négli-
gence de leur part; à eux aussi la juridiction civile et

criminelle, la maison de l'Aumône, l'église de St-

Apollinaire près du Rhône et toutes les possessions
qu'ils tenaientdu temps du prévôt Eustache; lesportes
sont à l'église, mais les clefs sont communes ; de
même lesaffairesde la ville ; les publications se font
aux noms de l'abbé, du prieur et du viguier ; l'église
doit payer au prévôt à la s' Apollinaire7 livr. pour une
« livrée » cejour-là ; le prévôt garde la moitié des cal-

cola d'Ars avec ses cens ; les fossés de la porte de Cu-
rière aux écluses sont au prévôt, les autres jusqu'au
Rhône à l'église ; on ira chercher en procession le
nouveau prévôt, à qui appartient la confirmation du

prieur. Fait dans la cour (estroe)épiscopale. Sceaude

l'évêque.

CHEVALIER(C.U. J.), Cart. de St-Pierre-da-Bourg,57-9,
n°3o. ,

7 octobre 1220= a juin 1267.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 436e: IV, 253.

6570 Ventavon, 8 octobre 1220.

Guillaumede Moustiers(Mostier),pour l'âme de son

épouse Béatrix, donne aux religieuses d'Aurouse (Au-

rosa) lespâturages dans la terre de Ventavon.Demême

Rostaing d'Agout pour l'âme de sa soeurBéatrix. As-

sentiment des fils du sr Guinand. Témoins : Raimond

de Vitrolles.Bertrand abbé de Lure (Luira), Guillaume

abbé de Clausonne, Lombard médecin, etc. Fait ap.
Ventaion,sous la voûte (crota) deSt-Laurent,la aeann.

de l'épiscopat de Guillaume d'Esclapon (Clapon), évê-

que de Gap, Raimonde prieure de N.-D. d'Aurouse...

fér. 5, lune 7.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,15-6,n° ia.= ROMAN,61e.

6571 (Gap). -4 octobre 1220.

R. de Valserres,sacristain de Gap, tranche un diffé-

rend entre le prieur de Ventavon(Ventaon)et les reli-

gieuses de Bertaud, au sujet des dîmes des possessions
de la seigneurie (gaballaria = milicia, 17fév. 1214)de

Guillaume Hugonis : il en attribue 4 parts au couvent

et 1au prieur. Fait dans la maison du sacristain : té-

moins : Peregrin, juge..., etc. —
Quoniamomnium.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,14-5.n°11.= ROMAN,6Ib.

6572 13novembre 1230.

Partage de juridiction et plantation de limites entre

les terres delphinales et les terres épiscopales de l'Em-

brunais, et ordre aux sujets des deux seigneurs de vi-

vre en bonne intelligence..., fête de st Brice.

FORMER,Hist.AlpesMarit. I, 772.= ROMAN,61b.

6573 LaRoche-des-Arnauds,22novembre1220[1222].
Arnaud Flota donne au monastère de Bertaud le

quart de la dîme et le vingtain (ventenarium)à la Ro-

che, et renonceà ses prétentions au sujet des pasteurs
des troupeaux. Sceau. Témoins : sa femme Raymonde,

[sa mère] Sibylle, le chapelain Odon,le chevalier Odon,

Jacques prêtre de Bertaud, etc. Fait à la porte du châ-

teau de la Rocha... lune 15, Raymonde prieure.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,168,n°155.= ROMAN,61b.

6574 3 octobre ou 22 novembre 1330.

Obit de Pierre, évêque de Grenoble, qui acquit au

couventde St-Robert, pour son anniversaire, 20 sols de

cens à Albon.
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,47,51.

6575 5 décembre 1320.

Le cardinal [Conrad], évêque de Porto, confirme la

réformation de l'église de St-Pierre du Bourg faite, sui-

vant la commission donnée par lui à [Jean], archevê-

que de Vienne : le nombre des chanoines sera de 15;
la communauté jouira des revenus du moulin et de

70 sols à Valence,le reste divisé entre les chanoines ré-

sidents ; les revenus des chanoines défunts seront ap-

pliqués à la fabrique pendant un an ; on chantera les

complies de Notre-Dame comme les heures ; le cha-

noine ou clerc qui ne remplira pas les fonctions que
lui assigne le tableau, perdra sa distribution. Ces pres-

REGESTE II.9
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criptions devront être observées sous peine d'excom-

munication.
CHEVALIER(C.U. J), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,59-60.

n°31.

6576 12décembre 1220.

Raymond d'Agoult confirmeaux chartreux de Dur-

bon et aux Templiers de Lus les donations d'Isoard,
comte de Die,Pierre Isoard son fils,Raymondd'Agoult
et Isoarde, ses père et mère.

Arch.del'Isère.B.33i2(II,277e).=CHEVALIER(J.),dansBull.
soc. archéol.Drôme.XXIII,139(à part, I, 42).GUILLAUME.
Chartesde Durbon,771.ROMAN,61b,

6577 Latran, 13décembre 1220.

Lettre du pape Honorius III aux archevêques, évê-

ques et autres prélats constitués dans le royaume d'Ar-

les, et en particulier aux évêques [Didier] de Die et

[Gérold]de Valence.leur demandant d'obéir et de prê-
ter secours à Guillaume, marquis de Montferrat. que
l'empereur Frédéric a chargé du gouvernement du

royaume d'Arles. — Charissimusin Christo.

BOUQUET.XIX.713.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.
Frider. 11, II, 81.HOROY,Honor.lll Opp.III, 595-6.RODEN-
BERO(Car.),dans Mon. Germ. hist., Epist. sélect.110.=
POTTHAST,6439.PRESSUTTI,2865.

6578 Latran, 13décembre 1320.
Lettre du même au cardinal C[onrad] évêque de

Porto, pour qu'il obtienne des prélats compris dans sa

légation secours pour le marquis de Montferrat, et

qu'il lui députe comme conseillersà sa place les évê-

ques de Die et de Valence.— Charissimus in Christo.

BOUQUET,XIX, 714.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.
Frider. II, II, 82.HOROY,Honor.lll Opp.III. 596.= POT-
THAST,6440.PRESSUTTI,-2865.

6579 Die, 31décembre 1220.

...ind. 8, papa Honorio, Frederico imper... Bertrand

de Misonet son fils Bertrand reçoivent en franc fief le
château de Recoubeau (Ricobel)et son mandement de

l'église et de Didier évêque de Die, sous la condition
de le rendre au changement de seigneur ou de vassal.
Ils doivent venir en aide à l'évêque de Die en guerre et

en plaid contre tous, excepté Raymond d'Agoult. Ils

prennent ce château pro mantenenza, pour que l'église
et l'évêque les défendent à leur tour. Act. Diae.à l'en-
trée du jardin (estra erbolarii) de la curie épiscopale.
Témoins : Ponce doyen de Die, C. sacristain, Hugues
Rufi procureur, etc. (14)-Sceaux de l'évêque, du cha-

pitre, de R. d'Agoult et de B. de Mison.

CHEVALIER(C.U.J.). Cart. de l'égl. de Die,62-3,n°29.=
COLUMBI,Gest.episc.Dien.100:118;Opusc.298.CHEVALIER
(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIII,129(à part, I,
42-3);Hist.de Die,I. 302-3.

6580 31 décembre (vers 1220).
Obit de Chabert, chapelain de Jean, évêque de Gre-

noble.
CHEVALIER(U.).Xécrol.deSt-Robert,61.

6581 Châteauneuf-du-Rhône,janvier 1221.

Accord ménagé par Draconet entre Lambert, sei-

gneur de Montélimar, et Guillemette de Donzère,au

nom de leurs enfants, au sujet du domaine direct de la

moitié des châteauet tènement de Montpensier|à Châ-

teauneuf-du-Rhône] : Guionet, fils de feu Guion de

Châteauneuf, tiendra cette moitié de Lambert et jurera
de lui être fidèle. Témoins (8).

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.d. arch. Dauphin,
de Morin-Pons,p. 1-2,n°2.

6582 Valence,janvier 1220/1.
Sentence de Gérold (Geraudus), évêquede Valence,

entre Lantelme, prieur de St-Félix [de Valence], et

Bertrand d'Etoile, abbé de St-Félix. Après avoir exa-

miné les titres et pris conseil des praticiens, il pro-
nonce que le prieur est en droit de percevoir la dîme

dans tout le domaine et les possessionsde l'abbé, sauf

au coin Raynenc. Fait en la cour Valentina,dans les

estrae antérieures. Sceau.

Arch.de la Drôme,fondsdeSt-Félix,vidimusde ia63.

6583 Valence, 15janvier 1230/1.
Pierre Nicolaiprête 6 liv. monnaie de Vienne ou (Je

Valence à Giraud de |la] Chassennette (Chassaneta),

que celui-ci promet de rendre et pour lesquelles il

oblige sa vignede l'Abbaye.AssentimentdeB[ertrand],
abbé de St-Félix, qu'il l'avait dans son domaine. Le

créancier sera privilégié pour l'acquérir à 2 sols de

moins qu'un autre. Si le débiteur ne rembourse pas les

6 liv. d'ici la quinzaine après s'Apollinaire (19oct.),
Pierre sera propriétaire de la vigne au prix de 7 liv.,

en ajoutant 20 sols. Serment. Fait sous les estroe; pré-
sents : l'abbé H.,Guillaume (W.) de Vesc, etc. Sceau

de l'abbé.

Arch.de la Drôme,fondsde St-Félix,origin.parch.

6584 Latran, 25janvier 1321.

Lettre du pape Honorius III aux évêques [Hugues]
de Langres et [Gérold]de Valenceet à l'abbé de Cluny

[Roland],les chargeant de s'enquérir avecbeaucoup de

soin de la vie et des miracles de Robert, abbé de Mo-

lesmes,et de transmettre lavérité au Siègeapostolique.
— GloriosusDeus.

MARHIER,Bibl.Cluniac.125.MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV,
213.Galliachrist, vet.IV,65o-1; nova,IV,instr. 203.Actass.

Bolland.,april.111.676b; 3e.684e.HOROY,Honor.lll Opp.III,
684-5.= COLUMBI,Opusc.265.BRÉQ.V, 148,196.POTTHAST,
6527.PRESSUTTI,-3O3I.

6585 Février 1220/1.
Concession par le dauphin de Viennois ]André] à

Guillaumede Clarfay,de rentes en blé, vin et deniers

que le dauphin avait sur les mas et chavanceriesde

Vilard Evard, de Mefreydde Richard, Rodolphe de la

Combe et de Malbouget,et sur la moitié des vignes de

Vilarduer, consistant en 4 setiersd'avoine et 4 de vin.

pour le plaid de 10sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 64.

6586 St-Seine,25 février(1221).

C[onrad], évêque de Porto et Ste-Rufine, légat du

Siège apostolique, mande à Pierre de Conches, cha-

noine de Maguelonne,que, ne voulant pas à raison de

la collation de l'église de St-Jacques de Melgueil(Mel-

gorio) qu'il lui a faite, causer de préjudice à l'[abbaye]
de St-Ruf, dont elle dépend, il ait à y tenir deux cha-

noines de St-Ruf tant que le château demeurera inter-

dit ; après, il y tiendra le nombre de chanoinesaccou-
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tumé et se comportera comme s'il faisait partie de

[l'ordre] de St-Ruf. Dat. ap. S. Secanum.... — Quia
nolumus.

Arch.de la Drôme,FondsdeSt-Ruf.Origin.parch.

6587 1321.

[André]dauphin, comte d'Albon (A-nii) et palatin
de Vienne(V-noepalacii), à la mort de Pierre de Seys-
sins (P. de Saxino), évêque de Grenoble,se rend au

chapitre de cetteéglise et là, en présence de Didier évê-

que de Die et de Soffroyabbé de St-Chaffre(S. Theo-

fredi), du conseil d'Adémar de Sassenage(Aemari de

Cassenatico), Odon Allemand (Alamanni), Radulphe
du Gua (de Vado)et autres nobles, abandonne, entre

les mains du doyen Pierre, à Notre-Dameet à l'église
de Grenoble les droits qu'il s'attribuait sur le palais

épiscopalet sesbiens en villeet dehors, durant la va-

cancedu siège. Sceaux.Ledoyen et le chapitre lui font

rémissionde son injustice en occupant le palais.
CHEVALIER(C.U. J.), Invent.arch. Dauph.1277,32.=

LECOUTEULX,Ann. Cartus. III,462.CHEVALIER(J,), Hist.
deDie,I, 304-5.

6588 1231.

Donation par Guillaumed'Esclapon, évêque de Gap,
à l'ordre de St-Antoineen Viennois,de la maison hos-

pitalière de Ste-Madeleinede Larra.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,invent,de i336
= ROMAN,62e.

6589 1221.

Agnès, soeur de l'Hôpital de Jérusalem, choisit sa

sépulture à la maison de St-Paul et lui donne en au-

mône le tènement deuz Penons à Poliénas (Pollinau).
Témoins : Odon Loivs, chevalier, Colomb, comman-

deur de la maison, et 5 autres frères. — Paviè, soeur

d'Agnès, donnée de l'Hôpital, lui donne des cens à

Poliénas; approuvé par Hugues de Miribel(Mirebello)
et ses enfants. Témoins : Bernard chapelain de Triors

(Trionz), etc. (9).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,54-5,n°97.

6590 Etoile, 1321.

Guigues de Châteaubourg(Chastelboc),du consente-

ment de son père AdémardeChâteaubourg(Castelboc),
et son épouse Willelma vendent à l'abbé Falcon et aux

frères de St-Ruf leur maison à la Motte(Mota),avec

cour et tènement, qu'ils possèdenten franc fiefà Etoile,
confrontant le chemin qui va à la porte du Rhône et

l'habitation de Guillaume d'Etoile, chevalier, pour le

prix de 5o liv. monnaie de Vienne, dont quittance.
Serment. Cautions : B[ertrand] abbé de St-Félix,
Guillaume et Jarenton d'Etoile, chevaliers. Fait ap.
Stellam, dans la chambre du susdit Guillaume ; pré-
sents : F[alcon] abbé de St-Ruf, P. grand prieur, Ar.

prieur de St-Martinde Vienne,B. abbé de St-Félix,Ad.

de Châteaubourg,qui a tout approuvé,des chanoinesde

St-Ruf et de Valence, P. chapelain d'Etoile, etc. (15).
Guillaumede Poitiers (Peiteu) confirme à la demande

des vendeurs et appose son sceau.

Arch.de la Drôme,fonds de St-Ruf,origin. parch. de
22lig. = CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 309.

6591 Val-St-Hugon, (vers 1321).
Ainardde la Porte Traine (Trionioe,à Grenoble)con-

firme aux religieux du Val-St-Hugonla donation de

son père Burnon dans les alpes de Bellefont et del

Soil; on lui donne 9 sols. Témoins : le prieur Pierre,

etc.

BURNIER(Bug.),Chartreusede St-Hugon,348,n°241.

6592 (Vers 1321).

Etienne Mainerius. de Goncelin,et sa soeur donnent

aux religieux du Val-St-Hugon6 sections de pré en la

Pra de Goncelin; Pierre de la Chavannecède sesdroits

et reçoit 20 sols. Témoins : le procureur Martin, Ai-

mon prêtre de Goncelin, etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,347,n°239.

6593 (Vers 1221).

Jean, fils de Galiena, de Montgaren, donne aux er-

mites du Val-St-Hugon 4 arpents de terre, dont un sur

le coteau de Frédeval (Frigida Valle); on lui donne

36 sols et des chaussures. Témoins : le prieur Rai-

mond, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,397,n°117.

6594 (Vers 1221).

Jean de Montgaren approuve la donation de son

frère Pierre aux chartreux du Val-St-Hugon.Témoins :

le prieur Pierre, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,301,n°137.

6595 (Vers1221).

Michel Panzareuz ou d'Allevard fait don aux char-

treux du Val-St-Hugonde ce qu'il possède dans leurs

limites; lui et ses parents ont reçu 16liv. Témoins :

le prieur Pierre, etc.

BURNIER(Eug.).Chartreusede St-Hugon,266,n°25.

6596 (Vers 1221).

Nantelme de Sassenage (Cassenatico) avait donné

aux religieux du Val-Saint-Hugonses droits sur le

lac de Détrier (Destrers). Cette aumône fut confirmée,

longtemps après, par ses neveux Aimeric de Briançon

et son frère Rodulfe. Témoins : le prieur Pierre, etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,348-9,n°342.

6597 (Vers 1221).

Pierre Blanc (Albus), de Montgaren, sa femme Aga-
the et leurs fils donnent aux chartreux du Val-St-

Hugon ce qu'ils ont in Ripa et reçoivent 10 sols. Té-

moins : Hugues procureur, etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,296-7,n°116.

6598 (Vers 1221).

Vilelma Evrarda, de Montgaren, donne aux char-

treux du Val-St-Hugonun morceau de pré à Beauvoir

(Belveer)... Ses frères Jean et Evrard prêtent serment

au prieur Raimond. Témoins.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,398,n°119.

6599 Latran, 25 mars 1221.

Lettre du pape Honorius III adresséeen Bourgogne
aux archevêques[Bernard]d'Embrun, [Jean]de Vienne,

etc., leur demandant d'envoyer à Rome d'ici à la

s' Martin (11nov.) a à 4 religieux, surtout cisterciens,
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destinés à propager la foi chrétienne parmi lesnations.
—Nesi secus.

RAYNALDUS,1231,46-7.=POTTHAST,6599.PRESSUTTI,-3209.

6600 26 mars1221.
Obit de Berlie, prieure de Vernaison.
Arch.de la Drôme,Vernaison,invent,de1636.

6601 1221.

Berlion de Châteauneuf donne ce qui est nécessaire
à un moine de la Chartreuse, en particulier à celui de
la cellule du prieur : 10setiers de froment, un muid
devin pur et 4 liv. Viennois; le seigneur de Bouqué-
ron (Buccuranis) fournira les comestibles, celui de la

Mateysine (Matacinoe)l'argent. De plus, le sr de Bou-

quéron donnera une réfection à la communauté le

jour de la Toussaint. Guillaume, évêque de Grenoble,
est chargé de l'exécutionet apposeson sceau.Témoins:
Didier évêque de Die, Eustache, prieur de St-Martin-
de-Miséré, Anselme chartreux du Val-St-Hugon, Alix

(Alisia) épousede Berlion, etc.
Arch.de l'Isère,Chartreuse,orig. parch.—LECOUTEULX,

Ann.Cartus.III,409-60.

6602 1eravril 1321.

Raymond Bérenger, |du Trièves],vend à Adémar de

Poitiors, comte de Valentinois, le château et terre de
Châteaudouble (c. Doble),diocèse de Valence,au prix
de 6000sols Viennois,l'emp. Frédéric régnant.

PÉRARD,Rec.pièceshist. Bourgogne,307.SALVAINGDE
BOISSIEU,Usagedes fiefs, 2', 377; 3e,II, 117;Plait seign.
177-8; 2°,64-= COURBON,chr. 262. BRÉQ.V, 175.CHEVA-
LIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,345(à part,
I. 209).

6603 Chartreuse, 1221.

Testament de Guillaume, évêque de Grenoble. Les
1000 sols qu'il doit à la maison de la Chartreuse se-
ront payés sur ses revenus par Guifred Lombardi,

procureur de Savoie. Il donne à la même 100setiers
de froment et autant d'avoine, 10 coupes (syphi)d'ar-

gent, qu'a son procureur le prieur de St-Martin, et sa
nouvelle mitre, son palefroi et sa bête de somme; à
son neveuJocerand, il lègue 2coupesd'argent et 70sols.
Le chapitre de Grenoble aura la moitié du moulin

acquis de Chabert Equa, souscondition d'une réfection

générale aux clercs à l'anniversaire de sa mort. A son
décès, on servira un repas au chapitre de sacathédrale,
aux monastères de Chalais, de St-Robertet des Ayes,à
St-Martin-de-Miséré.Des40 liv. que doit le comte de
Savoiepour blé pris à l'évêchéet à la Chartreuse, celle-
ci aura 36 liv.. les maisons de Hautecombeet de Rame
chacune 40 sols. Témoins : le doyen de St-André.
le prieur Jacelin, le procureur Amédée. Sceaux de

l'évêque apposé par Merlin, chan. de St-Martin-de-

Miséré,et de la Chartreuse.
LECOUTEULX.Ann.Cartus.III, 460-1.

6604 15avril 1221.

Obit de Guillaume, évêque de Grenoble, ancien
chartreux.

MAIGNIKN(Edm.),Xoteschronol.-histor.évêchéGrenoble
(1870),12.LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,460,475.

6605 Latran, 24avril 1231.

Lettredu pape Honorius III à [Jean], archevêque de

Vienne, le chargeant de confirmer l'élection par le cha-

pitre de Mauriennede son doyen J[ean] comme évêque
de cette église, s'il trouve l'élu apte à la dignité pon-
tificale et si les suffrages en sa faveur émanent de
la majeure et plus saine partie du chapitre. L'archevê-

que et son chapitre avaient invalidé l'élection comme
non canonique. — Dilectifilii.

HONORIIDécret.1.III, tit. 9, c. 1,ed.Cironius,201.Gallia
christ, nova,XVI,instr. 3o4-HOROY,Honor.III Opp.I, 288-
9; III,778-9.= POTTHAST,663O,7799.PRESSUTTI,-3281.

6606 Valence,mai 1221.

Lambert et son fils Hugues Adémar prennent sous-
leur protection la maison du Val-Ste-Marieen Royans,
ordre des Chartreux,lui accordent l'immunité et liberté

perpétuelle de ne payer dans leur terre aucun droit

d'usage, passage, péage, leyde et autre exaction, sauf
la leyde de Montélimar.Act... ap. Valenciam.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,continu,de 1490.Arch.de
l'Isère,B.282,378.—Trad. CHEVALIER(U.),dans Journ. de
Montélimar(19oct. 1867).

6607 25juin 1221.

Le doyen Alloduset les chanoinesde Valence,réunis
en chapitre général, accensent à Jean Bonvin une dîme
et tasque, sous le cens de 2 sols 17den. à la st Apolli-
naire. Témoins. Sceau... Lendemainde stJean-Bapt.

Arch.de la Drôme,Invenl.du doyenné797,4.

6608 Briançon, 12juillet 1221.

...ind. 9..., in Briançono, dans la maison d'Oulx,
Pétronille, fille de Girard de Paris, âgée de plus de 25

ans, investit Bernard, prévôt d'Oulx, des droits qu'elle
tient de son père en deça du col du Lautaret (Altareti)
et au territoire de Briançon; ses frères Raimbaud et

Hugues approuvent. Témoins : Guillaume prieur
d'Oulx,André procureur, Guillaumeprieurde la Garde,
etc. Guigo imper, auloenot. scr.

RIVAUTELLA,VIcien.eccl.chartar.. 148-9,n°170.COLLINO,
Carted'Oulx,253-4,n°245.= ROMAN,61e

6609 Août 1321.

GigoneGaspaniona, sa soeurGalicie,leurs maris, fils
et fillesconcèdent aux frères de l'Hôpital de St-Paulce

qu'ils avaient en terres, bétail, etc. et reçoivent [en
échange] 10livr. Témoins : le prêtre Pierre de Cleu, le

prêtre Pierre, commandeur de l'Hôpital de Monteux

(Montilii),etc. (11).Fait sous le commandeur (proecep-
tor) Colomb... fer. 5, luna 8. Alexanderscr.

CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Panl-lès-Romans,51-2.n°93.

6610 Novembre1221.

\démar (Aesmarus) et Etienne, fils de feu Adémar

(Aimar.) Savina, vendent à Guillaume de Château-

bourg (Castro Bucco)une terre de 4 setéréesà Muzet

(al Muset), libre de tout cens et domaine, sauf la dîme
au 20edue à l'église de St-Félix [de Valence],au prix
de 60solsViennois,dont quittance ; ils donnent comme

garantie au vendeur leur maison vers Chasals, avec
l'assentiment de Ponce Vicarii, alors procureur de

l'églisede St-Apollinaire,qui l'avait dans son domaine.
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Fait dans la maison de l'acheteur; présents : Orsellus,

qui reçut leserment des vendeurs, etc.
Arch.de laDrôme,St-Félix,origin. parch.de22lig.

6611 Novembre 1221.

Henri de Vienne, fils du comte de Mâcon,fait hom-

mage au comte de Champagne des revenus possédés

par feue Scolastique, sa mère, sur les foires de Cham-

pagne.
PETIT(E.),Hist.des ducsde Bourgogne,IV. 196.

6612 Vienne, (3) novembre 1331.

L'archevêque Jean et les chanoines de l'église de

Viennedécident en chapitre général que les bénéfices

ne seront désormais conférés qu'à ceux qui tiennent la

résidence: on est censérésident quand, présent ou ab-

sent, on tient pendant un an deux clercs au servicede

l'église ; si le bénéficevaut moins de 10livr. il suffitde

la résidence pendant la moitié de l'année. Pour avoir

part à la division des terres, il faut avoir commencé la

résidenceet promettre de la continuer au doyen ou, en

son absence,au chantre et à deux chanoines.Ceuxqui,
avec la permission du chapitre, demeurent aux écoles

sont censés résidents, surtout ceux qui étudient la

théologie. Une maladie, un pèlerinage entrepris avec

l'assentimentduchapitre, la sociétédu prélat dispensent
de la résidence; elle se compteà partir de la Toussaint.

CHEVALIER(U.),Actescapital,deSt-Maurice,2I.=*CHAR-
VET,386.COLLOMBET,II, 133.

6613 Latran, 5 novembre 1221.

Le pape Honorius III accorde5 jours d'indulgences
aux fidèlesdu diocèse de Valence qui viendront en

aide aux religieuses de Commiers (Comertio),de l'or-

dre de Cîteaux, dont le monastère a été détruit par une

crue inopinée du fleuve(Isère) et qui sont dans la né-

cessité de se transporter ailleurs. —
Quoniamut ait.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipp. III, -3564.

6614 Décembre 1231.

Gautier Arberti, frère de Martin Bachillin, chanoine

de Vienne, étant mort, celui-ci, préoccupé de l'éter-

nité au milieu des choses temporelles, donne à perpé-
tuitéaux anniversaires de St-MauricedeVienne tout Ce

que lui et son frère avaient possédédans la paroisse de

Ville[-Moirieu(, au mandement de Crémieu, et dans ce

châteauune maison et le cens et domaine de 3 autres.

Serment de ses soeursAmblarde et Willelma, et de Ja-

cerand mari de la 1re.Cautions : Arbert de la Tour,qui

appose son sceau, Ervis Bollac, Guillaumeet Humbert

Labra, Thomas le Meschins. Pour libérer ces immeu-

bles de leurs créanciers, l'église paye des deniers des

anniversaires 120liv. monnaie de Vienne.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de19lig.1/2.

6615 1erdécembre 1221.

Concessionpar le dauphin André à l'église St-André

de Grenoble, de tous les biens, prés, bois, cens, ren-

tes, fiefs,justice,etc. lui appartenant dans l'étendue de
la paroissede St-Martin-le-Vinoux.

Arch.de l'Isère,B. 268.— Invent. Graisivaudan,II, 42b,
132; Allemand,95b(G.32).

6616 Latran, a décembre 1331.

Lettre du pape Honorius III à l'archevêquede Vienne

[Jean]et à l'évêquede Grenoble [Pierre], les chargeant
de s'enquérir avec soin de la vie et des miracles de Hu-

gues, abbé de Bonnevaux, de l'ordre de Cîteaux, et de

lui transmettre la vérité à ce sujet. —
Qui sua incom-

mutabili.
RAYNALDUS,Ann.1231,51.*MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV,

217b.MARTENE,Thes.nov.anecd.I,887-8.Bull.Roman.Tau-
rin. III, 381-2.HOROY,Honor.III Opp.IV, 35-6.= BRÉQ.V,
166.POTTHAST,6734.PRESSUTTI,-3592.

6617 Tamié, s décembre 1221.
. ..Dansla grange Tamedeide Selveta,Thomas comte

de Savoie,Amédéeson fils et le dauphin [André]comte

d'Albon, mettent fin à leurs dissentiments au sujet de

la dot [de Jeanne de Viennois].Le dauphin promet de

rendre, dans un an à partir de Noël, à sa soeur épouse
d'Amédée, la part du château de Miribelqui appartient
à Ubert de Miribel; s'il ne le fait pas, Guyde Boczosel

rendra le château de Varacieux; le dauphin donne en

outre à sa soeur ses droits sur le château d'Ornacieux ;
le comte de Savoiechoisira de plus celui des châteaux

d'Aubessagne (Albasagni) ou d'Avignonet (Avinio)qui
lui plaira. Au cas où le dauphin n'aurait pas d'enfant

de son épouse, il donne son comté à Amédéeet à sa

femme. Ils promettent de n'acquérir ni fief ni alleu

dans leurs comtés réciproques; ils se prêteront mutuel

secours de bonne foi ; il y aura paix au sujet des trê-

ves rompues et les prisonniers seront rendus. Les ar-

chevêquesde Vienne, d'Embrun et de Tarentaise, les

évêquesde Belleyet de Maurienne soumettront à l'in-

terdit les contrevenants. Témoins : l'archevêque de

Tarentaise,les évêquesde Belleyet de Maurienne,N.de

Miolans,M. de Virieu, G. de Boczosel,etc.
Invent.Graisivaudan,I, 371e;Viennois,III, 411: II, 256e.

Valbonnays,5eReg.n°24-= ROMAN,61-a.

6618 Latran, 3odécembre 1221.

Lettre du pape Honorius III à noble Guillaume de
Beaufort (Belfort), Guigues(Gigo)de Briançon (Brien-
zone) et autres ; il confirmela promesseà eux faite par
Guillaume marquis de Montferrat de leur remettre 4oo
marcs d'argent pour prendre la croix au secours de la
Terre-Ste, sous condition de fournir à l'archevêque
de Tarentaise une garantie pour le cas où ils ne parti-
raient pas. — Cumdileclusfilius.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipp. III, -3662.

6619 (Fin 1221).
Lettre de H[ugues], évêque de Langres, et G[érold],

évêque de Valence, au pape Honorius III. Ayant reçu
de lui commission de s'enquérir de la vie et des vertus
de Robert,abbé de Molesme,ils se sont transportés sur
les lieux (l'abbé de Cluny, leur collègue, ayant confié
son mandat à l'évêque de Valence) et ont recueilli des

témoignagesdont ils transmettent le texte.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV,313-5.Actass.Bolland.,april.
III, 677; 3e,684-5.MARTENE,Thés. nov.anecd.I, 904-7.=
BRÉQ.V, 196.

6620 (1221/1332).
Lettre de Jean, archevêque de Vienne, et [Gérold],

évêque de Valence, au pape Honorius III, lui trans-
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mettant les dépositions des témoins touchant les mira-

cles de Hugues, abbé de Bonnevaux. — Pater sancte.

MARTENE,Thés.nov.anecd.I, 888-93.= GEORG.I, 894.

6621 Janvier 1321/2.
Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon,inaugure

(dedico)la liberté dans la villede Montberthauld (Mon-

bertot), entre les barres (barroe),dans la ville franche.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,83,n° 4536.

6622 Latran, 8janvier 1222.

Lettre du pape Honorius III à l'abbé et au couvent

de Molesme: il les autorise à vénérer comme saint le

bienheureux Robert, dont le corps repose dans leur

église, bien que l'enquête faite par les évêques de Lan-

gres et de Valencene fournisse pas la preuve de cer-

tains miracles qu'il est dit avoir faits durant sa vie. —

Cumolimnobis.

Galliachrist, vet.I, 651; nova,IV, instr. 2o3-4-MARRIER,
Bibl. Cluniac.125.MANRIQUE,Ann.Cisterc. IV.215.RAY-

NALDUS,Ann.1222,49-Bull. Roman.Taurin. III,383.HOROY,
Honor. III Opp. IV, 68.= BRÉQ.V, 167.POTTHAST,6758.
PRESSUTTI,-3701.PETIT(E.),Hist.ducsBourg.IV,198-9.

6623 23janvier 1221/2.
A° D. 1271, ind. 10, d. 9jan. exeun. Vente au dau-

phin André par Hugues de la Porte Traine (Truinia),
chevalier, du domaine et seigneurie qu'il avait sur la

maison de l'euRaymond Chaunais (Calnesii). Petrus

Charvini not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277, 100;1346,

679-

6624 Aix-en-Provence,25janvier 1221/2.

Bermond, archevêque d'Aix, par piété et pour la ré-

mission de sespéchés, accorde à la maison de Durbon

(Dorbon), ordre des Chartreux, et à frère Martin, la

franchise ou liberté de l'obole qu'il perçoit comme

péage en la cité d'Aix. Act.Aquis ; présents : Isnard de

Romulis, chanoine d'Aix, B. Pellagalli avoué (causi-

dici), Rainaud de Rochefort.Etienne not. épisc. Sceau.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.78,reg.Sapientia.428b.—
GUILLAUME(P.).Chartesde Durbon.242,n°362.

6625 18mars 1223.

Berlion, seigneur de Moirans, décharge en faveur

des Templiers, le lieu appelé Voire,de toute servitude

et l'affranchit à perpétuité, de sorte que le seigneur de

Moirans n'y pourra rien prendre par force ou autre-

ment ; il concède aux mêmes chevaliers la condamine

de Teastramcos, son droit sur Jacquesde Voureyet son

tènement, le moulin à feu Bontos, avecpermission à

tous les habitants de Moirans d'y aller moudre.

Arch.del'Isère,B.313,174.Invent.St-Marcellin,11,1107,2084.

6626 1333.

Pierre, fils de Pierre Latgerii, confirme la donation

de son père (1203),ainsi que cellede son oncle Olivier

entre les mains de Guillaume Gebelini, prieur de Dur-

bon ; il lui assure aussi la possessiondu pré que lui et

son frère ont donné à la maison de Bertaud, actuelle-

ment à Durbon. Témoins : Garnier, alors procureur,
etc. Pierre reçoit 5 sols.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,187,n°266.= ROMAN,53e.

6627 1322.

Guigues de Sassenage fait don à la chartreuse des

Ecougesd'une partie des dîmes de Rancurel, par l'in-

termédiaire de Soffred,évêque de Grenoble.
*LECOUTEULX.Ann.Cartus.III,473.

6628 (Vers 1223).
Donation par Pierre de Beaufort à l'archevêque

d'Embrun Bernard, de ses biens situés à Faucon, Jau-

siers et le val de Monts[deBarcelonnette], avecdéfense
de les aliéner. Il se réserveune dot s'il entreen religion,
et un équipage s'il part pour la Terre-Sainte.

FORNIER,Hist.desAlpesMarit.I, 771.= ROMAN.62e.

6629 Upie, 1222.

Adémar, comtede Valentinois, confirmela donation
de son père Guillaume de Poitiers à l'église de St-Ge-
nis de Monlmeyran(MonteMairano),dela dîrned'Arze;
mention de la condamine de Guy de Montmeyran, du

château d'Etoile (Stellae),dela terre de GaldricdeBeau-

mont, de la terre de Jarenton Vacha, du château de

Moritéléger; il reconnaît avoir reçu pour cela 30 sols
Viennois. Fait dans le château Upiani, en haut de la
cour. Témoins : Guillaume baile, son frère Jean, etc.
Sceau.

CHIFFLET,Collect.Burgund.(Bibl.Bolland.)—PÉRARD,
Rec.titres hist. Bourgogne,307(s. d.),329.CHEVALIER(U.),
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XI,45-6.= BRÉQ.V, 195.
CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXVII,345
(à part, I, 209).

6630 Le Buis, 1222.

Raymond de Mévouillondonne à la maison (des

Templiers| de Roaix tout ce qu'il avait au château de
Boissonet dans son territoire. Fait du temps du com-

mandeur Ponce Pelliparii, dans la cour du cloître du
Buis (de Buxo), en présence de Ripert, évêque de Vai-
son. Témoins : le prêtre Bonet, recteur de l'église du
Buis (Bucxo), Riccauvus diacre du Buis, Bonet le

jeune, clerc du Buis, etc. (6), Bertrand Fidco, canon,
et not. scr. et sigill.

CHEVALIER(U.),Cart. du Templede Roaix, 124-5,n° 176.

6631 La Roche-sur-Buis. 1322.

Saure, épouse de Raymond de Mévouillon,donne à
la maison de Roaix, d'ordre et volonté de son mari,
tout cequ'elle avait au château de Boissonet dans son

territoire. Fait sous le commandeur Ponce Pelliparii,
dans le château de Rocca prope Bucxum, en présence
de Ripert, évêquede Vaison. Témoins.

CHEVALIER(U.),Cart. du TempledeRoaix, 126,n° 177.

6632 1232.
Le dauphin [André], comte d'Albon et de Vienne,

confirme aux prieur et religieux de St-Martin-de-

Miséréles biens qu'ils possédaientdans sa terre, sauf

ses droits, et met le prieuré sous sa sauvegarde.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 518h.

6633 Chapolay, 1222.

Artaud de Pisançon (Pisenc), chanoine de Romans,

échange avec Colomb,commandeur de la maison de

St-Paul, sa terre de Chapolay (Chapolen),contre une

vigne à Chirouze (in Chirosiis) près Romans, de la
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mouvance de l'Aumône de Romans ; il reçoit comme

soulte 4o sols Viennois. Témoins : Archinjaud, cha-

noine de Romans, etc. (10).
CHEVALIER(U.),Cart.de St-Paul-lès-Romans,65,n°98.

6634 Romans, 1333.

Artaud de Pisançon (Pisenciano),chanoine de Ro-

mans, échange avec les frèresde l'Hôpital de Jérusa-

lem de St-Paul, deux pièces de terre aux Gourreys(in

Gauresio),à St-Paul, le tènement deus Borreuz, à St-

Paul, et un autre proche de celui-ci,contre la maison

qu'Ismidon Cheropet sa femmeavaientdonnéeaux frè-

res à Romans. Fait dans sa maison de Romanis.Té-

moins : le prêtre Bordon, son baile Art., etc. (12).
CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Paul-lès-Romans,55-6,n°99.

6635 1333?.

Enumération des cens que doivent [àSt-Paul-lès-Ro-

mans] le tènement deus Bouzars, la vigne de Ponce

Moti, la terre de Costa : le blé se compte à la mesure

de St-Lattier (S. Later).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,56,n° 100.

6636 1222.

Les chanoines de St-Ruf, ne comptant à Ordonnas

que a ou 3 frères,voulurent les remplacerpar des fem-

mes (mulieres, mulierculae), qu'ils installèrent dans

leur église.Les chartreux de Portes craignant, à cause

de ce voisinage, pour leur réputation et le salut de

leur âme, s'adressent au pape Honorius III.

Lettrementionnéedans la bulledu 28janv. 1223.

1222= 25 janvier 1331.

MANRIQUE,Ann. Cisterc.IV, 213.MARTENE,Thés. nov.
anecd.I, 904.= POTTHAST,p. 599.

6637 1222?.

Guillaume, comte de Vienneet de Mâcon,prie Thi-

baud de Champagne de faire payer 15oliv. au maire

de Beaune, sur les foires de Bar et de Troyes.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,205,n°1734.

6638 1333?.

Thibaud, comte de Champagne, déclarequ'Henri de

Vienne, tenant de lui en fief 200liv. de rentede la suc-

cession de sa mère Scolastique, en a cédé 5o à son

frèreGuillaume, dojen de Besançon.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,2o5,n°1733.

6639 Mars 1222.

Henri de Vienne, fils du comte de Mâcon,s'engage
à faire observerune promesse faite de sa part par son

parent Thibaud, comte palatin de Troyes.
CHANTEREAULEFEBVRE,Traitédesfiefs,pr. 132.= BRÉQ.

V,191.PETIT(E.),Hist.ducsBourg.IV,206.

6640 Anagni, 28mars 1222.

Lettre du pape Honorius III à l'évêque [Sofred]et au

doyen de Grenoble : au cas où le chapitre de cette

église ne s'accorderait pas pour la régler, ils devront,

avec le concours de la majorité, y instituer le nombre

de personnes compétent. — Cumsicut accepimus.
PRESSUTTI,Reg.Honor.papaelll, -3894.

6641 Avril 1222.

Ponce Vicarii, procureur de l'église de St-Apolli-
naire [à Valence],donne son assentiment à l'acte de

nov. 1331.Témoin : Ar|bert] de Chabeuil, etc. Sceau

de l'église St-Apollinaire.
A la suite de l'acte denovembre1221.

6642 Chazelles,avril 1222.

Restitution de Guillaume, comte de Vienne et de

Mâcon,à l'église de Tournus. Fait apud Chaselles.

CHIFFLET,Hist. de l'abb. de Tournus,pr. 459 JUÉNIN,
Hist.de l'abb.de Tournus,pr. 186.= BRÉQ.V,177.

6643 (Avril) 1232.

Guillaume, comte de [Vienneet de] Mâcon,accorde

à l'abbayede Tournus l'exemption de péages dans ses

terres.

JUÉNIN,Hist.abb.Tournus,pr. 194.= BRÉQ.V, 177.

6644 Avril 1222.

Michel, officiai de Sens, rappelle que maître Guil-

laume de Vienne a fondé dans l'église d'Auxerre un

luminaire de 21 ciergesaux deux fêtes de la Trinité.

LEBEUF,Hist.d'Auxerre,II,pr. 275.= BRÉQ.V,177.

6645 (3 mai) 1222.

Au chapitre généraldes Chartreux, il est décidé que
les religieusesde Bertaud auront part aux prières.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,65.

6646 = 6690 21 mai 1222.

Donationpar Jausserande, fille de feu Guillaume de

Mévouillon, veuve de Bertrand de St-Saturnin, à St-

André-lès-Avignon,d'elle-même ; de cinq maisons et

leurs habitants à St-Laurent-de-Barret; du droit de

moudre aux moulins de la Méouge; de la dîme des

fruits et vignes, des tasques et autres droits de Barret ;
de Guibaud, pendant qu'elle vivra ; elle prend l'habit

religieux.
Paris,Bibl.nat., ms. lat. 12609,2°2.= ROMAN,62e.

6647 Alatri, 27 mai 1333.

Lepape HonoriusIII commetles évêques de Viviers

[Bérard] et de Valence [Gérold] avec le sacristain de

Romans [Malien],au diocèsede Vienne, touchant l'ap-

pellation de P. de Lotzac, prévôt de Brioude,privé de

sa dignité par Archimbaud de Bourbon sur l'ordre

du roi de France. — Ad nostram audientiam.

BOUQUET,XIX,723-4.HOROY,Honor.III Opp.IV,170-2.=

POTTHAST,6843.PRESSUTTI,-4OO3.

6648 Chillon, 39 mai 1333.

Thomas, comte de Savoie,donne à Dieu, à l'ordre

des Chartreuxet à la maison de Vallon ce qu'il possède
à Fessy,moyennantconditions. Octavede la Pentecôte,
7° a° 82aeindict..

MÉNABREA(Léon),dans Mém.acad. Savoie(1854),B, II,
285-6.

6649 Montélimar,juin 1333.

Géraudet, fils de G[éraud] Adé[mar],cède à perpé-
tuité au juif Creilson et à ses enfants le droit de

treizième (tretsennum)que son père lui avait accordé

sur le péage de Montélimar : 6 den. par trousse (tros-

sellum), 3 par fardeau (fardellum) et autant sur les

amandes (amigdalae); cette concession est payée
100 sols Viennois, dont quittance. Géraud Adhémar,

seigneur de Montélimar et vicomte de Marseille,con-

firme cette donation. Fait dans la boutique de P. Au-
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debert ; témoins :MichelGuers et le juif Salvius.Mag.
Juvenis, d. G. Ade. not., scr. Bulle.

Arch.de l'Isère,B.3519,origin. parch.,bulle(III,69e).—
CHEVALIER(t.), Cart. de Montélimar,25-6,n° 12.

6650 Alatri,1erjuin 1222.
Honorius III charge [Bernard], archevêque d'Em-

brun, de notifierà l'abbé et au couvent de St-Victorde
Marseilled'avoir à se présenter devant le pape d'ici à la
st Luc (18 oct.), pour répondre des violations de la

règle de st Benoît dans leur monastère. — Miramur

plurimum.
HOROY,Honor.III Opp.IV.181-2.= PRESSUTTI,-4016.

6651 Alatri, 4 juin 1222.

Lettre du même aux archevêques et évêques, leur
mandant de défendre à leurs ofïiciauxd'excommunier

ceuxqui font moudre dans les moulins ou cuire dans
les fours des moinesde Cluny.

*BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,941.n°4536bis.

6652 Coldu Lautaret, 27juin 1223.

...3ejour après la nativité de s1Jean-Bapt., en pré-
sence de GuillaumeGibelini, prieur de Durbon, et de

Jacques, prêtre de Ste-Maried'Aurouse (Aurosa). tran-

sactionentre ces deux maisons religieuses au sujet des

pâturages de Montmaur, le Dévoluy et la Cluse, par

jugement de 4 arbitres, qui lesdéclarent communs ; en

échange de l'autorisation de mener leurs troupeaux

jusqu'aux limites de Durbon, la prieure Raimonde et

les religieuses [de Bertaud] abandonnent tout ce

qu'elles avaient sur le territoire de Durbon et ajoutent
30 solsViennois.Fait in colledeLautaret ; témoins (25).

GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,16-8,n°13; Char-
tesde Durbon,243-4,n°363.= ROMAN,62e.

6653 Juillet 1222.

R[aymond] de Mévouillon concède en franc fief

(acaptum perpetuum) à Pierre Ruphi tout l'affare qu'il
avait au château de Montaulieu(Montolio),le quart de

Villard (Vilario) et l'affare de l'eu Hugues Nicolayau

château des Pilles (las Pillas) ; il lui en est fait hom-

mage. Ponce Stephani not., charte partie.
Arch.del'Isère,B.3637,orig.parch.(III, 11911).—CHEVA-

LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.1438.

6654 Valence,7 juillet 1222.

[Lecardinal] Conrad, évêquede Porto et Ste-Rufine,

légat du pape, confirme la sentence arbitrale de l'évê-

que de Valenceentre l'église du Bourg et Lambert, pré-
vôt de Valence.

CHEVALIER(C.U.J.),Cart.deSt-Pierre-du-Bourg.59.n°3o.

6655 Romans, 8juillet 122a.

Le même confirme la transaction intervenue entre

les prieur et chanoinesde St-Félix de Valence et B[er-

trand] abbé de St-Félix, au sujet des procurations exi-

gées par ce dernier (17août 1218).11défend de l'en-

freindre sous peine d'anathème. Dat. Roman[is]. —

Juslis petentium.
Arch.de la Drôme,fonds de St-Félix,origin. parch.de

23lig.

6656 (Avant 34juillet) 1333.

Nouvelle compilation des Statuts (constitutions ou

coutumes)des Chartreux, faite parordre desdéfiniteurs

du chapitre général par le prieur Jancelin.... Honorii

pp. 111a° 6, sedeepiscop.Gratianopol.vacante.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,468-73,-5.

6657 Août 1333.

Th[ibaud], comte de Champagne et de Brie, palatin,
donne aux frères de l'ordre de la Chartreuse3o liv. de

revenu pour la réfection annuelle du chapitre général
et les assignesur le droit d'entrée (portagium)des vins

aux foires de St-Jeanà Troyes. Sceau.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,473-4.

6658 Romans, 24 août 1222.
Le chapitre (ecclesia) de Romans se plaignait de

R[aymond] Berengarii, seigneur de Peyrins (Payrani),

qui mettait obstacle à la perception des dîmes dans ce
château et au libre écoulement des eaux de Peyrins à

Romans : il avait maltraité et dépouillé le clerc G[ue-

lis] de Chapeverse(CapaInversa); deson côté,Raymond

reprochait aux chanoinesd'avoir fait, à son insu et con-

tre sa volonté, des acquisitions de terres dans son fief,
et d'avoir causé des torts à lui et à sesvassaux. Jean,

archevêque de Vienneet abbé de Romans, de concert

avec le sacristain Malien, Richard de Chausen (Cha-

vosen)et Jarenton, prieur du Bourg[-lès-Valence],ter-

mina le différend. Le chanoine Guelis fut reçu en

grâce et réintégré dans son fief. Raymond se dessaisit
des dîmes dont il s'était emparé, autorise l'église à

acquérir dans le territoire de Peyrins, sauf à payer le

cens annuel et le plaid à mutation du seigneur. Le ré-

gime des eaux est rétabli comme il est fixédans le Car-
tulaire : deux tiers doivent descendre à Romans, l'au-
tre est laissé aux Peyrinois pour l'arrosage de leurs

prés. L'égliselui fait remise de 1300sols qu'il lui de-

vait et lui en soldeen outre 1000,dont quittance. Ses

conseillers. Arnaud de Rancurel et Oddon Loif reçoi-
vent 10liv. Fait dans la maison de l'archevêque, près
de l'église. Sceau.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 114-6,11°2.

6659 1erseptembre 1223.

Epitaphe de Guifred, chantre [de l'église de St-Mau-

rice à Vienne],qui donna 60 livr. pour son anniver-

saire.
CHARVET.787.TERREBASSE.Inscr. I, 296,n°397.

6660 Die, 3 septembre 1222.

Délibérationdu chapitre de Die,excluant lesdescen-

dants des meurtriers de leur évêque, assassiné dans

une émeute populaire sur le seuil de la porte latérale

de son église, de toutes charges et bénéfices dans le

diocèsejusqu'à la 4egénération.
COLUMBI,Opusc.298.CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,

1,3o5-7.—Onne peut dire à quelprélat serapportece fait,
Didiervivant encorele 8nov. suiv.

6661 St-Paul-Trois-Châteaux,12septembre 1333.

Sentencearbitrale rendue entre Geoffroi[de Vogué],

évêquede Trois-Châteaux, et la communauté (univer-

sitas) de cette ville, par Hugues, archevêque d'Arles,
assisté des évêques Guillaume (W.) d'Avignonet R[i-

pert] de Vaison, au sujet des consuls, coutumes, péa-

ges, etc. Les consuls sont supprimés à perpétuité, sauf

4 : 1 chanoine, 1 chevalier et 3 prud'hommes, nom-
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mes par l'évêque avec l'assentiment des trois ordres ;
ils sont chargés de la clôture de la ville,de la collecte
des vingtains, etc. Les engagements contractés par la
communauté sont annulés, mais les dépenses faites
seront payées. L'évêque confiera les clefs à des pru-
d'hommes qui les lui rendront à réquisition ; nul ne

peut donner asile aux ennemis de l'évêque; celui-ci ne

percevra plus de péage sur Mornaset Mondragon, si
les seigneurs de ces lieux n'en exigentplus des gens de

St-Paul, mais il continuera à lever ceux de Donzère et
Châteauneuf. Les stagerii, après un an de séjour dans
la ville, doiventjurer fidélitéà l'évêque ; ce dernier éta-

blit un collecteur des leydes; le marché a lieu le ven-
dredi ; en temps de paix, la sécurité est assuréeà l'étran-

ger venant à St-Paul. L'échange par Guillaume de St-

Paul est confirmé. Unjuge intègre sera établi par l'évê-

que. Lescautions de cette sentence répondront de son

exécutionde la prochaine fête de st Michel à la sui-

vante. Fait dans l'église, où était accourue une grande
foule. Témoins : Jean archidiacre, Armand sacristain,
Gontard précenteur, Bertrand de Donzère et 6 autres

chanoines de St-Paul, l'archidiacre et le sacristain

d'Arles, le prévôt d'Avignon, Bertrand d'Orange et

Raistaing,avocats,Pierre deCaderousse,etc.Aldebertus
de Adano, not. d. archiep., qui appose les bulles de

l'archevêqueet du chapitre d'Arles. — Quia hominum

labilis.

FILLET,dans Bull, histor.-philol.com. trav. (1891),336-8
(à part, 7-g).Galliachrist, noviss.III,352-3,1070; IV,73-4.

6662 18octobre 1232.

Guillaumed'Esclapon, prieur de Durbon avant d'être

évêquede Gap.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 475.

18 octobre 1232= 18octobre 1233.

6663 Latran, 34 octobre 1322.

Honorius III, à la sollicitation de l'évêque de Die,

charge son légat (Conrad), évêque de Porto, de faire
une enquête sur la vie, la mort et les miracles d'E-
tienne évêquede Die,qui brille par ses miracles depuis
8 ans. — Etsi non immerito.

*RAYNALDUS,Ann. 1222,49-HOROY,Honor.lll Opp.IV,
235.*LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 475-= PRESSUTTI,-4I35.
EUBEL,232.

6664 Latran, 5 novembre 1222.

Lepape Honorius III accorde 5 jours d'indulgences
aux fidèles du diocèse de Valence qui viendront en
aide par leurs aumônes aux religieuses de Vernaison

(Comentio),ordre de Cîteaux, dont le monastère, dé-

truit par une inondation du fleuve [l'Isère], doit être

transféré. — Cummonasterium.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°3.—MAN-

RIQUE,Ann.Cisterc.IV,226-7.HOROY,Honor.III. Opp.IV,
238-9.=BRÉQ.V, 180.POTTHAST,6890.PRESSUTTI,-4I44—Cf.
n°6617.

6665 Crest, 7 novembre 1232.

Ponce Jenso, d'Eurre (Urre), donne et vend à l'Hô-

pital de Jérusalem de Crest ses droits sur le moulin

deusGalatieus, au mandement d'Eurre, soit la moitié
avec les terres qu'il possède du canal (alveum) à la

Drôme, pour le prix de 5oo sols monnaie de Vienne
et de Valence. Assentiment de sa mère Guilla, sa

soeur Benefacta, son mari Hugues Baudis et leurs fils,
de Pagan Goiranzet ses fils. Témoins : Signoret, com-

mandeur de l'Hôpital dans les diocèses de Valenceet

de Die, R. commandeur de Crest, Michel portier de
cette maison, W. Charels, archiprêtre de Crest, Arbert

de Conquers, chevalier, etc. (19). A la demande de

Ponce, le chapitre de Valence appose son sceau; pré-
sents : L[ambert]prévôt, Ponce Vicariiet 5 chanoines.

Act. ap. Cristam,dans la maison de l'Hôpital. Des ga-
rants se constituent à Eurre, à une confirmation de

Ponce.

Arch.de la Drôme,Hospitaliers,origin. parch.de 26lig.

6666 Bonnevaux, 8 novembre 1222.

Le dauphin André, comte d'Albon et de Vienne,

approuve toutes les donations faitespar sa mère la du-

chesse [Béatrix] et ses prédécesseurs à la maison de

Bonnevaux; il confirme en particulier le don par le

comte Guigues et son épouse Mathilde d'une conda-

mine près du ruisseau de Velchia,dans la paroisse de

St-Sorlin (S.Saturnini),le pâturage dans tout le comté

d'Albon ; il confirmePalpe dite Chalmencus pour l'es-

tivage des troupeaux, limitée en présence de la reine

Mathildeet de l'abbé Jean I, du chemin de la Char-

treuse au château de Cornillon jusqu'à la terre des

Chalaisiens ; il accorde le pâturage dans Palpedite ; il

confirme 4osetiers de froment, mesure de Romans, à

livrer aux religieux à St-Donat à la st Michel, la mai-

son de Ferreacun à Mantols (Mantula) ; l'exemption
des péages, leydeset usagespar tout le comté d'Albon.

Sceau.Fait dans le cloître des moines Bonoevallis; pré-
sents : Jean, archevêque de Vienne, Didier évêque de

Die, Falcon abbé de Bonnevaux,Pierreprieur, Jocelme

infirmier, Mathieu granger, Pierre cellérier, Amédée

de Miribel, chanoine de Vienne, Guy de Boczosel,
Guillaumede la Balme, Obert Auruc, maréchal, etc..

dans l'octave de la Toussaint, p. man. Petri de Cha-

mino camerari nostri.

Arch. de l'Isère,B. 4252,orig. parch. (IV, 160).Invent.
Viennois,I, 302: 172a.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 186e.=

VALBONNAYS,H. deD. II, 5o5.CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,IO79.*CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 3o5.

6667 St-Vallier, 8 novembre 1333.

Tarif ou règlement des droits du seigneur de St-
Vallier pour la levée de la leyde de vente des grains
et marchandises et pour les deniers communs, dres-

séeen assembléedevantledauphin André. —Cf.6 nov.

1204.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1984.

6668 Avignon, 13décembre 1223.

Amaury (Amalricus), duc de Narbonne, comte de

Toulouse, vicomtede Béziers et seigneur de Montfort,

jure fidélité à Bernard, archevêque d'Embrun, pour
tout ce qu'il tient dans la ville d'Embrun, à Chorges

(in civil. Caturicis), à Montgardin et dans tout l'arche-

vêchéd'Embrun, à raison de la dot (vercheria) de son

épouse [Béatrix], fille du comte dauphin André.Sceau..

Fait apud Avenionem... infesto s. Lucioe.

REGESTE II,10
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Arch. de l'Isère,B. 3o6,34b-Invent.Embrunais,112.Pa-
ris, Bibl.Nat.. ms. lat. 10951,473-Guichenon,mss. XVI,
411. FONTANIEU,Hist. de Dauph. II,II, 473; Cart. du
Dauph.I, 185-6RIVAZ(P. de), Diplom.deBourg,II, n°214
(Anal.59).—GUICHENON,Bibl.Sebus.70-1; (1780),19-20.BOU-
CHE,Hist.îleProvence,II, 181-2.GUILLAUME(P.), dans Bull,
soc. étud.Htes-Alpes(1883),II, 241.FORNIER(Marc),Hist.
AlpesMarit. III, 226.= CHORIER,H.de D. I. 824.GEORG.I,
899.BRÉQ.V, 186.GAILLAUO,Ephém.Htes-Alpes,547-9.CHE-
VALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,1951.ROMAN,62*.

6669 Latran, 38 janvier 1323.

Le pape Honorius III charge l'évêque de Belleyde

donner satisfactionaux chartreux de Portes,quis'étaient

plaints à lui du voisinagedesfemmes installéesà Ordon-
nas par les chanoines de St-Ruf, du diocèsede Valence.
—Dilecti filii.

GUIGUE,Cart.de St-SulpiceenBugey. 71,n°23.

6670 29 janvier 1223.

Compromis d'Aimar, évêque de Maurienne,et du

chapitre de St-Jean-Baptiste, en Raynaud, doyen de

Grenoble, Bérard, sacristain de Vienneet 3 autres, qui
prononcent leur sentence. Elle est confirmée par Jean,

archevêque de Vienne,qui apposeson sceau ainsi que
les arbitres.

BILLIET,Chartesdioc.Maurienne,65.Galliachrist, nova,
XVI.instr., 3o4-6.

6671 1223.

Guigues [= André]dauphin rend hommage lige à

l'archevêque Burnon [= Jean] pour le domaine qu'il

possédait en fief de l'église de Vienne, à raison du
comté de Vienne et d'Albon et autres terres du Dau-

phiné, un cierge de 12livres à la main.
*LELIÈVRE,363.Du CHESNE,Dauf.de Vien.,pr. 14.CHO-

KIEH,H.de D. II, 120.COURHON,chr.265.ALLARD(G.),OE.d.
1.3o4.

6672 1223.

Jean, archevêque deVienne, Aimar de Sassenage et

Aimar de Bressieux terminent un différend entre Ai-

mar de Poitiers, comte de Valentinois, et le dauphin
André, comte de Vienne et d'Albon, au sujet des 3oooo

solsViennois de dot de Samnoresse,filled'Aimar,morte
sans enfants de son mariage avec André: celui-ci est

condamné à rendre 20000 sols en quatre termes et.

faute d'y satisfaire le lendemain de l'échéance, à tenir

otage avec dix chevaliersdans la ville de Romans, et à

subir l'excommunication de l'archevêque et l'interdit

sur ses terres. Les dix chevaliers sont : Aimar de Bres-

sieux, Odon Aleman, Guy de Boczosel,Otbert maré-

chal, Aimar ou Ainard Bocze, André Falavel, Ros-

taing Tivoleys,Guillaumede Bellecombe, Hugues de
Miroil et Hugues de Lemps.

CHORIER.Hist.deDauph.I, 8o3;2e,618.*SALVAINGDEBOIS-

SIEU,Usagedes fiefs,2eéd.,281;3e,II,I2I-2.ALLARD(G.),OE.d.
I, 364-CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,126;1346,
380.CHEVALIER(J.). dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,
352(à part, I, 216).

6673 Bertaud, 1323.

Etienne Mauda, de la Cluse, donne à la maison de

Bertaud sesdroits sur les pâturages du Dévoluy(Devo-

logio)el de la Cluse.Fait devant la porte de l'église de

Bertaud, en présence de la prieure Serras ; témoins :

Hugues del Boiset, etc. (7).
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,26,n°23.= ROMAN,62b.

6674 Cruas, 1223.

0[don], abbé de Cruas, confirme l'acte de ses pré-
décesseurs (janvier 1199/300).En retour, A[démar]
comte de Valentinois promet de maintenir le prieuré
de la Laupie et de favoriser les droits de l'église de
Cruas. Sceau. Fait dans le cloître Cruaten. : présents :

Pierre de Mirabel. prieur de Moirans (Moirenc),A.

prieur claustral.

Arch. de l'Isère,B. 3519,origin. parch.(III, 69).Sceau:
(t S -ODO)NIS(ABBATISCRV)AT(EN).Invent. Valenti-
nois, III, 118: II, 112.

6675 1223.

Guinisius, seigneur de Châteauneuf (Castri Novi),
confirme à Notre-Dameet aux frères de Léoncel la do-

nation faite par ses prédécesseursdu droit de pâturage
dans tout le mandement de Châteauneuf, sauf réserve
des blés et taillis ; il reçoit 5o sols des biens de l'ab-

baye. Fait en présence de B[ernard],abbé de Léoncel,
Guillaume de Cornacon cellérier.. , R. messager (cur-

sor) de l'abbé, etc. (6). — Gestoerei notitia.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,89-90,n°87.

6676 1223.

Pétronille, épouse d'Albert de la Motte,conjointe-
ment avec son mari, donne aux frères de Léoncel le
territoire du col de Véraud (Veraut) et certains cens.

Sceaude l'évêque de Die.
CHEVALIER(U.).Cartul.de Léoncel,91,3o4,n°89.

6677 1223.
Donation par Raymond de Donzère à l'église St-

Jean-Baptiste de Pierrelatte et à Armand, son recteur,
de toutes ses dîmes de Pierrelatte.

Arch.de la Drôme,E. 3488; E.,7226,orig.parch.

6678 Romans, 1223.

A"5 subseq.[de 1218],J[ean], archevêque de Vienne
et abbé de Romans, ratifie, à la demande des frères de
Chabert de Briailles, la vente faite par celui-ci de l'of-

ficede panetier à MartinValareyset reçoit l'hommage
de ce dernier. Fait dans la maison construite par Guil-
laume de Sassenage(Chassenagio),doyen de Vienne,
dans la salle au-dessous de la cuisine; présents : Pierre

sacristain, Pierre archiprêtre, Archinjaud et maître

Gilbert, chanoines.

Valbonnays,5eReg.,n° 131bis.

6679 1223.

Guillaume, doyen de l'église primatiale de Lyon,
remet de l'argent aux chanoinesdeSt-Martin-de-Miséré

pour servir une rente d'huile à la maison de la Char-
treuse. Le prieur Eustache s'y engage au nom de sçs
chanoines et donne pour cautions Jean archevêque de

Vienne.SoffredévêquedeGrenobleet ledauphin comte
d'Albon et de Vienne.

*LECOUTEULX.Ann. Cartus.II,477.

6680 1233.

Rostaing de la Garde vend, au prix de 4o sols Vien-

nois, à l'église de Notre-Dame(S. Marioe)sa conda-
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mine de Boulossan (in Bolossano),qu'il tenait d'elleen
franc fief; en présence de Geoffroi,évêque de Trois-

Châteaux.

BOYBR,Hist.de l'égl.cath.de St-Paul,81-2.Galliachrist,
noviss.,IV,74.= BRÉQ.V, 218.

6681 1223.
Lettre de [Falcon], abbé de St-Ruf, aux chartreux,

au sujet du prieuré d'Ordonnas.
GUIGUE.Topogr.histor.départ, de l'Ain.277e.

6682 Belley, 1233.

[Jean], archevêquede Vienne,atteste qu'à sa prière
l'abbé de St-Ruf a décidé que les femmes installées

dans le prieuré d'Ordonnas, en sortiraient à la Tous-

saint, outre que le prieur de Portes avait obtenu du

légat des lettres exécutoires. Dat. apud Bellicium.
GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 256-7,n°!97-

6683 (Latran, vers 36 mars iaa3).
Lettre du pape Honorius III à tous les rois, marquis,

ducs, comtes,barons et autres noblesdans chaque pro-
vince, pour exempter les croisésde tout péage.

— Cum
sit non.

BOUQUET,XIX,732.= POTTHAST,6970.

6684 34 avril? 1223.

Ventepar... habitantde Morestel,à Andréde Boveria,

acquéreur pour Etienne de la Poype, chevalier, de ser-

viceset fondsen la paroisse de Fraguen [= Cousance?]
et dans le village de Serrières, pour 6 liv. Vienn. ...

Lendemain de st Grégoire [= Georges?] martyr.
Invent.somm.maisonde la Poype-Serrières,8.

6685 Cotrone, mai 1223.

Diplôme de l'empereur Frédéric II en faveur d'Al-

diardia, abbesse de St-Césaire d'Arles, par lequel il
confirme à son monastère : dans le diocèsede Vaison,
les châteaux de Nyons, Vinsobres et Mirabel, et dans
celui de Trois-Châteaux la maison de Visan. — Vobis
et universis.

JACQUEMIN(L.), Guide voyageurArles,432.HUILLARD-
BRÉHÛLLES,Hist.diplom.Frider.Il, II, 367-9.= BARTHÉLÉMY,
Invent.Baux,n°454-BÔHMER-FICKER,Reg.V, 1493.

6686 Moras,mai 1223.

Guillaumede Boczosel,prieur de St-Robertde Cor-

nillon, avait prié en diverses rencontres le dauphin
André, comte d'Albonet de Vienne, de confirmer à son
couvent les privilèges de son prédécesseur, le comte

Guigues,etde sa mère, la duchesse Béatrix.Considérant

l'hospitalité et les aumônes qu'on y accorde largement
aux grands et aux petits, André renouvelle leur liberté

et défend à ses mistraux d'y percewoxvfîrmantias, ban-

num, expeditiones, tallias, quaestas vel credencias. Les
frères pourront acquérir des fiefsdans ses châteaux et

mandements, sauf les cens. Il fait sceller cette charte

par J[ean] archevêquede Vienneet par son épouse la

-comtesseBéatrix; présents :Guyde Boczosel,Guichard
de Condrieu, A. prieur de St-Sauveur, etc. —Ne lon-

ginquitate temporis.
Arch.de l'Isère,B. 251,420; B.252,315,375.Invent.Grai-

sivaudan,II, 47-8,115b.FONTANIEU,Hist.de Dauph. II, II,
461; Cart. du Dauph.I, 186e.—AUVERGNE,Cart. de St-Ro-
bert,2-4,n°2.= COURBON,chr.255.

6687 La Voulte,mai 1223;

... ind. 11.... Testament de G. de Chabarias(C-az) :

il institue pour héritier de tous ses biens son fils Gui-

gues, se réservant de faire des legs en oeuvrespies, à

ses autres enfants et à des particuliers. Confirmation

d'A[démar], comte de Valentinois, de son épouse Phi-

[lippa], comtesse de Valentinois, et de leur fils,Guil-
laume (Was), qui promettent l'exécution et apposent
leurs sceaux. Fait au château de la Voûta,devant la

chapelle; témoins : A. de Solignac (Sollempniaco)et

son fils P., etc. (16). P. Guigonis scr. fecit.
Arch.de l'Isère.B. 3519,origin. parch. (111,69b).

6688 3 mai (1223).
Obit de Didier (Disderius) de Lans, évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de Si-Robert,21,25; = Cart. de
Die,11.

6689 18 mai 1223.

Obit de Pierre Berguse (Bourgoin?), clerc.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 3o8, n°402.

6690 = 6646 21 mai 1223.

Jaucerande, fillede feu Guillaume de Mévouillonet

veuve de Bernard de Pont-St-Esprit ?(S.Saturnino), se
donne au monastèrede Si-Andréà Avignonet à l'église
de St-Laurent de Barret, et donne de ses biens au châ-

teau de Barret-le-Bas.
ACHERY(d'), Guibertiabb.Opp.613e;Spicileg.2e,III,596e.

= BRÉQ.V,197,214-

6691 (23 mai) 1223.

La nouvelle compilation des Statuts des Chartreux

est promulguée au chapitre général.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,468.

6692 LaChartreuse, 23mai 1223.

Lechapitre général des Chartreux autorise le prieur
de Montrieuà céder aux religieuses de Prébayon une

maison à Marseille.Sceau du prieur de la Chartreuse

Jo. (Jancelin). — On autorise encore les moines de

Montrieu à recevoir une rente de Raymond Geoffroy
Baral, vicomtede Marseille,etc.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,478-9-

6693 14 juin 1223.

Promesse par Lambert, seigneur de Montélimar, de

donner en mariage sa fille Gaucerande à Silvion de

Crest.

Arch.de l'Isère,B. 3519,orig. parch. (III,69h).

6694 Juillet 1323.

Artaud, seigneur de Roussillon, chevalier,et son fils

Artaud concèdent aux prieur et monastèrede St-Vallier

tous leurs pâquerages en la terre de Montbreton jus-

qu'à l'eau appelée Dollones, avec la terre et la forêt ap-

peléedella Cepeyres,du mont Lupin au lit de la rivière

d'Ouron, et l'affranchissementde tous péages sur leurs

terres.

Arch.de l'Isère, B. 4176,vid. (IV, 135e).Invent.St Mar-

cellin,I, 926.

6695 Moind, 5juillet 1223.

Fondation par Guy,comte de Forez, d'une collégiale
de chanoinesà Montbrison,du conseildes archevêques
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de Vienne et d'Embrun. Act. ap. Modonium,devant

l'église de St-Julien.

Gallia christ, nova.IV. instr. 27-8.LAMURE,Hist. des
comtesde Forez(1868),III,44-6-= HUILLARD-BRÉHOLLES,Ti-
tres mais.duc.Ronrbon,n° io3.

6696 Oulx,6juillet 1223.

... ind. 11,... Honoriopapa, Frederico imper.Le dau-

phin A[ndréj, comte de Vienne et d'Albon, pour l'âme
de sa mère B[éatrix],confirme à l'église de Si-Laurent
d'Oulx les aumônes et donations de ses ancêtres : les
dîmes comprises dans le Briançonnais et la Vallouise

(vallis Gerentonia),celles des mines de tous métaux
entre Mont-Genèvreet Chaumont jusqu'à Peyrouse
(Petrosa) et le col de la Roue (Rotoe),celles des vignes
d'Exilles que possédait son père Hugues, duc de Bour-

gogne. Il exemptela prévôtéde tous péages sur ses ter-
res ; lesbiens des pèlerinsdécédésintestats entre Mont-
Genèvre et Suse lui seront dévolus. Fait apud Ulcium,
dans la lowaornéed'une mappemondepeinte; présents :
leprévôt Benoît,Eustacheprieur deSt-Martin-de-Miséré,
etc. (21), Obert Aurucii, maréchal du dauphin,Gaucel-
mus Thomas, son notaire. Sceau. —Quoniamplerum-
que

FONTANIEU,Hist.de Dauph.II,II, Soi; Cart.du Dauph.I,
186e.—CHOIUER,Estat polit, suppl.77-81.RIVAUTELLA.Ul-
cien.eccl.chartar. 40-2,n°34 COLLINO,Carted'Oulx,255-6,
n°247.= BRÉQ.V, 199.

6697 Segni, 11 juillet 1223.

Le pape Honorius III relève l'abbé et le couvent de
St-Victorde Marseillede la suspense portée contre eux

par [Bernard], archevêque d'Embrun, et ordonne à
celui-ci de choisir trois moines pour l'administration
du monastère et de punir les délinquants suivant la

règle. — Auditis quoe.

BELSUNCE,Antiq.égl. Marseille,II, 80.HOROY,Honor.lll
Opp.IV,387.= BRÉQ.V,199.POTTHAST.7052.PRESSUTTI,-4429-

6698 Segni, 14juillet 1223.

Lettre d'Honorius III aux archevêques,évêques et

prélats, les invitant à prémunir leurs diocésainscontre

des quêteurs qui parcourent le pays au nom de st An-

toine, extorquant les aumônes des fidèles en racontant
de faux miracles et montrant comme reliques des osse-
ments dont on ignore la provenance,cequi est denature
à préjudicier à ceux qui sollicitent la charité pour les

pauvres de St-Antoine.— Grave gerimus.
RAYNALDUS,Ann.1223,49-Bull.Roman.Taurin.III,389.

HOROY.Honor.lll Opp.IV.388-9.= POTTHAST,7O55.PRES-
SUTTI,-4435.

6699 Tournon, (après 14juillet) 1223.

Guigues, seigneur de Tournon, pour la rémission de
sespéchés, donne à la maison de Léoncell'exemption
des péages, leydes et pontonages dans ses domaines,

par terre et par eau.Témoins : B[ernardj,abbéde Léon-

cel, Jean de Tournon,moine, Guillaume Cornet, cheva-

lier, et son frère Artaud, Guillaume de Chatte(Chasta),
A. Bruniferie. Dat. Turnone ..., regn. Lodovicorege
Franc. a° 1.

CHEVALIER(U.).Cart. de Léoncel,90,n°88.

6700 Grenoble, 15juillet 1333.
Transaction entre l'abbé d'Ainay, le couvent et le

prieur de Lémenc, d'une part, le maître et les frères
de l'hôpital de St-AntoinedeViennois,et Guycomman-
deur de la maison St-Antoinede Chambéry,au sujet de
l'oratoire que ceux-ciconstruisaient à Chambéry, par
l'entremisede l'archevêque de Vienneet de l'évêque de

Grenoble. Sceaux. Dat. ap. Gratianopolim....
PERRIN(A.),dansMém.acad. Savoie(1890),D, II, 2o3-5.

6701 Segni, 20 juillet 1223.
Le pape Honorius III signifieau podestat et à la com-

mune de Marseillequ'ils seront excommuniés s'ils ne
restituent au monastère de St-Victor4oo marcs de Va-
lence.— Dilectusfilius.

BELSUNCE,Antiq.êgl.Marseille,II, 82.= POTTHAST,7060.

6702 Segni, 26juillet I223.
Bulle du pape Honorius III, qui confirme à Armand,

abbé de la Chaise-Dieu,les possessionsde son monas-
tère : monasteriumS. Roberti Carnilionis.— Cum om-
nibus.

HOROY.Honor.lll Opp.IV,395-9(23j.)

6703 Die, 10août 1223.
... ind. 8 [= 11]... Lambert, fils de Lambert d'Ey-

gluy (de Aigleduno), se rend au chapitre de Die et y
confirme la donation faite aux frères de Léoncelpar
son père, pour le salut de son âme et de sa femme Rai-

naude, de tout cequ'il possédait depuis la balme de St-
Roman et lechemin quiva de Chàteaudoubleà Léoncel;
sa concession est payée 105 sols. Témoins : le doyen
Humbert, le sacristain Chatbert, le procureur Hugues
(U.), B[ernard! abbé de Léoncel, etc. (8). Sceaux de

B[ertrand] évêquede Die, du doyen [Humbert] et du

chapitre.
CHEVALIER(U.),Cart. deLéoncel.91-2.n°90.

6704 Chalais, 15août 1223.
Ledauphin André, comte d'Albon (Albionis) et pa-

latin de Vienne, se rend à Chalesium,dans l'abbaye de
l'ordre blanc fondéeet dotéepar ses prédécesseurs Gui-

gues comte d'Albon et son épouse Mathilde, de race

royale ; il assiste au sermon dans le chapitre et à l'of-
fice ecclésiastique célébré solennellement le jour de

l'Assomption de la b. ViergeMarie,en l'honneur de la-

quelle et de st Jean-Baptiste l'église est dédiée. Après
dîner,l'abbé Jean et tout le couvent lui présentent leurs

hommages et il leur accorde leurs demandes : l'ab-

baye sera sa maison propre, l'abbé sera chapelain du

comte et pourra sans honte à la cour participer aux re-

pas et exiger de l'avoine ; les barons,bailes, châtelains,

préposés et amis du comte défendront la maison con-
tre toute injustice; personne n'aura le droit de péné-
trer dans ses domaines ; les frères pourront acquérir
des fiefs, sans consulter le comte ni le châtelain de Vo-

reppc ; leurs animaux et biens auront le libre passage
sans payer de droit de péage. Tels sont les privilèges
accordés par le comte Guigues et sa femme Mathilde,

par leur fils Guigues,par Marchisie,tante d'André, par
le dauphin d'Auvergne son cousinet Guillaume fils de

celui-ci, comme l'ont interprété son médecinJacelme,
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devant lui, son maréchal de cour Otbertet le châtelain
de Voreppe.Sceau.

Arch.de l'Isère,origin. parch. ; B. 251,575; B. 258,47-
Invent.Graisivaudan,VI, 3o5-6.FONTANIEU,Cart. duDauph.
I, 187e.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 377.PILOTDETHO-
REY,Cart. de Chalais,67-9,n°39.= BRÉQ.V, 218.PILOT
(J. J.), dans Bull. soc.statist. Isère,A,III,80.

6705 39août 1323.

Gérold, évêque de Valence,est chargé de trancher
l'affaired'Erard de Braine.

ARBOISDEJUBAINV.(d'). Hist. comtesChampagne,V,
n' i556.= RÔHRICHT,Reg. Hierosolym.n°880.

6706 Anagni, a octobre 1223.
Lettre du pape Honorius III au prieur [Jancelin] et

aux frèresde la Chartreuse; il confirmele traitéconclu,

par l'intermédiaire de R[aynaud], archevêque de Lyon,
entre leur ordre et le monastère de Jougdieu, au su-

jet de la maison de Montmerle. Ea quoejudicio.
SEVERT,Chronol.hist. Lugd.; 2e,1,263.GUICHENON,Hist.

de Bresse,pr. 121-2.LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,455-8.
HOROY,Honor.lll Opp.IV, 422-4.= BRÉQ.V, ao4-POTTHAST,
7081.PRESSUTTI,-45ia.

6707 Vienne, 6 octobre 1333.
Sentence du cardinal Conrad, évêque de Porto et

Ste-Rufine,légatduSiègeapostolique,quiexpulsel'abbé
et les moines d'Alet (Electen.), coupables d'hérésie, et
les remplace par 13chanoines. Act. apud Viennam.

Galliachrist, nova,VI, instr. n3. = BRÉQ.V,204.

6708 Vienne, (vers 6 octobre) 1223.
Sentencedu cardinal [Conrad],évêquede Ste-Rufine

et Porto, légat du Siège apostolique, touchant le mo-
nastèrede Bèze(Besuen.).Dat. Vienn.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 703.

6709 Alixan, 3o novembre 1223.

L[ambert], prévôt de Valence, concède à la maison

de Léoncelet à son abbé B[ernard]deux piècesde terre,
l'unede 8 setérées au poirier de Montauban(S.Albani),
l'autre de a, contiguë à la route du Royans(Roianen,)

plus une condamine de a setéréesà Puyssac(Lanszas);
le tout sous le cens annuel de 3 setiers de froment tel

qu'on,en sèmeà la Part-Dieu.Les religieuxlui donnent

15livr. et à ses trois fidèles(drudi). 15 sols à chacun.

Ismidon de Chabeuil (Chabeolo)et Arbert son neveu

approuvent. Fait au château de Alisio, à la fête de st

André, présents : R. messager (cursor) de l'abbé, P.

chantre de Valence, etc. (14). Sceauxde G[érold] évê-

que de Valenceet de Lambert.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,92-3,n°91.

6710 Valence,4décembre 1223.

B[ertrand], élu [évêque]de Die, notifie que Chatbert
Pilosi prétendait en vertu de lettres du [cardinal Con-

rad], évêquede Porto,à la jouissancedu quart du port
du Rhône, que lui-même tenait jadis de l'église de St-

Pierre.du Bourg, et du manse de Garnier; nommé ar-

bitre entre lui et les chanoines du Bourg, le prélat dé-

cide que les parties livreront leslettres qu'ellesont obte-

nues : on les lacérera (corrumpere); ilattribue le manse

de Garnier à Chatbert, sauf 6 muids de vin, et le quart
du port à l'église; les procureurs restitueront aux cha-

noines les 40 sols dépensés pour l'impétration de leurs
lettres. Si le prieur refuse de se conformer à cette sen-

tence, les chanoines seront avec Chatbert. Désormais,
les donations pour anniversaires des morts ne seront

plus concédées en bénéfice. Témoins : B. Monetarii,

prieur de Châteaudouble, Hugues d'Etoile, chanoinede

Valence, Galbert et Guillaume (W.) de Beauregard,
chevaliers. Fait en la chambre basse de son habitation

ap. Valentiam.Sceau.
CHEVALIER(C.U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,6o-3,

n°32.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie.I, 309-10.

6711 (1223/1226).
JACOBIDEVITRIACOHistoria Occidentalis,c. 39 :

Sunt regulares congregationesetprincipales conventus

seu capitalia hospitalia, in quibusnondesinitfervor cha-

ritatis, unctio pietatis,honestatisdecoret severitasdisci-

plinae: quemadmodumsunt hospitalia... Beati Antonii

in ipsocapite...
LEGRAND(Léon),Statutsd'Hôtels-Dieuetdeléproseries,5.

6712 (1333/. 333).

S[offred|, évêquede Grenoble,et J[ancelin],prieurde
la Chartreuse, vidiment un diplôme de l'empereur
Henri VI en faveur de l'église de Tarentaise, à la de-
mande de son archevêque.

CIBRARIOe PROMIS,Docum.,sigilli e mon.105.

6713 (Après 1223).
Le comte Bérard, vicaire de l'empire au royaume

d'Arles et de Vienne, authentique un diplôme de l'em-

pereur Frédéric II (févr. 1223).
ALBANÉS,Gallia christ, noviss.11,113.

6714 (Avant 1224).
Les quatre fils d'Etienne de Montgaren, Pierre,

Etienne, Martin et-Jean,avec leur soeurMarie,donnent
aux chartreux du Val-St-Hugonune terre au-dessus de
la grange de Beauvoir(Relveer)et reçoivent60 sols du

procureur Aimon. Témoins.
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,299,n° 123.

6715 (Avant 1224).
Guillaume Traparin, de Montgaren,donne aux char-

treux du Val-St-Hugo'ntout ce qu'il avaità Bellecombe,
mais reçoit 60 sols et un sero. Témoins : le procureur
Aimon, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,299,n° ia2.

6716 Janvier 1223/4.
Donation par Pierre, chapelain de Chavanoz,à l'ab-

baye de l'Ile-Barbe, de ce qu'il avait acquis d'Etienne

Bollaz,chevalier, au prix de 100sols Viennois,dansles

paroissesde Chavanozet St-Germainau-delàdu Chéruy.
Albert de la Tour se constitue garant et appose son
sceau. Témoins : Guy, prévôt de Crémieu (Crimeu)...
fer... Apparitionem.

GUIGUE(M.C), Cart. Lyonnais,1885,I, 258-9,n° 199.

6717 Fin janvier 1223/4-

Hugues Bolat,de Crémieu (Cremeyu), cède à la mai-
son du Temple [de Vaulx]Jean, fils de Martin,et reçoit
60 sols. Fait du temps de frère Rigard de la Valloire

(Valorioe),commandeur du Temple.Témoins : Guigues,
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cellérier (penulius)de Vaulx (Vallibus), Anselme, cha-

pelain., ind. 15[= laj. Pétrin de Genèvecomp.chart.
DELACHENAL(R.),dans Bull. acad. Delphin.D, X. 452-4,

n°92;Cart.du Templede Vaulx,102-4.

6718 Latran, 7 février 1234..
Lettre du pape Honorius III à [Bernard], archevêque

d'Embrun, et à sessuffragants, leur demandant d'exhor-

ter leurs diocésains à traverser [la mer] avec Guillaume

marquis de Montferrat,au secoursdu royaume de Thes-
salonique, dont il est héritier. — Clara dilecti.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipapae lll. -4753.

6719 Latran, 10février 1234.
Honorius III charge l'archevêque de Lyon et l'abbé

de Bellevillede pourvoir à l'observation du statut du
cardinal Cfonrad],évêquede Porto, légat du Siègeapos-
tolique, d'après lequel le grand archidiacre de Vienne
doit occuper au choeur et au chapitre la première place
après le prévôt, comme personnat, et passer partout
ailleurs après le doyen,leprévôt et le chantre. —

Signi-
ficavitnobis.

HOROY,Honor.lll Opp.IV,566-7.= PRESSUTTI,-4765.

6720 14 février 1223/4.
Guillaume, seigneur de Beauvoir (Belveer), recon-

naît avoir cédé,en fief à[son gendre] Lambert François

(Francee)et à ses fils son droit et domaine à Claveyson
et Mercurol. - Ne res gestoe.

Arch.de l'Isère,B. 3519,orig.parch. (III, 69e).—*CHEVA-
LIER(J.), dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVI,197(àpart,
I, I59).

6721 Latran, 21 février 1224.
Lepape HonoriusIIIordonne aux évêquesde Valence

[Gérold]et de Sion,de se rendre à Besançonet d'y faire
une enquête sur les anciens rapports entre les chapi-
tres de St Etienneet de St-Jean, et de ramener les cho-
ses à l'état où les avait mises le cardinal Conrad. —

Dilecti filii.

HOROY,Honor.111Opp.IV,539.= PRESSUTTI.-4789;cf.5488.

6722 Latran, 21février 1224.
Lemême confirmeà l'abbé et au couvent de St-Ruf

la transaction ménagée par feu A[inard], archevêque
de Vienne,entre eux et l'évêque de Die, les chanoines
de St-Médard et le prieur de Brisans (St-Antoine),au

sujet de la possessionde l'église de St-Sauveur à Crest

(Crisla). Dat. Lateran... a° 8.
Arch.de la Drôme,origin.parch. de 13lig.OLLIVIER(J.),

Cart. Dauphin.

6723 Latran, 27 février 1234.
Lepape Honorius III autorise l'abbé [Falcon] et le

couvent de St-Ruf, de l'ordre de St-Augustin, à raison

desguerres qui, désolantdepuis longtemps la Provence,
ont chargéde.dettesleur monastère, à garder entre leurs

mains le prieuré de St-Jacques de Valence, conformé-

ment à une concessiondu cardinal Conrad.— Vestra

nobis.

PRESSUTTI,Reg. Honoriipapae III, -4820.

6724 Latran, 1ermars 1324.
Lettre du pape Honorius III à l'abbé d'Aiguebelle

[Pierre?],ordre deCîteauxet diocèsede Trois-Châteaux,
et au prévôtd'Arles; il leur accorde des privilègespour

la prédication dela croisade,entreautres celui de com-
muer le voeudepèlerinage à St-Jacques,et leur enjoint
d'organiser des processions solennelles pour exciter la
dévotion des fidèlesà venir en aide à la Terre-Ste. —

Cumproedicandse.
PRESSUTTI,-4827.Galliachrist, noviss.111,2648.

6725 Latran, 1ermars 1224.
Lettre du même à l'évêque, au prévôt et à B. Vinace

chanoine de Nîmes,leur enjoignant de remettre l'abbé
et le couvent de St-Ruf en possession du prieuré du

château de Melgueil(Melgorii= Mauguio),que lecha-

noine P[once]de Conches s'était fait attribuer subrep-
ticement par le cardinal Conrad, sous prétexte que le

prieur avait reçu le jeune comte R. et ses fauteurs ex-

communiés, à rencontre d'un statut du cardinal Ber-

trand], portant privationde bénéficeà ceux qui demeu-

reraient dans un château ou une ville interdits. —Si-

gnificarunt nobis. ,
Arch.de la Drôme,origin.parch.= PRESSUTTI,-4828.

6726 Latran, 1ermars 1334.
Lettre du même à l'abbé [Falcon] et au couvent de

St-Ruf, ordrede St-Augustin : il autorise les chanoines
de leurs prieurés situés dans les provinces de Vienne,
Arles,Narbonneet voisines,à accéder aux terres desex-

communiés soumises à l'interdit, pourvu qu'il y ait né-
cessité et qu'ils s'abstiennent d'y célébrer les divins of-
fices. — Petitio vestra.

HOROY,Honor.lll Opp.IV,561-2.= PRESSUTTI,-4839.

6727 1224.
Investiture par Béatrix,comtesse d'Albon, duchesse

de Bourgogne,et le comte dauphin, son fils, au monas-
tère des Ayes,des biens qui leur avaient été donnés

par Chabert Rustiquer et sa femme, consistant en ter-

res, condarnines, vignes, tasques,bois,cens, rentes, etc.
Arch.de l'Isère,B. 354.280.Invent.Graisivaudan,11,434e.

6728 1224.
Almericde Chamaret rend hommage à l'évêque de

Trois-ChâteauxGeoffroipour tout ceque son aïeul avait

reçu en fief de Bertrand de Pierrelatte, tant au village
de Chamaret que dans la villede Valréas.

BOYER.Hist.del'égl.cathédr.de St-Paul,82.Galliachrist,
nouiss.IV.75.n°133.

6729 1324.

Hugueset Raimond Charvolas,ayantusurpé des cens
et autres droits dans une forêtdu territoire dela Garde-

Adhémar, Geoffroi, évêque de Trois-Châteaux, pris

pour arbitre par le prévôt Lambertet les chanoines de
la cathédrale, maintient ceux-ci en possessiondu droit

seigneurial.
BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 82. Gallia

christ, noviss.IV, 75,n° 134.

6730 1234.
Bernard, archevêqued'Embrun, dans une discussion

entre les chartreux d'Oujon (Angion.) et Guy seigneur
de Mont,déclare au doyen d'Aubonne (Albona) l'avoir

déjà tranchée étant évêque de Genève,en faveur des

premiers.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 145.
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6731 Vienne, 1334.
Artaud de Roussillon, pour le repos de ses parents

et la rémission de ses péchés, exempte les frères de la
maison de Léoncel de toute redevance (usaticum) ou

péagedans sesdomaines, par terre et pareau. Témoins :

[Bernard]abbé de Léoncel,Jean Ferlais, chevalier,etc.

(5). Dat. Viennae...,regn.Frederico christianiss. imper.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,93.n°92.

6732 Valence, 1224.
Jordane, veuvede Pierre del Revest,et ses fils Pierre

et Ponce, concèdent à la maison de Léoncelet à son
àbbé B[ernard] la terre des Chirons (Blacha Rotunda
vel Belregardet)al Revest, et 12 den. de cens qu'elle

percevaiten l'eissar de Choron; en compensation,on
lui paye 16 liv. monnaie de Vienneet on lui accorde,
à titre de bénéfice personnel, 6 setiers de blé (froment
et seigle), 1 muid de vin pur, 6 fromages,1 porc de 3
sols et 5 toisons debrebis. Fait apud Valentiam,dans la
maison de Léoncel; témoins : l'abbé B., Guillaume de

Cornario, cellérier, etc. (II).
CHEVALIER(U.),Cart.deLéoncel,93-4,n°93.

6733 1224.
Transaction entre Landri,évêquede Sion,et Thomas

comte de Savoie.Jurée par les fils de celui-ci,Amédée

et Aimon, elle est confirméepar la comtesse et ses fils

clercs : P[hilippe], Guillaume,Thomas, Pierre et Boni-

face.

Galliachrist, nova,XII,instr.499(à1221).FURRER,Gesch.-
Urkund.Wallis,III, 60.CIBRARIO,Mon.di Sav.I, 275.Wuns-
TEMB.IV,25,n° 58.GREMAUD(J.). dansMém.-doc.soc.hist.
Suisserom. XXIX,241-5.

6734 31mars 1334.
Pons de Guizellesprête hommage à Guigone. veuve

de Girard, seigneur de Vienne.., dimanche après l'An-

nonciation.
MOULINET.Reg.généal.III.571.

6735 Chauvet,30 avril 1224.

Brun,commandeur des hospitaliers de Chauvet,pour
éteindre les dettes de sa maison, vend à Etienne, cha-

noine de Gap,un pré et un censau tournait de Dulcien

Fabri, au prix de 16 liv. Viennois. Témoins : Hugues
commandeur de Rourebeau, etc. Fait in ecclesiaCalve-

tensi.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1706,orig. parch. (VI,344e;VII,
390e).—[GUILLAUME(P.), dans]Bull. soc. étud.Htes-Alpes
(1883),II, 116-8.= ROMAN,62b.

6736 Mâcon,mai 1224.
Concessionde fief par Guillaume, comte de Vienne

et de Mâcon.à son neveu Odard, seigneurde Montagu
(MonsAcutus). Fait ap. Malisconem.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II, pr. v. = BRÉQ.V,223.
PETIT(E.), Hist.ducsBourg.IV,212.

6737 Gap, 4 mai 1234.

Guillaume (W.), évêque de Gap, atteste que P[ierre]
du Pont, commandeur de St-Antoinede Gap, s'est dé-

sisté en faveur d'Etienne(S.),chanoine de Gap, moyen-
nant 24 sols Viennois, de ses droits sur les chazaux

dans lesquelles celui-ci avait construit sa maison. Fait

ap. Vapincum,dans la chambre peinte du prélat. Té-

moins : R. de Valserres (V-ris), etc. Sceaude l'évêque.
G.de Bonna not. d. episc. scr.

GUILLAUME(P.),dans Bull.soc.étud.Htes-Alpes,I, 215-6.

6738 Latran, 6 mai 1224-
Rescritdu pape Honoriusà [Gérold], évêque de Va-

lence : il refusede lui accorder l'autorisation, sollicitée

par son envoyé David, moine de Cluny, de résigner

l'épiscopat ; il doit continuer,comme un bon soldat du

Christ, à combattre le bon combat, et il ne lui convient

pas d'être dégoûté de faire paître les brebis du Christ.
— Dileclusfilius.

PRESSUTTI,Reg.Honor.pp.III, -4g63.EUBEL,542.

6739 Latran, 39mai 1334-
Lettre du pape Honorius III au prévôt et au chapitre

d'Avignon : il leur accorde l'autorisation de se choisir
un pasteur, en prenant conseilde l'archevêque d'Arles,
leur métropolitain, et de [Gérold]évêquede Valence.—
Cumvenerabilis.

Arch.Vatic.Reg.12(Honor.III, t. 4, a. 8,n°496),304b.—

HOHOY,Honor.lll Opp.IV, 668(31mai).PRESSUTTI,5020.

6740 Juin 1334.
Gerente ou Jar-e de Chapteuil (Captotio, Captole!)

reçoit en fiefd'Aymar comte de Valentinois le château
du Cheylardavecson mandement, qu'il reconnaît tenir

en fief rendable ; plus le château de la Mastreet son

mandement, sauf le lieu du Colombier. Pons de Chap-
teuil (Captole), fils émancipé dud. Gerente, reçoit en

fief dud. comte le château de Brion, dont il prête hom-

mage. En considération de ce, le comte donne au père
et au fils 3QOOsols Viennois, la 1/3 du château neuf
de Vernouxet la 1/3 qu'il avait en sa main, à charge
d'hommage en fief rendable. Il donne encoreà Gerente

lesterres qu'il avait depuis le ruisseau de Valeyguasou

Valergasjusqu'à celui de St-Sire (S. Circo),sous con-
dition de ne pas aliéner ces fiefs.

Arch.de l'Isère,B.3894,orig. parch.(IV,1e).Invent.Vi-
varais,412.

6741 Latran, 38 juin 1234.
Rescrit du pape Honorius III à [Aimon] évêque de

Genève : il confirme le statut, dressé par le cardinal

légat Conrad, du conseil de l'archevêque de Vienne,

métropolitain, de l'évêque de Grenoble et d'autres pré-
lats de la province de Vienne, qui l'autorise à retenir

jusqu'à 100 livr. de revenu sur les personnats, mais

sans grever ses clercs. — Cum a nobis.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVI,139.= POTTHAST,

7391.PRESSUTTI,-5O65.

6742 Die, 3o juin 1224.
... ind.9 = 12]. Honoriopapa sed.,FredericoRoman,

imper, regn. Compromis de Bertrand, évêque de Die,
et GuillaumeArtaud, au sujet du domaine du neveude

celui-ci, feuHugues d'Aix (Ays), en Guillaumede Bour-
deaux (Bordellis), doyendeDie,et Raimbaud Osasicca.
Le prélat réclamait cette terre comme ayant été inféo-

dée par l'évêque Didier à Hugues d'Aix, qui lui en fit

hommage et promit fidélité et aide (valentia)en plaid
et en guerre. Arencontre desdénégations deGuillaume,
les témoins établirent que Hugues avait reçu en fiefde

Didier la moitié des châteaux d'Aix et de Molières,et



159 REGESTE DAUPHINOIS 160

ceux de Revel, Borne,Glandage et Lus-la-Croix-Haute

(Lunis), avec leurs mandements. Guillaume est con-
damné à faire hommage à l'évêque ; ils font alliance
offensive et défensive. Isoard, fils émancipé de Guil-

laume, promet d'observer cet accord. Fait Dioe,dans
la prairie (herbolarium)du palais épiscopal ; témoins :

Chatbert sacristain, 7 chanoinesde Die, 2 clercs,9 che-
valiers. Sceaux.

Galliachrist, nova,XVI,instr. 199-201.CHEVALIER(C.U.
J.),Cart. del'égl.de Die,68-70,n°33.= COLUMBI,Episc.Dien.
120;Opusc.298.*CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,
XXIII,320-I(à part, I, 57-8);Hist.de Die,1,3IO-I.

6743 6 juillet 1224.
Donationpar le dauphin Guigues(!) à Isoard de Mo-

lans, chevalier, de 14 liv. 15sols de cens sur les tâches
du mas de Berbenet sur le chevalagedu Monêtier-de-

Briançon.
Grenoble.Invent.Briançonnais.337.

6744 9 juillet 1234.

Epitaphe de Guillaume,abbé de St-Pierreà Vienne :

Stirpe nitens clara nec morum nobilitate [6 vers]. Il

acquit la maison de Pupon Fuissin, près la porte aus-
trale de la grande rue, pour un repas à tout le couvent
le jour de son décès et à celui de son frère Gontard,

qui mourut le 6 août ; il acquit aussi pour 60 livr. la

vigne contiguë au cloître de St-Jean, pour un autre

repas à la communauté le jour de l'Assomption.
Paris,Bibl.Nat.,ms.5662,318,339-40.—Bosco(J.a),102.

CHORIER,Antiq.360;2e,267.COLLOMBET,II, 120.TERREBASSE,
Inscr. I, 302-4,n°399.

6745 Près Coinsins, 21juillet 1224.
Chetbersde la Chartreuse est témoin d'une transac-

tion entre l'abbaye de Bonmont et la chartreuse d'Ou-

jon. Act... juxta villam... Quinsins.
HISELY,dans Mém.-doc.soc.hist. Suisserom.(1852),XII,

68-71.

6746 27 juillet 1224.
Transaction entre l'évêque et le chapitre de Valence,

d'une part, et Aimar, comte de Valentinois, et son fils

Guillaume, d'autre. Ceux-ci reconnaissent tenir de

l'église de Valenceen franc fief le château et terre de

Châteaudouble,et en fiefrendable celui de Beauchastel.

L'évêqueet le chapitre pourront donner en fief au dau-

phin la terre de St-Marcelet élever des forteresses là
où besoinsera. Leshabitants de Valence, Livronet Lo-
riol seront affranchisdes péagesdu comte.

Bibl.de Grenoble,ms.U.460,11.—CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc.archéol.Drame,XXVII,345(à part. I, 209)

6747 Orange, août 1224.

Amie,évêque.d'Orange,grevé de plus de 15.ooosols
de dettes, aliène à Rixende, abbesse du Bouchel, divers

cens, au prix de 15.8oosols. Approbationdu métropo-
litain d'Arles.

Galliachrist, noviss.VI; cf.III, 357.

6748 St-Pierre (Orange), août 1224.
Amie,évêqued'Orange, cède à l'abbesse du Bouchet

les églises de Gigondaset d'Auteville, sous redevance
de cens.

Galliachrist, novissima,VI; cf. III. 357.

6749 Latran, 20 août 1334.

Lettre du pape Honorius III au doyen ;Silvion]et au

chantre de Valence,ainsi qu'à Malien] sacristain de

Romans, au diocèse de Vienne : ils auront à avertir

R[aymond], fils du défunt comte de Toulouse R[ay-
mond], d'avoir à s'abstenir de nouvelles offensescontre

l'Eglise,et en particulierdepersécuter l'églisedeViviers,
à laquelle il s'efforcede prendre Largentière; sanscela,
il ne saurait espérer l'absolution de ses fautes passées.
— Exporte nobilis.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,III, pr. 284-0; 3e,VIII,
778-9.BOUQUET,XIX.,7,56.HOROY,Honor.lll Opp.IV,6g7-8.
= BRÉQ.V, 226.POTTHAST,7298.

6750 Oulx, 28 août 1234.

Leprêtre Pierre Arnaud cède à l'église d'Oulx tout ce

que luiet sesfrèrespossédaientàSt-Christophe-en-Oisans

(valleSiChristophori), et s'en dessaisit entre les mains

du dauphin [André], comte de Vienne ; celui-ci en in-

vestit le prévôt Bernard. Témoins : Guy de Varces

(Varsea), sacristain, Guy de Beaumont,cellérier, 3 cha-
noines d'Oulx, Jean Bovins, bourgeois de Valence,
Pierre Chavillartz, le clerc Jacelme, Pierre del Chami,

compagnons du comte. Fait au portail (in porticu) Ul-

cien.,feslo si Juliani, Honoriosumm. pontific, admin...

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 45-6,n° 41. COLLINO,
Carte.d'Oulx,258,n°249.

6751 5 septembre 1334.

Testament de Guigues Berengarii, [seigneur de Mor-

ges]. Il donne au prieuré de Domène42 setiers de fro-

ment de cens et tout le vin que lui produit le tènement

d'Agnès Mazella,sous condition de remettre annuelle-

ment à la Chartreuse 3o setiers de froment et 30de vin

pur, ce que l'évêque de Grenoble surveillera. Suivent

d'autres dons en argent et en nature aux maisons de la

Chartreuse, Durbon, Prébaion, Bertaud. Combentz,les

Ecouges. Valcroissant,aux Templiers de Mens(Mentz),
aux Hospitaliers, aux religieusesde St-Paul[-d'Izeaux],
où est ensevelie sa soeur Malberios,à Bonlieu, où se

trouve son autre soeurClementia, à la maisonde Ste-

Croix de la Pinea, au prêtre de Ronz, aux églises de

St-Sébastien, St-Genis, Ste-Marie de Mens, St-Pierre

de Tréminïs et Ste-Lucie. Il veut cent prêtres à son

enterrement. Les prieurs de la Chartreuse et de Dur-

bon payeront ses dettes avec l'argent assigné dans une
autre charte. Témoins : Garnier prieur de Durbon, etc.

(7). Sceau..., jeudi avant la nativité de la seVierge.
Sceau du prieur de Durbon.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,65,480-2.

6752 Latran, 24 octobre 1324.

Lettre du pape Honorius 111à [Jean], archevêque de

Vienne, le chargeant d'obtenir des abbés, prieurs et

autres prélats et clercs du diocèsede Viviersqu'ils sol-

dent les dettes de leur évêque [Bermond]; au besoin,
il les ycontraindra par censures ecclésiastiques.—Prse-

ter commune.

PRESSUTTI,Reg.HonoriipapaeIII, -5142.

23 novembre 1224= 23 novembre 1214.

LELIÈVRE,Hist.seêgl. de Vienne,358.= BRÉQ.V,231.
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6753 St-Martin-de-Miséré,25 novembre 1224.

A[ynard]prieur des Ecouges,et G-prieur de la Silve-

Bénite,de l'ordre des Chartreux, assistésde R[aynaud],
doyende l'église de Grenoble, et d'An[selme],prieur de

St-Bernard, terminent commearbitres un différend en-
treSoffred,évêquede Grenoble,et Eustacheprieur deSt-
Martin-de-Miséré.Les obédiences des prieurs et des
chanoinesde St-Martinappartiendront au prieur ; leur
bénédiction à l'évêque, qui en est abbé. Ala vacancedu

prieur, l'évêquevotera lepremier et deson consentement

onnommera desélecteursou on feravoter individuelle-
ment. L'évêqueconfirmera l'élu, qui, en sa présence,
recevra l'obédience des prieurs et chanoines, puis tous
rendront fidélité au prélat. Le prieur reçoit seul les

chanoines, institue et destitue les prieurs, sauf ceuxde

Champ, de Thoiry et d'Aix, le sacristain et les autres

obédiences, sauf le procureur. Les chanoines et les

prêtres séculiers présentés pour des cures ne dépendent
de l'évêquequ'au spirituel. Fait en chapitre S.Martini;
le doyen, le procureur Hugues et le chantre A. ap-
prouvent au nom du chapitre de Grenoble ; jurent
d'autre part les prieurs de St-Martin,de St-Bernard, de
Bassens (Bacinz) Nicolas,d'Entremont (de Intermonti-

bus) Guillaume (W.), le sacristain J.. etc. (7). Sceaux
deJean,archevêquede Vienne,desarbitres etdes parties.

Invent.Graisivaudan,III, 194b.— MARION,Cart. de Gre-
noble,246-8,n° 124.Cart. d'Aimonde Chissé,n° 46(Not.
anal., 20-1).Invent,évêchéGrenoble,P. XII,213e; P. XXXIX,
319.— THEPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI, 134-7.= Doc.
hist. inéd.I, 286.

6754 1erdécembre 1224.
Transaction entre Soffred.évêquede Grenoble, et les

prieur et moines de St-Martin-de-Miséré,au sujet de

l'abbaye dud. lieu.

Invent.Graisivaudan,II, 370b,519e—Cf.25nov. préc.

6755 17décembre 1224.
Lepape Honorius III approuve la vente de revenus

par l'évêque d'Orange à l'abbesse du Bouchet (août

préc).
Galliachrist, noviss.VI; cf. III,359.

6756 18décembre 1224.
Le même confirme la cession de deux églises par

l'évêque d'Orange à l'abbesse du Bouchet (août préc).
Galliachrist, noviss.VI; cf. III,359.

6757 Latran, 19décembre 1224.
Le pape Honorius III accorde 10jours d'indulgence

aux fidèles qui feront des aumônes au maître et aux

frères de l'hôpital de St-Antoine, au diocèsede Vienne.
— Quoniam ut ait.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipapae III, -5229.

6758 (1234/1226).
Pierre Blanc (Albus), de Montgaren, sa femme Aga-

the et leurs fils Pierre et André donnent aux chartreux
du Val-St-Hugonleur pré à Bellecombe,contre 4o sols.

Témoins : le prieur Hugues, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,302,n° 13o.

6759 Vienne, 4 janvier 1224/0.
Bail emphytéotique passé par le dauphin [André],

comte de Vienneet d'Albon, à Etienne [al. Philippe],

Adémar et Guichard, fils de feu Guichard Charrerie,

citoyen de Vienne, des terres et possessionsqu'il tenait

en mains au puy de la Croix et à celui de Moncouchié

(MonteCunchie,Cuchioe),territoire d'Auberive-en-Royans

(AlbeRipe),sous lecensde 12den. monnaie de Vienne.
Act. ap. Viennam,dans le palais du comte ; témoins :

son maréchal Hubert Auruç, son chambrier Pierre de

Camino, son notaire Thomas, Hugues de St-Georges,

prévôt d'Auberive.

Grenoble,cabinetde M.Maignien,origin.parch. Invent.
Viennois.I, 49b: 31e.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,324-

6760 11janvier 1334/5.

Epitaphede Raimond de Ville, laïque, qui donna à

St-Mauricede Vienne une maison près des Canaux,

pour une réfection générale, et 3o livr. qui furent em-

ployéesà l'achat de la terre de Guillaume Aschericaux

Côtes-d'Arey.
CHARVET,771.TERREBASSE,Notessur quelq.inscriptions

du moyenâge à Vienne,21-6;Inscr.1,297-301,n°398.

6761 Latran, 13 février 1225.

Lettre du pape Honorius lll aux ducs, comtes, ba-

rons, recteurs et communautés des villes et châteaux

situés... en Provence... et dans les provinces... d'Em-

brun, de Vienne,etc. : il leur annonce l'envoi du car-
dinal R[omain]avec pleinedélégation, et leur demande

de le recevoir honorablement et de lui venir en aide.
— Cumnegotia.

RAYNALDUS,Ann. 1220,29. BOUQUET,XIX,766.TEULET,
Layettesdu trésor deschartes, II, 47,n° 1693.= POTTHAST,
7358.HOROY,Honor'.III Opp,IV,786.PRESSUTTI,53o5.

6762 Latran, (14) 10février 1225.

Lettre du même aux archevêques... d'Embrun...,
de Vienne, etc. et à leurs suffragants, ainsi qu'aux
abbés et autres prélats dans leurs diocèses : il envoyé
le cardinal R[omain avec pleine délégation pour répa-
rer les ruines de la foi dans la province de Narbonne,

etc et leur demande ut supra. —Mirabileselationes.

^RAYNALDUS,Ann.1225,38-9.BOUQUET,XIX,764-5.TEULET,
Layettesdu trésordes chartes. II,47-8,n°1694-HOROY,Ho-
nor. lll Opp. IV, 781.= POTTHAST,7360.PRESSUTTI,53I3.
Gallia christ, noviss.III,36o.

6763 Latran, 23 février 1225.

Lettre d'Honorius III à l'abbé et au couvent de la

Chaise-Dieu,au sujet d'une église construite dans le

fonds du prieuré de Savigneuxpar G[uigues]comte de

Forez, du consentement des archevêques de Lyon,

[Jean] de Vienneet [Bernard] d'Embrun. — Cumsecu-

lares.

HonoY,Honor.111Opp.IV, 788.= PRESSUTTI,5326.

6764 Latran, 26 février 1225.

Lettre du pape Honorius III identique à celle du

25 août 1334.

*VIC-VAISSETE,Hist. de Lang. 111,pr. 285;3e,VIII, 779.
Cabinethistor.IV,11,138.PRESSUTTI,5335.

6765 Latran, 28 février 1225.

Honorius III mande à [Gérold]évêque de Valence, à

l'abbé de Regny (Ragniaci) et à un chanoine d'Autun

de terminer le différend entre maître G. chanoine de

HEOESTE 11,11
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Chalon et le chancelier de Champagne. — Orta inter

dilectos,Motainter dilectum.

HOROY,Honor.III Opp.IV, 799-800.= PRESSUTTI,-5348.

6766 16mars 1224/5.
Guillaume, comte de Vienneet de Mâcon,avait laissé

par testament une aumône à l'église de St-Etiennede

Besançon ; son fils Henri de Vienne refusant de l'exé-

cuter, Etienne comte de Bourgogneet les autres exé-
cuteurs testamentaires la mettent à effet.

CHIFFLET,Béatrix,comtessede Chalon,101.= BRÉQ.V,
238.

6767 Alessandria, 17mars 1225.

La commune d'Alessandriajure à celle d'Alba l'ob-
servation de l'allianceconclue avecelle le 3 sept. 1203,
sauf le serment qui la lie à Guillaume marquis de

Montferrat, au Dauphin, etc.
Histor patriaemonum..Chart.II, 1323-30.

6768 St-Nazaire, 17mars 1334/5.
Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, con-

cède à la maison de Léoncel, à l'abbé [Bernard] et aux

frères certaines possessions dans le mandement de

Marches(M-hiis), qui étaient de son fief, et ratifie les

donations de terres qui faisaientpartie de sondomaine ;
tout ce qu'on tirera de chez lui par terre ou par eau

sera exempt de péage. Il reçoit pour cela 20 livr. et le

pardon de certains dommages. Fait par les mains de

son père Adémarde Poitiers et d'Humbert, prieur du

Val-Ste-Marie,apud S. Nazarium, dans la cour près de

la tour, en présence d'Etienne prieur de Léoncel, de

Jean moine de Suse, d'Eustorge de Chambau. Sceau.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,95,117-8,nos94, 117.—

Voir lachartede févr. 1233/4-

6769 Latran, ao mars 1225.

Lettre du pape Honorius III à [Bernard], archevêque
d'Embrun : il confirmel'excommunicationque lui, ses

suffragants et les abbés de la province d'Embrun ont

fulminée contre Salvaing et ses complices,qui ont as-

sassiné l'évêquede Glandèvesdurant sa visite pastorale :

comme punition, à partir du mois d'août, personne
n'habitera la ville où il a été tué. — Tam tuaequam.

RAYNALDUS,Ann.1220,24-6(XX,499)-HOROY,Honor.lll
Opp.IV, 823-4,n° 122.= Galliachrist, nova,III, 1240.POT-
THAST,7384-PRESSUTTI,5394.

6770 Latran, 20mars 1225.

Honorius III confirme à l'abbé et au couvent de St-

Ruf l'île de l'Eparvière(Esparvaria = les Iles)à euxdon-

née par l'évêque de Valence Odon, du consentement
de son chapitre, et les biens légués à leur monastère

par Ponce Chais, sanctionnés ensuite par l'évêque F[al-

con]; Dat. Lateran.... a° 9. — Justis petentium.
Arch. de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.OLLIVIER(J.),

Cart. Dauphin.

6771 23 mars 1334/5.

Gaucher de Commercyavertit Henride Vienned'avoir

à exécuter la dernière volonté de son père Guillaume,
comte de Vienneet de Mâcon, au sujet d'une aumône

à l'église de St-Etiennede Besançon.

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, pr. 57.

6772 1225.

La fille d'Odon Alleman (Ale), mariée à Pierre Àu-

ruce, fils d'AubertAuruce, maréchaldu dauphin, reçoit
en dot des redevancesà Vizille.

Arch.de l'Isère,B.4321(IV, 183b).

6773 1225.

Elisabeth, dame de Mellinis, veuve du chevalier
Etienne Emé (Emei), fait abandon à Notre-Dame de
Bonnevauxde ses droits féodaux sur un champ que les

religieux avaient acheté des frères Sieboudet Chatbert.
On la reçoit dans la communion des prières. Sceau.

CHEVALIER(U.),Cart. de Bonnevaux,183,n°435.—Pièce
fausse.

6774 Embrun, 1225.

Bertrand [= Bernard], archevêqued'Embrun, atteste

que Guillaume de Pontis a, vendu, en sa présence, à

Guigues de l'Escale, abbé de Boscaudon,la montagne
de Morgon, pour 5ooo sols et 10 liv. ; il a reconnu que
Guillaume son père avait déjà vendu la même monta-

gne, moyennant 5oo liv. Garcine, sa mère, a approuvé
cette vente. Témoins : Hugues, archidiacre d'Embrun.
Fait près de la voûte de l'église nouvelle de Notre-
Dame.

Arch.deM.Roman,copie.= ROMAN,63e.

6775 St-Julien, Tolvon, 1225.

Pierre Fava, de Tolvon, cherchait difficultéà la mai-
son de Chalais au sujet de la vente qu'il avait faite à
l'abbé Jor[dan] de sesdroits à Vallombre (Vallis Ne-

reiria) et sur le tènement de Roche-des-Banettes(Ca-

netis); il fit cession de ses prétentions entre les mains
de l'abbé Guillaume (W.), qui lui donna 15sols Vien-
nois el un fromage. Fait ap. S.Julianum; témoins :
Pierre Gaufredi, chevalier, etc. (7). Son fils Lantelme

confirme apud Tulvonem,entre les mains du prêtre
Burnon.

PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,70,n°40.

6776 1225.

Arbert, seigneur de la Tour, atteste que noble Bon-

nefille, de Crémieu (Crimeio), fille d'Humar Làura, a
donné en aumône à l'église de Chassagneson avoir à

Ste-Marie-de-Tortas,sauf 6 den. de cens sur la terre des
Archindrants cédés à l'église de Crémieu, et 18den. et
3 bichets de froment de cens donnés par son père à

l'église de Tortas. Elle reçoit de la maison (abbaye)
10liv. Viennois, a boeufset a vaches ; on donne 100sols
à Arbert, qui se constitue garant et appose son sceau.

DELACHENAL(R.),Hist.deCrémieu(1889),469-70.

6777 1225.

Les biens donnés à l'abbayede Léoncel par Jordane
de Revest dépendant du domaine de l'abbaye de St-
Félix [deValence],le prêtre Raimond, vicairede l'abbé

Jean, confirme cette cession, moyennant 40 sols de

plaid. Il ratifie également la donation à Léoncel, de la
terre des Oasrici par Raimond et Pierre Oasrici, et

reçoit le plaid.
Voir l'actede 1234.—CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,

94-n°93.
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6778 1225.

Hugues de Morestelconfirme aux chartreux de Por-

tes le droit de pacage que son père Jocelin et ses an-

cêtres leur avaient accordé, à partir de l'eau de Chéruy

(Charuis), tant en deçà qu'au delà du Rhône. Il scelle

cetteaumôned'un sceau neuf, ni son père ni lui n'en

ayant eu jusqu'ici.
GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 280-1,n°216.Trad.Semainerelig.

de Grenoble(1893).XXIV,541-2.AUVERGNE(A.),Hist.deMo-
restel,31-2.

6779 1225.

Segnoret, commandeur de l'Hôpital en Bourgogne,
reçut comme [frère] donné le chevalier Lambert Ful-

cherii, qui fit aumône à la maison de l'Hôpital de St-

Paul de 7 setérées de terre cultivée,joignant celle de

St-Antoine. Arrivé à l'extrémité, il demanda d'être

porté à la commanderie pour y recevoirl'habit et la sé-

pulture ecclésiastique. Comme il s'élevait beaucoup de

réclamations contre lui, le commandeur Colomb n'osa

pas lui donner satisfaction ; alors il se fit porter à sa

paroisse et fut enseveli par son chapelain. Après sa

mort, sa veuve et ses fils réclamèrent la terre donnée
en aumône, que l'Hôpital avait rachetée pour 100sols.

Desarbitres, les chevaliers Antelme Meloret et Simon

de Châtillon(Chastelo), décidèrent que l'Hôpital leur

donnerait 4o sols. Garants : Falcon frère du défunt et

AntelmeEmion. Témoins (9).
CHEVAXIBR(U.),Cart. de St-Paul-lès-Romans,07-8,n° 101.

6780 1225.

Guigues de Barralis (Barraux), filsde Huguesde Bar-

rai, donne aux religieux du Val-St-Hugon une ânée

de vin pur à prendre aux vendanges sur ses vignes ad

Puteum. Fait entre les mains du prieur Hugues ; té-

moins : Folchedius villicusde la Buissière, Pierre Ala-

manni, de la Buissière.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,357,n°260.

6781 1225.

Pierre de Chavanne, père de Charles, cède aux reli-

gieux du Val-St-Hugon 6 den. qu'ils lui devaient en

serviceannuel pour 6 sectionsdu pré à Goncelin ; on

lui donne 15 sols et 1 fromage. Témoins : le prieur

Hugues, etc.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,358,n°263.

6782 .Sault, mars 1225.

Bertrand de Mison déclare avoir donné à son frère

Isnard d'Entrevennes (de Antravenis), tous les droits

qui lui restaient sur l'héritage de Raymond d'Agoult
et d'Isoarde, ses père et mère, sauf ce qui lui a été

attribué par jugement (in familiarciscunde juditio).
Son avoir consiste, du côté de son père, dans

l'affare du Curban et Monestier, plus 1000 sols en

différence; du côté de sa mère l'affare de Valdrôme,
deux parts de la vallée de Thorane, le château de Be-
zaudun et l'affare de Die. Fait au château de Saltu,
en la cour d'Isnard d'E. ; présents : Décan, prieur de

Serres, délégué d'Isnard, évêque de Carpentras. Bulle

de celui-ci.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,89, n° 409.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.

archéol. Drôme,XXIII,130-1(à part, I, 43-4); Hist.de Die,
I, 233-4.

6783 Mars 1326.

Bullede l'empereur Frédéric II en laveur de Michel,

archevêque d'Arles, conforme à celle du 34 nov. 1314

(n°6294).
Invent.Prov.étrang.(III,317).—HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.

diplom.Frider. II, II. 475-Gallia christ, noviss.III, n°925.
= BÔHMER-FlCKER,R. V, l554.

6784 35 mars 1225.

Transactionentre Isnard et Bertrand d'Agout, frères.
Arch.dela Drôme,E. 144°,cité.

6785 Roynac, a avril 1225.

Silvionde Crest avait donné à Lambert, seigneur de

Montélimar,et à son fils Hugues Adhémar, toute sa

terre, dont il retenait l'usufruit viager ; Lambert lui

avait promis sa fille en mariage, mais Silvion, partant

pour l'Angleterre, le délie de cet engagement s'il n'est

pas de retour à la Toussaint ; dans le cas contraire, il

sera libre de l'épouser jusqu'à, la s' André. Sur ses

biens, il se réserve 5oo marcs d'argent pour son âme

et la réparation de ses méfaits (à payer après son décès

en 4 annuités de 5ooo sols), plus le montant de ses

dettes à sa mort et ce qu'il donne à G. d'Eurre et à son

fils, filleul de Silvion, à quoi il ajoute 60 sols sur le

péage de Lambres. Il désigne lesgardiens des châteaux

de Crest et d'Aoste, qui jurent de les rendre à Lam-
bert après le décès de Silvion. les dettes et legs étant

acquittés. Silvion prie le dauphin, son seigneur, de re-
cevoiren sa fidélitéHuguesAdhémar pour les châteaux

de Crest, Aoste, St-Médard, Divajeu et la Rochelle ;
ces biens ne pourront être délachés de la seigneurie de
Montélimar. Silvion recevra le château de Roynac et
100liv. de rente s'il n'épouse pas la fille de Lambert.
Serment et baiser de paix. Fait en la maison Paillereti.

Arch.de l'Isère,B. 3519,vidimusde1289(III,69b). CHE-
VALIER(J.),Essai hist. église-villeDie,I, 479-81; cf. 390; =
dansBull,hist.-archéol.Valence.Vlll,135;XXVIl,342;40 an.
hist.égl. Valence,5; Mém.comtésValent.-Diois,I, 206.

6786 Portes, 7 avril 1335.

Raynaud, archevêque de Lyon, Jean, archevêque de

Vienne, et Soffred, évêque de Grenoble, sont reçus
dans la maison des hôtes (hospitio)de Portes et assis-

tent à une donation faite aux chartreux par Guillaume

de la Balme, son frère Guy, seigneur de Benonces(Be-
nuntia), et leurs soeurs Ambrosie et Agnès.

ESTIENNOT(D.),Fragm. VI.—Galliachrist,nova,IV.138.
BRÉQ.V, 248.

6787 Gap, 4 mai 1225.
Pierre du Pont, commandeur de St-Antoineà Gap,

cède,moyennant 24 sols Viennois,au chanoine Etienne

les droits que les Antoninsavaientencore sur le terrain
de la maison dudit chan. en suite d'une ventepar Mar-
tin de St-Géraud;prédécesseur de Pierre. Fait devant

l'évêque Guillaume (W.), dans sa chambre peinte. Té-

moins : R. de Valserres, sacristain, etc. G[iraud] de
Bonne not.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1706,orig. parch. (VI, 344)-—
GUILLAUME(P.).dansBull.soc.étud.Htes-Alpes(1882),1.215-
6.= ROMAN,63e.
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6788 (1225?).
Le pape Honorius III commet l'évêque de Valence

(Gérold)avec les abbés de Cîteaux et de Bilaine pour
faire une enquête contre [Aimon],évêquede Genève.

Mentionnedans la bullede GrégoireIX,du 7sept.1227,
par laquelleil substituel'abbéde Haut-Crètà l'évêquede
Valencedevenupatriarchede Jérusalem.—SCON,Hist.de
Genève.II. 441:IV.275.= R.Gen.633.POTTHAST.8032.

6789 1225.

Palriarcha Hierosolymitanus magister Radulphus
moritur. cujus cathedram sortitus est episcopusValen-

tiaemagister Giroldus.

ALBERICImon.TriumPentiumChronicon(BOUQUET,XVIII,
795).CHEVALIER(J.).dansBull,hist.-archéol.Valence.VIII,
133(àpart. 4).

6790 Tivoli, 10mai 1225.
Lepape Honorius III défend au chapitre de Valence

de procéderà l'électiond'un évêque sans le conseilet

le consentement de Gérold] patriarche de Jérusalem,

qui a dignement présidé à leur diocèse. —Etsi venera-

bilem

PRESSUTTI.Reg.Honor.papaelll. 5472.

6791 Tivoli, 10mai 1225.

Lettre du mêmeà Gérold patriarche de Jérusalem :
il le charge, de concert avec le chapitre de Valence,de

pourvoir son ancienne église d'un évêquede bonne re-
nommée et dévoué au St-Siège.— Etsi absolverimus.

PRESSUTTI,Reg.Honoriipapeelll, -5473.

6792 Tivoli,10 mai 1225.
Lettre du même au même : pour subvenir à la pau-

vreté de son église patriarcale,il lui confirme le prieuré
de Ste-Marguerileen Champagne et autres possessions

que l'abbé et le couvent de Cluny lui avaient conférés

quand il quitta le gouvernement de leur monastère

pour prendre celui de l'église de Valence.— Nonpos-
sumus.

PRESSUTTI.Reg.HonoriipapaeIII, -5474-

6793 12mai 1225.

Lettre de la reine Blanche de Castille aux religieux
de St-André-le-Bas,pour accorder à noble Henri-Gas-

pard de Sterimberg un ermitage près Tain.
BOYS(A. du),dans Albumdu Dauphiné(1836),II, 123-4-

VINCENT.Xot.sur Tain,55-7.BELLET(Ch.),dans Bull. soc.
archéol.Drôme.XXXVII,369-74: Hist. de Tain.I. 60-7.—
Fait inventé.

6794 14mai 1225.

Obit de Drodon de Beauvoir,sous-diacre,chantre de

Vienneet chanoine de Lyon.
GUIGUE,Obit. Lugdun.eccl.45; Obit.égl. primat. Lyon,

35-6.

6795 Tivoli, 15 mai 1220.

Honorius III substitue l'évêque d'Autun à [Gérold],

évêque de Valence,nommé patriarche de Jérusalem,

pour juger lacause entre les chapitres de St-Etienne et

de St-Jeande Besançon.—Exparte dilect.

PRESSUTTI,Reg.HonoriiIII papae,-5489.

6796 34 mai 1225.

Epitaphe de Baron,prêtre [deSt-Mauricede Vienne!,

qui donna pour une réfection générale et annuelle

60 livr., imposées sur la terre de Guillaume Eigrazà

Villette et Chuzelle.

CHARVET,782-3.TERREBASSE,Inscr.I, 3o5,n°400.

6797 Juillet 1225.

Thomas,comte de Savoieet marquis en Italie, témoi-

gne de son affectionpour les frères de la Chartreuse et

leur ordre ; il ordonne de les protéger et défendde s'in-

troduire dans les limites de leurs propriétés. Attesta-

tion d'authenticité par Jean, archevêquede Vienne.—

Cumomnibus ten.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III,486-7; cf.V,316.*CARUTTI

(Dom.).dansMiscell.stor. Ital.. 3eser. IX,34-

6798 Vienne, 28juillet 1225.

L'archevêque Jean et le chapitre de Vienne, après
avoir constaté que les chanoines et clercs n'observent

pas exactement les anciens statuts concernant le ser-

vicede l'église, au préjudice et déshonneur des divins
offices,renouvellent avec additions les prescriptions
relatives à la résidence et aux peines infligéesaux con-
trevenants. Leserment des membres présentsn'a de va-

leur que pour un an à partir de la Toussaint. On ne

pourra admettre aucun nouveau clerc, à moins que
l'excellencede sa personne ne le recommande.Conces-

sion spécialeà Guigues d'Auries.
CHEVALIER(U). Actescapit.St-Maur.de Vienne.3-5.

6799 Briançon, 29juillet 1225.

...ind. 13,... in Briançonio.dans la maison des cha-

noines d'Oulx. Bernard, prévôt d'Oulx, fait appel au

pape contre les charges imposéespar l'archevêqueet le

chapitre d'Embrun aux églises de St-Martin, de St-

Chaffrey(S. Theofredi)et du Puy-St-Pierre(S. Pétri de

Podio), dépendantes de la prévôté; il fixe son appel
au dimanche LwlareJérusalem (4°de Carême, 29mars

1226).Témoins : Guigues sacristain, Guillaume chan-

tre, Raimond prieur de Bagnolio,Ponce prévôt de St-

Antonin, etc. Guigos. palat. not. scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 157-8,n°185.COLLINO,
Carted'Oulx,263-4,n°253.= ROMAN,63e.

6800 Août 1225.

[Béatrix,N. = Nos], comtessede Savoieet marquise
en Italie,accordeaux frères de la Chartreuse une charte
de protection conforme à celle de son mari Thomas

(juil. 1225).
Invent.Graisivaudan,II, 141a.—*LECOUTEULX,Ann.Car-

tus. III, 487.CARUTTI(Dom.),dans Miscell.stor.Ital., 3eser.
IX.34.

6801 Romans, août 1225.

Didier de Crépol (Desiderius de Crispo) donne à

l'église de St-Barnard,par actede dernière volonté,des

serfs avec le courtil qui lui rendait 5 sols de cens. Fait

dans sa maison apud Roman., présents le chanoine Ar-

mandde Peyrins et Giraud de Geyssans(Geisas).
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans.compl.167,n° 363.

6802 1225.

Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux, la cause

de l'abbé de Mazan(Mansiadae),accusé d'avoir enterré

un noble excommunié, est confiéeà l'abbé de Bonne-

vaux (Falcon), qui portera de la part du chapitre des

lettres d'excuseà l'archevêque de Vienne. On enjoint
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au même abbé de Bonnevauxde rendre ce qu'il a pris
à l'abbaye de Mazan.

MARTENE,Thés.nov.anecd.IV, I34I-2.

6803 Rieti, 27 septembre 1225.

Bulle du pape Honorius III à l'archevêque,au doyen
et au prieur de Tarentaise, sur la plainte de l'abbé et

des moines deSt-Pierrehors la porte de Viennecontre
l'abbesse de St-André[-le-Haut]et d'autres prêtres et

clercsde Vienne,qui interdisent à leurs paroissiens de
se faireenterrer ailleurs que dans leur église propre ; il

leur mande de réprimer cet attentat à la liberté ecclé-

siastique. —Dilectifilii.
VALBONNAYS,5ereg., n°25(Cart. de St-Pierre,f°IXb).—

Cf.1eroct.suiv.

6804 La Buissière, 28septembre 1225.

A la suite de différendsau sujet de leur dépendance
mutuelle, le chevalier Guiffrey Salvaing (Salvagnii)
vend au dauphin [André], comte de Vienneet d'Albon,
le bourg et mandement de la Buissière, sauf les vas-

saux extérieurset la juridiction de la forteressede Bois-
sieu (Buxerio), au prix de 200livr. Viennoises; il délie
leshommes du bourgde leur fidélitéà son père A)mon
et à lui. Approbation de ses fils Hmbert et Hugues
Témoins : Aimericde Briançon, Aymar de Sassenage,
Odon Allaman,Guillaumede Bellecombeet Aynardde

Bardonenche. Fait apud Ruxeriam... Honorio papa,
FredericoRom.imper. Sceaux.

Invent.Graisivaudan,I, 226e.GUICHENON,Mss.XII, 14.
FONTANIEU,Hist.de Dauph.II, 11,5o5;Cart.du Dauph. I,
190.—BOISSIEU,Us.d. fiefs, 2e,158; 3e,210.COURBON,chr.
272.BRÉQ.V, 258.

6805 28septembre 1225.

Epitaphe de Pétronille,abbesse de St-André[-le-Haut
à Vienne],qui des biens [qu'elleavait reçus] de sesfrè-

res Humbert, archevêque de Vienne, et Arbert, abbé
de St-Chef (S. Theuderii),donna à son monastère 4o
livr. pour les anniversaires de ses frères et de sa soeur

Orarilie.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,II, 76-7,n°463.

6806 Octobre 1225.

Le dauphin [André], comte de Vienneet d'Albon, et
sa mère cèdentà la duchesse de Bourgogneet à son fils

Hugues tous leurs droits à Beaune (Belua),à Chalon

(Cabilone)et dans tout le duché de Bourgogne,moyen-
nant 5oomarcs de bon argent payables à Lyon à la st
André et autres 5oo à l'octave de la Purification; la
duchesselui remettra en outre, d'ici à la Circoncision,
une obligation de 2800marcs d'argent admis aux foi-

res sur les Templiers et les Hospitaliers,payables 1000
à la st André et 1300à la Pentecôte. Le dauphin jure
n'avoir pas fait semblabledon au comte de Montfort ni
à Jean de Chalon; encas d'inexécution,il tiendra otage
à Beaune, avec Artaud de Roussillon, n' Eimarz de

Sassenage, Obert maréchal, Guillaume de la Balme,

Guy Aleman,G. de Boczosel.Sceau.
ALLARD(G.),DOClll, 169.—PLANCHER,Hist.de Bourgo-

gne,II, pr. viij-ix.= COURBON,chr. 270.BRÉQ.V, 260.PE-
TIT(E.),

1Hist.ducs Bourgogne:IV,220.n° 1815.

6807 Rome [= Rieti],1eroctobre 1225.
Lepape Honorius III déclare libre l'ensevelissement

dans le monastère de St-PierredeVienne,saufles droits

des paroisses d'où viennent les défunts.

*Bosco(J. a), 103.= POTTHAST,7488.PRESSUTTI,-5674.—
Cf.27sept.préc.

6808 Rieti, 6 octobre 1225.

Lettre d'Honorius III au prévôt Lambert et au cha-

pitre de Valence:à la mort(!)du pasteur de leur église,
ils ont élu à l'unanimité, moins une voixqui n'a ce-

pendant pas osé contredire le patriarche de Jérusalem,
sans lequel l'élection ne pouvait avoir lieu, — le doyen
de Vienne [Guillaume de Savoie], remarquable par
l'honnêteté de ses moeurs,sa science ecclésiastiqueet

la noblesse de sa race ; le pape le confirme, bien qu'il
n'ait pas trente ans. —Etsi non immerito.

BOUQUET,XXI,606.EUBEL,542(le9 o.).PRESSUTTI,-5678.

6809 Rieti, 6 octobre 1235.

Lepape Honorius III écrit au doyen de Vienne[Guil-

laume] au sujet de son électionau siège de Valence,
lui mandant de prendre l'administration de cette église
et de la gérer en sortequ'elle progresse spirituellement
et temporellement.

—Etsi non immerito.

PRESSUTTI,Reg.HonoriipapaeIII, -5678.

6810 « Montrigno », 9 octobre 1335.

...Honorio papa, Frider. imper. Le Dauphin d'Au-

vergne,comte de Clermont, vend et remet,pour le prix
de 22000 sols monnaie de Vienne ou de Valence, les

châteauxde Voreppe(Vorappio)et de Varacieux(Vera-

ceu).avec leurs mandements et dépendances,et tous ses

droits dans le comté de Viennois,au dauphin [André],
comte de Viennois et d'Albon, et le délie, ainsi que la

duchesse sa mère,de tous pactes aveclui. Son filsGuil-

laume et son petit-fils Robert confirment cette vente.

Sceaux.Act.ap.Montrigno.J[ean],archevêquedeVienne,

et R[obert],évêquede Clermont,apposent leurs sceaux.

Invent.Graisivaudan,A. 524b: VI,3o6a.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 188-90,191e.—JUSTEL,Hist.généal. mais.Au-
vergne,pr. 139-40BALUZE,Hist.généal.mais.Auvergne,II,
247-8.= VALBONNAYS,H. de D. II, 378.COURBON,chr.270.
BRÉQ.V,259,384.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,
67; 1346,895.PILOTDETHOHEY,Cart. de Chalais,66.

6811 Rieti, u octobre 1225.

Lettre du pape Honorius III à [Jean] archevêque de

Vienneet à [Robert] doyen de Grenoble, leur mandant

de pourvoir à l'exécutionde la fondation de L[ambert ,

évêquede Maurienne,qui est mort avant d'avoir réuni

les revenus nécessaires aux 18 chanoines de sa cathé-

drale. — Venerabilisfrater.
Gallia christ, nova,XVI,instr. 3o6.HOROY,Honor.lll

Opp.IV,940-1.= POTTHAST,7491PRESSUTTI,-5688.

6812 Valence, 6 décembre 1225; Chabeuil.

Durant Tracoilz,de Chabeuil. vend à la maison de

l'Hôpital de Valencesa part héréditaire de la baillie du

tènementou mandement de Rosiers(Roziers),avec tous

droits, justices (ratio) et usage (uzaticum), au prix de

4 liv. 10sols Viennoiset 6 setiers d'annona, dont quit-
tance,et renonce à diverses réclamations. Investiture.

En casd'éviction il serendra otageà Valence.Confirmé
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par serment en la maison du St-Sépulcre de Valentia,
le jour de s' Nicolas ; présents : le commandeur Elie,

le chapelainJean Fabri, le portier (claviger) Pierre Pe-

col, etc. —Ensuite, ap. Cabeolum,en [la maison]d'An-
toine Bonthosii, le vendeur reconnaît son acte, qui est

approuvé par sa femme Glaire, ses fils Durant et Gen-

tion, ses filles Amiena, Alyson et Argisens, avec ser-

ment. Gontard de Chabeuil, son filsG., son frère Ar-

[bert], W. Gallarand et son fils se portent garants. Té-

moins : Guillaume de Montmeyran, chevalier, etc. —

Deplus, Lambert Tracoilz,qui avait naguère engagéaux

Hospitaliers sa part de la baillie pour 7 liv., en donne

quittance avec serment, en présence de Gontard sei-

gneur de Chabeuil, qui appose son sceau à l'acte. Act.

a° gratiae...
— Senescentismundi.

Arch.de la Drôme,Hospitaliers,copies.

6813 Valence,(1225/....).

B[ertrand], évêquede Die, écrit à Guillaume, [évê-

que] élu de Valence,qu'il a été chargé par compromis
de régler les prétentions de Guyde Crussol (Cruszol)et

de son filsGéraud Bastet : ceux-ci pourront garder le

quart de la moitié du villenage sur le port du Bourg,

que l'église tenait de Barnard de Beauregard, en ren-

dant à celle-ci3oosolsdans un an à partir de la stJean ;

à la mort de Sazia, ils pourront avoir le quart de l'au-

tre moitié du villenage, en rendant à l'église 3oo sols

dans un an ; si non, la concession d'Aldebert repren-
dra sa valeur. L'église du Bourg aura donc les trois

quarts du villenage : la moitié à raison de la moitié du

domaine, le quart à raison de la concession de Guil-

laume de Crussol.

CHEVALIER(C. U. J.), Cart. de St-Pierre-du-Bourg,63-4,
n°33.

6814 (1335/....).
Odilon d'Estable (de Stabulo) confirme son désiste-

ment de 1a18en faveurde l'abbaye de Léoncel, en pré-
sencedeGuillaume,administrateur (minister de l'église)
de Valence, qu'il prie de l'approuver par l'apposition
de son sceau.

CHEVALIER(U), Cart. de Léoncel,86.n°83.

6815 . (1225/1226?).

Charte de franchises accordée aux habitants de

Viennepar l'archevêque Jean de Bernin. Il leur recon-

naît le droit d'élire chaque année 8 consuls pour défen-

dre leurs libertés, les déclare exempts de tailles et du

servicemilitaire, sauf pour la défense de la ville et de

l'église. Il règle l'exercicede la justice et fixe les pénali-
tés des divers délits. Il accorde de grandes facilités

pour l'achat et la ventedes biens meubles et immeu-

bles. Unséjour d'un an et un jour à Vienne confère à

l'étranger le droit de bourgeoisie en cette ville.

Cesfranchisesfurent confirméespar le papeInnocentIV

(1246/7?).—FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 190b.=VALBON-

NAYS,II, 62a. SECOUSSE,Ordonn.d.roisde France,VII,439,
TERREBASSE,Opusc.à.FAURE(Claude),dans Bull.acad. Del-

phin. D, XIX,346-7.

6816 (1209/1226).
Testament de Guillaume [de Colonges], doyen de

l'église de Lyon: 1000sols seront partagés par leprieur

d'Arvières (Alveriae)entre les autres maisons de l'ordre

des Chartreux; il charge son neveu Arnulphe de pour-
voir aux nécessitésdes Chartreux qui prendront hospi-
talité dans sa maison ; etc.

GUIGUE(M.C), Obituar.eccl.Lugdun.189-91.

6817 (Avant 1226).
Jeanne, veuved'Amédée de Montgaren, donne aux

chartreux du Val-St-Hugon un journal de terre. Té-

moins : le procureur Pierre, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,302-3,n°131.

6818 Janvier 1225/6.
Concessionfaite conjointement parSoffredévêquede

Grenobleet par le dauphin [André], comte de Vienne

et d'Albon, de quelques privilèges aux habitants de

Grenoble et de son mandement, limité par le Temple
d'Echirolles, la fontaine Julin de la Balme, le lieu

nommé Solier, etc. ; pour crime de larcin, effusionde

sang,adultère,meurtre et fausses mesures, lesbiensdes

coupables seront confisqués.
Arch.del'Isère,B.307,408.Invent.Graisivaudan,11,269b.

FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr. II,11,465;Cart. du Dauph.
1,180-8.—Galliachrist, nova,XVI,instr. 94.

6819 24janvier 1225/6.
...ind. 14... Arbitrage de Spyno de Soresina, podes-

tat deMarseilleetAvignon,et Audebert de Forcalquier,
entre R[aimond] Bérenger, comte de Provence, et la

commune de Marseille.On examine l'hypothèse où la

dite commune s'accorderait avec Hugues de Baux et

Giraud Ademari au sujet des parts de la seigneurie de

Marseillequ'ils tiennent de leurs épouses.
Arch.munie,deMarseille,Aa.28,cop.contemp.—MERY

et GUINDON,Hist.actesmunicipal.Marseille,1,338.

6820 7 février 1225/6.
Accordentre Herluin, archevêque de Tarentaise, et

Guillaume, seigneur de Beaufort. Otages du prélat :

Guigues seigneur de Briançon, Humbert d'Allevard,
etc. ; du seigneur : Guigues de Briançon, Aymeric
d'Avalon, Humbert d'Allevard, Willenc de Briançon,
etc.

BESSON,Mém.dioc.Genève,376-7.Gallia christ,nova,XII,
instr.390-1.

6821 Apt, 4 mars 1225/6.
Rossa (Rosa, Roza), veuve de Rostaing d'Agout

(Agoudo),accorde à la maison de Durbon et à frère

Hugues Bontosi le libre parcours dans sa terre et spé-
cialement dans le bois de St-Donat, sans payer ni péage
ni redevance(usaticum).Sceau.Fait apud Aptam, en la

maison de Pierre Storneli ; témoins : Guiran de Si-

miane et sa mère Huga,etc. Aldebertusscr. Sceau.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B.78, reg. Sapientia,429.
GUICHENON,MSS.IX,16;—Bibl.Sebus.(1660),302-3; (1780),
57.GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,245,n°364.= GEORG.

I, 944.BRÉQ.V,365.ROMAN,65e.

6822 La Bâtie-Neuve,26 mars 1225/6.
Bernard, archevêqued'Embrun, Jarenton, prieur de

St-Pierre du Bourg-lès-Valence, et Guillaume du

Champ, prieur de la Chau (Calmis), arbitres entre

l'église d'Embrun et la prévôté d'Oulx, au sujet des

dîmes des églises de St-Etienne de Vallouise, la Cha-
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pelle, St-Roman, St-Geniès, Ste-Mariedes Vigneaux,
St-Martinde Queyrières, St-Pancrace, le Puy-St-Pierre,
Ste-Mariede Briançon, St-Michelde Cervières,St-Mar-
cellin de la Salle, St-Chaffrey,Ste-Marie-Madeleineet

St-Pélagede Névache,condamnent le prévôt d'Oulx à

payer annuellement à l'église d'Embrun ao muids de
blé mesure de Briançon avant la s' André, livrables

moitié à Vallouise, moitié à Briançon. L'archevêque
se réserve l'institution des chapelains de ces églises.
Garants : Pierre Ebrardi prévôt et Gaudin chanoine

d'Embrun, Bernard prévôt d'Oulx. Témoins : Hugues
archidiacre de Gap, les prieurs Pierre de la Vallouise,
Imbert de St-Arey,Pierre de Beaumont et Lantelmede

Commiers, Peregrin chanoine de Gap. Fait apud llas-

tiam Novamde l'évêquede Gap, in porticu curioe epis-

cop. ante domumfoegnam. Sceaux.
Arch.desHautes-Alpes,G.493(II,302b,-3e).—RIVAUTELLA,

Ulcien.eccl.chartar. 52-3,n°51.COLLINO,Carted'Oulx,258-
61,n°250.= ROMAN,63.

6823 Léoncel,25 mars 1335/6.
Gontard, seigneur de Chabeuil, donne à la maison

de Léoncelet à son abbé B[ernard] le pâturage dans le

mandement deChabeuil,suivant le chemin qui descend

de Châteaudoublevers les ormes du prieur et va droit

à Valence, vers le mandement de Montélierjusqu'à
l'entrée (èslrez)de Combovin (Combauvi).La conces-

sion estexelusive de tous autres religieux, sauf les vas-

saux du château, les Templiers et les Hospitaliers de

Valence. Il renouvelle l'exemption de péage accordée

par ses ancêtres et leurs feudataires. Sceau de Guil-

laume (W.) évêque(minister) élu de Valence. Fait en

chapitreLiuncelli...inAnnuntiat. b.Mariae,en présence
du prieur Jean de Tournon, des chevaliersGrennos et
W. Lambert, etc.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,96,n°95.

6824 Gap, 1336.

Guillaume (W.), administrateur (minister)de l'église
de Gap, atteste qu'Alix (Aalais) de Laye (Laia) et ses
filsLantelme, Lombard et Raimbaud ont donné [aux
religieusesde Bertaud] une maison au château de la

Roche[-des-Arnauds],avec terre et prés dans le terri-

toire, sauf une terre près de la maladrerie et une autre
sur la rivière du monastère, entre les mains de Vil-
lelma de Lyon, moyennant 13liv. Reconnaissancefaite
dans la ville Vapinci, en la chambre de l'évêque, près
de l'église; témoins : Du. procureur, etc. Bulle. G. de

Bonne, not. épisc.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,20,n° 16.= ROMAN,64e.

6825 1226.

Sentencedu juge de Gap, confirmant au monastère
de Boscaudonle droit de pâquerage sur la montagne
de Natton.,

Invent,destitres deBoscodon(1713).= ROMAN,63b.

6826 1336.

Par son testament, Guichard de Marzé(Marzeu),cha-

noine de Lyon, lègue à la maison de la grande Char-
treuse son habitation, à l'exception des meubles, à

charge de payer chaque année 60 livr. forts à l'égHse
de Lyonpour son anniversaire, etc.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccles.200-1.

6827 1336.

Dudicolque et son fils donnent au commandeur

d'Echirolles leur droit au pâturage de la commanderie,

depuis le tènement de Girard de Porte-Traîne en sui-

vant le pré.
Arch. de l'Isère, Invent.d'Echirolles,1253,f°1.

6828 1226.

Garin [Giraud?], abbé de Lérins, et son couvent cè-

dent les églises de St-Mens (S. Mamelis)et de Notre-

Dame de Font-Vineuse (Fonte Umoso)au prévôt [de

Gap ?!] Hugues et ses confrères, vivant sous la règle
de St-Augustin, à condition de reconnaître le monas-

tère de Lérins pour leur chef, de porter un capuchon
noir sur leur surplis et de payer à l'abbé a besants d'or

de pension à la Pentecôte. Ils donneront une hospita-
lité convenableà l'abbé de passage dans leur contrée,

partageront les meubles des chanoines et donnés, sauf

les livres .ecclésiastiques,qui reviendront à St-Mens.

Le prévôt assistera tous les deux ans au chapitre géné-
ral à Lérins par lui-même ou un délégué ; il devra, la

1reannée de son élection, se rendre à Lérins et y prêter
serment, etc.

MORIS(H.)et BLANC(E.), Cart. de l'abb.de Lérins(1883),
I, 3IO-I,n°3o4-= GUILLAUME(P.),dans Bull.soc.étud.Htes-
Alpes(1883),II, 406-8.ROMAN,63b.

6829 1226.

Guy de la Tour (Guido de Turre), archidiacre de

l'église primatiale de Lyon, prend les chartreux de

Portes sous sa protection et leur confirme les bien-

faits de ses ancêtres.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,1,297,n°225.

6830 1226.

GuillaumedeBeauvoir,seigneur deSeptême,exempte
de toute redevance les biens que l'abbaye de St-André[-
le-Haut à Vienne] possédait au territoire de Sustuer,

qui s'étend de Palais au château de Septême, se réser-

vant seulement le droit de chevauchée(caballaticum).
Témoins : Gilion, chantre, Antelme de Chignin et

Gaudemar de Montchal,chanoine de Vienne, et 5 che-

valiers.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,73-5.

6831 La Rochette, Arvillard, 1226.

Confirmation par Aimar [deBernin], évêquede Mau-

rienne, de la donation de son prédécesseur Amédée

aux chartreux du Val-St-Hugon,et donations diverses

par lui-même. Témoins : [son frère] Jean archevêque
de Vienne,Jacques de Montchenu, Hugues prieur du

V.-St-H. Fact. inter Rupeculamet Altumvilare.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,3o8,n° 141.

6832 30 mars 1336.

Confirmationd'une concession faite à l'abbé de l'IIe-

Barbe par Etienne de Thoire et Villars.Yfigurent Guil-

laume de la Palud, archidiacre de Vienne, et G. prieur
de Bollène(Abbolenae).

GUICHENON,Hist.de Bugey, pr. 249-5o.

6833 Avril 1226.

Humbert de Châteauneuf (Castro Novo) donne à

Notre-Dameet aux frères de Léoncel le pâturage dans

toute sa terre du mandement de Châteauneuf et tient
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quitte d'une réclamation ; l'abbé B[ernard] lui remet

4 livr. Il donne pour garant G[uigues] seigneur de
Tournon. Témoins L. cellérier de Léoncel,P. Odon,
chevalier,etc. Sceauxd'Humbert., de Guillaume (W.),

évêque(minister)de Valence, et de Guigues,
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,97,n°96.

6834 Ecouges, 1eravril 1226.

Hugues, un des seigneurs de Rencurel, avait par acte
de dernière volonté légué aux frères des Ecouges la

moitié de la Servagère (Salvageria), au territoire de

Ruizant (Rison). Ses fils : le chevalier Guigues, Ismi-

don, Pierre,Humbert et Harmitan, confirmèrent ce don

pour le repos de son âme et y ajoutèrent le reste de la

Servagère,une terre a la Charpena, etc. Fait in Excu-

biis, devant la porte de l'église; y étant entrés, chacun

déposa le livre des Evangiles sur l'autel et le prieur
leurdonna 100sols. Présents : Aynard prieur desEcou-

ges, Guillaume (W.) de la Sône(Lausonia), procureur,
Guillaumede Chasselay(Chacellai),sacristain, Lambert

jadis prévôt de Valence, novice, Ismidon prieur de

Chevrières (Chaureires), etc. Soffred, évêque de Gre-

noble, appose son sceau. —
Quoniamea quae inter.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,109-10.n° 17.

6835 1eravril 1226.

Transaction entre Etienne, seigneur de Villars, fils

d'Humbert de Thoire, et G[uillaume], abbé de l'Ile-

Barbe, par l'intermédiaire de G. de Baugé, Guillaume

de la Palud, archidiacre de Vienne,G.de Frens.L. prieur
de Bollène (Abolenoe),Guillaume de Mont-d'Or,che-

valier, et Pierre de Sarron, sacristain de St-Paul de

Lyon..., le siège de Lyonvacant.
LELABOUREUR,Masuresdel'Isle-Barbe.I, i3g-4i.

6836 13avril 1326.

...Honorio papa, Frederico imper. Sofred, évêque de

Grenoble, du consentement du doyen Robert et de tout

le chapitre de son église, à la prière instante du dau-

phin André, comte de Vienne et d'Albon, lui concède

l'église de Champagnier (Campanneio) et ses dépen-
dances, pour y établir un chapitre de 13 chanoines

séculiers, qui éliront leur prévôt, lequel sera confirmé

par l'évêque et lui prêtera obéissance ; le prévôt élira

et instituera les chanoines, le trésorier et le chapelain.

L'évêque retient l'ordination des clercs, la consécra-

tion des autels, les procurations et le droit de vrsite, les

dîmes, pacage et cens ; encas de conflit, il mettra d'ac-

cord le chapitre avec le prévôt. Le dauphin nommera

le premier prévôt; le chapitre aura la faculté de recons-

truire la grande église de la ville et d'augmenter le

nombre des chanoines. Sceaux de l'évêque et du dau-

phin.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 190-1.Invent,évèchêGre-

noble,G,XVII,91b.—BOYS(A.du),ViedestHugues,356.CHE-
VALIER(C. U. J.), Cart. d'Aimonde Chissé,62-3; cf.n°41
(Not.anal. 19).= VALBONNAYS,H.deD. II,6 d.ALLARD(G.),
OE.d. I, 250(1224).

6837 38 avril 1226.

Concession par le dauphin André, comte de Vienne

et d'Albon, au chapitre de St-André de Champagnier,
de son droitsur BernardNicolay,de celieu, son homme-

lige ; des droits dans cette paroisse et la maison de

l'hôpital de Vizille,de Bozon d'Arènes, Guigues de
la Balmeet la maison du Temple d'Echirolles ; et gé-
néralement tous ses droits sur hommes,cens, services,

propriétés, fiefs, chevauchées, bans, vingtains, justices
civiles et criminelles, sans autre condition que des

prières pour lui et ses successeurs.
Arch.del'Isère,B.4216,vid. (IV,152b).Invent.Graisivau-

dan, II, 270e.

6838 (29avril) 1326.

Gervais, abbé de St-Laurent des Aubats (deAbbatia,
dioc. d'Auxerre), et les frères de sa congrégation, pré-
venus par les pères de la Chartreuse, s'empressent de

promettre aux prieurs réunis en chapitre général de
les associer à leurs prières,comme ils le font pour les

Clunisiens; ils feront mémoire des vivantset des morts
le 12 octobre.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 490-1

6839 Mai 1226.

Donationpar Silvion de Crest, doyen de l'église de

Valence, à l'évêque Guillaume de ses droits sur les
châteaux de Crest, Aouste et Divajeu.

Arch. de la Drôme,E. 13589(Crest,AA. 1). Arch. de
l'hôpitaldeGrenoble,H.49-Arch.de l'Isère,B.3913(IV,12-
3).—Cf.13mars 1226/7.

6840 11mai 1226.

Aymar Allemand échange avec le dauphin André,
comte de Vienneet d'Albon, tout ce qu'il possédaitau

mandement de Vizille,spécialement à Vaulnaveys et

Herbeys et dans toute la valléede Jarrie, contre ceque
le prince avait dans la paroisse et territoire de Séchi-

lienne, du pont de la Roche Daselersà celuide Naunt,
sous condition d'hommage et de 15 sols Viennois

à la mort du seigneur et possesseur, plus au lieu

Boule, au moulin de la Paute, au mas de Force à Or-

non, dans la chavannerie de Balmes et les bois du

pont de Portes à celui d'Adam, où il pourra faire des

fourneaux. André promet de lui payer 8.000 sols.
Arch.de l'Isère,B. 251,184.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan.A, 156: III, 345; VI, 100b-b.

6841 12mai 1226.

Le dauphin André promet à Odon Allemand de lui

payer la somme de 40.000sols Viennoisà certains ter-

mes pour la terre de Varces.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.19: V, 13e.

6842 Embrun, 19mai 1226.

Guillaume (W.) de Turriis (Turris, Turriers) hypo-

thèque (pignori obligavi) à B[ernard], archevêque.
d'Embrun, tout cequ'il possédait à Châteauroux (Cas-
trum Rodulphum),pour 4.000 sols, dont quittance. Il

fournit pourcautions : Andréde Savine(Sabina),Pierre

Papia, Agnus, chevalier.Le prélat pourra répéter sur le

gage (gageria) diverses obligations et les frais. Sceaux

de l'archevêque et du chapitre. Acta ap. Ebredunum,
en la salle (aula terranea) du prélat entre les deux tours,

où l'on discute les affaires. Témoins : le prévôt d'Em-

brun, celui de Bardonenche,maître Gilbert, mePonce,

médecin, P. Aam,juge, meDurand, meGuillaume (W.)

chapelain du prélat, etc.
FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit. 111,325-7.
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6843 Oulx,1er et 2juin 1226.

...ind. 14. Hugues de Bardonenche et Isoard Ber-

mond, élus arbitres des difficultés entre Bernard, pré-
vôt d'Oulx, et Guillaume Aténulfe de Briançon, assis-

tent, dans la maisonsupra solarium de l'église d'Oulx,
au débat contradictoire entre ce dernier et le chanoine

Guigues, procureur ou syndic de la prévôté sur de

nombreusesquestions d'intérêt. Témoins:Ponce,prévôt
de St-Antonin,GuillaumeBernard,chanoined'Embrun,
P. prieur de Valle,etc. Guigoimper, auloenot. scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. I4I-4,n° 164.COLLINO,
Carted'Oulx,267-72,n°256.= ROMAN,63b.

6844 Latran, 5 juin 1226.

Le pape Honorius III mande aux archevêques de

Lyonet [Jean] de Vienne et à maître P[ierre] de Bo-

theon, chanoinede Vienne, de se rendre au Puy, de

s'y informer des revenus de l'église et de faire payer
ce qu'elle doit à ses créanciers de Rome, Sienne, Pavie

et Lucques.— Licetnondebeant.

PRESSUTTI,Reg.HonoriipapreIII, -5979.

6845 Latran,5 juin 1326.

Le même mande aux fermiers du chapitre et aux

bourgeois du Puy de s'abstenir de toucher aux reve-

nus de l'église du Puy jusqu'à pleine satisfaction de

ses créanciers Siennois et Romains, sinon ils y seront

contraints par les archevêques de Lyon et [Jean] de

Vienneet par maître P. de Boteon,chanoinede Vienne.
— Venerabilibusfratribus.

PRESSUTTI,Reg. Honoriipapeelll, -5980.

6846 (7/9 juin 1226).
Lettre de 2 archevêques, 6 évêques, 7 comtes, etc. à

l'empereur Frédéric :... Tandemper Avenionemdirexit

dom. rex [FranciaeLudovicus]iter suum, et cum jam
esset in procinctu itineris, occurrerunt ei apud Montel-

lum Aymardi [Montélimar] ipsi Avinionenses, domino

régi etexercitui suo per villam Avinionensemtransitum

promittentes, et ab ipso legato beneficiumabsolutionis

instanterpostulantes.
TEULET,Layettesdu trésordes chartes, II, 87-9,n° 1789.

= OLLIVIER(J.).Roisde France à Valence(1837),v.

6847 La Buissière, 1erjuillet 1236.

Privilège accordé par le dauphin André à Bérard

Bérardet ses frères, les exemptant de tailleset leur con-

firmant le fief des montagnes de la Maladrerie, de

Granon, Longuet, l'Oulle et Christol [à la Salle et St-

Chaffrey].
Arch. de l'Isère, B. 2993.Invent.Briançonnais,3o3.=

ROMAN,63b.

6848 Montélimar, 4juillet 1226.

Lambert Adhémar de Monteil, seigneur de Montéli-

mar, et son filsHugues Adhémar de la Garde,baron de

la Garde, pour récompenser ses vassauxde l'aide qu'ils
lui ont fourni dans sa guerre contre le prince d'Orange
et Giraud Adhémar de Monteil, seigneur de Montéli-

mar, leur accordentdivers privilèges.
•CHEVALIER(U.),Cart. de Montélimar,26,n° 13*.—Pièce

fausse.

6849 Die, 16juillet 1326.

Bertrand, évêque de Die, cède aux Hospitaliers les

églises, biens et cens qu'il possédait dans la valléede

Valdrôme, sous la redevancede 100setiers de froment,

autant deblé, 8 sols Viennoisou Valentinois, la réserve

du droit de visite et de procuration, laconsécration des

autels et la collation des ordres. Fait Diae,dans la mai-

son del'évêque, près de l'églisedeSt-Nicolas; présents :

les hospitaliers Ponce de la Montagneet Giraud Auri-

cula, le clerc Girard de Valdrômeet Giraud prieur de

St-Gilles.

*COLUMBI,Episc.Dien.103; Opusc.agg.RéponsedeJ. F.
de Ponat...au MémoiredeJos.de Cosnac,7.CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,I, 312-3.

6850 Briançon, vers 25juillet 1226.

Jacques?et Guillaumepromettent à la prévôtéd'Oulx

45 muids en 3 ans: le prévôt Bernard et le procureur

Guigues leur donnent en fief lesdîmes de Cervières

pour 3 ans, à la charge de 60setiers de blé, 25 de sei-

gle, 5 de froment et 3o d'avoine. Fait in Briançono,
dans la maison des chanoines d'Oulx, vers la fête des

s" Jacques et Christophe... ind. 14.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 149,n° 171.COLLINO,
Carted'Oulx.272,n°257.

6851 26juillet 1226.

Donationpar le dauphin André au chapitre de St-

André de Grenoblede prés, champs, vignes, moulins,

granges, jardins, bois, châtaigneraies, aspages, hom-

mes, cens, tailles et autres usages, à Vaulnaveys,lieu

dit Alix Alberges, acquis par lui d'Aimar Allemand

par échange, avec toute juridiction, bans et justice
tant civileque criminelle, avecdésignation des emphy-
téotes ou débiteurs des rentes.

Invent.Graisivaudan,A. 236b: VI,146e.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 191e.

6852 Léoncel, 15août 1226.

Artaud Tempestaconcède à la maison de Léoncelles

pâturages qu'il possédait dans le mandement de Baix

(Bais) et pour lesquels il lui servait de cens un fro-

mageet 2 sols. Il leur confirme ce que sa famille lui

avait donné de la sota du Chaffal (Chaafalc) au col de

Tourniol (Torneu), une terre dans le mandement de

St-Julien als Fontanilz et 3 sols de cens dus par les

Templiers pour une métairie (chabannaria) aput Fon-

tanilz. Fait aput Lioncellum...,\ejour de l'Assomption ;

présents : l'abbé B[ernard] et 6 moines. Artaud pro-
met l'apposition de la bulle de B[ertrand[ évêque de

Die.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,97-8,n°97.

6853 St-Romande a Gimaienco», 12septembre 1226.

RaymondBérenger confirmeà l'église d'Oulx la pos-
session [d'une terre] à elle donnée par son fils Guy,

jadis chanoine de Vienne,depuis prieur de la" char-

treuse de la Silve. Fait dans la chambre haute S. Ro-

mani de Gimaienco..., d. sabati post nativit. b. Mariae.
Témoins : le chapelain Lambert, le chevalier OdonLo-

doici, etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 49-00,n°48.COLLINO,
Carted'Onlx,273-4,n°259.

REBESTE 11.12
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6854 20septembre 1226.

Libéralités d'Aimar, comte de Valentinois,en faveur

des chartreux de la Silve-Bénite.

Bibl.de Grenoble,ms. U, 460.I2-= CHEVALIER(J.), dans
Bull.soc.archéol.Drôme.XXVII.345(à part, I, 209).

6855 Foggia, octobre 1336.

Diplôme de l'empereur Frédéric en faveur de Ray-
mond Bérenger,comte et marquis de Provence, comte

de Forcalquier. Parmi les témoins : Raymond [al. Si-

fred, Siniffet], comte de Vienne.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.2055.Arch. de l'Isère,B,

3o6,xxviijb.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 191b.—[CAVEI-
RAC(de)],Réponseaux recherches historiquesconcern.les
droits du pape sur... Avignon(1769),pr. 26-8.PAPON,Hist.
de Provence,II, pr. 1-j.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.
FriderieiII, II. u, 682-4.= BÔHMER,3335.ROMAN,63°.FICKER,
Reg.V. 1680.

9 octobre 1226= 9 octobre I225.

6856 16octobre 1226.

Testament de Raynaud [de Forez], archevêque de

Lyon : il lègue à la maison de la Chartreuse 1.000sols

forts; à celle de la Silve-Bénite10liv. f. ; à celledu Val-
Ste-Marie 100 sols f. ; à l'abbaye de St-André de

Vienne,3oo sols f. ; à l'Isle-sous-Vienne 100mornante-

sia ; aux hommes de Roussillon et autres du mande-

ment, auxquels il a fait tort, 1000solsViennois; à la

maison des pauvres de St-Antoine, autant. Il sera

donné satisfaction à la maison de la Côte-St-Andréet

de St-Paul au dioc. de Vienneà décisiond'arbitres ; etc.

GUIGUE(M.C), Obit.Lugdun.eccl.202-5.

6857 Eyzin, 25octobre 1226.

Ysmidon Boci,chevalier, vend à Drodon de Beau-

voir (Belveer),chanoine de Vienne, tout ce qu'il pos-
sède à Charmer., Vanc et ailleurs dans le mandement

de Pinet, et l'en investit, pour leprix de 28liv. monnaie

de Vienne, dont quittance. Serment. Cautions, suivant

les bons usages et coutumesde la province : Humbert

de Boczosel(Bochosel)pour 3oo sols, Albert de Boczo-

sel pour 10 liv.. Aymond d'Olouise (Olosia) pour 100

sols, Aynard Boci pour 20 liv. Aynard remplacera le

vendeur absent de la province.Ratificationd'Elisabeth,
femme d'Ismidon. Fait au village d'Aisin; témoins :

Pierre chapelain d'Eyzin, etc. Sceau de Jean, archevê-

que de Vienne. Dat. p. m. GuigonisVienn.cancellarii.
Arch. de l'Isère,B.3998,origin.parch. (IV,93-4).Invent.

Viennois,III,457: II, 279e.= CHEVALIER(U.),Invent. arch.

Dauph. 1346,149.

6858 Novembre 1226.

Aimar, comte de Valentinois, octroie aux habitants

de Saillans une charte de franchises, les exemptant des

droits de péage pour toutes marchandises sur ses ter-

res de Quint et de Pontaix. Sceau.

MAILHET(A.),Hist.de Saillans,49.CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc. archéol.Drôme,XXVII,345(à part, I, 209).

1ernovembre 1336= 25 octobre 1336.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 134e: 243.

6859 La Roche-des-Arnauds, 17novembre 1226.

G[uillaume], évêque (minister) de l'église de Gap, et

Lant[elme], évêque de Digne, attestent qu'Arnaud

Flota, du consentement de son frère Raymond Flota et

de ses fils Lantelmede Jarjayes [et Osasicha],donnent

aux religieuses de Bertaud la condamine de Quint.
Fait dans le château de Rocha, en la chambre peinte

(pigta) d'Arnaud ; témoins : le précenteur de Digne,

Bertr[and], chanoine de St-Ruf, maître Giraud d'Em-

brun, Durand chan. de Gap, Pierre prieur de Veynes

(Veeneto),etc, Sceaux.Giraud de Bonne, not. de l'é-

vêque de Gap.
GUILLAUME,ChartesdeBertaud,18-9,164,167,n°14.= RO-

MAN,63b.

6860 Bertaud, (après 17novembre) 1226.

[Arnaud Flota]et son épouse Sibylle donnent aux

[religieuses]de Ste-Maried'Aurouse(Aurossa)lesdroits

d'Albert Richaud au châteaude la Roche[-des-Arnauds].
Garants ; témoins. Fait en chapitre, en présence du

couvent.

GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,19,164,167,n°15.

6861 3o novembre 1226.

Epitaphe d'Etienne, qui donna [à l'église de St-Map-

tin] pour son anniversaire 18 den. de cens sur les mai-

sons de Grosse de Maringes. Le 11 févr. mourut sa

mère Marie,pour l'anniversaire de laquelle la même

église a 14den. de cens sur les mêmes maisons.

DELORME,Descript.muséeVienne,181.TERREBASSE,inscr.
I, 3o6-7,n°401-

6862 La Voulte, décembre 1226.

A[démar], comte de Valentinois, et la comtesse Phi-

lippa son épouse, pour le salut de leurs âmes et de

leur fils Guillaume, accordent à l'église de St-Pierrede

Rompon et à son prieur Guigues de Clérieu l'exemp-
tion pour leurs hommes des toutes et tailles. Serment.

Ratificationde la comtesse,dont les ancêtres ont fondé,
doté et enrichi ce prieuré. Sceaux. L'évêquede Viviers

Bfermond] est prié d'apposer le sien. En rémunération

de ce bienfait, le prieur, du consentement de son cou-

vent et de ses hommes, donne 60 liv. Viennois, dont

5o pour payer les dettes de feu Guillaume, fils du

comte, dont quittance. Fait dans l'église de St-Vincent

ap. Voutam; témoins : Art. du Pouzin, P. de St-Priest,
Guillaume chapelain de la Voulte,etc.Etienne,écrivain

du comte.
Arch.de l'Isère,B.3518,vidimusde 1268(III,68b).

6863 Montfroc, 29décembre 1226.

R[aymond]de Mévouillondonne en aumône aux frè-

res de Durbon, en présence du prieur G[arnier], la

liberté du péage de Pierrevert (Petravert) pour tout ce

qu'ils porteront et promet de les défendre. Témoins.

G. Cerii scr. Fait au château de Monfroc.Sceau.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.78,reg. Sapientia,429..—
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,245-6,n°365.

6864 Latran, 13janvier 1337.
Lettre d'Honorius 111aux archevêques d'Arles et

[Bernard]d'Embrun dans le royaume d'Arles : l'empe-
reur Frédéric se préparant à délivrer la Terre-Ste, a

confié la protection et défensede son empire et de son

royaume, de ses droits et honneurs au Siègeapostoli-

que : qu'ils ne tolèrent aucun trouble à cet égard. —

Sincera devotio.
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Codexdiplom.Lubec.1,52.WURDTWEIN,Novasubsid.di-
plom.IV, 138.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.Il,
II, 706-7.RODENBERG(Car.),dans Mon.Germ.hist.,Epist.
saec.XIII(1883),255-6.= POTTHAST,7649.PRESSUTTI,-6160.
Galliachrist, noviss.III,366.

6865 St-Pierre[-d'Allevard],12février 1336/7.

Donnez, veuve de Rodulfe Bauduini, et ses fils Ro-

dulfe et Jacques, voulant réparer leurs torts envers les

chartreux du Val-St-Hugon,leur cèdent les alpes qu'ils

possédaientdans leurs limites ; ils feront approuver par
leur jeune soeurou la déshériteront. Fait en la fêtede

s"Eulalie, dans le château 5. Petri. Témoins : Thomas

prêtre d'Allevard,etc.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,3o3,n°132.

6866 Valence,37février1226/7.

Sparsuis, veuve d'Humbert de Valence, tutrice et

curatrice de ses fils Humbert et Pierre de Valence, se

rend avec ses enfants au prieuré de St-Félix; elle et

son aîné Humbert supplient le prieur Lantelme et les

frères de recevoir dans leur collége lecadetPierre et de

lui accorder l'habit religieux. Leprieur et les chanoi-

nes y consentent avec empressement et rendent leur

nouveau confrère participant de leurs biens spirituels
et temporels.La mère et les fils donnent en aumône au

prieuré le 8edu moulin [de la porte Saunière] au-des-

sous de la maison de feu L[ambert]prévôt de Valence,
dont il possédait la moitié ; puis, Humbert vend au

même un autre 8epour le prix de 5oo sols monnaie de

Vienneou de Valence.Lamère approuve la vente et la

donation, et reconnaît avoir reçupour sa dot 13liv. sur

les 5oosols ; on en donne 12 à Humbert, qui se tient

pour payé et quitte tant la maison que le garant (ex-

promissor) Guillaume Penrater. Fait avec le consente-

ment et l'approbation du chapitre de Valence,qui re-

çoit du prieuré un plaid (placilamentum)calculé sur

1000sols (donation et vente) ; il sera de 3o sols à cha-

que mutation du doyen de St-Félix. Le prieuré pourra

acquérir l'autre quart sous les mêmesconditions, mais

avecaccroissementdu plaid, si le prix augmente. Fait

au chapitre Valent.; présents et consentants R. viguier,
Ponce viguier, V. d'Etoile, maître Hugues de Belley,
etc. (14)- Ismidon de Chabeuil, absent, consentit en-

suite. Sceau de St-Apollinaire.
Arch. de la Drôme,fondsde St-Félix,origin. parch. de

5olig.

6867 Valence, 13mars 1236/7.
Silvionde Crest, doyen de l'église de Valence,donne

à perpétuité à son évêque (minister)Guillaume sa part
du château de Crest et ceux d'Aouste (Augusta) et de

Divajeu(Devaina),avec leurs mandements, dépendan-
ces, fortifications, etc. ; il s'en dévêtit, mais en con-

serve l'usufruit. Pour reconnaître sa libéralité, le prélat
lui concèdeen bénéfice personnel le château de Mont-

vendreet la villede Beaumont,avec leurs mandements,
et 100 livr. à prendre annuellement sur le péage de

Valence; il lui promet en outre de payer ses dettes et

ses aumônes jusqu'à concurrence de 32ooo sols. Fait

Valentiae,dans la maison de l'évêque..., d. papa Hono-

rio proesid.et Frederico Roman,imper, regn.

COLUMBI,Episc.Valent.43-4;Opusc.266.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVII,362(à part, I, 206);
Hist.de Die,I, 36g-70.—Cf.mai 1226.

6868 20mars 1236/7.

Epitaphede maître Humbert, sous-diacreet chanoine

de St-Ruf.
TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 309-10,n°4o3.

6869 Latran, 13 mars 1337.
Lettreencyclique du pape GrégoireIX à tous lespré-

lats de l'univers chrétien, pour leur annoncer la mort

de son prédécesseur Honorius III et son élection au

souverain pontificat. — Alto illius qui.
RAYNALDUS,Ann.1227,17.= POTTHAST,7860.

6870 1337.
Donation par Isnard Gauffred et Pierre Bonnet, frè-

res, à l'églised'Embrun, de leurs personnes et de leurs

biens.
FORNIER,Hist.AlpesMarit.1,773.= ROMAN,64e.

6871 1337.
Donation par Albert de Montclar au monastère de

Léoncelde 2 setiers de froment de cens, qu'il percevait
sur la vignedu cellier. Sceau de plomb.

CHEVALIER(U),Cartul. deLéoncel,99.n°99*.

6872 Saint-Donat, 1337.
André, comte d'Albon (Albionen.),pour les âmes de

ses ancêtres et la rémission de ses péchés, octroie à

Notre-Damede Léoncelet à sonabbé B[ernard] l'exemp-
tion de leydes (lesdae),péages, pontonages et usages

(usatica) par terre et par eau. Sceau. Témoins : le cel-

lérier Antelme, le moine Guillaume de Montélier, le

chapelain Antelme, Didier, chanoine de St-Donal. Fait

S. Donalo.—Bénéficiaecclesioe.

CHEVALIER(U.).Carttil de Léoncel.98.11°98.

6873 1227.
Actede l'archevêque de Lyon, choisi comme arbitre

de paix entre Artaud de Roussillon et son fils, d'une

part, et Girard fils de feu Ponce de Roussillon, d'au-

tre : le dauphin proteste de son droit sur Roussillon et

ne veutpas que ce traité tourne à son préjudice.'
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,328.

6874 Romans, 1337.
Le sacristain Malien et les procureurs de l'église de

Romans, l'archiprêtre Pierre et Guitfred de Chausen,

du consentement de leurs confrères, cèdent à perpé-
tuité à Etienne Chameil le manse de Bruyère (Brue-

ria) au-dessous de Chapelier (Chapelles),pour 6 setiers

de seigle par an au chapitre, un autre dû à la paroisse

(parrochiania) de St-Barnard et un porc aux anniver-

saires, le tout rendable à la Toussaint. Fait près de la

basiliquede St-Michel; présents.
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.162-3,n°359.

6875 1337.

Hugues de la Tour, fils d'Albert II de la Tour et de

Maried'Auvergne, devientévêquede Clermont.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 163.

6876 1227.

Flotte, mère du jeune Aimarde Poitiers, de concert

avec les tuteurs Adémar de Brissacet lléracle de Mont-



183 REGESTE DAUPHINOIS 184

laur, sollicite l'appui de Guillaume, évêquede Valence,

qui l'accorde moyennant l'hommage d'Upie et de Mon-

toison, et 45ooo sols de Vienne ou de Valence.

COLUMBI,Gest.episc.Valentin.38; Opusc.267.

6877 Grenoble. 1eravril 1337.
... Honorio [= Gregorio]papa sed. Le prévôt et les

chanoines fondéspar le comte dauphin à Champagnier
(Campaniacum)s'étant transférés dans la ville de Gre-

noble, avec l'assentiment de l'évêque S[offred]et s'étant
installés dans les églises de St-Jean et de St-André,
avaient cédé à d'autres l'église de Champagnier ; le

prélat réclama au sujet de sa juridiction ; on convint

de s'en remettre à l'arbitrage de J[ean| archevêque de

Vienne. Fait Gracionopoli,dans la chambre du doyen,
présents le comte dauphin A[ndré], R[obert] doyen de

Grenoble, Guigues archidiacre de Vienne, Jacques de

Montchenu, maître Artaud chanoine de Die et Berlion
sacristain de Vienne.

Voir l'actesuivant. —CHEVALIER(U.),Cart. d'Aimonde
Chissé,64.

6878 Grenoble, 1eravril 1337.
L'archevêque [de VienneJean], arbitre entre l'évêque

de Grenoble et les chanoines de St-André, décrète que
le prévôt élu se présentera devant l'évêque, sera con-

firmé par lui et jurera obéissanceet fidélité, qu'il re-

nouvellera à chaque évêque confirmé; les chapelains

qui célèbrerontles officesdivins pour lepeuple, devront

également obéissance et fidélité. L'évêque jouira sur

tous, prévôt, chanoines, clercs et églises,d'une entière

juridiction, des droits de coercition, correction et

procuration ; il ordonnera les clercs et consacrera les

autels; tous seront censés de la propre famille de l'évê-

que et par famille on entend celle des chanoines, de

leurs mercenaires et serviteurs ; mais le prévôt corri-

gera ses chanoines. Fait Gracionopoli,dans la chambre

du doyen, en présence des mêmes témoins. Sceaux de

tous les contractants et intervenants.
Arch.de l'Isère,B. 3254,reg-Invent,êvêchéGrenoble,G.

XV,91; G.XIIII,91e.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 192b.—
CHEVALIER(C.U. J.),Cart.d'Aimonde Chissé,64-6; cf. n°43
(Not.anal. 19).

6879 Vienne, 30avril (1337?).
Jean, archevêquede Vienne,concèdeà Jean de l'Orme

(de Ulmo)et à son frère P. le 8edu territoire de Marlins,

qu'il avait reçu en héritage; ils le possèdent ainsi en-

tièrement de lui en fief; en échange,ils lui remettent la
6epartie du marché (forum) de Viennequ'ils tenaient
de lui. Serment de Pierre d'Ambronay. Fait Viennae,
dans le palais du prélat ; témoins : Berlion sacristain,

G[uifred| chantre, etc. (4). a° D1MCCXIII... Dat. p.
man. GuigonisdAuries cancell.

Valbonnays,5eReg.n°144(Terrier deVienne,f°68b).

6880 (1227?)
Lettre de Thomas, comte de Savoie et marquis en

Italie, au chevalier Berlion de Chandieu. Humbert,

père du comte et celui de Berlion, firent des donations

au couventd'Aillon, enjoignant à leurs filsde les main-

tenir à perpétuité. Le père du chevalier, après avoir

muni ses lettres de son propre sceau, avait obtenu

d'Humbert qu'il les confirmât du sien. Thomas ordonne
à Berlion de défendre les troupeaux des religieux et

ceux qui les gardent, ainsi que leurs foins et prés. Il

ne tolérera plus ses violencescontre eux, car il aime

leurs bienscomme les sienspropres.
GUICHENON; Hist.généal mais.Savoie.pr. 51.MORAND(L);

LesBauges,II, 434,n°46-

6881 Héry-sur-Ugine, 24 avril 1337.
Berlionde Chandieuconfirmeà la chartreused'Aillon

la donation de son père Etienne, et tout cequ'elle a ac-

quis dans le mandement du château de Chandieu. Il

leur donne des prés et terres à froment (fromentalia),
la permission de faire paître leurs troupeaux dans les

hauts prés jusqu'au milieu de mars, le pâturage de

Droneri et celui de Marennes,ce dernier ne pouvant
être vendu. Il reçoit 15liv. Vienn. Témoins : Guigues,

prieur dela Silve[-Bénite],Jean, prieur d'Aillon..., Pons,
chevalier, prévôt de Chandieu,... Thomas, comte de

Savoie, redditor de ce pacte.
MORAND(L.),LesBauges,II, 439,n°53.

6882 Valence, 44 avril 1337.
Nouvelle expédition de l'acte du 37 févr. 1326/7.

Fait dans les estroeantérieures de l'évêque de Valence;

présents : L[antelme], prieur de St-Félix, Brun sacris-

tain, Rostang procureur, Humbert de Châteaubourg

(Castro Bucco) et Guillaume de Beles, chanoines de

St-Félix, Rostang viguier de Valence, Michel prêtre.
Sceau de Guillaume, administrateur de [l'église de]
Valence.

Arch.de la Drôme,vidimusde l'offlcialde Valence,29
janv. 1311/2.

6883. Chorges, 37 avril 1337.

B[ernard], archevêque d'Embrun, réclamait les dî-

mes que Guillaume de St-Victor percevait à Chorges

(Caturicas) et servait à l'Hôpital de St-Jean à Embrun,
à rencontre de Jean Moiffus,commandeur bajuliaedud.

Hôpital. Pierre de Boscaudon,sacristain d'Embrun, in-

terposa ses bons officeset décida que le prélat donne-

rait aux Hospitaliers a setiers d'annone et a de vin, et

ses collecteurs percevraientpour lui les dîmes deGuil-

laume de St-Victor,qui reçut de l'archevêque 70 sols.

Act. ap. Caturicas, dans le cloître ; témoins. Sceaux.
Arch.des Bouches-du-Rhône.Ordre de Malte,liasse414.

orig.parch.= ROMAN,64e.

6884 Latran, 28 avril 1337.
Le St-Siège n'ayant pas accueilli la postulation du

cardinal Th[omas] comme patriarche de Jérusalem, le

prieur et les chanoines du St-Sépulcre, venus à Rome

avec pleins pouvoirs, ont demandé l'évêque de Valence

G[érold], renommé pour ses moeurs et sa science, et

expérimentédans les affaires. Le pape l'a accepté et

décoré du pallium. Après un long séjour en deça des

mers pour ses affaireset cellesde la Terre-Sainte,il se

rend en Orient ; le pape le recommande aux archevê-

ques et évêquessuffragants de Jérusalem, et aux autres

prélats ecclésiastiquesqui lui sont soumis. — Postula-
tionem in.

AUVRAY(Luc),Reg.deGrégoireIX,I, 3o-1,n°56.= RAY-

NALDUS,Ann.1337,46.
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6885 Mai 1337.
Reconnaissances passées à Raimond de Mévouillon

par divers particuliers de la terre de Reilhanette.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 246'h: 893.

6886 Romans, mai 1337.
Pierre Rainer (R-rius) le jeune, filsde Lantelme Rai-

ner, vendà l'église de St-Barnard plusieurs serfs et di-

verscens sur un courtil, des terres etdes bois,au prix de
3oo sols; son oncle le chevalier Pierre Raineren reçoit
20. Fait dans la cour (curia) de Guifred de Chausen ;

présents (6).
GIRAUD,Hist.St-Barnard-Romans,compl.166-7,n°362.

6887 2 mai 1227.
Règlement par Guillaume, comte de Genevois,de la

tutelle des enfants de Pierre Portier, de Rumilly. Ga-
rants : Thomas comte de Savoie,son épouse et ses fils

Guillaume[évêque]éludeValence,Pierreprévôtd'Aoste,
Thomasprévôt de Valenceet Boniface.

WURSTEMBERGER,Peter d. Zweite,IV,29-3o,n°65b.= R.
Gen.63a.CARUTTI,Reg. 5o3.

6888 Oulx, 2 mai 1337.
... ind. 15..., in Ulcio,dans le parloir de la prévôté

de St-Laurent. Sentence arbitrale rendue par Ponce,

prévôtde St-Antonin, et Hugues de Bardonencheentre

Guigues de Varces, prévôt d'Oulx, et Guillaume Até-

nulfe.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 145-6,n°666.COLLINO,
Carted'Oulx,278-9,n°266.= ROMAN,64*.

6889 Châteaudouble, 8 mai 1237.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, promet à

Louis IX, roi de France, de lui rendre le château du

Béage(Bidagiis)toutes les foisqu'il en sera requis, tant

qu'il le tiendra. Dat. apud Castrum Duplex.
CHANTEREAU-LEFEBVRE,Traitédesfiejs,174.= BRÉQ.V,298.

6890 / Aiguilhe, 27 mai 1227.
Jean, archevêque de Vienne, se rend au Puy, pour

exécuter la commission adressée par le pape à lui, à

l'archevêquede Lyonet à maître Pierre de Boteon,cha-
noine de Vienne,au sujet des dettes de l'évêque et du

chapitre à des créanciers italiens : il les décide à leur

payer millemarcs d'esterlings (sterlingorum).Fait apud
Aculeam,dans la salle ... 5 fer. ante Pentecosten.

Galliachrist, nova,II, 712.

6891 Juin 1237.
André, dauphin de Viennois et comte d'Albon, re-

nouvelle la cession faite à Alix, duchesse de Bourgo-
gne, et à son fils de tout le droit qu'il avait à Beaune,
à Chalonet au duché de Bourgogne.

DuCHESNE,Hist.de la maisonde Vergy,pr. 162.= PETIT
(E.),Hist.ducsBourgogne,IV,337,n° 1863.

6892 Juin 1337.
Le dauphin [André], comte de Vienne et d'Albon

(A-nioe),déclare avoir été payéde cequ'Alix (Alidisou

Aalaydis),duchesse de Bourgogne,et son filsHugonin,
duc de Bourgogne,lui devaient pour l'achat de Chalon
et de Beaune,de leurs fiefset dépendances.

ALLARD(G.),Doc.III, 169.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 192.—GOLLUT,Mém.de la Franche-Comté,392.DuCHESNE,
Hist.généal.mais. Vergy,pr. 156-7; Dauf.de Viennois,pr.

15. PÉRARD,Rec.pièces hist. Bourgogne,410.= BRÉQ.V,
301.PETIT(E.),Hist.ducsBourg.IV,aa8.

6893 Juin 1337.
Rfobert], archevêque de Lyon, atteste qu'en sa pré-

sence le dauphin [André], comte de Vienne, s'est dé-
claré payé de ce que la duchesse de Bourgogne et son
filsHugues lui devaient pour l'acquisition de Beaune et
de Chalon, et de leurs dépendances.

GOLLUT,Mém.dela Franche-Comté,392.DuCHESNE,Dauf
de Viennois,pr. 14. = BRÉQ.V, 301.PETIT(E.), Hist. ducs
Bourg.IV, 227-8.

6894 Valence, juin 1337.
Adémarde Bressieuxet Héraclede Montlaur, tuteurs

testamentaires d'Adémaret, fils de feu Guillaume de

Poitiers, voyantque le grand-père de l'enfant, Adémar
de Poitiers, allait à rencontre des volontés de son fils,
en occupant la terre et les châteaux dont il était posses-
seur à samort, craignant qu'il nedéshéritât sonpetit-fils,
redoutant en outre que Guillaume, procureur de l'église
de Valence,ne profitât des circonstances pour faire la

guerre pendant que les populations sont écrasées sous
le poidsdes dépenses et que les usuriers rendent diffi-
cile le payement des dettes et des legs de Guillaume de
Poitiers : de l'assentiment de Flotte, veuvede celui-ci,
ils s'accordent avec l'élu de Valence,qui promet de les
aider à recouvrer les terres d'Adémaret en-deçà et au-
delà du Rhône, et s'interdit pendant dix ans de récla-
mer les dommages qu'il éprouvera; on ne pourra faire
sans lui la paix avec Adémar ; aucune partie ne pourra'
construirede bastide endehors des châteaux et villages;
on partagera la rançon des prisonniers. Adémar de
Bressieu reçoit du procureur en franc fief les deux
châteaux d'Upie (Upian) et de Montoison(Montayson)
et lui donne 35ooosols monnaie de Vienne ou de Va-

lence, plus 20000 pour les chevaliers faits prisonniers
par le procureur, sauf à déduire les rançons personnel-
les ; lesdeux châteaux pourront être rachetés en payant
la 1/2 des 25ooo sols. On détermine les circonstances
dans lesquelles les belligérants seront maîtres de leurs

captures. Les difficultés qui pourraient surgir seront

tranchéespar G[iraud]Bastetet Guillaumede Bressieux.
Fait... dans les salles (estris) de l'évêché Valent,regar-
dant le Rhône ; témoins : B[ertrand], évêque de Die,
R. viguier de Valence, maître Artaud, maître Hugues
de Belley,B. prieur de Montélier,etc.

Arch.de la Drôme,évèchéde Valence.—CHEVALIER(J.),
dansBull,hist.-archéol.Valence,VIII,138-40; XXVII,343-4;
Quar.ann. hist. êvêq.Valence,10-2; Comtés,I, 207-8.

6895 Crest, juin 1227.
... ap. Cristam, dans la maison d'A. de Poitiers,

Flotte confirme l'alliance passée avec le procureur de

l'église de Valence; présents : B[ertrand] évêquede Die,
maître Artaud, B. prieur de Montélier,R. viguier, etc.
Sceauxd'A. de Bressieuxet de Flotte.

CHEVALIER(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,VIII,
140(à part, 12).

6896 Die, 10 juin 1337.
... Gregoriopapa n. sed. et Frederico Roman, imper.

regn. Aalmos, soeurde Raymond de Mévouillon,vend
à Bertrand, évêquede Die,les châteaux de Jansac (Gen-
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sac) et de Barnave, avec leurs mandements et dépen-
dances : fortifications,bourgs, etc., au prix convenu de
16ooosols monnaie de Vienneou de Valence,dont elle

reconnaît avoir reçu 6000.Ellefaitdon du surplus pour
son âme et son fils Hugues d'Aix, et promet la confir-

mation de son fils Rostaing de Sabran et de sa fille

Alix(Aalais).L'évêquel'a satisfaitedes autres 10000Sols,
suivant acte muni des sceaux du prélat et du chapitre
de Die.Fait Dioe,devant l'autel de l'église de Notre-

Dame, où Aalmos prête serment. Témoins : Pierre et

Guillaume de Grenoble, etc. (3o). Sceaux.
Galliachrist,nova,XVI,instr.201-2.CHEVALIER(C.I).J.),

Cart. de l'égl. deDie,65-7.= *CHEVALIER(J.),dansBull.soc.
archéol.Drôme,XXIII,314(à part, I. 51); Hist. de Die, I,
3II-2.

6897 Die, 11 juin 1337.

Gregorio papa IX°, regn. Frider. Romanor. imper.
Guillaume de Bourdeaux,doyen, et le chapitre de Die

abandonnent à Etienne, abbé de Valcroissant, tout ce

qui leur appartient en ce lieu (infra rupem Valliscres-

centis), contre 8 sols Vien. ou Valent, de cens, et en

donnent l'investiture; ils se réservent le droit de bû-

cherage et de chauffage. Les moines ne pourront ven-

dre cesdroits à d'autres, ni détruire les forêts par des

essarts, et n'y prendront du bois que pour l'usage de

l'abbaye. Lechapitre pourra s'y fournir de pierres meu-

lières pour ses moulins. A noter que l'abbaye doit à

l'église de Die 38 sols de cens annuel à la Toussaint.

Act. ... in domoepiscopali, in estra nova. Témoins :

Guillaume, doyen, 7 chanoines et 3 religieux. Sceaux

de Bertrand, évêquede Die, du chapitre et de l'abbé de

Valcroissant.

Bibl. deGrenoble,R. 80,n°84(GuyALLARD,Mss.I, 85).
—CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 478-9; dansBull,hist.-
archéol.Valence,XVII,157-8(novembre!); AbbayedeN.-D.
de Valcroissant,11-2.

6898 Bèze, 16 juin 1327.
Traité entre !Otton ) duc de Méranie, comte palatin

de Bourgogne,et les comtes Etienne et Jean de Chalon,
avecaccord spécial entre le duc de Méranieet Henri de

Vienne.Act. ap. Besuam...

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, 118-9.

6899 29juin 1227.

Compromis de Henri de Vienne et de son parent
Henri, comte de Bar-le-Duc,sur leurs différends entre

les mains de Thibaud, comte palatin de Champagne et

de Brie,... Mardifête des apôtres Pierre et Paul.

CHANTEREAU-LEFEBVRE,Traitédesfiefs,pr. 174.PLANCHER,
Hist.de Bourgogne,II, pr. iv. = BRÉQ.V, 3oo.PETIT(E.),
Hist.ducsBourg.IV, 22g.

6900 Bourg-d'Oisans, juillet 1227.
... ind. 15... Ledauphin [André], comte de Vienne

et d'Albon, affranchit de la taille tous les habitants du

Bourg-d'Oisans(villaS.Laurentii deLacu),sauf ceux de

l'Oisans (de Oysentio),leur concédant la même liberté

qu'il a accordéeaux hommes de Vizille; il en détermine

les limites. Jurent avec lui Ob[ert] Auruce, maréchal,

Guillaume de la Balme, Bergonde la Paute, etc. Fait

au Bourg-d'Oisans,devant la maison de l'église ; pré-

sents : P. prieur du lieu, maître Guillaume de Césane,
etc. Thomasscr.

Titreset piècesjustificat.pourla famillePériercontrela
communedu Bourg-d'Oisans(1862),137-8,cf. 140.

6901 5 suiv. juillet 1237.
Information sur les droits du comte deGraisivaudan,

dauphin de Viennois, et l'abbé de Pignerol au lieu de

la Pérouse, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 462°.

La Perosa, 13 juillet 1327 — 13juillet 1228.

6902 Vienne, 19juillet 1337.
Jean, archevêquede Vienne,atteste que Syboud Ro-

voiri, chevalier,a cédéà perpétuité à St-Mauricele for-

geron (faber)de Cuvière(Cuveria)et ses droits sur lui,
et l'a libéré de son domaine, spécialementpour sesbiens
au villageetterritoire de Moidieu.Serment.Act. Viennae,
dans la cour (curia) ; présents : ...le Cerclos,vicairede

St-Pierre-entre-Juifs,Berlionsacristain, Berlioncabiscol

de St-Maurice,etc. Sceau. Dat. p. man. Guigonis de

Auries cancellarii nostri. —
Quiacarnis contagione.

Arch.del'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 15lig.1/2.
Grandsceauet contresceaude Jeande Bernin.

6903 Notre-Dame-de-Beaulieu,août 1337.
Vente par Mateuda,du consentement de son mari

Gy. de Mirabel, d'une terre à Boyssoneaux Templiers
de Roaix, au prix de 5oo sols Raimondins. Fait apud
Pulcrum Locum,dans l'église de Notre-Dame.

CHEVALIER(U.),Cartul. du TempledeRoaix,110-6,n°169.

6904 Langres, septembre 1337.
Assignationpar Henri, comte de Vienne,à son fidèle

Pierre de Hormont sur son fief à Bar-sur-Aube.Fait

apudLingonas.
PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II, pr. IVb.= BRÉQ.V,3o6.

PETIT(E.),Hist.ducsBourg.IV, 232.

6905 Anagni, 7 septembre (1237).

Bulle du pape GrégoireIX,qui rappelle que son pré-
décesseur H[onorius III] avait chargé les abbés de Cî-

teaux et de Bithàine et [Gérold},évêque de Valence,
actuellement patriarche de Jérusalem, de procéder à

une enquête contre l'évêque de Genève. — Cum bonoe
memorioe.

SPON,Hist.de Genève,II, 441-a.= R-Gen.633.POTTHAST,
8o3a.

6906 Anagni, 10octobre 1237.
GrégoireIXannonce à tous les archevêques,évêques

et autres prélats que Frédéric II n'ayant pas rempli ses

engagements relativement à la délivrancede la Terre-

Sainte, il l'a excommunié.

*AUVRAY(L.),dansRibl.de l'éc.desChartes,LXX,321.

6907 15octobre 1337.
Conventionentre Lambert, seigneur de Montélimar,

et Giraud, fils de Giraud Adhémar : ils s'engagent à se

partager les droits qu'ils acquerront sur le château de

Sauzet(Salicetum).
Arch.de l'Isère,B.3519,origin. parch. (III,69b).

6908 Langres, novembre 1337.
Henri, comte de Vienne,devant à Henri, comte de

Bar-le-duc, 100 liv. Stéphan. à la foire de St-Jeande
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Troyes, lui donne pour caution Thibaud de Champa-

gne.
PETIT(E.),Hist.des ducsde Bourgogne,IV,233,n° 1883.

6909 Langres,novembre 1337.
Henri, comte de Vienne, fait autoriser par le comte

de Champagne Henri, comte de Bar-le-Duc,à se saisir

de ses revenus sur lesfoires de Champagnes'il ne lui

payepas une dette de 5oo liv. Stéphan aux termes
fixés.

PETIT(E.),Hist.des ducsde Bourgogne,IV,233,n° 1884.

6910 Grenoble, 1ernovembre 1337.
Eustache, prieur de St-Martin-de-Miséré,du consen-

tement de son chapitre : Henri sacristain, Jean Um-
berti cellérier, 6 chanoines résidents, 3 autres demeu-
rant à l'église St-Pierre hors la porte de Grenoble, An-

selme prieur de St-Bernard, Guillaumeprieur de Lans
et Lantelmeprieur d'Aix, concèdent au prévôt Hugues
et au chapitre de Champagnier l'église de St-André à

Grenoble,près celle de St-Jean, avec facultéd'avoir un
cimetière distinct de celui de St-Jean.[Fait à Grenoble,
dans le palais] épiscopal, en la chapelle de St-Michel,
en présence de l'évêque Sofred; témoins :André dau-

phin, comte, Jacques de Montchenu, Guigues d'Auris

(Auries), chanoine de Vienne, des chanoinesde Cham-

pagnier, etc. Sceaux.

Arch.de l'évèchéde Grenoble,origin. parch.(manquele
début).

6911 Les Echelles, décembre 1337.
M[arguerite],comtesse de Maurienne,donne aux frè-

resde la Chartreuse le manse que tient Pierre Garnier,
de Morges; le prieur des Echelles en percevra les re-

venus et payera chaque année,à la st Nicolas,aux Char-
treux 3o sols pour son anniversaire. Approbation de

son mari Thomas, comte de Maurienneet marquis en

Italie,desesfilsAmédéeet Aymon,et de Soffredévêque
de Grenoble. Fait dans le château de Scalis... sed. in

UrbeGregoriopapa, regn. Freder. Roman,imper.
PARADIN,Hist. Sabaud.1.m, c. 28.GUICHENON,Hist.gé-

néal.mats.Savoie,pr. 56.LECOUTEULX,Ann.Cartus.111,494-
= BRÉQ.V,311.WURSTEMB.67.CARUTTI,Reg.509.

6912 Latran, 9 décembre 1337.
Bulle de Grégoire IX, confirmant les privilèges et

possessions de l'abbaye de St-André-lès-Avignondans
les diocèsesde ... Gap, Embrun, etc.. ind. 1...,pontif.
a°1. —

Quotienspostulatur.
Arch.de l'Isère,B.4254,copiedu 31mars1584sur la pan-

cartede l'abbayeS.-A.d'A. (IV,161e).

6913 St-Romans, 17décembre 1337.
Noble Raymond Bérengercède aux frères de l'église

de St-Romans (S. Romani de Granenco)les dîmes des

paroissesde St-Romans et de Presles (S.MariaedePre-

lis), avec faculté de racheter cellesque d'autres y pos-
sèdent ; il y ajoute 6 setiers de châtaignes sur les bois

de Castagneto.Il autorise le chevalierLambert de Ma-

loc, Lambert chapelain de Granenc, Pierre d'Iserand
et Guigues de la Roche à prendre l'habit religieux à

St-Romans et à disposer de leurs biens : les deux der-
niers avaientdéjà donné dans le mandement de Beau-

voir (Belveer).Lesfrères lui remettent 56 livr. monnaie

de Vienne. Fait sur le solier(solario) adjacent à l'église
de St-Romans. Témoins : Humbert prieur du Val-Ste-

Marie,les chapelains Lambert de St-Romans,Lambert
de St-André, Pierre de St-Nazaire,etc. Sceaux de Sof-

fred, évêque de Grenoble, et du prieur du Val.
Arch.de l'Isère,B.383,324-Invent.St-Marcellin,I, 489.—

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,375-6;3e,II,115-6.

6914 (1337/1339).
Guillaume,procureur de l'église de Valence, seplaint

au pape Grégoire IX que certains laïques de sa ville

épiscopaleet de son diocèse ne soldent pas intégrale-
ment les dîmes que le Seigneur s'est réservéescomme

signe de son domaine universel; il obtient de les pour-
suivre et de partager entre lui et les églises.

Mentionnédans la bulledu 22juin 1389.—LANGLOIS(E.),
Reg. deNicolasl V,I, 339e.

6915 Briançon, 7 janvier 1338.

A°D. N... ind. 1... In Briançono, dans sa maison,
GuillaumeAténulfe passe quittance à la maisond'Oulx
de ce qu'elle lui devait, en présence du sacristain Guil-

laume d'Arènes. Témoins. Guigo imper, aulaenot. scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 179,n°316.COLLINO,
Carted'Oulx,381-2,n°269.

6916 Grenoble, 1erfévrier 1337/8.

...Gregorio IX sum. pontif. resid. Le prévôt et les

chanoines, institués à Champagnier (Champagniacum)

par le dauphin André, comte de Vienne et d'Albon,
désirant se transférer dans l'église de St-André à

Grenoble,qu'Eustache, prieur do St-Martin[de-Miséré],
leur concédait, l'évêque de Grenoble Soffred, par con-

sidération pour le dauphin, les y autorise, du conseil

de Jacques de Montchenu, chantre de Vienne, et de
maître Artaud, chanoine de Die, sous condition de lui

rendre fidélité et obéissance, et de conserver ses droits
de visite, de procuration et autres. Fait Gratianopoli.
Sceauxde Jean archevêquedeVienne,de l'évêque,(de la

Chartreuse), du dauphin (et du chapitre de St-André).
Arch.de l'Isère, B.3254,reg. Invent,évêchéGrenoble,G.

LVI,101b.Invent.Graisivaudan,II, 370; 111,194b.- Cart.
d'Aimonde Chissé,n° 42(Not.anal. 19).Du CHESNE,Dauf.
de Viennois,pr. 15.Galliachrist, vet.II, 604d.BOYS(A.du),
ViedestHugues,496-7.= CHORIER,H.de D.I, 8o5.COLUMBI,
Episc.Dien.103: 130;Opusc.398.VALBONNAYS,H.de D. II,
6. BRÉQ.V, 313.

6917 Chambéry, 10février 1228
Guillaume de Nocuidayet son frère Pierre remettent

à Jean d'Aspremont un cens annuel que celui-ci leur

devait, partie en argent, payable à l'époque des foires

(nundinarum) de Grenoble, et partie en vin, au mo-
ment des vendanges, au prix de 21liv. Vienn.Témoins.
Ind. 15.

MORAND(L.),LesBauges,11,440-1,n°54.

6918 Baix, 12février 1337/8.
A[démar]de Poitiers, comte de Valentinois, pour le

repos de son oncle Eustache et de son fils Guillaume,
qui avaient causé de graves dommages aux Hospita-
liers, fait abandon à G. des Ormes(Ulnis),prieur de St-
Gilles, et aux frères de tout ce qu'il détenait dans l'en-
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ceinte et le mandement de Cléon-d'Andran (Cleu), et
dans la moitié du château-fort de St-Gervais.Fait dans
le château de Bays.

Arch.de l'Isère,B. 3519,origin.parch. (III,69b).= *CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXVII,345-6
(à part, I, 309-10);Bull,hist.-archéol.Valence,VIII,136(à
part, 8).

6919 Suse, 27février 1228.

AiDi..., ind. 1. André, procureur du couvent d'Oulx,

promet à Aimon, fils du comte de Savoie, sous peine
de 100marcs d'argent fin, de remettre entre sesmains,
de Pâques prochain en un an, Hubert [Aurucii], maré-

chal [du dauphin], constitué prisonnier de guerre à

Oulx, où il est gardé, sain de corps, de jour et de nuit.
Fait in Secusia, dans la maison de Jean Baralis.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 114,n° 121.COLLINO,
Carted'Oulx,282-3,n°370.

6920 Romans, 37 février 1237/8.
Le sacristain Malienet les procureurs de l'église de

Romans, l'archiprêtre Pierre et Guitfred de Chausen,
du consentement du chapitre général, cèdent à Guil-

laume d'Arlea tout ce que leur église percevait, à l'ex-

ception des dîmes, dans le manse de Charpoize (deuz

Charpeuz),moyennant 5setiers de seigle de cens à ren-

dre dans les greniers deSt-Barnard à laToussaint, plus
un au curé et diverses redevances aux anniversaires.

Les mêmes lui cèdent en outre, dans des conditions

analogues, le manse de Pierre Aaslard, celui delCachetz

et la chabannaria deuz Eigalas. Fait dans le cimetière,

près de la chapelle de St-Michel.

GIRAUD,Hist.St-Barnard-Romans,compl.163-5,n°36o.

6921 6 mars 1327/8.
Transaction entre Soffred, évêque de Grenoble, et

Eymeric (Eym-)de Briançon(Brianczone), au sujet de

l'opposition que celui-ci faisait aux édificesdu château

de la Plaine (Plana), qu'il disait compris dans le man-

dement de Gières, et l'évêque de celui de Grenoble.

Eymericautorise de poursuivre la construction, moyen-
nant 135liv. Viennois. Sceaux de l'évêque, d'Eymeric
et du prévôt de St-André.

Arch.de l'Isère,B.307,139.Invent, évèchéGrenoble,F. 1,
81.Invent.Graisivaudan,II, 270b.Cart. d'Aimonde Chissé,
n*17(Not.anal.ia).

6922 7 mars 1337/8.
Actequi mentionne les peines auxquelles consent à

se soumettre Eymericde Briançon, au cas où il n'ob-

serveraitpas l'accord de la veille.
Cart. d'AimondeChissé,n° 18(Not.anal. 12).

6923 Latran, 31 mars 1228.

Le pape GrégoireIX mande à [Jean], archevêque de

Vienne, et à l'abbé de la Ferté de confirmer l'élection

de [Pierre] abbé de St-Bénigne de Dijon, comme ar-

chevêquede Besançon,faite par les chapitres de Saint-

Jean et de St-Etienne, au cas où l'élu aurait les quali-
tés voulues. — Venerabilifratre.

MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV,365b.AUVRAY(Luc), Reg.de
GrégoireIX,I, 105-7(183).= Gallia christ, nova, IV,1023.
BRÉQ.V,338.POTTHAST,8I5I.

6924 1328 (!).

J[ean], archevêque de Vienne et légat du Siègeapos-
tolique, après avoir participé au concile d'Orange

(1339?), consacre, à la prière de plusieurs évêques,
l'église de Bollène (Abollenen.)en l'honneur de Dieu,
du Sauveur, de la Ste Vierge et de st Martin. Elle de-

meurera sous sa juridiction de légat, jusqu'à ce que les
discussions sur les limites des diocèses d'Orange et de

Trois-Châteauxaient pris fin.

BOYER,Hist.de l'égl. cath. de St-Paul,85.Galliachrist,
noviss.IV,75.= BRÉQ.V,341.—Datefausse(1233-?)

6925 1338.

Donation par Raymbaud de Beaujeu au monastère

de Boscaudon, du droit de passage et de pâturage dans

ses domaines.

Invent,titresBoscodon(1712).= ROMAN,64b.

6926 1228.

Le dauphin, comte d'Albon et de Vienne, plein de

vénération pour la sainteté et la religion des pères,
doms et frères de la Chartreuse, et désireux d'obtenir

le secoursde leurs prières, leur assignedes revenusan-

nuels pour la fondation de deux cellules et l'entretien

de deux moines ; il enjoint à ses bailes et mistraux...

Sceau. Présents : Otbert maréchal, Hugues prévôt de

St-André, Antelme son chapelain, Thomas son secré-

taire, Jacelin son médecin, Jean Leyderii carmalencus,
Vincent camérier et autres... Gregor. IX Rom. eccl.

proesid., Freder. Rom.imp.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III,501.

6927 11309-1338).
Sentenceportant que le châteaude Pisançon, réclamé

par l'abbé et le sacristain de l'église de Romans, sur le
conseil de six chanoines, devra leur être rendu ; le feu-

dataire paiera un cens, jurera de livrer le château et

fournira dix ôtagps; l'hommage en est dû au chapitre ;
les habitants de Romans sont exempts de tout péage

par eau et par terre ; le cens dû est de 8 porcs, 8 setiers

de blé, 18somméesde vin, plus le bois de chauffage;

l'archevêqueJean obtint, par traité avec le chapitre, de

construire une forteresse dans Romans, non comme

archevêque, mais comme abbé de la ville, etc.
Arch.de la Drôme,E. 8221,pap.(V, 355-6).

6928 (Vers 1238).
Charte d'Albert de la Touren faveur de la chartreuse

de Portes.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 196e.—Du BOUCHET,Hist.
généal.mais.Coligny,pr. 5o.

6929 1228.

Guyde la Tour, archidiacre de l'église de Lyon, at-

teste que les copropriétaires du mas de Chalona ont

concédé leurs droits à la maison de Portes et confirme

cette donation, conformément à la délimitation faite

par Garnier, prieur de Durbon, et Humbert, prieur du

Val-Ste-Marie.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,1,318-9,n°247.

6930 1228.

Albert de la Tour, seigneur de la Tour et de Coligny,
sa femme Béatrixet ses fils, confirment le rachat des
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dîmes de Sélignat et de Simandre, fait par Bernard,

évêquede Belleyet abbé de St-Oyand(S. Eugendi).
GUIGUE,Cart.de St-SulpiceenBugey,72,n°21.

6931 1228.

Fondation d'un couvent de frères Prêcheurs à Va-
lence.

Paris,Bibl.Nat.,ms.lat. 4348,f°611,.

6932 1228.

Adémar, seigneur de Bressieux,Austorge de Cham-

baud et Hugues de Balasta, tuteurs testamentaires

d'Adémar, fils de feu Guillaume de Poitiers, concèdent

à Bertrand de Saou l'intendance (villicatio)du château

d'Etoile avecses revenus, plus 2 setiers de sel sur cha-

que barque passant sur le Rhône dans le mandement ;
ils reçoivent3o liv. Viennoiscomme investiture.

Arch.de l'Isère,origin. parch.,B.3519(III,69b).CHIFFLET,
Collect.Burgund.9(Bruxelles,Bolland.).—CHEVALIER(U.),
dansBull, hist.-archéol.relig. Valence,XI,46-7.= CHEVA-
LIER(J.),dansBull,hist.-archéol.Valence,VIII,141(àpart,13).

6933 1228.

Réginald, frère de Guillaume, comte de Vienne et de

Mâcon,cède à Jean, comte de Mâcon et à son épouse
Adélaïde,sa nièce, tous les droits de feu Guillaume,
comte de Vienneet de Mâcon,son frère,à Montbertaud.

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, pr. 78-9.

6934 Vienne, 28 mars 1228.

L'archevêqueJean, les chanoines et clercs de St-Mau-

rice de Vienne,préoccupés de l'achèvement de l'oeuvre

de leur église, décident que chacun y contribuera sui-

vant ses moyens, pendant cinq ans, à partir de last
André ; ceux qui ne payeront pas seront privés de l'en-

trée de l'église et des distributions. [Le doyen] Guil-

laume, procureur de l'église de Valence, donnera

10 livr., le chantre Gilius 3o sols, Drodon de Beauvoir

4o s., Thomas prévôt de Valence60 s., Pierre de Boton

al. Botaon] 4o s., l'archidiacre Guillaume(W.) 100s.

pendant trois ans, le sacristain B[erlion]5o s.,le cabis-

col B[erlion] 20 s. ; dix-sept autres souscrivent pour
1050sols. Parmi les clercs, le prieur de St-Martin pro-
met 3o s., le dom de l'aumône 15s., l'écrivain Etienne

5 s., maître Jean 10s., l'archiprêtre G[uillaume] 30 s.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,5-6.

6935 Vienne,3o mars 1338.

Le chevalier Hugues de St-Chamond reconnaît tenir

en fief de l'archevêque Jean et de l'église de Vienne les

terres et vassaux (homines) qu'il possède à Layel et

dans son territoire ; il les reçoit de la main du prélat
et lui en fait reconnaissance. Fait Viennae,dans la mai-

son haute de l'archevêque ; présents : lechantre Gilius,
le sacristainBerlion,l'archidiacre Guiguesde St-Geoirs,

P. de Botéon, etc. (5). Jac.

*CHARVET,386.CHEVALIER(U.). Actes capit. St-Maur.
Vienne,102.

6936 St-Pierre de Rome, 7 avril 1228.

GrégoireIXannonce à tous les archevêques,évêques
et autres prélats que, le 23 mars passé, il a lancé l'ex-

communication contre Frédéric II ; il énumère les

griefs de l'Eglise contre l'empereur; il les avertit de

publier partout ladite excommunication.
*AUVRAY(L.),dans Bibl.de l'éc.d. Chartes,LXX,322.

6937 Silve-Bénite,mai 1228.

Jacques de Virieu, chevalier, donne à Notre-Dameet

à la maisonde la Silve-Bénitetout ce qu'il possède à la

fontaine del Carel. Fait dans le cimetière, sous le pin.
—Donation de Siboud de Virieu.

Arch. du marquis de Virieu,vid. de 1749.—HOZIER(d')(
Armor.gén. France,III,II, Virieu,pr. 4.= BRÉQ.V, 322.

6938 LaChartreuse, 1ermai 1338.

Sur les instances de Soffred, évêque de Grenoble,

Guillaume, seigneur d'Entremont, se réconcilie avecles
moines de la Chartreuse. Fait dans la maison Cartu-

sioe,devant les frères du couvent, Jean de la Faure, vi-

caire,Hugues procureur, Guillaumesacristain et 10 moi-
nes, 3 noviceset de nombreux convers ; avec l'évêque
Guillaume prieur de l'église de Belley, Ar. prieur de

Vourey (Voreii), Raymond moine de St-Chaffre, Hu-

gues prévôt de St-André de Grenoble, etc. ; et, parmi
les amis de la Chartreuse, Berlion de Châteauneufet

Guigues Berengarii... Jour de stsPhilippe et Jacques.
LECOUTEULX.Ann.Cartus. III,501-2.

6939 Léoncel, 4 mai 1328.

...Gregorio IX papa sed. el Freder. Roman, imper.

regn. Artaud d'Eygluy (de Aigleduno)et Lantelme de

Gigors(G-rns) avaient cité l'abbé de LéoncelBernard

et son couvent devant Bertrand, évêque de Die, pour
réclamer le droit de pâturage, à Ambel pour leurs bre-

bis, celles de leurs vassaux et commettants. L'abbé

ayant prouvé que les pères des réclamants. Artaud et

Lantelme, avaient exclu cette dernière concession dans

leur charte de donation, le prélat lui donna raison ; on

promit de s'y conformer. Fait dans le cimetière Lion-

celli; témoins : Pierre sous-prieur, etc. (15), Guillaume

equarius, Hugues vaccarius. Bulle de l'évêque de Die.

CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,99-100,n° 100.

6940 Juin 1238.

Arbert, seigneur de la Tour (de Turre). reconnaît

avoir reçu en fief de l'archevêque Robert et de l'église
de Lyon le château de St-André[-sur-Suran, en Rever-

mont] avecson mandement, qu'il est lenu de rendre à

réquisition ; il excepte de l'hommage-lige et fidélité,

l'église de Vienneet le comte de Savoie.Il reconnaît

tenir d'eux le château d'Anthon, etc. Confirmation et

serment de son épouseBéatrix [de Coligny].
Arch.de l'Isère,B.270,65; B.3786,26,vidimus(III,244).In-

vent. Viennois,I, 10e; prov. étrang. 15b.GUICHENON,MSS.
XXIII,119.FONTANIEU,Cart. du Dauph.1, 196e.MOULINET,
Coll.titresfam. dela Tour,15-6.—GUICHENON,Bibl.Sebus.
86: 94-6;(1780),26. VALBONNAYS,Hist. de Dauph. I, 187e.
GUIGUES(G.),Cart. fiefs égl. Lyon(1893),339-40.= GEORG.
I, 939.BRÉQ.V,3a5.Galliachrist, nova,IV,139.CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1140.

6941 Juin 1228.

Etienne, seigneur de Villars, et son frère Bernard de

Thoire, chevalier, se désistent en faveur de l'archevê-

que Robert et de l'église de Lyon de leurs droits sur le

château de St-André[-sur-Suran]; de même en faveur

d'Albert de la Tour de ce qu'ils tenaient au château de

Colignydu chef de leur mère Alixde Coligny. Sceaux.

Invent.prov.étrang. 225e.FONTANIEU,Cart.du Dauph.1,
197'.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,14.—DuBou-

HBGESTE II.13
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CHET,Hist.de Coligny.pr.44-VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
I, 185-6.= BRÉQ.V, 324-

6 juin 1338= 6juin 1320.

6942 Marseille, 13juin 1228.
Vente par Raymondde Bauxaux podestat et syndics

de la commune de Marseille, du château de Roque-
vaire, y compris les droits de son fils Bertrand et de
Giraud Adémar(Azemarus) et sa femme Mabilia, par
lesquels il promet de faire approuver. Fait dans le pa-
lais communal où était réuni le conseil général de
Marseille.

PORTAL(Félix), La républiqueMarseillaise,du XIII s.
370-3.

6943 Léoncel, 15juin 1228.
Lambert d'Aygluy (de Aigleuno)se rend au monas-

tère de Léoncelet supplie l'abbé B[ernard]et les frères
de lui pardonner ses offenses,ce qu'on s'empresse de
faire. Touchéde repentir, il confirme à la maison les
donations de ses ancêtres et leur cède absolument les

pâturages d'Ambel ; il donne aussi ceux des mande-
ments de Baix et d'Eygluy et abandonne 18 den. de
cens qu'on lui faisait pour ceux-ci ; enfin il donne tous
sesdroits du pont d'Anse(Encia) au Chaffal(Ghaaffalc)
et de là à Léoncel.L'abbé lui paye comptant 10livr.
Garants : Gontard prieur de St-Jean-en-Royans (de
Roias),A[imar] seigneurde Bressieux,Artaudd'Eygluy
son oncle, Grenon, Pierre Rainaud, prieur du Chaffal
et Chatbert Rotlant dé Châteaudouble. Bulle de B[er-
trand], évêquede Die et sceaud'A. de Bressieux. Fait
au chapitre de Lioncel; présents : 13moines.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,100-1,n°101.

6944 16juin 1328.
Guillaume d'Entremont passe reconnaissanceà Guil-

laume Gratepaillede ses droits sur Mercurol, Clérieu
et la tour de ce lieu, moyennant 3ooosols et 3o liv.
Viennois; cautions : Thomas, comte de Savoie,et son
filsAmédée.

Arch.de l'Isère,B.3519,orig. parch. (III,69b).

69.45 Belley, 17juin 1228.

Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie,
choisi comme arbitre, décide en faveur de Guillaume

(de) Gratepaille au sujet du fiefde Clérieu.Act. Bellici.
WURSTUMH.IV, 31,n°69.CARUTTI,Reg.S. 514(18mai!)

6946 Thèze, (avant 25juin) 1228.
Guillaume (W.), administrateur de l'église de Gap,

atteste la transaction entre les religieusesde Bertaudet
Rostand de Quinçon et ses frères Féraud et Tasil, au

sujet du domaine de GuillaumeUgonis, de Ventavon,
conclue par l'entremise d'Olivier, prévôt de Charda-
vons,et Establier, prieur de Thèze.Lesdames resteront
en possession, constitueront les donateurs participants
des biens du monastère et leur donneront 10liv. Vien-
nois. Fait dans le cloître de Tesa; présents : Jacques
d'Aubessagne. chapelain de Bertaud, etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,20-1,n' 17.= ROMAN,I64.

6947 Gap, 25juin 1328.
...Jour après la fête de st Jean-Bapt., en la ville Va-

pinci, dans le parloir peint. Féraud [de Quinçon] con-

firme la transaction avec les religieuses de Bertaud.
Bulle de l'évêque de Gap; témoins. G. de Bonne not.

épisc.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,21,11°17.

6948 39juin 1228.

Le dauphin André, comte de Vienneet d'Albon, ré-
duit à 3oo sols monnaie et 3o setiers avoine la taille

que les habitants de Réotier lui devaient, leur faisant
don du surplus, etc.

Invent.Embrunais,257.= ROMAN,64°.

6949 Pérouse,21 octobre (juin/juillet) 1228.

Le pape Grégoire IX annonce aux archevêques...
d'Embrun,... et de Vienneet à leurs suffragants, aux
abbés, prieurs, chapitres et autres prélats constitués
dans leurs diocèsesque, pour purger la terred'Albigeois
de l'hérésie, il renouvelle les indulgences accordées

jadis aux croisés et envoie sur les lieux le cardinal

R[omain], — Ardenti desiderio.
Bull.Roman.Taurin.III,441-2.AUVRAY(LUC),Registres

de GrégoireIX, 1,I4I-3,n' 23o.= POTTHAST,8267.CHAIXDE
LAVAHÈNE(A.C.),dansMém.acad.Clermont-Ferrand,XXIX,
52i.Galliachrist, noviss.III,368.

6950 3 juillet 1238.

Concession de libertés à la ville de Montélimar par
Girardet Adheymar, du consentement de son père
Girard. Isnard not. Sceauplomb.

*CHEVALIBR(U.),Cart.de Montélimar,26.

6951 Perosa, 13juillet 1338.

...d.jovis...ind. 1. Lecomte André, fils puîné de Hu-

gues duc de Bourgogne et de la dauphiné Béatrix, dit

Dauphin de Viennoiset d'Albon, fait alliance avec les

citoyens de Turin, de Pignerol et de Testona: il est

reçu citoyen de Turin ; il achètera un palais dans la
ville. Les marchands de Gênes, Asti et Chieri devront

passer par ces localitésavant de se rendre en Dauphiné.
Il ne fournira aucun secours et ne fera aucunealliance
avec le comte de Savoie. Il fournira deux fois par an
aux Turinois 5o chevaliers et 1000hommes de pied.
Confirmé par sa femme Béatrix, fille du marquis de
Montferrat. Fait dans le pré de la ville a la Peyrosa;
témoins : Hugues prévôt de St-André de Grenoble,
Lantelmede Miolan,chapelain du dauphin.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 194-5.—PINGONII(Philib.),
AugustaTaurin.DuCHESNE,Dauf. de Vien.,pr. 15.Mon.
di Savoia,I, 293.Hist.patr. mon.,Chart.I, 1297-3o3;Leges
municip.I, 518-25.= *WURSTEMB.. n°70.CARUTTI,Reg.515.

6952 24juillet 1228.

Le comte dauphin [André]amène à conciliationGui-

gues, prévôt d'Oulx, et Antelme,recteur de St-Chaffrey
(S. Theojredi),d'une part, et les religieux de Ste-Marie

Madeleine,d'autre, au sujet de l'oratoire de ceux-ci,
avec cimetière, dans lequel on enterrera seulement les

frères, les pèlerins et les hôtes ; le maître promettra
fidélité au prévôt et jouira de la fraternité dans la pré-
vôté.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 49. n° 47-COLLINO,
Carted'Oulx,283-4,n° 271.= ROMAN(J.),dansBull, hist.-
archéol. Valence,VII,24(le38j.) ROMAN,64b(le35).
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6953 28juillet 1238.

Confirmation par Giraud, seigneur de Roussillon,
de l'assentiment de sa mère Alix, à Antelme prieur de

St-Vallier,de la concession de juil. 1123 en faveur de

ce prieuré.
Arch. de l'Isère,B. 4176,vid. (IV, 35'). Invent.St-Mar-

cellin,I, 926.

6954 Pérouse, 6 août 1328.

Lepape GrégoireIX annonce à tous les prélats ecclé-

siastiquesque F[rédéric]dit empereur a envahi à l'aide

des Sarrasins le patrimoine du Siègeapostolique; son

bailli, Thomas, comte d'Acerra, a dépouillé les Tem-

pliers de leurs possessions à Acre : il leur mande de

faire publier dans leurs paroisses la guerre sainte con-
tre ce prince. — Attendite,quoesumus.

AUVRAY(Luc), Reg. de GrégoireIX, III, 572-0,n°6118;
*dansBibl.de l'êc.d. Chartes,LXX,323.

6955 Pérouse, (3o août) 1228.

GrégoireIX annonce à tous les prélats qu'il a délié

les sujets de Frédéric II de leur serment de fidélité ; il

a excommuniétous ceux qui prêteraient secours à l'em-

pereur contre l'Eglise.
*AUVRAY(L.),dans Bibl.éc.d. Chartes,LXX,3a3.

6956 Suze, 27 septembre 1328.

Il y avait désaccord entre la maison de Léoncelet

Guigues de Suze (Seusa), qui soutenait avoir acquis
desTempliers lesbiens en montagneque son père Sis-

bod leur avait donnés, alors que les religieux préten-
daient les avoir achetés d'eux. Finalement Guigues
abandonna à l'abbé B[ernard]tout ce qu'il avait dans la

montagne de Léoncel, de la pierre Traslornaâ à la

balme de St-Romanet suivant le chemin qui va à Châ-

teaudouble. Approbation de son fils Guigues et de sa

femme Béatrix. Fait apud Secusiam,dans la chambre

du donateur; présents : l'abbé, le cellérier Lantelme,
etc. (5). Bulle de [Bertrand] évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,102-3.n°102.= CHE-
VALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 313-4-

6957 Montélimar, octobre 1228.
PonceMellus vend à Jean Florentio une terre à Ville-

neuve (Villa Nova), sur la route qui va à Edicetum?,
au prix de aa liv. Viennois,dont il donne quittance,
lsaud, fils de feu Girard Bajuli, qui en avait le do-

maine, reçoit pour lods 100 sols. Fait dans la cour

(curie) de la maison du Temple de Montilio.Témoins

(13). Approbationde la femme Jeanne. Isoard, not. de
Giraud Ademari. Bulle.

Cabinetde P.E. Giraud,à Romans,orig. parch.

6958 Villard-la-Madeleine, 14octobre 1338.

Bontoux (Bonustos), prêtre, fonde au Villard-la-
Madeleine en Champsaur un hospice,une église, un
cimetière et une congrégation de la Ste-Pénitencepour
le soulagement des malades et des voyageurs, avec

l'approbation de l'archevêque d'Embrun, etc.

Arch.de l'Isère,B.agg3.—ROMAN(J.), dans Bull, hist.-
archéol.dioc. Valence(1886),VII,204.= ROMAN,64.

6959 Briançon, 14 octobre 1338.

... ind. 1, 19 kal. novemb.Le prêtre Guillaume, dé-

cimateur (desmer) de Briançon, lègue à Guignes,pré-

vôt d'Oulx, et à son église, ses droits utiles et directs

sur les dîmes du Briançonnais, des terres à Rochas-

Garnier, Chauvet et Pont-de-Cervières,une maisonprès
de la porte bassedu bourg de Briançon, etc., sous ré-

serve d'usufruit. Fait m Briançono, dans sa chambre.

Témoins : Michel, prieur de Suse, etc. Guigo imper,
auloe not. scr.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 147-8,n°16g.COLLINO,
Carted'Oulx,284-5,n°272.= ROMAN,64e.

6960 30 octobre 1338.

Guigues de Briançon (Brianczone) ratifie l'accord de

son fils Aimeric (Eym-)avecSoffred, évêquede Greno-

ble [n°6921].
CHEVALIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,n°19(Not.anal.

12-3).

Pérouse, ai octobre 1228= (juin/juillet; 1238.

6961 Val-St-Hugon, 31 octobre 1338.

Hugues Rufus, de Goncelin,vend aux frères du Val-

St-Hugon un pré dans sa paroisse, au lieu dit Nore,

avecla grange, moyennant le prix de 100liv. (et 100sols)
de bons Viennois; serment de sa femme Sibylle,de ses

filsRaimondetJacques,de sesfrèresDidieret Guillaume.

Garants(4).Témoins:GiroudchapelaindeGoncelin,Tho-

mas chap. d'Allevard, etc. Act... ap. VallemS. Hugo-
nis. dans le cloître supérieur, vers le coucher du soleil.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,369,n°2; 409-II-

6962 21 octobre 1228.

Humbert de St-Pierrecèdesesdroits sur 6 portions du

pré que les chartreux du Val-St-Hugon avaient eu de

Pierre de Chabanne, et reçoit3osols Viennois.Sceaude

l'évêqueSoffred.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,370,n°4-

6963 Val-St-Hugon, 21octobre 1238.

Humbert [al. Hugues] de St-Pierre, Amédéede Bar-

raux (Barraculo) et son frère Rodulfecèdent aux char-

treux du Val-St-Hugon leurs droits sur le pré à eux

vendu le même jour, sauf 3 sols 3 den. de service et

autant de plaid, moyennant 100sols. Fait dans le cloî-

tre supérieur.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,369-70,n°3.

6964 Pérouse, 26octobre 1228.

Lettre du pape Grégoire IXaux archevêquesde Lyon
et [Jean]de Vienneet à leurs suffragants, aux abbés,

prieurs, archidiacres, prévôts et autres prélats de ces

provinces, leur ordonnant de sévir contre les clercs,

chanoines réguliers, moines et laïques qui vexent les

chartreux dans leurs personnes et leurs biens. —Non

absque dolore.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III. 499-5oo.

6965 Val-Sl-Hugon, 1ernovembre 1338.

Humbert de St-Pierre cède aux frères du Val-St-

Hugon ses droits sur le pré qu'ils ont eu de Pierre de

Chavanne en la paroisse de Goncelin. entre les mains

de S[offred]évêquede Grenoble ; les religieux lui don-

nent 3o sols Viennois.Sceau du prélat. Act. ap. Vallem

S. Hugonis, dans le cloître supérieur, vers le coucher

du soleil ; présents : Ar[nold] prieur du couvent, Hu-
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[gués] archiprêtre de Grenoble, Guigues prieur de St-
Nizier(S. Nicesii),etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,411-2,n°5.

6966 Pérouse, 3 novembre 1228.
Lepape GrégoireIXétend aux prieurs de l'ordre des

Chartreux le privilègedes abbés de pouvoir absoudre
ceux qui fuyent le siècle. —Pro reverentia.

Privileg.ord.Cartus.(1510),19.TROMBY,Stor.ord.Cartus.
V.app. cxiv.= POTTHAST,8275.LECOUTEULX,III,501.

6967 Vienne, 10 novembre 1228.
Lechapitre de St-Mauricede Viennepartage les ter-

res vacantesentre ses membres : le chantre Ancelme,
Drodon de Beauvoir, l'archidiacre Guillaume de la

Palud, Pierrede Boteon, le sacristainG. d'Anris(A-ies),
Gaudemar de Montchaud (Monte Calvo), Guillaume

et Amédéede Clermont,Albert de Faverges(Fabricis),
Martin de Bachillin, le cabiscol B[erlion, maître P. de

St-Alban,etc.
CHEVALIER(II.),Actescapital. St-MauriceVienne.125-7.

6968 Châtcaudouble. 11228?)
Saramand Olivier (Oliverius) s'étant donné comme

religieux à l'ordre de Cîteaux, la maison de Léoncelle

reçoit comme frère convers ; il lui fait don d'un pré à

Châteaudouble, au territoire de honvbource(Borborea)
et de 8 den. de cens sur 3 setéréesde terre à Chabret-
tes (Chabrela). Fait apud Castrum Duplum,dans sa
maison ; témoins : le prieur Guillaume (W.) Bernardi,
le sous-prieur Pierre et 5 moines.

CHEVALIER(U.), Cart. de Léoncel,103,n°103.—Voir la
chartedu 20nov. 1228.

6969 Peyrus, (1328?)
Saramand Olivier donne aux religieux de Léoncel

1a den. de cens que lui faisaient /(' Martineriepour le

domaine d'un pré conligu à celui delLambertencs.Fait

au cellier de Peirutz ; témoins : B[ernard] abbé de

Léoncel, Pe. Rainaldi prieur de Peyrus, Guigues cellé-

rier, etc. (11).
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,103-4,n°103.—Voir la

chartedu 20nov. 1228.

6970 Pérouse, 26octobre 1238.

Letlre de GrégoireIX aux archevêquesde Lyonet de

Vienne,à leurs suffragants, aux abbés, prieurs, archi-

diacres, prévôts et autres prélats dans les provincesde

Lyonet de Vienne. Les prieurs et frères des maisonsde

Chartreux de leur contrée se sont plaints des injustices
commises à leur endroit et d'un défaut quotidien de

justice. Ordre de fulminer des sentencesd'excommu-

nicationou d'interdit contre les laïquesqui les troublent

dans leurs possessionsou exigent la dîme des terres

qu'ils cultivent ; les clercs, chanoines réguliers ou moi-

nes qui s'en rendent coupables seront suspendus.
—

Non absquedolore.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.III, 499-5oo.

6971 Suze, 20 novembre 1228.

Les biens donnés à l'abbayede Léoncelpar Saramand

Olivier dépendant du fief de Guinisius d'Eurre (de

Urra), celui-ci fait l'abandon de ses droits. Passé apud
Secusiam, dans le cimetière devant la porte de l'église
de St-Romain. Témoins : l'abbé B[ernard], etc. (7).

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,104,n°103.

6972 Romans, 22novembre 1228.

Jean, archevêquede Vienne,met finaux débats entre
son viguier (vicarius) Eycard de Chausen et son baile

Guillaumed'Arlia, au sujet de leur juridiction sur les

appentis ou auvents (pessula) dans les rues de Ro-

mans : il délimite l'action de chacun. Fait Romanis,
dans la chambre voûtée (cum fornello) de sa maison,
assistédeJacquesde Montchenu,sacristainde Romans,
Pierre de Botéon, chanoine de Vienne, et Ponce de

Bruellos, son cellérier.

Valbonnays.5eReg.n°132(Terrierde l'archev.de Vienne,
268e).FONTANIEU,Cart.duDauph.1,197a.—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.I, 142-3.cf.112.GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,
II, pr. 116-7.= BRÉQ.V,331.DUGANGE,Gloss.v°Fornellum.
COLLOMBET,II, 122-3.

6973 6 décembre 1228.

Testament de Béatrix,duchesse de Bourgogne,com-
tesse de Vienne et d'Albon, par lequel elleinstitue pour
héritier son fils le dauphin André et lui substitue Gui-

gues, fils de cedernier. Elle lègue100marcsd'argent à

sa filleaînée Mathilde,épouse deJean comte de Chalon,
et pareille somme à son autre fille Marguerite, épouse
d'Amédéefilsdu comtede Savoie.... d. fesli b'Nicholay.

Invent.Généralité,6.—SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes
fiefs,2e,5; 3e,I, 5-6.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,9.CHE-
VALIER(U), Invent.arch. Dauph.1277,199;1346,28.PILOT
DETHOREY(E.),Abb.N.-D.de Bonnecombe,6.

6974 Pérouse, 9 décembre 1228.

Lettre du pape Grégoire IX aux archevêques et évê-

ques, leur mandant de faire exactement observer les

décisions de l'abbé de Cluny pour la réforme de son

ordre. — Cumdeceatproelatos.
*BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,941,n°4576bis.

6975 Vizille, 14décembre 1238.

Nouveautestament de Béatrix,duchesse de Bourgo-

gne, comtesse de Vienne et d'Albon. Elle fait la com-

tesse B[éatrix],épousede son fils le dauphin, héritière

de tout son alberc: la Mure,Beaumont,Savel.l'Oisans,

Vizille, Cornillon, Vaulx et Moras, sous condition de

payer ses dettes et de solder ses aumônes. Elle désire

que le couvent des Ayes,où elle élit sa sépulture, ait

la condamine de Meylan.Ellelèguedu numéraire pour
fondation d'anniversairesàBonnevaux,Chalais,la Char-

treuse, Notre-Dame,St-André et St-Laurentde Greno-

ble, St-Pierre hors la porte de Vienne,Bressieux(Brei-

sef), St-Paul[-d'Izeaux], St-Vallier, St-Donat,Mamans,

Beaulieu, les Ecouges (Escoges), le Val-Ste-Marie,St-

Robert [de Cornillon], les Ayes,St-Martin-de-Miséré,
le Val-St-Hugon, Domène, Levata, Oulx, Beaumont,

Commiers, Vif,St-Michel-de-Connexe,Vizille,Vaulna-

veys; aux églises en construction de St-Maurice de

Vienne, Romans, St-Antoine; aux hôpitaux de Pont-

charra, à celui près Vizille; aux maisonsde l'aumône

desPlantées,St-Hugon,Vizille,la Mure,Oulx; auxponts
de Vienne,Romans, Grenoble,Grignon,Gières,Vizille,

Avignonnet, Cognet, Ponthaut et Cordéac. Don à son

domestique J. Domengi. Elle lègue 3o livr. à un che-
valier qui prendra la croix pour elle. Fait... d. jovis

prox. post fest. baeLucioe,en présence de Jean, abbé

de Beaulieu (Belli Loci), d'Arnaud prieur du Val-St-

Hugon, du prieur de St-Laurentde Beaumont,dePierre
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W. prêtre des Plantées, du chapelain Didier, etc. Fait
dans sa chambre apud Visiliam,vers l'heure de vêpres.
Sceaux.

Paris,Bibl.Nat.,ms.lat.5456,43-7,sceauxdessin.(Cabin.
histor.VU,n, 283(28déc.)FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr.
II, 11,377;Cart. du Dauph.I, 195-6.—AUVERGNE,Cart. de
St-Robert,4-7,n°3.= CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1277,199-

6976 16décembre 1228.
Obit de Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse

d'Albon (Albionis).
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,59.—Ellemourutà

Vizilleet fut enterréeà l'abbayedesAyes.

6977 Montélimar, 20 décembre 1338.
Géraud Ademarii,seigneur de Montélimar,et son fils

Géraldet concèdent à leurs vassaux l'exemption de

touta, quista, nouvelle exaction ou mauvais usages :
s'ils en exigeaient, les habitants seraient déliés de leur
serment de fidélité. Ils accordent à leur syndicGuy de
Litio la liberté ou franchise de pouvoir céder par achat
ou emphytéose leurs biens urbains et ruraux sans cens.
Celui qui aura reçu une injure ou un dommagepourra
en tirer vengeance à l'aide de ses amis et voisins, et

personne n'aura le droit de conduire (guidare) le cou-

pable dans la ville. Fait ap. Montilium,dans la salle
Voûtée(fornellum) de Géraud. Ysoarduspubl. not. scr.
et sigill.

Invent.Valentinois,II, 317-8.—CHEVALIER(U.),Cartul.de
Montélimar,36-9,n°i5.

6978 Montélimar, 21décembre 1228.
Géraud Adémar (A-rii), seigneur de Montélimar,

donne et cède à noble Guillaume, abbé du monastère
de l'Ile-Barbe (InsuloeBarbarie), le château de Barry
(Barre), au-dessus de Bollène (Abolena),entre ce lieu
et St-Paul diocèse de Trois-Châteaux, et tout ce qu'il
possèdedans son tènement ou juridiction, pour le prix
de 3ooo sols Viennois(leien.!), dont quittance. L'abbé
lui rétrocède le même château en fief, sous condition
d'aide en plaid et en guerre, et en reçoit hommage.
Baiser de paix et serment. Confirmationpar Giraudet,
fils de Géraud. Fait ap. Monticilium,dans la maison

(stari) de feu Ponce (Poneri !) Bonelli, dite al Fornel ;
témoins : Guiot, chevalier, Durand, prieur de Bollène,
R. prieur d'Aygu (Ayguni), etc. (16). Ysard, not. de
G. A. Sceau.

LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 146-7.GUIGUE,
Cart.de l'Ile-Barbe,I, 189-91,n°87(21janv. 1228/9!)

6979 La Voulte, 27 décembre 1238.
... 4afer. exeu. decemb.A[démar], comte de Valen-

tinois, et la comtesse Philippa, son épouse, pour le sa-
lut de leurs âmes et de leur fils Guillaumede Poitiers,
accordent à l'église de St-Pierre de Rompon et à son

prieur Guy l'exemption pour leurs hommes des toutes,
tailles et autres prestations ; ils confirment à la maison
ses biens et abrogentd'anciennes coutumes à son désa-

vantage.Serment. Ratificationde la comtesse, dont les
ancêtres ont fondé et doté ce couvent. Ils reconnaissent

avoir.reçu 60 liv. Viennois, dont 5o en payement des
dettes de feu leur fils Guillaume. Sceaux. B[ermond]
évêquede Viviers est prié d'apposer le sien. Acta ap.

Voutam,dans l'église de St-Vincent ; témoins : Ar. du

Pouzin, Ponce de St-Priest, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3518,copiedu XIIIesiècle,vidimusde
1268.= Gallia christ, vetus. III,1179b.— Voir l'acte de
déc. 1226.

6980 31 décembre 1338.

...Frederico Roman, imper, regn., d. RollandoGeor-

gio [= Hugues Béroard!] pontif. Arelat. exist. Guy de

Cavaillon (Cavellione) reconnaît à Bermond de Bian-

son, commandeur de la maison de l'hôpital St-Thomas
de Trinquetaille (Trencataliis), avoir reçu de lui 2.000
sols Viennoispour la donation qu'il lui a faite, au nom

d'Adémar, comte de Valentinois, de ses droits sur les

châteaux de St-Gervaiset de Soyans (Soans) et leurs

revenus, et en quitte l'Hôpital et le comte. Sceau Té-
moins : P. Durantus, juriscons, frère Jean, trésorier,
fr. Bertrand sacristain, Raimbaud commandeur de

l'Hôpital de Visan (Avisano). Guillaume de Graveson,
not. d'Arles.

Arch.de l'Isère,B. 3519,orig. parch. (III, 69b).Sceau:
SGVIDONISDECAVELLIONE.

6981 3 janvier 1228/9.
Le dauphin Guigues [= André]concède à l'église de

St-Laurent d'Oulx, ordre de St-Augustin, l'hôpital de

Ste-Madeleinedu Lautaret possédé par le prêtre Bon-

toux, des cens, directes, rentes et autres droits au lieu

de Sauze,mandement de Briançon, et ceux qui lui ap-

partenaient dans le' même mandement... 3ejour après
la Circoncision

Arch.de l'Isère,B. 2993.Invent.Briançonnais,602; Grai-
sivaudan,III, 382b.= ROMAN(J.), dans Bull, hist.-archéol.
dioc. Valence(1886),VII,24-5.ROMAN,64-5.

6982 5 janvier 1228/9.
...Veille de l'Apparition de N.-S.A[démaret], fils de

feu Guillaume comte de Valentinois, fait remise au

prieur B. et à la maison de Rompon, de ses droits aux
tailles sur les hommes de cette localité; il reconnaît

avoir reçu pour cela 15liv. Viennois. Présents : G. Ar-

taudi, prieur d'Aluno, etc. (4).
Arch.del'Isère,vidimusdu 13mars 1269.

6983 13janvier 1228/9.
G. Artaudi et H. de Rochefort, sur l'ordre d'Adéma-

ret [de Poitiers], prêtent serment au prieur de Rom-

pon ; présents : Poncede St-Priest, G. de Durfort,etc.,

ap. Lacum, samedi après l'Apparition de N.-S...
Ala suitedel'actedu 5précédent.

21 janvier 1228/9 — Montélimar, 21 décembre 1228.

6984 4 février 1238/9.
...Fredelico Roman,imper, regn. Dragonet de Mon-

tauban l'ancien donne à Latil de Mormoiron (Mirmu-
rione) et à ses fils Isnard et Latil la 6°partie du châ-
teau de Cayranne (Cayrana). Son neveu Dragonet, fils
de Raymondde Montauban,confirmecette inféodation,

pour laquelle Latil et ses fils leur font hommage et

promettent fidélité. Petrus Bernard! not...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346, 1439.

6985 (Avant 14février 1338/9).
Le château de Pisançon avec ses fortificationsdoit

être rendu à réquisition de l'abbé de Romansou du
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sacristain, du conseil de 6 chanoines et pour l'utilité
de l'église ; il doit un cens à la fête de st Barnard. Le

seigneur doit prêter serment de s'y conformer et four-
nir 10otages, qui se rendront au château le 70jour
après avertissement. II est tenu à hommage envers

l'église pour cette antique possession de St-Barnard ;
aussi les habitants de la ville sont exempts des péages
par terre et par eau.

Extrait duf°xxij d'unregistre intitulé : Hicsunt stabili-
mentaecclesieRomanen.,d'après un vidimus (de 1396)de
Jacquesde Godabla,officiaide Grenoble.

6986 Romans, 14février 1338/9.
- Jean, archevêque de Vienne et abbé de Romans,
avait traité avec le chapitre de St-Barnard touchant la
construction d'un château ou forteresse(municio)dans
la ville de Romans; les chanoines y consentirent, sous

condition qu'il le posséderait en tant qu'abbé et non
comme archevêque. A la vacancede l'abbaye, il revien-
dra à la communauté comme tous les autres biens de
l'abbé ; on rendra au successeur le château, les provi-
sionsde bouche, les armamenta, les garnimenta et tout
le mobilier. Quand l'abbé voudra y établir un châtelain
ou gardien, celui-ci devra jurer, devant tous les cha-

noines présents à Romans, de rendre la forteresseaprès
la mort de l'abbé à réquisition du chapitre ; etc. Fait
en chapitre Roman. ; présents : le sacristain Jacques
et les chanoines. Sceauxde Jean [de Bernin] et du cha-

pitre.
Mêmesourceque len°précédent.—Cf.n°6927.

7 mars 1339= 4 mars 1225/6.

6987 Rost, 34 mars 1338/9.

L'évêque de Grenoble [Soffred[ fait partie des six
amiables compositeursqui ménagent un traité de paix
entre Guillaume, comte de Genevois,et Aimon sei-

gneur de Faucigny. Fait au lieu dit Rost, au-dessusdu

château (castellarium) de Malporter.
Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,VIl,291.= R. S. R.

1058.R. Gen.643.

6988 1339.
Guillaume [de Jarez], abbé de l'Ile-Barbe, transige

avec Falcon, abbé de Bonnevaux.
Gallia christ, nova,IV,228.

6989 1239.
Accommodemententre l'abbé de Léoncelet le prieur

de St-Félixde Valence,au sujet des terres du (el) Re-

garde!.
*CHEVALIER(U.),Cart. deLéoncel,104,n°104*.

6990 1229.
Marie[d'Auvergne],comtessede la Tour, donne à la

chartreuse de Portes une rente de 40sols Viennoispour
l'entretien du luminaire de l'église et une autre de
20 sols pour acheter du poivre. Cettedonation est ap-
prouvéepar son frère R[obert], archevêque de Lyon,
et par ses fils :Hugues, évêquede Clermont, G[uigues],
archidiacre de Lyon, et A[lbert] de la Tour. Sceaux.

Arch.de l'Isère,B. 379,457-Vidimusdes 19oct. 1336et «
32août 1348.Invent.Viennois,I, 511b; II, 36o.Valbonnays,
5eReg.,n°90.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,14-5.—

*JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr. 37-8.VALBONNAYS,Hist.

de Dauph.1,187.GUIGUE,Cart. Lyonnais,l, 328-9.= BHEQ.
V, 371.

6991 (1229?).
Jean, abbé de St-Félix de Valence, donne mandat

général à Falcon Chanabatz pour la gestion des affai-
res de l'abbaye et la perception de ses revenus. Sceau.

Mentionnédans la chartedu 1erjuillet1339.

6992 1339.
Le dauphin André, frère utérin de Béatrix, traite

avec elle et son mari Albert seigneur de la Tour : il
leur promet 5oo livr. de revenu en terres, pour les
droits qu'elle prétendait à la successionde leur mèrela
comtessed'Albon et deViennois ; il leur transporte les
châteaux de Mallevaiet de Rochechauve.

ANSELME,Généal.mais. France,I, 541-

6993 Avril 1339.
Pierre, prieur des Ecouges (Excubiarum), échange

avec Falcon,abbé de Bonnevaux,un pré entre la Bour-

bre (Bolbre)et l'ancienne route au milieu des prés de

Bonnevaux à Limant, contre un champ à l'orient de la

grange des Ecouges. Sceaux.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,III, n° 18.SceaudeB.

3avril 1339= a avril 1225.

9 avril 1329= 9 avril 1239.

6994 Paris, (avant 10)avril 1339.
Articles de paix entre Louis, roi de France, et Ray-

mond, fils de feu Raymond, comtede Toulouse. Accep-
tés et conseillés par [Jean], archevêque de Vienne,etc.

AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX,II, 1267-74,n°4783.

6995 Grenoble, mai 1339.
...Gregorio IXpapa, Frederico Roman, imper. Guil-

laume d'Avalon cède à Obert, maréchal du dauphin,
tout ce qu'il possèdedepuisle lacFinencjusqu'au pont
de Vizille, sous le cens annuel de5 sols et l'investiture

de 80 livr. Obert promet de restituer le tout à lui ou à
son frère Pierre, quand il sera remboursé de ces80livr.
Le dauphin [André],comte de Vienneet d'Albon, con-
firmece contrat sur des biens de son domaine et ap-

pose son sceau. Fait Grationopoli, dans la cour du

prieuré de St-Laurent; témoins : Bérillon de Château-

neuf, Hugues prévôt de St-André de Grenoble, Eusta-
che prieur de St-Martin-de-Miséré,maître Ponce, etc.

Sceau de Sofred, évêque de Grenoble.
Invent.Graisivaudan,VI, 101A.—CHEVALIER(U.), Invent,

arch Dauph.I277,33; = 1346,784(1228).

6996 Alixan, 6 juin 1229.
Testament de [..., épouse]de Jarenton de Vernonet

fillede Guigues de Larnage. Elle institue pour héritiers

ses cousins, fils de Guillaume de Larnage, avec réserve
d'usufruit pour sa soeur, sous la tutelle du chapelain
d'Alixan. Legs à sa filleule Saure, fille de V. de

Curson (Curzo),à l'église de St-Martin de Coussaud

(Coczau),à son oncle Ar. Didier, au chapelain de St-

Didier d'Alixan, avec charge de fondation d'anniver-

saires à Vernaison et à Léoncel.Acta ap. Alexianum,
en la maison de Durant Guionis. Seings et sceaux de
10 témoins.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.,n° 34.
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6997 10juin 1339.

Guigues de la Baume, chevalier, engage au chapitre
de St-Andréde Grenoble toutes les possessions,cens et
autres droits, usages et seigneurie qu'il avait dans la

paroisse de Champagnier,moyennant 500 sols monnaie
Viennoiseet Valentinoise,dont quittance ; les mêmes
biens lui sont inféodéset il fait don des revenus pour
tout le cours de l'engagement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 370-1.

6998 Montéléger,1erjuillet 1339.
Falcon Chanabatz, mandataire de Jean, abbé de St-

Félix, élèvedes griefs contre la maison de Léoncel,au

sujet des terres des Chirons (BlachaRotunda vel Bel

Regardetz)el Revest données par Jordane et Pierre del

Revest,decinq piècesde terre et d'un champ el Revest.
Il se désiste de ses prétentions, sauf les cens dus à
l'abbé de St-Félix et moyennant un plaid de 4 livr. 15
sols. Sceau de l'abbé. Fait ap. MontemLatgerium ; té-
moins : les frèresHugues et Artaud d'Etoile (deStella),
chanoinesde Valence,etc. (6).

CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,104-5,n°105.

6999 Pérouse, 18juillet 1339.
Lettre du pape GrégoireIXà l'archevêque d'Embrun

et à ses suffragants, lui annonçant la défection de

l'empereur F[rédéric] en Orient et conjurant les fidèles
chrétiensde venger l'injure faiteau Sauveur. — Inter
alia flagitia.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II,III, 147.RO-
DENBERG(Car.),dans Mon. Germ. hist., Epist. saec. XIII

(1883),315-7.= POTTHAST,843O.AUVRAY,Reg.deGrég.IX,324.

7000 Août 1339.
Giraud Adhémar, seigneur de Montélimar,promet à

son gendre Bermond d'Uzès de lui remettre pour la
dot de sa filleGéralde ses droits sur les châteaux de la
Valloire (ValleAurea) et de Cossas.

Arch.de l'Isère,B. 3519,origin.parch.(III.69b).

7001 6 août 1339.

Epitaphe de Géraud Adhemarii,seigneur de Montéli-

mar, dans l'église de Notre-Damedu Temple de St-
Jean de Jérusalem. Son épouse Mabilie a donné à la
maison du Temple pour l'entretien d'un prêtre à per-
pétuité. Son fils Géraud a assigné 100sols Viennoisde
cens sur la leydeet le péage.

Arch.del'Isère,B.3913(IV,12b).

7002 Montréal, avant 21 septembre 1339.

Hommage rendu par Philippe et Adémarde Poitiers,
comtesse et comte de Valentinois, à Etienne, évêque
du Puy, pour les châteaux de Fay[-le-Froid],Montréal,

Queyrières, Chanéac, Giourand, Contagnet et Four-

chade, deux parts du château de Chambarlhac, tout ce

qui pourra être acquis dans lesdits châteaux, mande-
ments et appartenances, 3 parts de Châteauneuf, le
château de St-Agrève,...Avant st Mathieu.

Galliachrist,nova,II,712.VIC-VAISSETE,Hist.deLangue-
doc,3e,IV,404.= LASCOMBE(A.), Répert.homm.évêq.du
Puy, 179,183,198,201.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.ar-
chéol.Drôme,XXVII,346(à part, I, 210).

7003 Tournon, 39septembre 1339.
Au compromis de Guillaume (W.), procureur de

l'église de Valence, pour lui et son chapitre, et de Jean

Béroard, syndic de l'université de Valence, en Guil-
laume (W.) comte de Genevois,R[aymond]Bérenger,

R[oger] de Clérieu, P[ierre] de Bouthéon et P. Durant,
on ajoute la promesse de la part du prélat de ne point
user d'excommunication pour s'en dégager, sous peine
de 3000marcs. Comme gage, le château de Montven-
dre et la maison forte de Pisançon, à Albert de Cha-

beuil, ont été remis par le procureur à R. de Clérieu,
et le château de Belvezerpar J. Béroard. Fait dans le
château Turnonis; témoins : A[médée]filsdu comte de

Savoie,G. seigneur de Tournon, G. Bastet, etc. Sceaux.

Grenoble,bibl. publ., R. 5801,origin. parch. —CHEVA-
LIER(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,VIII,171-3;Qua-
rantean. hist. évêq.Valence,15-7.= CARUTTI.dans Miscell.
stor. Ital. 3esér., IX,36.

7004 La Roche-de-Glun,23 octobre 1339.
Guillaume comte de Genevois, Raymond Bérenger,

Roger de Clérieu, Pierre de Bouthéon (Bucione),Gi-
raud Bastet, seigneur de Crussol, et Ponce Duranti,
arbitres entre l'évêque Guillaume et les citoyens de
Valence révoltés contre lui, condamnent ceux-ci à
démolir la maison de la confrérie, à s'abstenir de toute
réunion sans l'assentiment du prélat, et à une amende
de 6000marcs d'argent. Fait RupedeGlues.

*COLUMBI,Episc.Valent.40-1; Opusc.267-8.*GALLIER(A.
de), dans Bull. soc. archéol. Drôme,II, 268(à part, 45).
*CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,VIII,173;
Quarante an. hist. évêq. Valence,17.CHEVALIER(U.),dans
Bull, hist.-archéol.Valence,XI,suppl.66.

7005 Montélier,décembre 1339.
Guillaume Bonanfos,écrasé de dettes, vend à la mai-

son de St-Félix [de Valence]et à son prieur L[antelme]
sa vigne avec courtil contigu aux fonts des Bonanfos,

pour le prix de 31 liv. Viennois,dont il fut payé 18à
Jean Brinois, 100sols à L. de Montélier,7 liv. au clerc

Barthélemy; St-Félix retint 20 sols de cens dus. Il fut
arrêté que si le vendeur remboursait le prix d'ici à la
st André (30 nov.), la vente serait rescindée; l'acte

comprend la maison de Bonanfos au château de Mon-
télier. Serment du vendeur et de son fils aîné, qui re-
connaissent en outre avoir hypothéqué à la maison de
St-Félix les terres de Chiareta et de la Sauzea pour
100sols, un courtil au-dessous du château de Monté-
lier pour 7 liv. et l'enclos, (olchia) de Chiareta pour
6 liv. : le tout ne dépendant que de ce prieuré et de la
maison de St-Jacques de Montélier. Fait dans le cloître

Montilisii; présents :B[ernard] prieur de ce lieu, 7 cha-
noines de St-Félix, Ber. chapelain de Montélier, etc.
Sceau de Ber. de Castanet, commandeur de la milice
du Temple à Valence. Lesvendeurs donnent pour cau-
tion Lambert de Montélier.

Arch. de la Drôme, fondsde St-Félix,origin.parch.de
33lign.

7006 Orange, 24 décembre 1339.*
Hugues Florent, évêque d'Orange (1205), avait ter-

miné un différend entre Ponce Arimanni, prieur de St-
Saturnin (Pont-St-Esprit) et le doyen de Colonzelle,
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d'une part, et le commandeur des Templiers de Riche-

renches, d'autre, en plantant des limites à l'aide de

grosses pierres et de croix sur les terrains en litige. La
charte originale s'étant égarée, A[mic]évêqued'Orange
la renouvela et y ajouta : le commandeur servira au

doyen 5 sols Viennois à l'Assomption et le 25e des

fruits. Acta ap. Aurasicam, dans le palais épiscopal;
témoins : A[rnaud] évêque de Nîmes, Raymond de

Grignan, moine, etc.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart.deRicherenches,237-9.

7007 Châteauneuf[-du-Rhône], la février 1230.
Guion de Châteauneuf, fils d'autre Guion, fait hom-

mage à Hugues Adémar, seigneur de Montélimar, fils

de Lambert, pour la moitié de Montpensier ; il est fait

mention de Lambert, prévôtde St-Paul-Trois-Châteaux,
et de Louis, frères de Hugues. Témoins : Ponce de St-

Just, Pierre de St-Pasteur,etc.

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-
rin-Pons,n°3.

7008 Die, 4 mars 1229/30.

...Gregorio papa IX sed., Frederico Roman, imper.

regn. Rostaing de Sabran approuve la vente que sa

mère Aalmues a faite à B[ertrand], évêque de Die, des

châteauxde Jansac (Gensac)et de Barnave, lui cédant

tout ce que lui et son frère Hugues d'Aix (Ays) possé-
daient dans le diocèse de Die. Fait Diae,dans la cour?

(estra) neuve de l'évêque. Témoins : Richard de

Chauze,doyen de Die, Chatbert d'Avignon, sacristain

de Die, maître Artaud, des chanoines de Die, Guil-

laume chapelain de l'évêque, etc. (8).
CHEVALIER(C.U. J.),Cart. de l'égl.deDie,67-8,n°32.

7009 1230.

Ledauphin de Viennois et comte d'Albon reçoit en

fief les châteauxd'Annonayet d'Argental (A-au) deRo-

bert archevêque de Lyon, lui fait hommage et jure fi-

délité.

JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr. 35.

7010 St-Nazaire, 1230.

Guillaumede Bellecombe,sa femme et leur fils Gui-

gues se désistent de leurs prétentions contre l'église de

Domèneau sujet des îles de Corrozana. Fait apud S.

Nazarium, dans sa maison. Témoins : le sacristain

Pierre Blesmodis, etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,264-5,n°239,13.

7011 (Vers 1230?).

A[démar], comte de Valentinois,et A[démaret], fils

de feu Guillaume,comte de Valentinois, déclarent à

leurs fidèles, châtelains et amis prendre sous leur pro-
tection (in guidagio) les gens et biens de l'abbaye de

Notre-Damede Léoncel; on devra satisfaire le porteur
de cette charte dans toutes ses réclamations.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,106,n° 106.

7012 St-Pierre de Vienne, 1230.

Transactionqui règle les prétentions réciproques du

prieur de Lieu-Dieu et de celui de Châtonnay, passée
dans le cimetièrede l'abbaye de St-Pierre de Vienne.

CHORIER,Hist.de Dauph. I, 867; 2e,665-6.Rev.de Vienne,
II, 327.

7013 (Vers 1230).
Arbert de la Tour (de Turre), fils d'Arbert de la

Tour et de la comtesse [Marie], fille de Robert comte

d'Auvergne, confirme aux chartreux de Portes une do-

nation de Hugues de Coligny, dont il avait épousé la

fille Béatrix.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 337,n°268.

7014 1230.

Guigues dit le Vicaire, Bernard et Radulphet, fils de

feu AymonVicarii, donnent à l'église de St-Andréde

Grenobleet à son prévôt Hugues les maisons avec tè-

nements, vignes et prés qu'ils possèdent à Grenoble;
investiture par tradition d'un bâton. Si on conteste au

chapitre le domaine direct de ces immeubles, il pourra
les vendre. [Fait avec l'assentiment d'André], dauphin
de Viennoiset comte d'Albon; témoins : des chanoines

de cette église, Jean camarlencus et Vincent camérier

du comte, etc. Sceau du dauphin.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch. incomplet.

7015 1230.

Unpremier différendentre Geoffroy,évêquedeTrois-

Châteaux, et Bertrand de la Roche, commandeur du

Temple de Richerenches,ayant été réglé par l'évêque
de Die, le chevalierne tarda pas à appeler de sa déci-

sion ; l'évêque de Toulon, Jean Baussan, exhorta le

commandeur à porter honneur et respect à son évê-

que, et celui-ci à protéger l'ordre du Temple.
BOYER,Hist. égl. cath. St-Paul-Tr.-Chât.85-6.AUBENAS

(Ad.), Not. histor. villeet cantonde Valréas,32-3.Gallia
christ, noviss.IV,75,n° 36.

7016 1230.

Giraud Adhémar, après avoir vendu un domaine

pour le prix de 2300 sols Viennoisà Geoffroi,évêque
de Trois-Châteaux,le légua à son filsAdhémar deMon-

teil, archidiacre de St-Paul, quivoulut à ce titre le récu-

pérer : son frère Giraud Adhémar fut l'arbitre de ce

différend et reconnut à l'archidiacre le droit de rachat.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr.de St-Paul, 86. Gallia
christ,noviss.IV,75,n°137.

7017 1330.

Pierre, prieur des dominicains du Puy, arbitre entre

l'évêque et les citoyensde Valence, réduit l'amende de

6000marcs en autant de livres. — Cf. n° 7004.
*COLUMBI,Episc.Valentin.41; Opusc.268.

7018 1230.

A la prière d'Austorge de Chambaud, malade à

toute extrémité, Philippa, comtesse de Valentinois,
confirme à Bertrand de Saou et à seshéritiers la dona-

tion de la baillie (villicatio) du château d'Etoile et son

mandement, et du sel qu'on prend sur les bateaux re-

montant le Rhône à Etoile, à lui faite par Adémar

(Aemar.) de Bressieux, Austorge de Chambaud et

Hugues de la Balastra (exécuteurs testamentaires de

son petit-fils Adémaret). Sceau ; présents : Syméon,

prieur de Brisas, etc.
Arch. de l'Isère, B. 3520,orig. parch.—CHEVALIER(J.),

dans Bull. soc. archéol. Drôme, XXVII,350 (à part, 1,
214-5).
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7019 Mars1230.

Bertrand, évêque de Die, voulant prévenir les rava-

ges du temps, fait réunir et rédiger en un seul corps
les privilèges,instruments publics et autres écrits au-

thentiques concernant les fiefs,domainesetpossessions
de son évêché.

CHEVALIER(C.U. J.), Cart.de l'égl. de Die, 1-3(35char-
tes).= CHEVALIER(J), Hist.égl.-villeDie,I, 318-9.

6 avril 1230 = 6 avril1211.

7020 Chalais, Veurey, 19avril 1230.

Pétronille, veuve de Humbert de Veurey(Voradio),
et son fils Philippe donnent à Etienne,abbé de Chalais,
et à ses religieux une terre en-deçà de l'Isère, entre
Charvet (las Charnevos) et Ravinou (R-os) : Philippe
reçoit des frères 30 livr. Viennoiset prête serment sur
l'autel. Témoins : l'abbé, etc. (33). Fait dans le cellier

Chalisii... luna 3, epacta 4. concurr. 1, ind. 3, resid. in

sedeapost. GregorioIX, regn. FredericoRoman. imper.
— Philippe renouvelle son serment à Chalais, sur l'au-

tel de Notre-Dame.— Son épouse Alis confirme cette
donation apud Vorodium, dans sa maison, à l'abbé

Etienne, qui lui donne 5 sols, en présence de Jean,
abbéde Beaulieu(Belliloci).

Arch. de l'Isère,B. 231,570,origin. parch. Invent.Graisi-
vaudan,A. 523:VI,305b.—PILOTDETHOREY,Cart. deCha-
lais. 72-4,n°42.

7021 24 avril (vers 1230).
Obitd'Odon de Quint, chevalier.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I. 246.

7022 (7 mai) 1230.

Reconnaissance à Aymon, comte de Genevois, par
MichelRogierpour les fonds qu'il possédait au Ver-

soud... Mardiaprès steJacqueset Philippe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,227e.

7023 16mai 1230.
Confirmationpar Giraud[Girard? ,seigneurdeRous-

sillon, de la concession de juil. 1223en faveur du

prieuré de St-Vallier.

Grenoble.Invent.St-Marcellin,I, 926.

7024 Latran, 17mai 1230.

Lepape GrégoireIX mande à [Soffred]évêque et à

[Robert]doyen de Grenoble, de lever la sentence d'in-

terdit lancéecontre l'archevêque, le doyen et le chapitre
de Lyon, s'ils assignent, ainsi qu'il leur avait été en-

joint,, un bénéficede 100 marcs de revenu net à P[hi-

lippe], fils du comte de Savoie,avec dispense de rési-

dencependant trois ans pour vaqueraux études.—Cum

venerabili.

GUIGUE,Cart.Lyonnais,I, 329-30,n°259.

7025 Durbon, 30 mai 1330.
... Gregoriopapa resid. Guillaume (W.) Artaudi fait

don au prieur Garnier et aux frères de Durbon de ses
domaine et propriété au territoire du château de

Montmaur, du pas dit au moulin de Nermena, sui-
vant division par le ruisseau de Labeous (Labeos) vers
la Cluse, du territoire de Veynes(Veene) à la monta-

gne de Chergaye(la Chalaiaia) vers Tombarel (Tum-l)
et Nermena. Ils pourront y acquérir sans exaction de
ses vassaux, feudataires, chevaliers ou paysans, etc.

REGESTE

Serment de son filsPierre Ysoardi. Fait en la maison

Durbonis, entre l'église et le cimetière ; présents : 12

moines, 9 convers, 1 donné, W. Parrochie, chanoine

de Gap, Hugues Rufi, procureur de G. A., Philipon,
arbalétrier (balistarius).

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1102(29 m.) —CHEVA-
LIER(J.) dans Bull.soc.archéol.Drame,XXIII,321-2; Mém.
comtésValent.-Diois,I, 58-9).GUILLAUME(P.).ChartesdeDur-
bon,246-7,n°366.= ROMAN,65e.

7026 Guignaise, 23 mai 1230.

Trois jours après. Guillaume (W.)Artaudi renouvelle

sa donation du 20, et son fils Ysoard la confirme avec

serment. Le prieur de Durbon paye au 1er 35 liv.

monnaie de Vienneet de Valenceet au 2d100sols, ver-

sés entre les mains de leur procureur Hugues Ros. Fait

au chapitre de la maison Guiniasiae; témoins : Lan-

telme prieur de Guignaise. Sceauxde G. A., de Guil-

laume (W.) évêquede Gap, et de B[ertrand] évêque de

Die.

CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,
322-3;Mém.comtésValent.-Diois,I, 59-60.GUILLAUME(P.),
Chartesde Durbon,247-8,n°367.= ROMAN,65°

7027 26 mai 1230.

Concessionpar André, comte de Vienneet d'Albon,
à Raymond de Mévouillon,de sa seigneurie et juridic-
tion sur Raymbaud de Lachau (la Chaup) et ses châ-

teaux de Lachau, Ballons le Tronc, Ballon, Gaudissard

et Hebris(Bris),sauf les châteauxde St-Etienne,Ribiers

et Upaix.Confirmation par Béatrix,comtessede Vienne

et tutrice de Guigonet, héritier d'André ; elle investit

les enfants de Raymond : Raymond de Mévouillonet

Raymond le Bossu, sous promesse de reconnaissance

et hommage.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 307: 369-70.

7028 St-Vallier,juin (31 mai ?) 1230.

Contrat de mariage entre Béatrix, filleaînéede Guil-

laume, seigneur de Beaudiner, et Silvion,fils de Roger
de Clérieu, seigneur de la Roche[-de-Glun], à qui elle

apporte en dot Châteaubourg et son mandement, le

tiers du port et le fief de la Garde-de-Soyon,la juridic-
tion de Toulaud le château de Charmes, etc. Cautions:

Guillaume de Claveyson,Raymond de Miribel, Falque
de Mercurol, Pons Bertrandi, Antelme Monachi, Ar-

naud de Clérieu, Adémar d'Hauteville, Guigues de St-

Médard,Guillaume de Lai, Antelme de Valle, Jarenton

Adhémar et Arnaud de Châteaubourg. Fait au-dessous

d'Auzon, sur les bords du Rhône, au port de St-Val-

lier.

Arch. de l'Isère, B.3520,orig.parch.= GALLIER(A. de),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,V, 309;Clérieu,161-2.

7029 Juin 1230.

Huguesd'Antigny (de Antiniis), seigneur de Pagny,
rend hommage à Thibaud, roi de Navarre, comte pala-
tin de Champagneet de Brie, sauf la fidélitéqu'il doit

à... Henri de Vienne.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II, pr. IV.= BRÉQ.V,379.

7030 22 juin (après 1333).
Confirmationpar Guiffreyde Moirans,fils et héritier

de Berlion,de la concessiondeson père du 18mars1222.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 107.

Il, 14
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7031 La Cluse, 35juin 1330.

Bertrand de la Piarre (de Petra) donne à la maison
de Bertaud les pâturages du Dévoluy (Devologio)et de
la Cluse, comme l'avait fait son père ; il fait serment
entre les mains de Du Clari, qui lui remet 40 sols
commelods (laudimium).Fait devant l'église de St-Mi-
chel de la Clusa. Témoins : Garnier,prieur de Durbon,
le prêtre Raembert, etc. (9).

GUILLAUME,Cart. deBertaud.26-7,n°24.= ROMAN,69b.

7032 LaCluse, 35juin 1330.

Guigues de Trisoaut donne à la maison de Bertaud le

pâturage du Dévoluyet de la Cluse, et reçoit 25 sols de
lods. Fait devant l'église de la Clusa. Témoins : le prê-
tre Raembert, etc. (8), Pierre Jarentes, baile de la
Cluse.

GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,27,n°25.

3juillet 1230 = Juillet 1232.

7033 Durbon, 18juillet 1230.

Raimond de la Piarre (de Petra) donne au prieur
Garnier et aux frères de Durbon sa part des pâturages
du Dévoluy(Devolodio)et le pré de Cornet à Petit-
Recours (Rocoset).Serment.Approbation de sesfilsHu-

gues et Milonde la Piarre. Act. ap. D-nem, entre le ci-
metière et l'église ; présents :J. de Corp, procureur,etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,348-9,n°368.= ROMAN,65e.

7034 Montbrand, 18juillet 1230.
Lemême jour, ap. Monbrant,deux autres fils de R.

de la Piarre, Raimond et Jacques, donnent spontané-
ment leur assentiment à la donation paternelle,que les
frères de Durbon payent 100 sols Viennois. Sceau de

Guillaume, évêque de Gap.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,349,n°369.

30 juillet 1230= 1erseptembre 1233.

7035 15août 1230.

Hommage de Raymond de Mévouillonà [Bertrand],
évêquede Die,pour les châteaux du Buis,Villefranche,
Vercoiran, Propiac, etc.

Invent.Baronnies,I, 384.= BRUN-DURAND,dansBull.soc.
hist.-archéol.Drôme(1867),II, 34, n. 1 (18sept.). CHEVA-
LIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 315(18sept.).

7036 (Aprèsaoût 1230).
Jean, archevêque de Vienne,bénit Etienne de Bran-

don comme abbé de Cluny.
Gallia christ, vet.IV,280b;nova,IV, 1146.

7037 8 septembre 1230.
Adémar le jeune, fils de feu Guillaume de Poitiers,

comte [de Valentinois], accorde à Pierre prieur de la

Silve-Bénite,ordre desChartreux,età sesfrèresl'exemp-
tion de tout péage et exaction dans ses domaines, par
terre et par eau ; il confirme l'aumône de ses prédéces-
seurs Guillaume de Poitiers et son fils Adémar (4 mai

1187). Sceau. Fait en la chambre de Bonnefoi; pré-
sents : Guigues Artaudi, chevalier, Albert de Foilans,
officiaide Die, Guigues, prieur du Val-Ste-Marie,etc.

LAGIER(A.),dans.Bull. acad. Delphin.4esér. II, 283-4;
Chartreusede la Sylve-Bénite,71-3.

7038 2 octobre 1230.
Vente par Rostaingde Mérindol à Raymond de Mé-

vouillon de la terre de Mérindol,pour 50 sols.
Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,I, 337: 409.

7039 Aubagne, 21 octobre 1230.
Lesprocureurs du prévôt de la Majorde Marseillese

font restituer la 3e partie du château d'Aubagne par
Mabile de Montélimar, pour défaut de payement de

cens.

Arch. des Bouches-du-Rhône,origin. = BARTHÉLEMY,
Invent.mais.Baux,n°238.

7040 39 octobre 1230.

LebxBertrand de Garrigues, provincial des FF. Prê-

cheurs de Provence, meurt à l'abbaye du Bouchet.

BOYER,Hist.égl.cathédr.deSt-Paul,92.Répert.,Bio,589.

7041 Novembre1330.

Guigone, veuve de Gérard, seigneur de Vienne,
abandonne à son frère G[uy], comte de Neverset de

Forez, tout ce qu'elle avait sur le comté de Forez par
droit d'héritage ou autrement.

LUILLIER,Invent. titres comtéde Forez,IXxxv.LAMURE,
Hist.descomtesdeForez(1868),III,56-7.

7042 Chalais, 1ernovembre 1230.
Pierre Gaufredi, chevalier de Voreppe (Vorapio),du

consentement de sa femme Ermengarde, abandonne
au couvent de Chalaisune vigne à St-Vincent-du-Plâtre

(ad Plastros), le domaine de deux autres que tient la

confrérie et un pré dans la paroisse de Pommier (Po-
mers), si les moines de St-Didier ne veulent pas l'ac-

cepter pour la dîme de la vigne. Les frères de Chalais
seront tenus à célébrer leur anniversaire. Fait ...in fes-
tivit. Omnium Sanctorum, apud Chalesium, dans la

chambre de l'évêque. Témoins : S[offred] évêque de

Grenoble, Etienne abbé de Chalais, P. prieur du lieu,
10moineset 14convers.Sceau du prélat.

PILOTDETHOREY,Cartul. deChalais, 71-2,n°41.

7043 Chalais, 1ernovembre 1230.

Philippe, fils de Pétronille, reconnaît de nouveau la

donation de sa mère (n° 7031)infestivit. OmniumSanc-

torum, apud Chalesium,en présence de Soffred,évêque
de Grenoble, qui appose son sceau.

PILOTDETHOREY,Cartul. deChalais,74,n°42.

7044 Aix, 26novembre 1230.

Arbitrage d'Hugues, archevêque d'Arles, entre l'évê-

que et les citoyens de Marseille.Act. ap. Aquis, en la

maison de l'Hôpital de St-Jean ; témoins : l'élu de Va-

lence, etc. Sceau.

WINKELMANN,Acta imperiiined.I, 497.Galliachrist,no-
viss.III,374-5.=BOEMER-FICKER,V, 13061.

7045 Melun, décembre 1230.
Jean de Braine,comte de Vienneet de Mâcon,appose

son sceau au statut de Louis, roi de France, et de ses
barons touchant les Juifs.

TEULET,Layettesdu trésordeschartes, II, 193b.

7046 Latran, 23décembre 1230.
LepapeGrégoireIXavise[Bernard]archevêqued'Em-

brun, que Majorqueet les autres terres longtemps oc-

cupées par les Sarrasins étant rendues aux Chrétiens,
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il accordeà ceux qui voudront y habiter les indulgen-
ces que gagnent les fidèlesqui partent au secours de la

Terre-Ste; ordre de publier cette indulgence dans son

diocèse.— CooperatoresDei.

BALUZE,Miscell.,ed.Mansi,III, 396-7.AUVRAY(Luc.),Re-

gistresdeGrégoireIX, I, 342-3,n°524.= POTTHAST,8641

7047 30 décembre 1230.

Fondation par G[uigone de Forez],dame de Vienne

[veuve de Girard, comte de Vienne] et de Marclop,
dans le prieuré de St-Rambert (S. Ragneberti).

LAMURE,Hist.des comtesde Forez(1868),III, 44-BRYS-
SAC(Jean),dansBull. Diana,XVII,236.

7048 Janvier 1230/1.
Le dauphin [André], comte de Vienneet d'Albon,

par révérencepour l'archevêque et l'église de Lyon, et

aussi pour obtenir leur protection (manutenentia), re-

çoit d'eux en fief franc sans reddition les châteaux

d'Annonay et d'Argental (A-an), sous condition qu'ils
ne pourront être séparés du comté d'Albon ; il en fait

hommage et jure fidélité, avec promesse de secours

dans tout le diocèse de Lyon. L'archevêqueRobert, le

doyen P. et le chapitre de l'église primatiale s'enga-

gent à lui donner aide jusqu'à Voreppeet au château

de la Buissière; le comte d'Albon sera toujours cha-
noine de leur église. Sceaux.

Arch.del'Isère,B.270,65; B.3786,40(IV,15e,17e).Invent.
Généralité,239-40; prov. étrang. 119-20,130b;Vivarais.412,
432-3.GUICHENON,Mss.XXIV,65.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 196-8.—Galliachrist, nova,IV,instr. 29-30.VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II,600-1.GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.206-7;
(G.),Cart.fiefs égl.Lyon,432-3.= SEVERT,Lugdun.2e,367.
COURBON.chr. 378.BRÉQ.V,387.CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1277, 18; 1346,400.

7049 8 janvier 1231= 1erfévrier 1218/9.
Obit de Bournon ou Bruno, archevêque de Vienne,à

la chartreuse du Val-Ste-Marie.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. I, 28-9.

7050 Janvier 1231.

Lettre de l'empereur Frédéric au pape Grégoire IX :

dans l'énumération des prélats et seigneursqui doivent

garantir la paix entre lui et l'Eglise, figurent le comte

de Savoieet le dauphin.
Mon.Germ.hist.,Epist. saec.XIII,I, n°424.

7051 Latran, 16 janvier 1231.

Lettre du pape GrégoireIX à l'évêque de Verceil et

à l'[archevêque] élu de Milan, leur indiquant les prin-
ces qui doivent se porter caution de la paix avec l'em-

pereur Frédéric II : comesSabaudiae,dalfinus Ravennas

[= Viennensis].— Cumcarissimus.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. II, III, 253-4.
RODENBERG(Car.),dans Mon.Germ.hist.,Epist. saec.XIII

(1883),343(424).AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX, I. 344-
5(528).= POTTHAST,8651,cf. p. 2102.

7052 17janvier 1230/1.

Marguerite, fille de feue Béatrix,duchesse [de Bour-

gogne]et comtesse de Vienne, reconnaît à son frère le

dauphin André avoir reçu de lui 100marcs d'argent à

elle légués par sa mère, dont quittance.
Invent.Généralité,I, 4°:6.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,371.

7053 Vizille, février 1330/1.
La duchesse Béatrixayant légué par testament à la

maison de Chalais 25 livr. monnaie de Vienne et de

Valencepour son anniversaire le jour de sa mort, son

fils le dauphin André, comte d'Albon et palatin dé

Vienne, avec son épouse la comtesse Béatrix,assigne
aux religieux la terre et bois de Ravinou (R-os) et tout

ce qu'il possède à Charvet(infra los Charnevos);Guil-

laume de Quaix (Quel), châtelain du château de Cor-

nillon, et le mistral Pierre Maliens en ont planté les

limites. Ledauphin et la comtesseen investissent par
la main l'abbé Etienne. ...fer. 6, Gregorio IX papa

resid., Frederico imper,regn. Fait au château Visiliae,
dans la chambre à fourneau (fornellus) de la comtesse.

Témoins : Etienne abbé de Chalais, Jean cellérier, les

chapelains Lantelme du dauphin et Didier de la com-

tesse, Jancelme médecin du dauphin, les chevaliers

Amédéede Montelleiset Bosond'Arènes, la nourrice de

Guigues et autres dames. Sceaux.

PILOTDETHOREY,Cartul. de Chalais,74-6,n°43.

7054 Février 1230/1.

Girin, abbé d'Ainay, et son couvent attestent que
leur sacristain Pierre a foncé 10liv. forts pour l'acqui-
sition du quart ou four de St-Symphorien-d'Ozon(circa

Azonem); le prieur de ce lieu lui soldera pendant sa

vie 10sols forts, et après samort les payera au couvent

pour son anniversaire. Sceaux.

GUIGUE,GrandCartul. de l'abb.d'Ainay,II, 85,116,n°43.

7055 Romans, 21 février 1230/1.

J[ean], archevêque [deVienne] et abbé de Romans, et

les chanoines réunis en chapitre général décident qu'à
l'avenir le sacristainou lesprocureurs de l'église n'inves-

tiront pas les clercs ou membres de la famille d'un bien

de la mense avant que l'acheteur n'ait juré sur les

Evangiles de payer en temps voulu les cens, plaids et

usagesdus à l'église ; de même, suivant lesbons usages
de la ville de Romans, on ne concèdera un bénéfice

qu'après pareil serment.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.211-2,n°392.

22 février 1330/1 = 1ermars 1238/9.
Grenoble,Invent.Vivarais,414.

7056 Valence,8 mars 1230/1.
La maison des lépreux de Valence avait été réduite

par divers recteurs à un tel état de pauvreté que per-
sonne ne voulait s'en charger, et que ni clercs séculiers,

ni laïquesnepouvaient la relever : des religieux seuls en

seraient capables.SilviondeCrest,doyende Valence,qui
l'avait dans sa juridiction, l'a confiée,à perpétuité, avec

toutes sesdépendances,du conseil de tout le chapitre, à

la maison de St-Victor, dont elle tenait des possessions
à censet qui est le plus rapprochée des établissements

religieux autour de Valence, sous la condition que les

prieurs ou procureurs pourvoiront aux besoins des lé-

preux suivant les ressources de la maison. Fait dans la

chambre de la maison de feu Guillaume Girbert; pré-
sents : Artaud de St-Roman, chantre, Ponce, viguier,
Eldenon, maître Hugues de Belley, André Galterii,

Pierre d'Eparvière, chanoines de Valence, Adémar cel-
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lérier, etc. Sceaux du doyen et du chapitre. — Ut in

nostris tempor.
Arch.de la Drôme,St-Victor.orig. parch. —OLLIVIER

(Jul.),Cart.du Dauph.(à 1238).

7057 1231.

Girin, abbé d'Ainay, et son couvent attestent que
Gautierde St-Chef(S. Theuderio),leur frèreet convers.

a acquis 7 sols forts pour l'anniversairede sa soeurPé-

tronille, plus 9 sols 3 den. pour son propre anniver-

saire, dont 6 sols ont été placés à St-Symphorien-
d'Ozon(deAuzon).Sceau.

GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainay,II,867, 116,n°45.

7058 Domène, 1231.

Par acte de dernière volonté, Guigues Aynard, du

consentement deson épouseJordane, donne au monas-

tère de Domène 4 setéréesde terre arable et 3 de pré
dans la paroisse de Ste-Agnès[de St-Murys-]Montey-
mont,une piècede terre à Borgia,etc.Fait dansle même

monastère. Témoins : Vns (!)S[offred]évêque de Gre-

noble, P.Aynard,Etienneprieur claustral, Pierresacris-

tain, Nicolascellérier, etc. Guigues reçu comme moine

fut enseveli dans le couvent, du tempsdu prieur Guil-

laume.

MONTEYNARI),Cart. de Domène,269-70,n°239,19.

7059 (Vers 1231).

HuguesdeTheys(Teseo),par actededernièrevolonté,
donne aux moines de Domèneun champ à Alforel,en

présence du prieur Guillaume. Témoins : Etienne

prieur claustral, Pierre Blesmodis sacristain, Nicolas

cellérier,Guillaume (W.) chapelain de Theys, etc.

MONTEYNARI),Cartul.de Domène,270,n°239,20.

7060 Domène, 1231.

Du temps de Guillaume, prieur de Domène,Pierre

Nevoo,de Laval(ValleS. Stephani)approuve la dona-

tion du battoir à chanvre (battenterium)de Matras et

des terres de Maynonsfaite au couvent de Domènepar
les seigneurs du lieu, Guigone de Gières (Geria), sa

fille Vastonesia et la femme d'Ainard de la Porte-

Traine (Trioni), sous réservede 7 solsde plaid au chan-

gementdu seigneur deGières. Fait dans leparloir ; pré-
sents : lecellérierNicolas,le sacristainJean, le camérier

Etienne, etc.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,29,n°24.2.

7061 La Plaine, 1231.

Guigues de Sassenage(Cassenatico)donne à Notre-

Dame et aux religieuxdes Ecouges(Excubiar.) les dî-

mes qu'il percevaitdans le mandement de Rencurel et

ce qu'il possédait à la Servagère(in Salvageria),entre

les mainsde Soffred,évêquede Grenoble,avecserment

sur les Evangiles.Fait apud Planam, dans la maisondu

prélat. Témoins : Lantelmeprieur deSt-Michel-de-Con-

nexe (Gonescha),Durant archiprêtre de Grenoble,Jean

commandeur de l'Hôpital de St-Sauveur,maître Ponce,

Pierre prieur des Ecouges, etc.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,112,n° 19.*LECOUTEULX,

III, 473.

7062 1231.

Donation à la maison de Léoncelpar Bollota,femme

de Pierre Durand, de Chabeuil, des bois et terre de

Beauriant (du Verderei),dans la paroisse de Puyssac

(Lansas).
*CHEVALIER(U), Cartul.de Léoncel,106,n°107*.

7063 1231.

A[lbert],seigneur de la Tour, atteste que ses prédé-
cesseurs ont donné à la maison de Portes en aumône

perpétuelle les pâturages de Furon.

Cart.dePortes,31b.—MOULINET,Coll.titresfam. de la
Tour, 17

7064 1231.

La sacristie de l'église de St-Félix avait eu en don

d'Etienne, fils d'Etienne Tonsoris, reçu convers, une

maison (près des Tables, dite le grenier de St-Félix).
Le chapitre de Valence,qui en avait le domaine, en in-

terdisait la ventepour ypercevoirson plaid (placitamen-

tum). Il fut décidépar accordque St-Félixla garderait,
mais payerait au chapitre 30 liv. Viennoisde plaid et

8 den. de cens, plus 35 sols au changement de son

doyen ; le baile de l'église ne pourra rien réclamer

et la maison pourra être vendue, échangéeou donnée

sans payer 25 sols. Deux chartes divisées par A B C.
Sceaux.

Arch.de la Drôme,fondsdeSt-Félix,origin.parch..17lig.

7065 Mars 1231.

Laurent d'Izeron (de Yserone),prêtre de Limonest,
voulant visiter le tombeau des apôtres Pierre et Paul,

dispose de ses biens et fait des legs à la Silve[-Bénite],
à la Chartreuse, à l'église d'Izeron.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.208-9.

7066 30 avril 1231.

EpitaphedeJeande Montoison(Montaiso),qui donna

1000sols à l'église des Franciscains de Valencepour
son anniversaire.

CATELLAN,Antiq.égl. Valence,346.OLLIVIER(J.), Essais
histor. Valence,176.PERROSSIER(Cypr.),dans Bull. hist.-
archéol.Valence,II, 107-8.

7067 21 avril 1231.

Acquisition par Raymond de Mévouillondes fiefs

de Ste-Jalle (S. Gallae),de la bâtie de Coste-Chaude

(Colda)et de l'afayre de la bâtie de Chapeiran (Collide

Chabarinis).
Arch.de l'Isère,orig.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1236.

7068 31 avril 1231.

Hommage rendu à Raymondde Mévouillonpar Ber-

trand de Mison,seigneur de Ste-Jalle,pour led. lieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 327: 990.

7069 Vienne,5 mai (1231).
Lettrede J[ean] archevêquede Vienneet de ses suf-

fragants G[uillaume],procureur de l'église de Valence,
et des évêques B[ertrand] de Die,G [Soffred]de Gre-

noble, B. de Viviers,de Genèveet A.de Maurienne,au

pape Grégoire IX, pour lui demander la canonisation

d'Etienne évêque de Die [f 6 sept. 1308],dont ils rela-

tent les nombreux miracles. Dat. Viennae... 1261(!).
— Quas gratias et.

ALLARD(G.),Mss.I, 84.COLUMBI,Opusc.342-54.Actass.
Bolland.,sept.III,194-201.GILBERT,Viedes.Etienneévèquede
Die,73.Galliachrist.nova,XVI,instr.202-12.LECOUTEULX,
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Ann.Cartus.IV,2-4.LEVASSEUR,Ephem.Cartus.III,216-28.
Trad.DEPÉRY,Hist. hagiol.dioc.Belley,347-5a.*CHEVALIER
(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 268-70.—CHARVET.386.BRÉQ.V,
396.LIEUTAUD(V.),dans Bull. soc.étudesHautes-Alpes,VI,
191-4.

7070 Aspres-sur-Buëch,8 mai 1231.
... Gregoriopp. sed. et FredericoRom.imp. Lagierde

la Piarre (Petra) reconnaît, en présence de Ponce Her-

bert, prieur de la Piarre, que son fils Lantelmeavait
donné à l'églisede Bertaud ses pâturages au Dévoluyet
au châteaude la Cluse et dans leurs mandements, en-
tre les mains de Jacques, chapelainde Bertaud, nommé

arbitre. Approbation de ses fils Jordan et Raimond de
la Piarre. De la volonté de la prieure, le chapelain les
rend participants des biens du monastère. Fait ap. As-

peros, en la maison du prêtre P. Gutturis; témoins.

Bulle.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,22-3,n°18.= ROMAN,65b.

7071 Durbon, 15 mai 1231.

Burnon, fils de Guillaume (W.) Burnonis, avec l'as-

sentiment de sa mère, donne au prieur G[arnier]et aux

frères de Durbon son domaine et propriété du pas de

Montmaurdit au moulin de Nermena suivant division

par le ruisseau de Labeous(Labeos)jusqu'au sommet

del rochaizitdeuzArmanz, et à celui de Chergaye(Cha-

laiaia). Serment. Témoins : J. de Corp, procureur, etc.

(tous les noms étaient dans charte bullée). Les frères

donnent à B. 9 liv. Viennois et à sa mère 7 toisons de

brebis. Cautions : Gautier Agneuz, son fils Agneuz et

Boacha. Act. ap. D-nem,entre l'église et le cimetière.
Sceaude l'évêque de Gap.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,250,285,nos370et 402.=

ROMAN,65b.

7072 Durbon, 16mai 1231.

Lagier de la Piarre (dePetra) donne au prieur Gar-

nier et aux frères de Durbon sa propriété et domaine,
au Petit-Recours (Rocoset), Maniboux (M-bol), de la

balme Cherzel, suivant séparation par le ruisseau de

Labeous(Labeos),au sommet del rochazdeusArmanz ;
il leur confirme les pâturages du territoire de la Cluse

et leur cède sa part dans ceuxdu Dévoluy, moyennant
25sols Viennois. Son fils Isnard fait avec lui la même

concession.Passé entre le cimetière et l'église de la

maison supérieure ; présents : P. de Barza, sacristain,
J. de Corp,procureur, Raimond de Montama,etc. Sceau
de Guillaume, évêque de Gap.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,351-2,n°371.=ROMAN,65b.

7073 Juin 1231.

Concession au prieur de St-Martin-de-Misérépar le

dauphin André de tous les droits auxquels il pourrait

prétendre sur les acquisitionsde la maison dans l'éten-

due des terres et fiefs du Dauphiné, sous réserve des

cens et rentes.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 434-

5 juin 1231 = 13juin 1231.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,305b.

7074 Grenoble, 11 juin 1231.

Actedu dauphin A[ndré],donné dans sa chambre ap.

Grationopolim,en la fête de st Barnabé ap.
Arch.de l'Isère,B.252,220et 227: B.313;503b.

7075 Voreppe, 12 juin 1231.

... d. papa Gregorio IX praesid., Frederico imper.
regn..., fer. 5, luna 9, festo ss. mart. Basilidis, Cirini
et Naboris. Geoffroy(Gaufredus), seigneur de Moirans

(Moirenco), fils du damoiseau Berlion, confirme à

Etienne, abbé de Chalais, la terre de l'île au-dessous
du bois de Ravinou (R-os), donnée au monastère par
Pétronille, veuve de Humbert de Veurey(Vorodio),et
son fils Philippe, et également tout ce qu'on tenait de
cet Humbert ; on lui donne 30 sols Viennois. Fait au
château Vorapii,dans la chambre où se trouve un four-

neau à 4 feux. Témoins l'abbé, Jean abbéde Beaulieu,

Hugues Bruns, prévôt de St-André, Obert maréchal du

dauphin et son épouse Béatrix, les chevaliersGuillaume

Felbosc, Guill. du Molaret Bertrand des Angelas,etc.
Sceau.

PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,76-7.n°44-

7076 33 juin 1231.

... ind. 4. Guillaume Chalviniet son frère Humbert

obligent à Berlionde Châteauneuf9 solsde cens ; l'obli-

gation est conçue sous forme de gage (guajeria) avec

estovementum.2 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,806.

7077 Liorat?. 26 juin 1231.
... Frederico Roman, imper. Guillaume, prieur de

Domène, alberge à Poncede Fos ce que son monastère

possédait à Lavars(Larvax), sous serment de fidélitéet

d'hommage ; il payeracomme censà la stMartin 13sols,
1 setier de froment et 1 émine d'orge, et recevra une

fois par an le prieur avec tous ceux qu'il amènera.Fait

au-dessous de Loria. Témoins : le cellérier Nicolas, le
sacristain P., le camérier P., le mistral Guillaume, P.

prêtre du Roux (Rouz), etc.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,265-6,n°239,14.

7078 Bouquéron, 28 juin 1231.

... ind. 4. Guillaume Chalvini et son frère Humbert
vendent à Berlion de Châteauneuf leur mistralie au

mandement de Bouquéron, une condamine, des cens,
les tasques des champs de Sagitis et Coremps,une terre
à Boteys et des prés à Fanjaz ou Franjaz, au prix de

125liv. Viennois, sous faculté de réméré à 126 liv.,
avec remboursement des dépenses. Fait au château
Buccurionis; témoins : P. Raymondi, chevalier, Ate-
noud sacristain de St-Laurent, 5 moines. P. Villelmi
scr. Sceauxde S[offred],évêque de Grenoble,de St-Vin-
cent et de Berlion.

Arch.de l'Isère,B.3314,origin.parch. (parti)de 20 lig.
(II, 378e).Invent.Graisivaudan,I, 319e.—CHEVALIER(U.),
Inv.arch. Dauph.1346,699,758.

7079 Vienne, juillet 1231.
Jean Rodulphi, de Cuvière, majeur de 25 ans, vend

la maison que son père Rodulphe lui avait laissée en

héritage à Cuvière, le sol, l'édifice, avecsesdépendan-
ces et services, à Faber de Cuvière et à Pierre du Pont
et les en investit. Le prix est de 75 (d'abord 65)liv.

Viennois, dont on paye sur son ordre 30à sa mère Fal-

que pour sa dot et 6 à son frèrePierre, à raison du par-

tage des biens de leur père, qui approuvent l'acte. Fal-

que est donnée comme curatrice à son fils Pierre, dont
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elle avait eu la tutelle. Act. ap. Viennam,dans la mai-

son de St-Jeandu cloître, devant Berlion et Pierre Cal-

lidus, procureurs des anniversaires de la cathédrale,

qui avaient cette maison dans leur domaine et approu-
vent, sauf leur cens annuel ; témoins : maître Jean, etc.

(22). Sceaux.

Arch. de l'évèchéde Grenoble,origin. parch.de sa lig.
Sceaux : f S°: B'LONIS: CAPISCOLI-ECL'E-VIENNESIS;

f SIGILLVM-PETRI-CALLIDI.

7080 Cornillon, 4 juillet 1231.

Ledauphin André, comte de Vienneet d'Albon (Ail-

bonis), confirme à l'église de Léoncel et à son abbé

Bernard les acquisitions de cette maison dans le man-

dement de Montclar,sauf les frères Charfil,qu'il retient

dans son domaine ; elle pourra y acquérir tout ce qui
est du fiefdu dauphin, sauf les maisons des chevaliers,
les tours et les vassaux, les terres directement cultivées

ou qui lui servent des cens : il tient à conserver intacte

la varvasoria du château de Montclar et ses revenus.

Fait apud Cornelionem,près de la citerne ; présents :

Pierre procureur de St-Robert, Lantelme moine de

Léoncel, etc. Sceau.

CHEVALIER(U), Cartul.de Léoncel,106-7,n° 108.

7081 Veynes,9 juillet 12311.
Falcon de Veynes(Veeneto)et son frère Falcon, du

consentement de leur frère P. Rainerii, donnent au

prieur Garnier et aux frères de Durbon leur domaine

et propriété du pas strict de Montmaur, dit au moulin

de Nermena, le ruisseau de Labeous (Labeos) entre

deux, en Lechaset au sommet del rochaz del Armanz,

d'autre part vers Tombarel et le sommet de la monta-

gne de Chergaye (Chalaiaia). Les frères pourront ac-

quérir sans exaction par donation, vente ou échange de

leurs rustici et autres. Serment. Fait dans le cloître de

Veeneto,près la crota de l'église. Témoins : R. de Ro-

chefort, Arnoux, chanoines, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,253-3,n°372.= ROMAN,66°.

7082 Durbon, 11juillet 1231.

Deux jours après, P. Rainerii et ses frères vinrent à

la maison de Durbon et confirmèrent, devant le prieur
et les moines, leur donation et celle de leur père tou-

chant les pâturages de Montmaur et du territoire de

Veynes(Veeneto),moyennant 45 liv. à chacun des Fal-

con et 6 à P. Rainerii.Présents : J. de Corp, procureur,
etc. Sceau de Guillaume(W.) évêquede Gap.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,253-4,n°373.

7083 Août 1231.

Robert, primat de Lyon, atteste la vente faite par
Bérard de Pizay(Piseiz)et Guillelminesa femmeà son

frère Amédéede Miribel,chanoine de Vienne,de biens

à Soucieu (Soceu),au prix de 7500 sols Viennois, dont

on règle les échéances. Investiture par le chapitre de

Lyon,dont ce fiefdépendait. Sceaux.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 339-41,n°371.

7084 18août 1231.

Testament d'Agnès Chatberta. Elle institue pour
héritier son cousin Ponce, viguier de Valence, et lui

donne son champ dit Condamine au-dessous de Cha-

tieu et un autre devant Fraxinum. Elle lègue au mo-

nastère de Vernaison, où elle élit sépulture, le mobilier

(suppellectiliaet utensilia) de sa maison, divers tenan-

ciers, cens et immeubles. Elle laisse à l'église de Ro-

mans 30 sols pour l'anniversaire de son mari Guil-

laume Chatberti, etc. ; au monastère d'Allex (Alesio)
une terre indivise avec sa soeur Alix(Alisia); à ses ne-

veux : Monaud, sesbiens à Clérieu et à Châtillon; Hu-

gonet Ysop, une terre indivise avec ses soeursà Beau-

mont ; Pierre Austergiiou Astorgii, ses biens à Allex;
à son cousin Pierre Bertrandi, une terre à Rosero. Si

l'église de Romansmet obstacle à son ensevelissement

et prise d'habit religieux, elle sera privée de ses legs.

Seings et sceaux de 6 témoins, dont 4 remplacés par
l'écrivain Pierre. Agnèsest déclaréeillettrée.

Arch.de la Drôme,Vernaison,n°35; insérédans l'actede

juin 1333.

7085 Crémieu, 30 août 1231.

A[lbert], seigneur de la Tour, confirme la concession

par feu Guillaume de Coligny à la maison de Meyriat

(Majorant) de son droit sur le territoire de Elpenis; il

promet de la défendre. Sceau. Fait au château de Cre-

miaco.

MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,16e(mss.de Guy
ALLARD,XVI.555).

7086 Septembre 1231.

Robert, primat de Lyon, atteste la vente faite par
Amédéede Miribel,chanoine de Vienne, au chapitre et

à l'église de Lyondes biens qu'il avait acquis de son

frère Bérard de Pizayà Soucieu, au prix de 5000 sols

et 10 livr. forts Lyonnais, dont il donne quittance.
Bulle, sceau.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 341-3,n°372.

7087 St-Germain, 3 septembre 1231.

Béatrix,épouse d'Albert de la Tour, fille de feu Hu-

gues de Coligny,à la demande du prieur Guillaume et

des frères de Meyriat(Majorant),leurconcèdeses droits

sur le territoire d'Aypenes,où se trouvent leurs vignes.
Accordé avec joie (hyllari vultu), du consentement de

son mari. Elle confirme la donation de son oncle feu

Guillaume de Coligny. Demande de prières pour elle,
son mari et leurs fils.Présents : le prieur de Portes, ce-
lui de Meyriat..., Guillaume chevalier de Buenc. Fait

au château S. Germani. Sceau.

MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,16-7(mss.de Guy
ALLARD,XVI,555).

7088 Miribel,9 septembre 1231.

A. grat. 1241 ... fer. 3, luna 9, ind. 4, GregorioIX in

sede apostol., Frederico Roman, imper, regn. Humbert

de Miribel,du consentement de son épouse Utilie de

Contiens et de son fils Amédée,vend une métairie (ca-

bannaria) à St-Jean-de-Raz(in Rar), avecpartie du lac,
achetée par son père Amédée,et un manse à Hautefare

(Autafara) à Notre-Dameet aux serviteurs de Chalais,
et en investit l'abbé Etienne. Sceau de Soffred,évêque
de Grenoble. Fait au château Miribelli, entre la porte

garnie de fer et l'habitation. Présents : Hugues Bordet,

chevalier, Fura fille d'Utilie et femme d'Humbert de

Miribel,etc.

PILOTDETHOREY,Cartul. de Chalais,80-1,n°46(à 1241).
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7089 12septembre (après 1230).
Obit de Guigone de Forez, 2eépouse de Gérard, sei-

gneur [comte]de Vienne,dame de Marclop,Chambéon
et Sury-le-Boisen Forez.

LAMURE,Hist.descomtesdeForez,I, 200-1.BEYSSAC(Jean),
dans Bull.Diana(1911),XVII,236.

7090 St-Jean-de-Raz,12septembre 1231.

Ead. septim., fer. 6, apud Rar, Humbert de Miribel
et son fils Amédéeconfirment la vente du 9 et prennent
les possessionsde la maison de Chalais dans leur do-
maine sous leur protection. Ils reçoivent : Humbert
30 livr. Viennois, sa femme 30 sols, son fils 10, etc.
Témoins : Jean abbé de Beaulieu, Jean cellérier de

Chalais, Jean chapelain de Pommier (Pomers),3cheva-

liers, etc.
PILOTDETHOREY.Cartul. deChalais,81-2,n°46(1241).

7091 Miribel, 19septembre 1231.

3eseptim. septemb.,6 fer. Guillaume (W.) de Miri-

bel, fils de Boniface,approuve la vente faite aux Cha-
laisiens par Humbert de Miribel; de même son frère

Amédée, chanoine de Vienne, et sa femme Aude. Fait

au château Miribelli,sur la place sous l'orme, près du

puits, devant la chapelle de Notre-Dame. Témoins :

Etienne, abbé de Chalais, 5 chevaliers, etc.
PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,82,n° 46(1241).

7092 Miribel,33 septembre 1231.

... infesto s. Mauricii, au monastère Miribelli,près de

l'église, Humbert de Miribel et son épouseUtilie con-

firment leur vente aux Chalaisiens. Témoins : Aude,
femme de Guillaume de Miribel, 2 chevaliers, le cha-

pelain de Miribel,etc. — Le même jour, dans l'église,

quittance des sommes promises ; témoins. Humbert

donne pour garants : Hugues Bordet, Humbert de

Spina,AimonBordet.

PILOTDETHOREY,Cartul. deChalais,82-3,n°46(1241).

7093 Pierre-Châtel, 9 octobre 1231.

Flotte, veuve de Guillaume de Poitiers, en se rema-

riant à Aimon seigneur de Faucigny, s'était constitué

en dot 20000 sols monnaie de Vienne et de Valence,

que Guillaume lui avait reconnus par testament, et

4000qu'elle avait dépensés dans l'administration de sa

terre, cédant à son nouveau mari ses droits correspon-
dants. Le mariage contracté, Aimon promit à Adémar

de Poitiersde l'aider à récupérer la terre de son père ;
celui-ci s'engagea à lui rembourser les frais de guerre et
de plaid jusqu'à 16000 sols Vienn. et lui engagea le

château de Crest comme garantie de ces 40000sols.Ne

pouvant profiter de cette terre à raison de son éloigne-

ment, Aimon l'engage, ainsi que sesdroits sur les châ-

teaux d'Upie et de Charpey, les villagesde St-Didieret

de Charpey à Guillaume (W.), élu de Valence,qui pro-
met de lui payer les 40000sols,moitié à la Toussaint et

moitié le 1ermai. Si Flotte refuse son assentiment, Ai-

mon donnera une caution pour 20000sols. Trois ans

après le payement, Adémar pourra récupérer la terre

engagée en remboursant le prélat ; de même, si Adé-

maret venait à mourir. Sceau.Fait dans l'église de St-

Mauriceprès du pont Petri Castelli; témoins : Pierre,

prévôt d'Aoste, Albert de Compeis, Jacques Grassade

Hauteville, chevaliers, etc. Gautier, secrétaire de l'élu.

MOULINET,Reg.généal.II,447.—CHAPER(Eug.),dansBull.
hist.-archéol.Valence,VIII, 205-8.= CHEVALIER(J.), dans
Bull.hist. Valence,VIII,173-4(à part, 18-21);XXVII,344-5
(à part, I, 308-9).LAVOREL(J. M.),dans Mém.-doc.acad. Sa-
lés.XII,312-3.CARUTTI,dans Miscell.stor. Ital. 3esér. IX,
38.BOEHMER-FICKER-WINKELMANN,Reg.imp.V, 13078.

7094 Gaillac, 13octobre 1231.

Guillaume (W.), prieur de St-Robert de Cornillon,

figure parmi les témoins d'un accord entre l'abbé de

St-Théodard de Montauban et le comte de Toulouse.

Act... ap. Galliacum...

TEULET,Layettesdu trésor des chartes, II.221-3,n°3159.

7095 Gaillac, 13octobre 1231.

Guillaume de Boczosel(Vorsazello), prieur de St-

Robertde Cornillon, figure parmi les témoins d'un ac-

cord entre le comte de Toulouse et l'abbé de Gaillac.

Act. ap. Galliacum, en la maison Fornelli (f-i?)...
Johannes Aurioli, d. comitis Tolos.not.

TEULET,Layettesdu trésor des chartes,II, 223-6,n°2160.

7096 Grenoble, novembre 1231.

Pierre Blesmodis, sacristain de Domène, acquiert de

SoffredElfini sesdroits à Prabert (in Prato Arberti), au

prix de 4 livr. 10 sols. Fait apud Gratianopolim, dans

la chambre du doyen Robert ; témoins : Guillaume

prieur de Domène, Nicolas cellérier, des chanoines et

damoiseaux.

MONTEYNARD,Cartul. de Domène,367,n°239,16.

7097 Décembre 1231.

Testament de Flote [dame de Royans] : elle institue

pour héritière sa mère Alix(Alays) et lui substitue Ai-

mar (Adhemarius)de Poitiers, son fils, qu'elle avait eu

de Guillaume de Poitiers, son mari. Après sa mort,
celui-cientra en possessionde son héritage.

Arch. de la Drôme, Bouvantes,analyse,XVes. —Trad.
CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(30août 1868).

7098 Die, décembre 1231.

... Gregoriopapa sed.,FredericoRoman, imper. regn.
Guillaume Austorgues, en présence de Bertrand, évê-

que de Die, confirme à Etienne, cellérier de la maison

de Léoncel, la donation de son père Francon de ses

droits au bois [du Col-de-]Véraudet dans cette monta-

gne, avecdivers cens. Humbert de Montclaret son fils

Francon, dans le domaine desquels ces possessions
étaient comprises, font également abandon de leurs

droits. Fait dans le palais de l'évêque,dans la chambre

vieilleavec fourneau ; présents (4). Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,107-8,304,n°109.

7099 (1231/1238).
Lettrede [Michel],abbé de l'église de St-Ruf,à Guil-

laume prévôt d'Oulx et à son couvent : connaissant les

mérites de cettecommunauté, il vient, de l'avis du cha-

pitre général de son ordre, solliciter fraternité, familia-

rité et amitié. Il proposede se communiquer mutuelle-

ment le bref des défunts pour en faire mémoire dans

l'abbaye et les prieurés ; il n'y aura aucune différence

entre les chanoines des deux maisons, à l'église, au

chapitre, au réfectoireet partout ailleurs.
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RIVAUTELLA,Ulcien.eccl.chartar. 69,n°68.COLLINO,Carte
d'Oulx,299-300,n) 384.

3 janvier 1231/2= 11janvier 1231/2.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,306°.

7100 11janvier 1231/3.
Le dauphin [André] donne à Etienne de Crussol

(Cruczol.)lespossessionset le manse de GuiffredFiandi

(al. Flomand),appelélemasde leCornutz(al. Lécornut),
situé au territoire de Voreppe, et tout ce que Guiffred

possédait dans le même territoire. Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.7377,351;1346,766.

7101 18janvier 1231/2.
Testament de Dragonet [de Mondragon] ; il men-

tionne sa fille Dragonette,époused'Isoard d'Aix, et ins-

titue pour héritier universel Dragonet de Montauban,
fils de feu Raymond, son fils.

Bibl.de Grenoble,ms. U.486,65.—CHEVALIER(J.), dans
Bull. soc.archéol.Drôme,XXIII,445-6(à part, I, 66-7).

7102 30 janvier 1231/2.

...Gregorio IXpapa, FredelioRoman,imper. Guigues
de Briançon et son fils Aimeric (Eym-c.) reconnaissent

tenir en fief du dauphin André les châteaux de la Ter-

rasse et de Gières(Geria), avec leurs mandements et

territoires, et tout ce qu'ils possèdentdans le comté de

Graisivaudan, sauf les fiefsde Bellecombeet du Masde

la Pierre. L'héritage d'Odon de Briançon, homme lige
du comte de Savoie,étant dévolu à son frère Aimeric,
celui-ci est autorisé par le dauphin, à la prière de

Didier et Aymar de Sassenage,de Guigueset OdonAle-

man, à en jouir sa vie durant, sous condition que son

fils fera hommage lige au Dauphin et l'assistera à la

guerre; dans le cas d'hostilités avec la Savoie, Aimeric

remettra au Dauphin les châteaux de la Terrasse et de

Gières. 13sceaux.

Paris, Bibl.Nat., ms.lat. 5456,80.Invent.Graisivaudan,I,
129: II, 242°; V, 109.— SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes

fiefs,2eéd. 125-6; 3e,I, 175.CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1272,23; 1346,499.

7103 31 janvier 1231/3.
Inféodation du château de Septème à Guillaume de

Beauvoir par l'archevêque et le chapitre de Vienne.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 76°.

7104 Jarrie, 1erfévrier 1231/2.
Vente par Guigues Alleman, chevalier, au prieur et

au couventde Marnans, d'un cens de 50 fromages qu'il

percevait sur les deux alpes de la Peta et de Vallon, au

mandement de Valbonnais, lieu dit Valjouffrey,pour
le prix de 70 liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B. 4376,cop.XIVes. (IV,173b).

7105 3 (11)février 1232.

Obit d'Anne, prieure de Bertaud.

GUILLAUME(P.),Chartes de Bertaud,xxiij. LEVASSEUR,
Ephemer.Cartus.I, 150°.

7106 Rieti, 3 février 1333.

Bulledu pape Grégoire IX au prieur et aux frères de

la Chartreuse: sept oblats, dits rendus (redditi), occu-

pés dans chaque maison aux travaux de l'agriculture,

jouiront des libertés et immunités dont bénéficientles

frères de l'ordre. —
Quotiensa nobis.

Privileg.ord. Cartus.(1510),19°.CHERUBINI,Bull. magn.
I, 73; I, 85;I, 99.TROMBY,Stor. ord. Cartus.V, app.cxxix.
Bull.Roman.Taurin.III,463.= GEORG.I,964.POTTHAST,8860.
LECOUTEULX,IV,6.

7107 3 février 1231/3.

...Gregorio IX papa, Frederico Roman, imper. Gui-

gues de Briançonet son fils Aimeric (Eym-c.)vendent
au dauphin André tout ce qu'ils avaient dans le châ-
teau de Gières (Geria) et son mandement, au prix de

37000sols Viennois,dont quittance. 6 sceaux.
Invent.Graisivaudan,II, 342b.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,673.

7108 Rieti, 11février 1232.

Grégoire IXdéfend aux archevêques,évêques,abbés,

prieurs et autres prélatsde grever de dettes leurs égli-
ses ou de les engager par lettres ou sceaux. — Si quo-
rundam.

Bull.Roman.Taurin.III,463.—POTTHAST,8874,cf.8886.
AUVRAY(LUC),Reg.deGrégoireIX,I, n°775.

7109 Pierre-Châtel, 26 février 1331/3.

Marguerite, comtesse de Savoieet marquise en Ita-

lie, et ses fils Amédée, Aimon, Guillaume (W.) élu

de Valence,Thomas, Pierre, Boniface et Philippe ap-

prouvent les donations du comte Thomas à l'abbaye
de Hautecombe. Fait ap. Petram Castelli.

BLANCHARD(Claud.),dansMém.acad. Savoie(1875),C, I,
559-60.= WURSTEMB.IV, n° 76.R. Gen.650.CARUTTI,Reg.
523.

7110 38 février 1231/3.
Reconnaissance pour Boniface de Castellane, sei-

gneur de Sallernas, de ce qu'il possède auprès de Gri-

gnan. — Or. parch. lat.

Catal. Archiv.maisondeGrignan(1844)p.34,n°143.

7111 38février 1231/2.
Gertut de Sahune (Asseduna) reçoit en fief de Ray-

mond de Mévouillontout ce qu'il tient dans les châ-

teaux de Sahune, Montréal (Monsreal), Arpavon (Ar-

poun), Curnier (Currerio), Eyroles (Herolis)et la bâtie

de Marsoin(Marti).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1351.

7112 1er mars 1231/3.
Donationpar Gérentede Sahune, fils de Bertrand de

Caderousse,à Raymondde Mévouillon,de la moitié des

châteaux qui lui appartenaient dans la valléede Sahune:

Sahune, Montréal et autres lieux ; Raymond les lui

rend, pour les tenir de lui à foi et hommage, et l'en in-

vestit.

Invent.Baronnies,II, 302: 963.—Cf.n°préc.

7113 Pierre-Châtel, 3 mars 1232.
...ind. 5... Donations de plusieurs localités à l'ab-

baye de Hautecombe par Thomas, comte de Savoie,
avec approbation de la comtesse M[arguerite] et de ses
fils : Amédée,Aymon, Guillaume élu de Valence,Tho-

mas, Pierre, Bonifaceet Philippe.
WURSTEMB.IV, n°80,R. Gen.655.CARUTTI,dans Miscell.

stor. Ital., 3eser. IX,193.CHEVALIER(J.),dans Bull.Valence,
VIII,174(à part, 21),au 2 m. —Cf.n°7109.

7114 Chambéry, 3 mars 1232.
Attestation par Thomas, comte de Maurienne, de

l'aumône qu'il a faite dans le chapitre de Hautecombe,



225 REGESTE DAUPHINOIS 226

en présence du couvent, de son fils Guillaume, élu de

Valence, etc. Act. ap. Chamberiacum, derrière le can-
cellumde l'église de la milice du Temple ; témoins :

Guillaume, élu de Valence, etc.
BLANCHARD(Claud.),dansMém.acad. Savoie(1875),C,I,

557-9,562.

7115 Vienne, 4 mars 1231/2.

L'archevêqueJean et le chapitre de Viennestatuent

que les chanoineset les clercs ne participeront pas aux
distributions (libra) tant qu'ils n'auront pas soldé ce

qu'ils ont promis à l'oeuvre de l'église ou qu'ils n'au-

ront pas promis et soldé. Les clercs commensaux qui,
avertis par le sacristain, n'auront pas soldé ce qu'ils
doivent, seront exclus de l'église ; l'ouvrier percevra à
leur place.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.de St-MauriceVienne,6-7.

7116 Chambéry, 4 mars 1233.

...ind. 5... Thomas, comte de Maurienneet marquis
en Italie, accordeà la ville de Chambéry une charte de
liberté. Fait dans l'église Camberiaci. Sceaux de son
fils Guillaume [évêque] élu de Valence,de [Jean] ar-

chevêquede Vienne, etc. Témoins : Guillaume élu de

Valence,etc. (15).
Docum.-sigilli-moneteprinc. Savoia,II, 126.PROMIS,Sig.

96.= WURSTEMB.IV,n°81.CARUTTI,dansMiscell.stor. Ital.
3eser. IX, 193-4.

7117 Chambéry, 15mars 1232.

...ind. 5. Ventedu bourg de Chambéry par Berlion
de Chambéryà Thomas, comte de Savoie,pour 33000
sols de Suse. Approbation de Guillaume, élu de Va-

lence..., Thomas, Boniface... Act. ap. C-riacum, en la

tour d'Etienne Vacchi.
PINGON.Chron.,f°273.DUFOUR(Aug.),dans Mém.-doc.

soc.Savois.hist.-archéol.(1861),V, 319-35,326-31.= WURS-
TEMB.n°82.CARUTTI,dansMiscel.stor. Ital. 3eser. IX, 195.

7118 Pierre-Châtel, 19 mars 1232.

Complémentde l'acte du 15préc. Act. ap. Petrocas-

telli, en la chapelle; témoins: Guillaume,élu de l'église
de Valence, etc.

DUFOUR(Aug.),dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.(1861),
V, 337-8.

7119 23mars 1231/2.

Hugues Lupi, chevalier, hypothèque (obligavit) aux

anniversaires de l'église de Vienne les biens qu'il avait

reçus en fief dans les paroisses d'Estrablin (Establins)
et de Moidieu(Moydies)et au territoire de Chambon,

pour 50 liv. Viennois, dont il donne quittance au sa-

cristain Guiguesd'Auries, procureur des anniversaires.
Il promet avec serment de défendre l'église et donne

pour garants de paix Syboud seigneur de Beauvoir
et son fils Guillaume, qui s'engageà tenir otage, Guil-

laume de Beauvoir et Terric de Septême. Sceaux de

Jean, archevêquede Vienne,et de Sisboudde Beauvoir.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin. parch. de 17 lig.
Grandsceauaveccontre-sceaude Jean de Bernin.Sceaude
Siboud:(+S)IGILVMSEBOVDIDEBELLO(VI)DERE.

7120 Bonnevaux, 1232.

Girard Aimari donne aux [frères de] Bonnevaux7
sols de cens en alleu. Fait dans le chapitre, présents :

l'abbé Falconet tout le couvent, Humbert de Boczosel,
Girard de la Porte..., tous chevaliers, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. acad. Delphin,D, II, 56; Car-
tul. de Bonnevaux,40,n°76.

7121 1232.

Concession de fief au terroir de la Salle par le

dauphin Guigues[= André] à Bérard de Altisono,che-

valier.
Arch. commun.Grenoble,CC.423(II,52b).

7122 1232.

Don parle dauphin Guigues [= André]aux religieux
de Notre-Dame de Casanova des montagnes de la

Pisse et de Pierre-Fixe aux montagnes des Alpes, où
les habitants de Sauzeet Césaneavaient droit de pâtu-
rage, moyennant la rente annuelle de 10fromages aux

religieux.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 218(III,335b).

7123 Durbon, 1232.

Lantelme de la Piarre (de Petra) donne au prieur
Garnier et aux frères de Durbon son droit, propriété et

domaine à Petit-Recours (Rocoset)età Maniboux(M-ol),
de la balme Clerzel, le ruisseau Labeous (Labeos) en-

tre deux, au sommet del rochaz deuz n'Armanz, du

côté de Lechas; il leur confirmeles pâturages du terri-

toire de la Cluse et sa part en ceux du Dévoluy(Devolo-

dio). Fait entre le cimetière et l'église de la maison

supérieure D-nis ; présents (15).
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,254-5,n°374.= ROMAN,66b.

7124 Sigottier, 1232.

Latgier de Sigottier et sa femme Agnès, fille de Fal-

con deVeynes(Veeneto),approuvent entre les mains de

Garnier, prieurdeDurbon, ladonation des frères d'Agnès
Falcon, Falcon et P. Rainerii, de leurs possessions à

Maniboux(M-ol),Vilaretoet Vaux (Vallibus).Serment.

Fait dans le cimetière du château de Cigoterio,près la

crota de l'église. Témoins : Roger, prieur [de St-Gé-

raud] d'Aspres, qui scelle, P. prieur de Sigottier. Cau-

tions : Arbert d'Aspremont et Ber. de Sigottier. Sceau

de Guillaume (W.) évêque de Gap.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,256,n°376.= ROMAN,66-7.

7125 La Piarre, 1232

Rose, du consentement de son mari Lantelme [de la

Piarre], fait la même donation en ce qui concerne sa

dot, entre les mains d'Hugues Bontos. Fait dans le

châteaude Petra ; témoins : Lantelme, mercenaire de

Durbon, etc. Sceaude Guillaume (W.) évêque de Gap.
Ils reçoivent40sols monnaie de Vienne.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,255,n°375.= ROMAN,66b.

7126 1232.

Lantelme de St-Quentin avait donné à la maison des

Ecougessa propriété, droit et domaine depuis la dreia

contiguë à la Grande Pierre près de la route de St-

Quentin jusqu'à l'Isère et à Facebelle (Faucibella),en-

tre les mandements des châteaux d'Armieu et de St-

Quentin. Son fils Guillaume éleva desdifficultés contre

ce « bénéfice», puis y renonça par la médiation de

R[obert] doyen de Grenoble.Témoins : Berlionde Bou-

quéron (Bocoiro)..., Humbert d'Allevard, chanoine de

REGESTE II,15
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Grenoble 1,etc. Sceauxde Jean, archevêque de Vienne,
de Soffred, évêquede Grenoble, et de son doyen.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,113-4,n°20.

7127 Die, 1232.
Lambert d'Eygluy (de Aigleduno,Aigleun)confirme,

en présence de Bertrand, évêque de Die, sa charte du
15juin 1228en faveur de l'abbaye de Léoncel,plus les
10setiers de froment et seigle légués par son père ;
comme satisfaction de ses injustices envers la maison,
il promet de la protéger et défendre. Fait dans la cham-
bre de l'évêque. Témoins : Pierre abbé de Léoncel,
Guillaume sous-prieur, Bertrand Lombard, chapelain
du prélat, etc. Sceaude Bertrand.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,108-9,n°110.

7128 LeChaffal, 1232.
Lantelmede Gigors (Gigorz)se donnecorps et âme à

Notre-Dame,à l'ordre de Cîteauxet spécialement à la
maison de Léoncel, qui le reçoit comme frère. Il lui
donne 5 setiers de froment de cens à Trois-Prés (Tres
Pras) et veut que la communauté ait de ce fait une

pitance générale le dimanche des Rameaux ; il con-
firme le don d'une condamine à Choméane (Chalme
Mediana)fait par son père et lui, et les aumônes de ses
ancêtres. Fait apud Cadafalcum,dans la chambre près
de l'église ; présents : Guillaume (W.) sous-prieur,
Guillaume (W.) sacristain, etc. (6). —Voir l'acte suiv.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,10910,n°111.

7129 Léoncel,(1232?).
Lejour où Lantelme de Gigors entre dans l'abbaye

de Léoncelet y prend l'habit de l'ordre, il confirme sa
donation précéd.; son fils Lantelmejure de l'observer.
Témoins : l'abbé B[ernard= Pierre ?], Guillaume (W.)
sous-prieur, Etienne prieur de Gigors(Gigorz),etc. (8).
Sceaude Bertrand, évêquede Die.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,110,n°111.

7130 St-Sauveur-en-Rue, 1232.

A. prieur de St-Sauveuret A. de Sablon soumettent
un différend à l'arbitrage d'A. Pagan, chanoine de
Vienne. Fait dans le cloître S. Salvatoris. Sceau de
G. Pagan d'Argental.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,71.
7131 1232.

Albert, seigneur de la Tour, et son épouse Béatrix,
dame deColigny, exemptent de tout péage dans leurs
terres la chartreuse de Seillon et la prennent sous leur

protection.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,198b.MOULINET,Coll.titres

fam. de la Tour,17b.— JUSTEL,Hist.maisond'Auvergne.
pr. 329.BOUCHET(du),Hist. mais, de Coligny,pr. 51.VAL-
BONNAYS,Hist.deDauph.I, 188.= BRÉQ.V,430.

7132 Vienne, 1232.
Siboud et Guillaume Rovoyri,Berlion, Guichard et

Jocelin, frères et seigneurs de Moncuo,vendent aux
anniversaires de Vienneet à leurs procureurs Guigues
d'Auris (Auries), sacristain, et André de Roussillon, le
tiers de la dîme de Royas, que les anniversaires avaient

I.E. M[AIGNIEN]adécritsonsceaudans LeDauphiné(1880),
XVI,340,347: SrHVMBERTID'ALAVARTCLERICIGRACIONOPOL.

jadis acquise de Berlion Senioretiet ses frères, au prix
de 4 liv. 10sols, dont quittance. Serment. Act. Vienn.

Sceau de Jean, archevêque de Vienne.Dat. p. man.

Guigonisd'Auries, cancell. Viennen.
Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin. parch. de 18lig.

Grandsceaude JeandeBernin.

7133 Mars1233.
Clément Berbier vend à la maison de St-Félix [de

Valence],au prieur Guillaume et à ses frères, un peu
de terre et bois à Revest,près la terre de St-Félix, pour
le prix de 60 sols Viennois, dont quittance. Il prie maî-

tre Jean, abbé de St-Félix, qui avait ce bien dans son

domaine, de confirmer la vente, ce qu'il fait et reçoit
son plaid (placitamentum) de la maison. Présents :

Brun sacristain et 4 chanoines de St-Félix, etc. Sceau
de l'abbé.

Arch.dela Drôme,St-Félix,origin.parch.,21lig.

7134 Domène, 28 mars 1232.

Guillaume Elfini vend à Guillaume, prieur de Do-

mène, 3 sols de plaid à Prabert (in Prato Arberti) et 6

den. à la Boutière (Boteri), et se désiste de ses préten-
tions sur les vassaux de Prabert, moyennant 50 sols.
Témoins : Etienne sous-prieur, Pierre Blesmodis, sa-

cristain, etc. Fait dans le parloir (loquitorium),domin.

in PassionsDom.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,366-7,n°239,15.

7135 St-Jean-d'Acre,avril 1232.

Approbation par Jean d'Ibelin (Ybelino),seigneur
de Beyrouth (Berithi), et Jean, seigneur de Césarée,en

faveurdu Temple. Présent : André de Vienne, etc.

PAOLI,Cod. diplom.ord. Gerosol.I, 393, 14.BEUGNOT,
LOIS(Assisesroy. Jérusalem),II, 23.= RÖHRICHT,Reg.Hie-
rosol.1036.

7136 18avril 1232.

Richard de Chausen (Chauzens),Guifred et Pierre

Renconis concèdentà Notre-Dameet aux religieuses de

Vernaison (Comercii)la fontaine de Boisseires,pour la

conduire à leur maison, et d'établir le canal sur leurs

terres. Sceaux.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.de8 lig. 1/3.

7137 28 avril 1232.

Guigues Guiffredi, de St-Nazaire, reconnaît tenir du

dauphin [André] tout ce qu'il possèdedans la paroisse
de St-Nazaire,avec la maison qu'il y a. Deuxsceaux.

Invent.Graisivaudan,II, 436*,438b.—CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1277,49; 1346,550.

7138 Chambéry, 15mai 1232.
Accord entre Vulpillet, fils de feu PierreVulpilli, et

la chartreuse d'Aillon, au sujet de l'aumône faite par
son père à cette maison, pour son anniversaire... Té-
moins : .. frère Richard, commandeur de la maison de

la milice du Templeen Viennois,etc. Fait dans la loge
antérieure de la grande maison du Temple, ind. 5.

MORAND(L.),LesBauges,II, 432-3,n°44-

7139 Francheville, juin 1232.

Testament de Robert [d'Auvergne], archevêque de

Lyon,ap. Francam Villamprès Lyon.Il lègue à la mai-
son de la grande Chartreuse 100 liv. Tournois pour
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son anniversaire. Parmi les témoins, Guillaume de la

Palud, archidiacre de Vienne.
GUIGUE(M.C), Obituar.Lugdun.eccl.209-11.

7140 (Juin? 1232).
Lettre des archevêques [Jean]de Vienneet de Taren-

taise, des évêques [Soffred] de Grenoble et de Mau-

rienne, etc., au pape GrégoireIX, postulant pour évê-

que de BelleyB[oniface],fils du comte de Savoie.
Mentionnéedansla bulledu 6juil. suiv.—Gallia christ,

nova,XV,instr. 316.AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,
I, 501.

7141 Ventavon, 17juin 1233.

Après enquête et conformément à la coutume du

château de Ventavon, Guillaume de Moustier(W. de

Mosteriis)adjuge aux frères de Bertaud la vigne de la

Palud, dontle propriétaire était mort sans héritiers; ils

donneront à W. Rostagni 40 sols Viennoiset 2 setiers

de blé (annonae) pour son travail. Cautions. Fait au

château de Ventaone, devant l'église de St-Laurent ;
témoins : Jacquesprêtre de Bertaud,etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,23-4,n°19.= ROMAN,66°.

7142 Romans, 18juin 1232.

Ponced'Estable (deStabulo),chapelain de la chapelle
de Notre-Dameà Romans,de l'assentimentdu sacristain

Arbert, du procureur Didier Lobet et du cabiscol Lan-

telme,accorde aux religieuses de Vernaison(Comercii)
d'amener à leur maison la fontaine de Buxeriis par les

terres de sa chapelle et de réparer le canal ; les dom-

mages aux riverains seront appréciés par les agricul-
teurs. Act. Roman. Sceau de St-Barnard.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.de10lig.

7143 25juin 1232.

...in crustin. bi Joannis Bapt. Arbert de Boczosel

(Bochosello),en prenant [sous sa garde le château]

Pipet (Pupetum), constate [dans l'arsenal la présence

de] 22 cuirasses, 7 arbalètes de corne, 5 casques,
10chapeaux (capelli)de fer, etc., 5épées.

CHEVALIER(U.),Actescapital. St-MauriceVienne,102.=

CHARVET,387.MERMET,III, 79. COLLOMBET,II, 132.Rev.de
Vienne,III,9.

7144 Juillet 1232.

Béatrix,épouse d'Amaury, comte de Montfort, vend

au prix de 100000sols, tout le patrimoine lui revenant

de sa mère dans les diocèsesde Gap et d'Embrun, à

son père le dauphin André, comte de Vienneet d'Al-

bon, qui lui promet de la faire son héritièrede cescom-

tés et de celui de Vienne. Témoins : Robert, arche-

vêque de Lyon, Sofred évêque de Grenoble.Confirma-

tion de son mari. Sceau. — Par le même acte,Amaury
assigneà sa femme 300 liv. de revenu annuel sur son
domaine etchâteaude St-Léodgardet ses forts de Gue-

lines.
Arch.del'Isère,B,306,33:B.3001,30113013; B.3248,reg.;

B. 3735,copiede 1498.Invent.Embrunais,161;Gapençais,
260,362;Généralité,I, 4b, 5:6. Paris, Bibl.Nat., ms. lat.

10951,477.FONTANIEU,Hist.deDauph.,pr. II,II, 477;Cart.
du Dauph.I, 198.MOULINET,Reg.généalog.IV,733.= CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,200;1346, 49.RO-
MAN,66.

7145 Juillet 1232.

Traité entre André dauphin de Viennois, comte de
Vienneetd'Albon, et Béatrix,comtessedeMontfort,Béa-
trix ayantvenduaud. Andrésonpèretouteslesvilles, châ-
teaux et seigneuries qui lui appartenaient aux diocèses
d'Embrun et de Gap, le dauphin promet de la faire
héritière comme sa fille aînée en tout ce qu'il avait

dans le Viennois, comté d'Albon et Graisivaudan, s'il
n'a pas d'enfants mâles. L'un et l'autre jurent l'observa-
tion de ce traité. Ledauphin promet encore derendre à
Béatrix et à son mari le comte de Montfort,à défaut
d'enfants mâles, tout ce qu'elle lui a cédé et de faire

jurer l'observation aux habitants.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.6-7.—Cf.n°préc.

7146 Spolète, 5 juillet 1232.

Le pape Grégoire IX, sur la dénonciation du maître
de l'hôpital de St-Antoine de Viennois, que de faux

frères, d'une conduite détestable, quêtent au préjudice
de l'ordre, avertit les archevêques et évêques; ils de-
vront s'en emparer et restituer aux religieux le pro-
duit de leurs vols. — Dilecti filii.

*AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX, I, n°820.

7147 Spolète, 5juillet 1232.

Lemême, sur la dénonciation du maître de l'hôpi-
tal de St-Antoinede Viennois, avertit les prélats que
des clercs et laïques de leurs diocèses, avec enfants et

servantes (focariae), transforment leurs maisons en

hôpitaux pour solliciter les aumônes en faveur des

pauvres ; ils devront se soumettre à l'ordre ou quitter
l'habit religieux. — Significantibusdilectis.

AUVRAY(LUC),Reg. de GrégoireIX, I, n°821.

7148 Spolète,6 juillet 1232.

Grégoire IX mande à l'archevêque de Besançonde
nommer procureur de l'église de BelleyB[oniface],fils
du comte de Savoie, encore minoré, si son instruction
et sesmoeurs le recommandent et qu'il ait atteint l'âge
de 26ans. —Praesentataenobis.

Galliachrist, nova,XV,instr. 316-7.AUVRAY(LUC),Reg.
de GrégoireIX,1,501-2,n°802.= POTTHAST,8960.

7149 Spolète, 7juillet 1232.

Le même mande à [Jean], archevêque de Vienne, de

signifier à l'archidiacre de Narbonne, à l'abbé de St-
Pons de Thomières et au prévôt de Nîmes de terminer
dans un mois l'affaire des chanoinesde Maguelonneau

sujet de l'élection d'un évêque. —Inter dilectos.

HAURÉAU(B.),dansNoticesetextraitsdesmss.XXI,II, 231.
AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX, I, 510-I,n°817.= POT-
THAST,8962.

7150 8 juillet (avant 1333).
Obit de Radulphe, procureur de la grande Char-

treuse.

LEVASSEUR.Ephemer.Cartus.II, 456-7.

7151 Spolète, 10juillet 1232.

Lettre du pape GrégoireIX au chapitre de Valence:

leur égliseétant tellement chargée de dettes qu'elle ne
saurait suffire à la voracité des usuriers, après avoir

abandonné les revenus du chapitre à ses créanciers,
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elle ne sera pas tenue envers eux au-delà du capital et
de frais modérés.— Erga Valentinam.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°824.

7152 Rieti, 38 juillet 1232.

GrégoireIXmande à [Jean] archevêque de Vienne et
à ses suffragants de venir en aide à l'église de Valence,
criblée de dettes, par l'imposition d'une dîme ou d'une
taxe équivalente, et d'inviter les fidèles à la relever de
ses charges. — Gravataedebitorum.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°841.

7153 Die, 14août 1233.
...Veille de l'Assomption, GrégoireIXpape, Frédéric

emp. Rom. Bertrand, évêque de Die, confie à l'église
de St-Pierre de Chalancon et à son prieur Guigues
de Veaunes(Vedona) l'église de St-Arrier (S. Erigii),
entre la Motte et Chalancon, avec ses droits et dépen-
dances, l'autorisant à en prendre possession corpo-
relle ; le prieur devra à l'évêque une livre de cire au

synode de la Toussaint. Act. Dise,en la cour épisco-
pale, devant la chapelle de St-Nicolas; témoins : Ber-
trand Lombardi, Etienne de Vasseillieu, prieur de Tau-

lignan, etc. Bulle.

Paris, Bibl.Nat., BaluzeLXXV,296(à 1222!). OLLIVIER
(J.),Cart. Dauphin.—Galliachrist. nova,XVI,instr. 212-3.
= CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 314,471-2.

7154 Anagni, 30 août 1233.
Lepape Grégoire IX charge le prieur et l'archidiacre

de Belleyd'avertir l'archevêque de Vienneet ses suffra-

gants d'avoir à subvenir aux besoins de l'église de Va-

lence, écrasée de dettes, par l'octroi d'une décime ou
taxe équivalentesur leurs revenus pendant cinq ans. —

Tanto venerabiles.

BERNOUILLI(J.), Actapontif,Helvet.I, n° 155.*AUVRAY
(Luc), Reg.de GrégoireIX, I, n°894.

7155 Anagni, 30 août 1232.
Lettré du même aux mêmes, pour obtenir l'observa-

tion de ce qui aura été ordonné à ce sujet.
BERNOUILLI(J.), Acta pontif. Helvet.I, n° 156.AUVRAY

(Luc), Reg.de GrégoireIX,I, n°895.

7156 Oulx, 11 septembre 1333.
Inféodation par le dauphin Guigues [= André], à

Bérard Bérard, dit Altissonus, et sa famille, du terri-
toire entre le Rioubès et le Riou de Prorel, de celui du

Champ-Foran à la Salle, des eaux de la Salle et des

montagnes de Christol, l'Oulle et Longuet, du béal de
Buffère aux chalets de Granon,... ap. Ulcium,samedi

après la nativité de Notre-Dame.
Arch.de l'Isère,B.2994,59bis.= ROMAN,66b. —Cf.26déc.

suiv.

7157 Crest, 11 septembre 1232.

Silvion(Silvius) de Crestatteste que Guillaume (W.)
Rogerii, de Crest, a vendu à l'église de St-Ruf et à son

abbé M[allen], au prix de 23 liv. Viennois,dont quit-
tance, une terre appeléela condamineFerrolencha, à la

fontaine Richeut, au-dessus de la maison de Brisans

[St-Antoine],dans le mandement de Crest, que le ven-

deur tenait de Silvion en fief franc et libre de toute

exaction ou usage, et où il percevait les lods et plaids ;
elleproduit 8 setiers de bon froment de cens à la me-

sure de Crest, qui seront portés à l'abbé au temps de la
moisson à Crest. Investiture. Approbation du frère de
G. R., P. Rogerii et de sa femme Grosa. Silvion, qui
avait cette terre dans son domaine, en confirme la

vente et reconnaît avoir reçu de l'église pour investi-
ture ou plaid 8 liv. Vien. et son baile Guigues Ardenc
8 sols. Act. ap. Cristam, dans la maison de St-Ruf;

présents : Guillaume de Lionne, prieur de St-Pierre de

Die, Vital prieur de St-Domnin, Pierre de Livron,

prieur deCrest, 3 chanoines de St-Ruf, etc. (12). Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,orig. parch.de 32lig. 1/4.

7158 16septembre 1232.
Siboud de Beauvoir avait engagé pour 4000 sols

Viennoisà Jean, archevêque de Vienne,sa mistralie de

Vienne,qu'il reconnut être son fief.Ensuite,pour subve-
nir à de grandes difficultés, il emprunte au même
1000 sols sur sa mistralie; il en donne quittance et

prête serment. Il promet la ratification de son filsGuil-
laume d'ici à l'octave de la Toussaint ; si non, il se

constituera otage à Vienne, à réquisition du prélat. Il
fournit comme cautions son frère Guillaumede Beau-
voir et Siboud Revoiri, qui se constitueront aussi ota-

ges à Moidieu (Moydies)sur l'ordre de l'archevêque.
Sceaux.

Arch.del'évêchéde Grenoble,orig. parch.de 14lig.

7159 Octobre 1232.

Henri, comtede Vienne,ayant causé de grands dom-

mages aux religieux de Cîteaux durant les guerres,

s'engage à les réparer, pardevant les abbés de Cîteaux,
du Miroir et de Balerne.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,264,n°2056.

7160 2 octobre (avant 1233).
Obit de Jean, vicaire de la Grande Chartreuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. III,258-9.

18octobre 1232= 18octobre 1333.

7161 Anagni, a novembre 1232.

Lettre du pape GrégoireIX aux évêquesde Winches-

ter et de Bath, au sujet d'une rente de 50 marcs d'ar-

gent accordéeau prieur et aux frères de la Chartreuse

par Henri, roi d'Angleterre. — Operantemira.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,7-8.

7162 Anagni, 5 novembre 1232.

Lettre de GrégoireIXà [Robert],archevêquede Lyon,
et à ses suffragants, leur demandant de venir en aide

par une décime ou autre taxe équivalente sur leurs re-
venus d'un an en faveur de l'église de Valence, écrasée
de dettes. Son évêque (procurator) Guillaume (W.),

craignant d'être mercenaire et pasteur de nom seule-

ment, s'est d'abord fatigué sans succès, par prières,
avertissements et menaces, à obtenir des citoyens de

Valence la liberté pour les clercs, puis, en les châtiant

paternellement, les a ramenés au sein de l'Eglise, ce

qui l'a entraîné dans des dépenses dont il ne peut payer
l'intérêt. — Dilectusfilius.

AUVRAY(Luc),Reg.de GrégoireIX,I, 564-5,n°948.

7163 Anagni, 5 novembre 1232.
Le même charge l'évêquede Tournai, légat du Siège

apostol., d'obtenirdes prélats et clercs compris dans sa
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légation qu'ils viennent en aide,par l'abandon de leurs

revenusd'un an ou une taxe équivalente, à l'église de
Valencepour la libérer de sesdettes, d'autant qu'elle a

secouru en circonstance analogue les prélats et clercs

de Provence.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, I, n°949.

7164 Valence,20 novembre 1232.

Falcon de Planter vend à la maison de St-Félix [de

Valence]et à son prieur Guillaume 3 émines de fro-

ment de cens, que lui servait Aribernzpour une terre

à las Tateiras, et 1 poule et 2 sols de cens dus par
Pierre Monnerpour un jardin près du ruisseau Chia-

rete, au prix de 10 liv. moins 5 sols Viennois, dont

quittance. Fait dans le prieuré de St-Félix; présents :

Bernard prieur de Montélier (Montilisii),Brun sacris-

tain,6 autres chanoines,3converset Lantelmed'Alixan,
chevalier. Consentement de Guinisius de Châteauneuf,

qui avait ces cens dans son fief. Sceau.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.

7165 2 décembre 1232.

Albergementpassé par le dauphin, comte de Vienne

et d'Albon. et son épouse Béatrix à Guillaumede Cor-

nillon, de l'île de VieilleMorte, sous le censde 300sols

annuellement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,364b.

7166 Pont-St-Esprit, 5 décembre 1233,
G. du Port, prieur de St-Saturnin, confirme comme

utile à sa maison de Colonzellel'accord et son renou-

vellemententre son monastère et le commandeur de

Richerenches(24déc. 1339).Fait du consentement de

ses moines, ap. S. Saturninum, en la chambre du

prieur; présents : A[mic] évêqued'Orange, etc.

RIPERT-MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,239-40.

7167 Richerenches, 8 décembre 1233.

... ap. Richarenchas, Rostaing de Conis, comman-

deur desTempliers de Richerenches.du consentement

de ses frères (17) approuvel'accord et son renouvelle-

ment entre sa maison et le prieur de St-Saturnin au

nom de son doyennédeColonzelle(24déc. 1339).Amic,

évêqued'Orange, appose sa bulle. Sceaux. Guillaume

Barba, not. de l'évêque.
RIPERT-MONCLAR(de),Cart. deRicherenches,240-1.

7168 Chaponnay, 13décembre 1232.

Berlion de Chandieu et les chartreux de N.-D. d'Ail-

lon ayant terminé leurs discordes, Berlion,à cause des

besoins de sestroupeaux, élevaitde nouvellescontesta-

tions au sujet des biens que son père Etienne et lui

leur avaient cédés. Par un nouvel accord, il confirme

au prieur Jean une grangedans les limitesdéterminées

par Bosonde Marennes,prévôt, et les religieux ; il leur

donne deux charmilles(ramata), une forêt,etc. moyen-
nant 300 sols Vienn. à lui-même, 20 à sa femme, 12

den. à Etiennet leur fils, 20 s. à Rodolpheprévôt [de]
Chandieu et 5 à Boson prévôt de Marennes. En ou-

tre, pris de remords de ses injustices, il leur cède 3 se-

térées du pré de Mollières,moyennant 12liv. Vienn. Il

promet de se constituer en otage à Vienneà toute ré-

quisition ;Guichardde la Poype, BerlionVeillard,Gau-

tier de Charvolay, les prévôts Rodolphe de Chandieu,
Bosonde Marenneset Hysimar de Colombierprennent
le même engagement, avec faculté de se libérerchaque
fois en payant 100sol. aux religieux. Fait dans l'église

St-Barthélemy. Témoins : le chapelain de cette église,
etc. Ind. 5.

MORAND(L.), LesBauges,II, 418-21,n°37.= Invent.mai-
son de la Poype-Serrières,195,n. 4-

7169 Chaponnay, 13décembre 1233.

Le seigneur Berlionde Chandieu reconnaît devoir à

Notre-Damed'Aillon 45 liv. Vienn., en payement des-

quelles il cède au prieur Jean les bois (ramata) et les

pâturages de Marennes durant l'espace de 13ans, afin

que sa dette s'éteigne en autant d'annuités de 75 sols.

Il promet de se constituer en otage à Vienne jusqu'à
exécution dece contrat. Témoins : le chapelainde Cha-

ponnay, Guill. de Colombier, etc.... Fait dans l'église

St-Barthélemy, ind. 5.

MORAND(L.),LesBauges,II,417.

7170 Chandieu, (après 13décembre 1232).
Berlion de Chandieu désigne comme cautions de la

convention précéd. (13déc.) Etienne de Marziac,Hum-

bert de la Poype, Nantelme de St-Laurent, Berlion et

Guy Cerlo ; ils seront tenus, comme lui, de se consti-

tuer enotages à Vienneà toute réquisition, avecfaculté

de se libérer chaque fois moyennant 100 sols. Sceau.

Témoins : Martin, prêtre, vicaire de l'église de Chan-

dieu, Gautier de Charvolay, Berlion de Demptézieu,
Pierre Cerlo, Rodolphe de Chandieu, prévôt, Hysmar
de Colombier... Fait dans la maison du chapelain.

MORAND(L.),LesBauges,II,417-8.

7171 Chandieu,(après 13décembre 1232).
Les mêmes, en présence des mêmes témoins, pren-

nent un semblable engagement pour la convention du

13décembre... Fait dans la maison du chapelain.
MORAND(L.),LesBauges,II, 421.

7172 Vienne, 31 décembre 1232.

Guillaume, comte de Genevois,fait hommage à Hu-

gues, duc de Bourgogne, pour le château des Clées

(Cloies).Act. Viennae,in festobi Thomaeapost...
PÉRARD,Rec.pièceshist. Bourgogne,425.==R.S. R.1105.

R. Gen.656.PETIT(E.), Hist.ducsBourg.IV,265-6.

7173 26 décembre 1232.

Ledauphin Guigues [= André] concèdeà BérardBé-

rard, chevalier, en considération de services, tous les

revenus et prises du mas Allodiide la Salle, etc., plus
les fontaines et ruisseaux de la Salle,avec tout le devès

adjugé au dauphin par son juge de Briançon au sujet
d'un meurtre qui y avait été commis, plus les monta-

gnes, bois et pâquerages de Cristovol,Oulle ou Longet
dans les dépendances de la paroisse de Névache; il

mande aux nobles et roturiers de la Salle et Névache

et au châtelain de Briançon d'en laisser aud. Bérard la

paisible possession..., lendemain de Noël.
Invent.Briançonnais,303-4.= ROMAN,66b.—Cf. 11sept.

préc.

7174 Anagni, 13janvier 1233.

GrégoireIXenvoieà l'abbé et au couvent de Cluny
de nouveaux statuts; chaque année, il se tiendra un
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chapitre général, où l'on convoquera trois prieurs de

l'ordre des Chartreux, pour s'instruire auprès d'eux ;
ilsavertiront le Siègeapostol. des négligences.

POTTHAST,9072.LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV.19-30.

7175 Anagni, 21 janvier 1233.

GrégoireIX mande à [Soffred],évêque de Grenoble,
de pourvoir à ce que, en cas d'interdit, les vassaux de

G[uillaume]de St-Geoirs,seigneur en partie du château
de Vinay,puissent assister aux officesdivins. — Nobi-

lis vir G.
*AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, I, n°1055.

7176 Anagni, 33 janvier 1333.
Le même mande à l'évêque de Tournai, légat du

Siègeapostol.. que [Geoffroy]évêquedeTrois-Châteaux

l'a suppliépar lettre d'agréer sa démission, sa vieillesse

et ses infirmités ne lui permettant plus de remplir ses

fonctions, et d'autoriser les dominicains du Puy (Ani-
cien.). dans le couventdesquelsil se proposede passer
le restant de sesjours, à lui donner l'absolution. Bien

que les revenusde son chapitre soient à peine suffi-

sants pour 9 chanoines, le légat en a nommé des dio-

cèsesde Viviers et de Vaison, qui ne s'y rendent que

pour la vacancedes bénéfices et les élections, et lui

sont plus à charge qu'à honneur. — Venerabilisfrater.
AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,I,614-5,n°1056.Gal-

lia christ, noviss.IV,76,n°138.

7177 Anagni, 10février 1233.

Grégoire IX recommande aux archevêques, évêques
et autres prélats de ne pas grever les prieurés et mai-

sons de l'ordre de Cluny par de trop nombreuses pro-
curations et montures (evectiones).— Gravem dilecto-

rum.
Bull.Cluniac.112°.= POTTHAST,9089.AUVRAY.Reg.de

GrégoireIX,I, n° 1110.

7178 Anagni, 11 février 1133.

Lettredu même à l'abbé et au couvent de Cluny. Il

a défendu aux archevêquesqui visitent les diocèsesde

leurs suffragants d'exiger une procuration des prieurés
et maisonsde l'ordre de Cluny, surtout dans les cas

non accordés.— Gravemex parte.
Bull.Cluniac.112*.= POTTHAST,9090.AUVRAY,Reg.de

GrégoireIX,I, n°1127.

7179 Anagni. 19février 1233.

Lemême charge [Martin], abbé de St-Pierre hors la

porte, et le prieur de St-Martinà Vienne,d'avertir Adé-

mar de Poitiers d'avoir à restituer à l'église Romaine

trois châteaux qu'il avait promis de livrer au cardinal

légal Bertrand, en vue d'être relevéde l'excommunica-

tion qu'il avait encourue ; il ne cessait d'offenser les

églises,particulièrementcellede Valence.—Ad audien-

tiam.
*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX. I, n°1130.

7180 Baix, 22 février 12323.

A[démar], comte de Valentinois, inféode à G[éraud]
Bastetle tiers du château de St-Marcel avec son tène-

ment. qu'il avait acquis de feu Guillaumede Crussol,
et l'en investit, sous la promesse de lui venir en aide

contre tout ennemi ou de lui rendre la forteresse,ce

qui doit avoir lieu au changement de seigneur et de

feudataire; le comtelui prometde son côté secourscon-

tre Hugues de Pierregourde et ses partisans. Adémar

lui confirme un autre tiersqu'il possédaitdéjà ; Géraud

lui en fait hommageet fidélité.Adémarpromet l'assen-

timent de son petit-fils Aymaret, fils de feu son fils

Guillaume, quand il sera pubère. Fait au château de

Bays, dans la maison de GuillaumeRichard.Témoins:

Banasta, R. Andreae,Guillaume sacristain de Viviers,
Guillaume Francha, chapelain,etc.(16).Stephanusnot.

com. scr. Sceaux.

Valbonnays,7eReg.120(Nihilpro causa comitatus).FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.I, 198b.= ANSELME,Généal.mais.
France.III, 762.

7181 Anagni, 34 février 1233.

Grégoire IX mande à [Jean],archevêque de Vienne,
de maintenir l'abbayede Hautecombeen possessionde

la villede Mayrey,dont il lui a confirmé la concession

par le comte de Maurienne. — Cumconcessionem.
BLANCHARD(Claud),dansMém.acad. Savoie(1875),C,I,

561.

37 février 1232/3= 22 février 1232/3.
Invent.Vivarais,413(Arch.Isère,IV, 15e).

7182 28février1332/3.
Obit de Guigues Virgiliis, prêtre et chanoine de St-

Marcelde Die.

COLUMBI,Opusc.296.CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,
I, 444.

7183 1er mars 1232/3.
Lechapitre de Notre-Dame de Lausanne accordeà

Humbert Espallart, chanoine de Die, ses biens à Ecu-

blens, à condition d'être clerc de choeur et de soutenir

le chapitre. Témoins : le prévôt, le succenteur, etc.

CONONd'Estavayer.Cart. de N.-D.de Lausanne(F. de
GINGINS,dans Mém.-doc.soc.hist.Suisseromande(1851),VI,
587).

7184 5 mars 1232/3.

Assignation par Raymond Bérenger, comte de Pro-

vence, à Béatrix, sa femme, de 8000 sols Guillelmins

sur la justice, quête et chevauchéesdu bailliagedeGap.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 321,orig. = ROMAN,66°.

7185 9 mars 1233/3.
Confirmationpar le dauphin André, comtede Vienne

et d'Albon, de la donation en fiefpar sesprédécesseurs,
du lieu et terroir de Chaumont à la maison de l'Hôpital
de St-JeandeJérusalem dud. Chaumont ; il érigeenfief
de lad.maison tout ce qu'elle possédait aud. lieu, con-

frontant le terroir du château d'Exilles et le terroir de

Susejusqu'au sommet des montagnes, avec les hom-

mes, juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,488.496.

7186 1233.

Fuit hiempsvalida, qualemnullus tunc vivensinBur-

gondia dixit se vidisse,et fuerunt prae frigore mortuae

nuceset vineaefere omnesapudBisunciumet Salinum...

Lugdunumet Viennamet Valenciamet Sabaudiam...
CONONd'Estavayer,Cart. de N.-D.de Lausanne(F. de

GINGINS,dansMém.-doc.soc.hist. Suisseromande,VI,604-
5; XXIX,307).
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7187 1233.

Elisabeth, fille de Jean comte de Bourgogne et de

Chalon, épouse de feu Henri comte de Vienne, con-
firme une donation à l'abbaye de la Charité.

CHIFFLET,BéatrixcomtessedeChalon,78.= BRÉQ.V,453.

7188 (Vers 1233).
Guillaume du Puy (de Puteo) échange avec les moi-

nes de Domène une vigne adhérente à leur clos (clo-
dium)contre une autre à Theys (Teseum);commecelle-
ci valait davantage, il ajoute 3 setiers de froment de
cens assis sur des terres entre le Versoud (Versato-
rium) et le Prunay (Prunei) et à Regret.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,368,n° 239,18.

7189 (Vers 1233).
Redevances dues au monastère de Domène par le

pontonier du port, le fief de Pierre Jahet, etc., une
maison de la Chartreuse, le casamentumde la recluse,
5 casamentaau Bourg, le molard sur Murianette,etc.

MONTEYNARD,Cart. de Domène,261-4,n° 239,6-12.

7190 Montmaur, 1233.
Falcon de Bénévent, son frère Guillaume et leur

mère Laimbarda,pour le repos de leur vénérable père
Guillaume de Bénévent,donnent à Garnier, prieur de

Durbon, leur droit, domaine et propriété du pas stricto
de Montmaur, dit au moulin de Nermena, le ruisseau
Labeous(Labeos)entre deux, au sommet del rochazdez

n'Armanz, d'autre part suivant la division des territoi-
res de Montmaur et de Veynes (Veené)jusqu'à Cher-

gaye (Chalaiaia). Serment.Approbationde leurs soeurs
Giraude et Mabille, du consentement de leurs maris
Lantelme et Laimbard, entre les mains du convers

Hugues Bontos. Cautions (10). Fait devant l'église
MontisMauri ; témoins : Hugues de Piégut (Poi Agu),

prieur de Montmaur, P. Malias, chanoine, Jordan, prê-
tre de Veynes,etc. Le prieur leur donne en aumône
10 liv., reçues par Humbert Chavallers, à qui ils les
devaient.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,358-9,n°380= ROMAN,67b.

7191 1233.

Le même jour, Laimbarda donne pour garant Guil-

laume (W.), évêque de Gap, prié d'apposer son sceau.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,259,n°381.

7192 La Bâtie-de-Beaudinar, 1233.
Odon de las Chesas et son fils Odonet donnent à

Garnier, prieur de Durbon, tous les biens de sa soeur

Blandine, épouse de Guillaume (W.) Odo, auxquels il
avait succédé dans le territoire de Vaux(Vauz), etc.

Investiture, serment. Sceaude Guillaume (W.) évêque
de Gap. Act. ap. Bastiam de Beldisnar, en la maison

d'Odon. Témoins : Odon de Maenzac,qui fut le con-

seiller, Ponce de Montmaur, chanoine, etc. Cautions

(3).Les frères leur donnent en aumône 14liv. Viennois,

reçues par Odonet dans la maison supérieure.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,360-1,n°382.=ROMAN,67.

7193 Montmaur, Durbon, 1233.
Odon de la Rocheet sa femme Jordane donnent au

prieur Garnier et aux frères de Durbon tous les biens

qu'ils possédaientdans les limites du couvent. Appro-

bation de leur fils Odonet d'Alix (Aalais), fille de Jor-

dane. Cautions (8).Fait dans lecimetièreMontisMauri,
devant les portes de l'église. Témoins : Hugues de Pié-

gut (Podio Agu), prieur de Montmaur, etc. Garantie et
sceau de Guillaume (W.), évêque de Gap. Le prieur
leur donne en aumône 20 liv. Serment d'Odon in Dur-
bone.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,261-2,n°383.=ROMAN,67b.

7194 1333.
Audition de témoins sur une donation à la maison de

Montmerle, en présence du prévôt et des hommes d'Al-

bert, seigneur de la Tour et de Coligny.
Du BOUCHET,Hist..mais. Coligny,52.= BRÉQ.V, 453.

7195 1233.

Laurent, évêquede Trois-Châteaux, reçoit de Pierre
de Brians la 12epartie des dîmes de Clansayes; de
Lambert Adhémar de Monteil, seigneur de Clansayes,
ses dîmes en ce lieu ; de Bertrand Berset de sa femme,
leurs dîmes à Valaurie et la 3e partie du fief appelé
Flech.

BOYER,Hist.del'égl.cathédr.de St-Paul,87.Galliachrist.
noviss.IV,77,n° 140.

7196 (Vers 1233).
Micheld'Allevard et ses fils Hugues, Jean et Jordan

donnent aux religieuxdu Val-St-Hugon 6 den. de cens
avec plaid. Témoins : le prieur Gautier, etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,298,n° 120.

7197 37 mars 1233.

Siboud de Beauvoir-de-Marc cède à son fils Guil-
laume le château et mandement de Beauvoir,la mistra-
lie de Vienne, tout ce qu'il prenait sur le péage de St-

Symphorien et la moitié du château de Pinet ... domin.

post Annuntial. baeMariae.5 sceaux, dont celui de Guy
élu de Lyon.

Invent.Viennois,I, 219: 121°.MOULINET,Reg.généal.I, 119
(1234).—JUSTEL,Hist. généal. mais. Auvergne,pr. 169.=
Gallia christ. nova,IV, 140.BRÉQ.V, 454.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,234.

7198 Chabeuil, avril 1233.

Antoine [= Arbert] de Chabeuil, sacristain de Ro-

mans, donne à Notre-Dame de Léoncel et à son abbé

P[ierre] a setiers d'avoine de cens que la grange du Co-
nier (Cognerii)lui faisait pour des possessions à Chas-

senette (Chassoneta). Il fait cette aumône à la prière de
son frère Gontard de Chabeuil, couché par la maladie
dont il mourut ; en compensation, celui-ci lui cède
1setier de froment de cens sur un moulin à Chabeuil.

Approbation d'Aalis, épouse de Gontard, et de ses fils
Guillaume et Lambert. Fait en public... au château de

Cabeolo,dans la maison de Gontard. Témoins : l'abbé,
le sous-prieur Guillaume, Roger de Clérieu, Guillaume

de MonteNeira, Falcon de Livron, etc. Sceau. Arbert
retient 3 corvées (coroatae)de boeufs.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,110-1,n°112.

7199 Latran, 16avril 1233.
Lettre du pape GrégoireIX à l'archevêquede Vienne,

le chargeant de contraindre la prieure et le couvent de

religieuses de Ste-Colombesur le Rhôneà rendre obéis-
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sance à l'abbé de St-Pierre. Dat. Laterani, 16 kal. maii,

pont. a° 7.

*Bosco(J.a), 71(àGrégoireVII).*LELIÈVRE,308(it.).

7200 Die, 18avril 1233.

... Gregoriopapa IX sed., Frederico Roman, imper.

regn. Aimond'Eygluy (de Aigleduno),chanoine de Die,

qui avait été constitué par Humbert Ferrand héritier

de tous ses biens, confirme à la maison de Léoncella

donation de celui-ci (vers 1189),et cède lui-même tous

ses droits sur le territoire de Vialaret (Vellero)et de

Serreméan (Sermeia), pour le repos des âmes de Hum-
bert et de son fils Jarenton. Le cellérier Etienne en

prend possession corporelle.Le baile de ces territoires,
Pierre de la Motte, cède aussi ses droits de villicatio.
Fait Diae,dans la chambre basse de la maison d'Ai-

mon ; témoins (4). Sceau.
CHEVALIER(U.),Cartal. de Léoncel,111-2,n°113.

7201 Latran, 20avril 1233.

Bulle de Grégoire IX aux archevêques, évêques et

autres prélats ecclésiastiquesdu royaume de France et

provincescirconvoisines,en faveurdesfrères Prêcheurs.

... pontif. a° 7. —
Ille humani generis.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Frères Prêcheursd'Arles,
vidimusdu 6déc.1247.

7202 Latran, 20 avril 1233.

Le même mande aux frères Prêcheurs chargés de

l'office d'inquisiteurs contre les hérétiques dans les

provincesde Bourges..., Vienne,Arles,Aixet Embrun,
de poursuivre leurs défenseurs. — Licet ad capiendas.

RIPOLL,Bull. Praedicat.I, 47.= POTTHAST,9153.

7203 Valence, 21 avril 1233.

MaîtreJean, abbé de St-Félix,du consentement d'Ar-

taud de St-Romain,Aiquinet maître Hugues(V.) de Bel-

ley, chanoines de Valence, échange avec Guillaume,

prieur de St-Félix.du conseil de son chapitre, 3 émines

de blé pour tasque (taschia) sur 18 setéréesde terre

jadis à Garin Veillon,et a sols de cens sur celle de Jean

de Baon,contre 3 sols de cens sur la terre de Pierre de

Châteaubourg (Castro Bucco)contiguëau bois del Tre-

molat, 1 barrai de vin et 6 den. de cens sur la vigne de

Jarenton Erpin au coin Chambard et 1 haïrai sur la

vigne de Benoîtau coin Rainenc.Le baile de l'abbé ne

pourra rien exiger sur les terres cédées, et celui du

prieur également. Fait dans la maison d'Ar. de St-Ro-

main ; présents : celui-ci, Aiquin, maître Hugues de

Belley..., Bernard prieur de Montélier et autres cha-

noines de St-Félix,etc. Deuxchartes divisées par AB C.
Sceau.

Arch.de la Drôme,St-Félix,orig.parch.,21lig. 1/2.

7204 St-Thibéry, 24 avril 1233.

Promessede Raymond,comtede Toulouse, au nonce

de l'empereur Frédéric II. Témoins .... Falquet de Ro-

mans (Rotman).
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.322,origin.

7205 Châteaurenard ?, 28 avril 1233.

Quittance du podestat d'Avignon à Raymond Béren-

ger, comte de Provence. Témoins : ... Falquet de Ro-

mans (Ronnan).
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 323,origin.

7206 Morges, 18 mai 1233.

Accordentre L[andri], évêque de Sion,et Aimon, fils
de feu [Thomas], comte de Savoie,au sujet des châ-
teaux de Montorgeet de Soye, etc., par l'entremise de
Guillaume (Willermi), procureur de l'église de Valence,

qui scelle l'acte.. Fait près de Morge.
Galliachrist. nova,XII,instr. 502-3.FURHER,Gesch.über

Wallis,III,67.GREMAUD(J.),dansMém.-doc.soc.hist.Suisse
rom.XVIII,418-20.

7207 Morges, 18mai 1233.
Transaction entre L[andri], évêquede Sion,et Aimon,

fils de feu [Thomas], comte de Savoie,au sujet des ré-

galeset du fiefde Chillon,par l'entremise de Guillaume

(W.), procureur de l'église de Valence,qui scellel'acte.
Fait près de Morgi.

Hist. patr. mon.,Chart. II, 1381-3.GREMAUD(J.), dans
Mém.-doc.soc.hist. Suisserom.,XVIII,420-1.= WURSTEMB.
nos85,87(1erjuin). CARUTTI,Reg.540.

7208 Lachenal, 20 mai 1233.
... ind. 6... Vente par Agnès, fille de feu Guillaume

de Vienne,à la maison d'Aillon de biens au territoire
de Rossetan. Act. in noerio de L-l ; témoins.

MORAND(L.),LesBauges,II, 421-2,n°38.

7209 Pierre-Châtel, 23mai 1233.
Confirmation par Amédée,comte de Savoie et mar-

quis en Italie, des donations de son père Thomas et de

ses ancêtres à l'abbaye deSt-Pierre de Novalèse.Appro-
bation de Béatrix [sa mère] pour ses fils : Guillaume

[évêque]élu de Valence,Bonifaceélude Belley... et Phi-

lippe. Act. in terra Petra Castello,avecl'assentiment de
la comtesseA.1.Témoins:SibouddeClermont....maître
Jean de Die... Mag.Petrus deCamera, s. palat. not. scr.

GUICHENON,Hist.généal.mais.Savoie,pr. 66; 2e,IV,66.
CIPOLLA,Mon. Novalic.vetust.175,n° 40.= R. S. R.1113.
WURSTEMB.86.CARUTTI(Dom.),dans Miscell.stor. Ital. 3e
ser. IX,38-9.

7210 Juin 1233.

Ponce, viguier de Valence, Guillaume Isop et Pierre

Austergii rendent témoignage à l'authenticité du testa-
ment d'Agnès Chatberta (18 août 1231)devant J[ean],
prieur de St-Pierre du Bourg-lès-Valence,mandataire
de l'archevêque de Vienne. André Galterii, juriscons.,
Lantelme de Marches,Jean Senioret, prêtres, Avio,Ur-
sellus et Pierre Scriptor reconnaissent leurs seings et
sceaux. Approbation et sceau de J[ean], archevêque de
Vienne.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.,n° 36.

7211 Vienne, 36 juin 1233.
... D. domin. post fest. biJoan. Bapt. Le chapitre de

Vienne statue que celui qui a assisté à matines, s'il se
retire avant le repas, perd sa livre ; il en est de même
de celui qui ne la réclame pas avant complies au pro-
cureur des anniversaires.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,7.

1.Leprince de FAUCIGNY-LUCINGEvientde prouverque
les nombreux enfants(10)de Thomas,comtede Savoie,
eurent pour mère,non Béatrixde Genève(Rég. Genevois,
tabl. 4).mais Margueritede Faucigny(Lemariagede Tho-
masIer,comtedeSavoie,avecMargueritedeFaucigny,Paris,
in-8°).Cf.nos6800,7110et 7114.
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7212 30 juin 1233.

Echange entre Artaud, abbé de Saou, et B[ertrand]
de Comps, prieur de l'Hôpital de Jérusalem au prieuré
de St-Gilles,de l'églisede St-Apollinaire,dioc. de Riez,
contre celle de la Répara, dioc. de Valence, avec ses

dépendancesà Auripleet Autichamps. Approbationde
R. sacristain,PonceGontardi, prieur de Chabrillan, Gui-

raud, prieur de Mirmande,Garin, prieur de Marsanne,
Guillaume, prieur de Cléon (Clieu),Gontard, prieur de

Cellas, etc., chanoines de Saou ; de Silvius, prévôt de

Valence,B[ertrand], évêquede Die,Arbertde Chabeuil,
sacristain de Romans (Rothmani), etc., chanoines de
Valence : sauf la juridiction de cetteéglise et une rede-
vancede 10 sols Viennois à la st Luc.

CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-archéol.Valence,XXI,
145-8.

7213 10juillet 1233.

Lescommandeurs de l'Hôpital de Jérusalem, réunis

en chapitre à St-Gilles,approuvent l'échange fait entre
l'abbé de Saou et le prieur de St-Gilles(30 juin préc).
Sceauxde Guillaume, élu de Valence, etc.

CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-archéol.Valence,XXI,
148-9.

7214 Les Baumes, 13 juillet 1233.

Rostainget Huguesde Durban (D-nno)et Barthélemy
Faraud vendentà Poncia, femme de Bertrand de Cade-

rousse, son fils Armand, Bertrand de Barret, Hugues
du Port, Isnard de Ste-Jalle et Guillaume Sinard d'Ar-

pavon, les biens (affare) possédés par Pierre de Séri-

gnan à Arpavonet Ste-Jalle,mouvants du fief et directe

de Reymondd'Agout, au prix de 1000liv. 50 sols Vien-

nois. Act. ap. Balmas, dans le château, entre les deux

tours.

Arch.de l'Isère.B.3637,origin. parch.(III, 119b).Invent.
Baronnies,I, 15b: 19.

7215 Anagni, 37 juillet 1233.

Lepape Grégoire IX, assuré de la foi et du discerne-

ment (discretio)de[Jean],archevêquede Vienne,lui con-

fie la charge de légat [apostolique] dans les provinces
de Narbonne, Arles, Aixet Vienne, et dans les évêchés

de Clermont, Agen, Albi, Rodez, Cahors, Mende, Péri-

gueux, Comminges, Lectoureet du Puy, avec pouvoirs

spéciauxcontre leshérétiquesdans lesprovincesd'Auch,
Bordeaux et Embrun, les diocèses de Catalogneet de
la provincede Tarragone et le diocèse de Limoges. —

Cumex injunctae.
AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX,I, 819-20,n°1472.=

CHARVET,388.MERMET,III, 80.BOUQUET,XX,766.

7216 Anagni, 37juillet 1233.

Lettre du même à l'archevêque d'Auch et à ses suf-

fragants, leur notifiant la nomination de l'archevêque

de Vienne comme légat apostolique et les invitant à

l'assister efficacement.

*AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX,I, n°1479.

7217 Agnani, 37 juillet 1233.

Lettre du même à l'archevêque de Vienne, légat du

Siègeapostolique, l'avertissant qu'il a écrit à l'archevê-

que d'Auch et à ses suffragants d'avoir à lui prêter se-

cours pour l'accomplissement de sa charge de légat.
— Sivenerabiles.

AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX, I, 820-1,n°1478.

7218 Anagni, 37 juillet 1233.

Lettre du même à l'archevêque d'Embrun [Bernard]
et à ses suffragants, leur notifiant la nomination de

l'archevêque de Viennecomme légat apostolique et les

invitant à l'assister efficacement.

*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1480.

7219 Anagni, 37 juillet 1233.

Lettre du même à l'archevêque de Vienne, légat du

Siège apostolique, lui donnant le pouvoir d'absoudre

les hérétiques et leurs fauteurs, les incendiaires, etc.

et de dispenser de l'irrégularité. — Defide ac circum-

spectione.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, 821-2,n° 1481.

7220 Anagni, 37 juillet 1233.

Lettre du même au même, lui mandant de faire

pourvoir de recteurs les églises paroissiales comprises
dans sa légation qui en sont dépourvues.

—
Quia ubi

non.
AUVRAY(Luc.),Reg. de GrégoireIX,I, 822,n°1482.

7221 Anagni, 37 juillet 1233.

Lettre du même au même,lui mandant de participer
de son conseil et de son assentiment à l'élection des

prélats dans les terres de sa légation suspectes d'héré-

sie. —Quia tales sunt.

*AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,I, n°1483.

7222 Anagni, 37 juillet, 1233.

Lettre du même au même, au sujet des fidèles qui
avaient promis d'obéir au cardinal légat R[omain] ; il

devra compléter et exécuter les décisions de celui-ci

touchant la paix et la foi. — Cumsicut.

*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1484.

7223 Anagni, 37juillet 1233.

Lettre du même au même, lui mandant d'exercer les

censures contre les perturbateurs de la paix et de la

foi. — Ut quo plus.
*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1485.

7224 Anagni, 37 juillet 1233.

Lettre du même au même, lui mandant de pourvoir
à ce que dans chaque prieuré il y ait 3 ou 4 moines, et

non un seul.

*AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,I, n°1486.

7225 Anagni, 38 juillet 1233.

Lettredu même aux archevêquesde Narbonne, d'Ar-

les et d'Aix et à leurs suffragants, leur notifiant la no-

mination de [Jean] archevêque de Viennecomme légat

apostolique et les invitant à lui prêter conseil et se-

cours. — Cumex injunctae.
*AUVRAY(Luc.),Reg. de GrégoireIX, I, n°1473.Gallia

christ. noviss.III, 380.

7226 Anagni, 28 juillet 1233.

Lettre du même aux évêques de Clermont, Agen,
Albi, Rodez, Cahors, Mende, Périgueux, Comminges,
Lectoureet du Puy, et à leurs chapitres, ut supra.

*AUVRAY(Luc.),Reg. deGrégoireIX,I, n°1474.

REGESTE II,10
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7227 Anagni, 28 juillet 1233.

Lettres du même aux suffragants de [Jean], arche-

vêque de Vienne,ut supra.
*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,I, n°1475.

7228 Anagni, 28 juillet 1233.

Lettre du même aux comtes, barons, chevaliers et

citoyens des provinces de Narbonne, Arles, Aix et

Vienne, ut supra.
*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,I, n°1476.

7229 Anagni, 28 juillet 1233.

Lettre du même aux comtes, barons, chevalierset

citoyens des diocèsesde Clermont, Agen,Albi, Rodez,

Cahors, Mende, Périgueux, Comminges, Lectoureet

du Puy, ut supra.
*AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,I, n°1477.

7230 Moirans, 2 août 1233.

A°Nat. D... ind. 6, Amédée,comte de Savoieet mar-

quis en Italie, reconnaît qu'Obert Aurucius, maréchal

du dauphin, fut pris par son frère,qui lui extorqua une

grande quantité d'argent. En réparation, il lui donne

son droit dans la vallée Pynoasce. le mandement de

VillaePetrosae.etc., en fief libre, sous la seule redevance

de 10 liv. Secuxinor. de chaque nouveau seigneur
au comte. Obert prête hommage, sauf la fidélité au

dauphin; celui-cipromet de maintenir ce fief. Serment

du comte de Savoieentré les mainsde S[ofred],évêque
de Grenoble. Témoins : S. év. de Gren. et le prieur de

St-Robert. Lantelmede Miolans.Fait in Moyrenchum,
devant l'église. Jean not. du dauphin.

GABOTTO(F.),Cartariodi Pinerolo.100-1,n°98.

7231 11 août 1233.

J[ean], prieur de l'église de St-Pierre du Bourg-lès-
Valence.et son chapitre, et G[éraud] Bastetz,seigneur
de Crussol (Cruszol), compromettent en J[ean], arche-

vêque de Vienne,de leurs différends, spécialementau

sujet des ports de Valence,jusqu'à la fête de s' André,
sous peine de 100liv.Guillaume(W.), élu de Valence,

qui avait dans son domaine les biens controversés, ap-

prouve cecompromis et se porte garant de l'observa-

tion de la décision de l'arbitre ; Guillaume de Clérieu,

prêtre, répond pour l'église et Michel,chapelain de

Valence, pour G. Bastet.Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cart.de St-Pierre-du-Bourg.05-6.n°34.

7232 Maniboux, 14août 1233.

Arbert Richaudi donne à Garnier, prieur de Dur-

bon, son droit, domaine et propriété du pas strict de

Montmaur, dit au moulin de Nermena, le ruisseau

Labeous (Labeos) entre deux, au sommet del rochaz

dez n'Armanz, vers Lechas,d'autre part suivant la di-

visiondesterritoiresdeVeynes(Veené)et de Montmaur.
Serment. Cautions. Témoins. Fait in Manibol,el collet

del Pomaré, le dimancheveille de l'Assomption.
GUILLAUME,Chartesde Durbon.207,n°377.=ROMAN,67°.

7233 Gap, 15août 1233.

Le lendemain, Arbert, en la cité Vapinci, donne

commegarant [au couventdeDurbon]Guillaume(W.),

évêquede Gap, qui appose son sceau. Là même, sa

soeur Richauva et son mari W., à Durbon, son frère

Bertrand prêtent serment d'observer. Villelma, veuve

de son oncleArbert Richaudi, cède ses droits.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,257-8,n°378.= ROMAN,67'.

7234 Durbon, (fin)août 1233.

Peu de jours après, Arbert se rend dans le couvent

Durboniset confirme sa donation devant le prieur et

les moines ; il reçoit en aumône 300 sols dans la mai-

son intérieure.
GUILLAUME(P.). CharlesdeDurbon,258,n°379.

7235 (37août 1233?).

Grégoire IX mande à l'archevêque de Vienne, légat
du Siègeapostolique,de faire publier partout, dans les

diocèsesvoisins, les dimancheset jours de fête, au son

des cloches et cierges allumés, la sentence d'excom-

munication portée contre les consuls et bourgeois
d'Aurillac. et même d'en appeler au bras séculier.

Mentionnédans une bulledu27août 1233.CHAIXDELA-
VARENE(A.C), dans Mém.acad. Clermont-Ferrand(1887),
XXIX,525-8.

27 août 1233= 27juillet 1233.

EUBEL,Hier.cath. med.aevi,559.

7236 30 août 1233.

Artaud et Girard, seigneurs de Roussillon, excom-

muniés par J[ean], archevêque de Vienne,et leur terre

soumise à l'interdit, à cause de leurs exactions sur le

péage de Roussillon,jurent de ne plus se rendre cou-

pables de ces méfaits. Fait apud Berberrent?(b'b'rent);

présents : Ay[mar]évêque de Maurienne,Guigues sa-

cristain et maître Artaud, chanoine de Vienne, Pierre

Freria, chan. de Romans,9 chevalierset autres.Sceaux.

Arch. de l'evêchéde Grenoble,origin. parch.; sceau:

f S'GIRARDI-DEROSILLONE.= TERREBASSE,Inscr. I,363.

7237 Léoncel,septembre 1233.

Guigues, fils de feuGuigues,seigneur de Suze(Secu-

siae,de Seuza), donne en fief au monastère de Léoncel

et à son abbé P[ierre] tous ses droits, domaine, pro-

priétés et possessions au territoire de Comberoufle

(Comba Rotfre), spécialement 6 den. monnaie Vien-

noise de cens, pour lesquels on lui paye comptant 50

sols même monnaie. Les moines lui serviront ces 6

den. de cens à la st Martin ; eux-mêmes jouissaient

déjà de 6 autresden. decensetde la moitié dudomaine.

Il confirme les donations de ses parents et prête ser-

ment sur les Evangiles. Il se constitue garant (legalis

guirens et defensor) de cette donation et s'interdit

toute aliénation.Ses bailes, P. Chaiset son frère P., re-

noncent à leurs droits et reçoiventchacun 5 sols. Fait

en public, dans la maison Lioncelli;présents :Antelme,
abbé de Valcroissant, Gontard [de Chabeuil],moine,
Etienne cellérier,Guillaume(W.) sous-prieur,etc. (10).
Humbert Pilosi, de Rochefort, scelle à sa place; té-
moins : Durand chapelain de Bésayes(Baisaias,),etc.

CHEVALIER(U.),Cartut.de Léoncel,112-4,n°114.

7238 1erseptembre 12331.
Vente à Soffred, évêque de Grenoble,par Etienne

d'Uriol (de Auriolo) d'une maison à Grenoble, entre

1.Cettepièceet la suiv.pourraientêtre du30juil. 1230.
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cellede Jacques d'Herbeys (Herbesio)et Guillaume du

Pont, au prix de 3.000sols bonne monnaie. Sceauxdu

doyenet du chapitre.
Inventairede l'évêchédeGrenoble,C. XLII,41°.

7239 1er septembre 1233.
Vente à Soffred, évêque de Grenoble, par Didier

Charneisii et sa femme du domaine direct et du cens

(censa) sur une maison à Grenoble entre celle de Jac-

ques d'Herbeys et les tènements de Jacques [Guil-
laume?] du Pont, au prix de 100liv. Sceaudu chapitre.

Inventairede l'évêchéde Grenoble,C.CXVII,56.

7240 Romans, 2 septembre 1233.
Arbert de Chabeuil, sacristain de Romans, concède

en emphythéose à l'abbé Pierre et au monastère de
Léoncel deux manses à St-Martin (Alamencum),entre
le chemin qui va à Meymans(Maesmans)et les deux
ruisseaux de Fleurs (Fluis) et l'Ozon(Ausonus),et une

pièce de terre au mandement de Pisançon (P-ciani),
contre une investiture de 40 livr. Viennoiseset sous le
cens de 10setiers de seigle à la mesure vénale de Ro-
mans et 7 de froment, outre 3 de froment à lui dus

pour une terre au-dessus de l'église de Puyssac (Lanc-

zas) et d'autres. L'abbé promet le cens sous l'hypothè-
que de tous les biens du monastère. Fait Romanis,
dans la maison de feu Pierre Guelisii, chanoine de Ro-
mans ; présents : Lant[elme]abbé de Valcroissant, Ro-
main cellérier, DidierLobeti chanoine, Martin baile de

Chanos, Armand et Guigues d'Olchia,bailes du sacris-
tain. Sceaux de J[ean] archevêque de Vienne, du cha-

pitre de Romans et d'Arbert.

CHEVALIER(U), Cartul. deLéoncel,114-6,n°115.

7241 St-Jean-d'Acre, 3 octobre 1233.
Odon de Montbéliard, connétable du royaume de

Jérusalem, termine un différend entre les maisons du

Temple et de l'Hôpital, et les citoyens de Marseille; il

rappelle les concessions des vicomtes de Marseille,

Doucelin,Hugues, Raymond de Baux, GéraudAdema-
rii de Monteilet Raymond Geoffroyde Trets.

PAOLI,Cod.diplom.s. milit. ord. Gerosolim.I, 124-6.=
RÖHRICHT,Reg. regniHierosol.273-4,n° 1046.

7242 Anagni, 5 octobre 1233.
Le pape Grégoire IX charge [Jean], archevêque de

Vienne et légat apostolique, et l'évêque de Maurienne

de maintenir aux chartreux de Portes les dîmes de

Gerveilcontre les moines d'Albenc et d'Ambronay. —

Dilectifilii.
*BROSSARD,Invent.164b.*MARTIN,Conc.-Bull.dioc.Lyon,

837.

7243 8 octobre 1233.
Sentence arbitrale rendue par B[ernard], archevêque

d'Embrun, et B. prieur de la chartreuse de Portes, en-

tre Jean, archevêque de Vienne, le chapitre de St-Bar-
nard et les habitants de Romans, en interprétation de
celle de 1212.Sceaux.

Arch.de la Drôme,E. 3781,-9(III,262b).Arch. de l'Isère,
B. 3948,orig. parch.(IV,61e).Au bas pendent les sceaux
du chapitre de St-Mauricede Vienneet de l'archevêque
de cetteville? Arguéde fauxdans la Réponsepour lessre
maire,consulset communautéde la villede Romanscontre

le srsyndicduchapitredel'ins.égl. collég.deSt-Barnard...;
Grenoble,1764,fol.

7244 Gap, 18octobre 1233.

... D. GregorioIXpapa exist., regn. d. Frederico im-

per. Le dauphin André, comte d'Albon et de Vienne,

reconnaît, à la demande de Guillaume (W.), évêque de

Gap,tenir de lui en franc fieftout ce qu'il possèdedans

le diocèsede Gap ; il lui en fait hommage et [promet]
fidélité; le prélat l'en retient et investit. Fait apud Va-

pincum, hors des murs, dans le pré derrière la maison

du comte. Témoins : Odon et Guy Alamanni frères,
Berlion de Châteauneuf, Ubert maréchal, Arnaud de

Bardonnêche, Hu[gues] Bruni, prévôt de St-André,
B. et R. de Mévouillon,Rambaud de Lachau, Lan. et

Rob. de Beaujeu; L. et G. de Vaulserre, R. prévôt de

Gap, R. sacristain, maître Etienne Deu lo Gardi, etc.

(12). Sceauxde l'évêque et du comte.
Arch. des Hautes-Alpes,G. 1552.Arch.des Bouches-du-

Rhône,B. 14,lxvij, vid. du 4 fev.1450/1; B. 1231.Arch.de
l'Isère,B.3746(à 1232).Carpentras,ms. PeirescLXXIV,11,
338.—ALBANÉS,Gallia christ. noviss.I, instr. 287-8.GUIL-
LAUME(P.),Invent.somm.arch. Htes-Alpes,IV,457.= Gallia
christ.nova,I, 464.GAILLAUD,Ephém.H.-A.467.ROMAN,66b.

7245 La Chartreuse, 18octobre 1233.

Professionde Nicolas,ensuite procureur de Meyriat,
entre les mains du prieur Jancelin.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,9.

7246 31ou 23 octobre 1233.

Mortde Jancelin, prieur de la grande Chartreuse.
LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 9.LEVASSEUR,Ephemer.

Cartus. IV,22-5.

7247 Anagni, 29octobre 1233.

Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienne, légat du Siège apostolique, et à l'évêque de

Cambrai, leur enjoignant de s'abstenir dans l'affaire de

l'églisede Maguelonne,dont ils avaient été chargéspar
le pape, jusqu'à ce qu'ils aient reçu un nouveau man-

dat. — Praesentiumvobis.

HAURÉAU(B.),dansNoticeset extr.des mss.XXI,11,232-3.
= POTTHAST,9321.AUVRAY(L.),Reg.de Grég.IX,I, n°1580.

7248 1233.

[Jean], archevêque de Vienne et légat du Siègeapos-

tolique, et l'évêque de Tournai assurent le pape de la

canonicité de l'élection de [Jean de Montlaur], prévôt
de Maguelonne,comme évêque de cette ville.

Mentionnédans la bulle du9 février 1234.

7249 (Avant 1ernovembre 1233).

Grégoire IX charge [Jean], archevêque de Vienneet

légat du Siège apostolique, et l'évêque de Carpentras
d'inviter [Jean de Montlaur] prévôt de Maguelonne,
élu évêquede cette ville, à se rendre auprès de lui d'ici

à la Toussaint.

Mentionnédans la bulledu 9 févr. 1234.

7250 Aubenas, 13novembre 1233.

Hé[racle], seigneur de Montlaur, promet à A[démar],
comte de Valentinois, et à son héritier A[imaret ?], en

vertu de son serment de fidélité,de l'aider et maintenir

contre tous ses ennemis. Engagement réciproque du

comte. Fait dans le château d'Albenas, devant la porte
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de la chapelle de St-Pierre ; témoins : les prieurs de

Ligoie et de Nescurs, etc. (11). Sceaux. Les parties ré-
servent leur fidélitéà l'empereur et au roi de France.

Arch.de l'Isère,origin.parch.,fragm.de sceau.

7251 15 novembre 1233.

Aymar, comte de Valentinois, et Héracle (Henri !),
seigneur de Montlaur, promettent de s'aider récipro-
quement contre tous leurs ennemis. — Cf. n° préc.

Invent.Vivarais,413(Arch.Isère,IV, 15e).

7252 Aiguebelle, 18novembre 1233.
Donation par Girard, bourgeois d'Aiguebelle,à N.-D.

d'Aillon... Témoin, Pierre d'Allevard. Fait dans le
cloître St-Etienne, ind. 6.

MORAND(L.), LesBauges,II, 422-3,n°39.

7253 LaPart-Dieu, 20 novembre 1333.
Francon de Curson (Curczon)vend à l'abbé Pierre

et au monastère de Léoncel tout ce qu'il possèdeau
Sablon (terra de Sabulo), près de la maison de la Part-

Dieu, aux Pouyets (in Podio Chanal) du chemin du

Royans à ceux de Chatuzanges et de Charlieu, un jar-
din, un pré et 1émine de blé, au prix de 10 livr. mon-
naie de Vienneet 4 sols, dont quittance ; il se réserve
2 sols de cens. Il se dévêtit et investit l'abbé. Fait à la
maison Partis Dei, présents (15). Sceau de J[ean], ar-

chevêquede Vienneet légat du Siègeapostolique.
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,116-7,n°116.

7254 20novembre 1233.
Le chapitre de Vienne statue que les gros fruits ou

bénéfices vacants dits dona seront partagés entre les
chanoines ; chacun devra être content de sa part et les

[ré]partiteurs ne pourront revenir sur la divisionac-

complie.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,7.

7255 20novembre 1233.
Lechapitre de Viennepartage les terres vacantes en-

tre ses membres : le chantre, Aymon Pagan, l'archidia-

cre, Drodon de Beauvoir et Arbert de Boczosel,Guil-
laume de Clermont et son frère Amédée, le sacristain,
Amédéede Miribel,P. de Botéon,Gaudemar et Falcon

Vicarii, Nicolas et Jacelme, Ponce d'Auriol, Martin de

Bachillin, AlbertdeFaverges (Fabricis), Pierre Coyndo,
Pierre Falavel, Pierre Lupi, Jean d'Arènes, le cabiscol,
maître P. de St-Alban.

*CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,127(j°).

7256 24 novembre 1233.
Guillaume du Puy (de Puteo) donne par investiture

au monastère de Domènela moitié du champ de Rous-
sillon (Rossillon),en présence du prieur Guillaume;
son fils Guillaumejure sur l'autel deSt-Pierre de main-
tenir cette donation. Témoins : Nicolas cellérier, Jean

sacristain, Barthélemy chapelain de Domène, Richard

chapelain du Versoud (de Versatorio),Landolius mis-

tral, Guigues du Puy, etc. Guillaume revêtit dévote-
ment l'habit monastique.

MONTEYNARD,Cartul.de Domène,267-8,n°239,17.

7257 24 novembre 1233.

Jean, archevêque de Vienne,abbé de Romans, légat
du Siègeapostolique,investit GuillaumeRipaud, bour-

geois de Romans, des officesde chambrier (chamarlan-
chia) et de maréchal (ferratura) dans la maison de

l'archevêque, que lui avait cédés Pierre, archiprêtre de
Romans ; il en reçoit hommage. Sceau.Dat. p. m. Gui-
donisde Auries cancell.n.

Valbonnays,5eReg.n°133(Terrierde Vienne,279).

7258 (Latran, décembre 1233).
Lepape GrégoireIXcommunique aux archevêques...

de Vienne... et d'Embrun et leurs suffragants une or-

donnance, d'après laquelle, malgré les canons, un seul

évêque, assisté de quelques clercs, suffira pour dégra-
der un clerc.

PERCIN,Mon.conv.Tolos.Praedic.III,92b.= BRÉQ.V,455.
POTTHAST,9356.CHAIXDELAVARÈNE(A.C),dansMém.acad.
Clermont-Ferrand,XXIX,529.Galliachrist,noviss.III,379-80.

7259 Grenoble, 1erdécembre 1233.

André, dauphin, comte d'Albon et de Vienne, com-

patissant aux besoins des frères de la Chartreuse, cède
à l'église de St-André, qu'il vient de construire à Gre-

noble, les revenus qu'il avait affectéspour deux moi-

nes, mais le prévôt et les chanoines de St-André pro-
mettent par serment une rente à la Chartreuse...sed. in
UrbeGregor. pp. IX et regn. Frederico,ap. Gratianopo-
lim, au chapitre général de St-André, le lendemain de
la fête.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,15-6.

7260 7 décembre (1233/1235).
Obit de dame Jeanne, femme de ReimondAntoine et

soeur (soror) du monastère de N.-D. à Ste-Croix(eccl.
S. Mariaeubi dic. SaeCrucis), rappelant la donation
faite par elle au monastère de 8 liv. d'huile à prendre
sur sa terre du Villar; témoin, Pierre Morains,abbé.

Obit. de Ste-Croix: ms. Paris,Bibl.Nat.,nouv. acq.lat.
554,89(CommuniquéparM.J. C. Roman).

7261 Aillon, « Burgellum », 16décembre 1233.
... ind. 6... Vente par Guillelma, fille de Guillaume

de Vienne, et son mari Ponce, à la chartreuse d'Aillon,
de biens au territoire de Rossetan.

MORAND(L.),LesBauges,II, 426-8,n°41.

7262 Latran, 16(ou 17)décembre 1233.
Lettre du pape Grégoire IX à [Bernard], archevêque

d'Embrun, à [Guillaume], évêque de Gap, et à [An-
telme] abbé de Valcroissant, ordre de Cîteauxet dio-
cèse de Die, les chargeant de s'enquérir avec soin des
moeurs vertueuses et de la vérité des miracles

d'Etienne, évêque de Die, à l'aide de témoins et aussi
de la renommée et d'écrits authentiques, et d'en infor-
mer exactement le Siègeapostolique. —

Patri luminum.
MANRIQUE,Ann.Cisterc.IV,466.*RAYNALDUS,Ann.1233,

63(XXI,88°).Galliachrist. nova,XVI,instr. 213-4.TROMBY,
Stor.ord.Cartus. V, app. cxxxj.Trad.CHEVALIER(J.),Hist.
égl.-villeDie,I, 270-2.= BRÉQ.V,443.POTTHAST,9342.BER-
NOUILLI(J.),Actapontif.Helvet.I, 113,n°167.LECOUTEULX,
IV, 20-1(le 19).AUVRAY,Reg.de Grég. IX,I, n°1629.

7263 Latran, 22 décembre 1233.
Lettre du même au prêtre Etienne (S.), maître (prae-

ceptor)de l'hôpital de St-Antoinede Viennois, lui don-
nant les pouvoirs pour absoudre d'excommunication
ou de suspensecertainsde ses religieux qui sont entrés
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par simoniedans l'hôpital, ont frappé violemment des
clercs ou ont manqué à la pauvreté et à l'obéissance.—
Ex parte tua.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, 911-2,n°1658.

7264 Sisteron, 28 décembre 1233.
Confirmation par R[aymond] Bérenger, comte et

marquis de Provence et comte de Forcalquier, à Bos-

caudon, des privilèges de passage, pâturage et trans-

port qui lui ont été concédés par Alfonse, son aïeul, et
de la donation de la terre de Paillerols. Act. ap. Sista-

ricum, infornello de Guigues de la Mure; témoins: Hu-
gues (V.) évêque,de Digne, etc.

Bibl.de Carpentras,ms. PeirescLXXVI,II. Paris, Bibl.
Nat.,mss.12663,106b.= ROMAN,67e.
7265 Janvier 1233/4.

Guillaume (W.), [évêque] élu de Valence, se porte
garant envers l'abbé Etienne et le couvent de Cluny de
la restitution des maisons de Ternay (Terniaco)et de

St-Sébastien,qu'ils avaient concédéesà Amédéede Mi-
ribel (Mirabello),doyen de Valence, sa viedurant.

BBRNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,VI, 175-6.

7266 Latran, 13janvier 1234.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique, et aux autres ar-

chevêques et évêques de Provence, leur demandant
d'user de mansuétude envers le comte de Toulouse

[Raymond], qui est rentré en grâce auprès de l'église
Romaine, et de réserve dans l'emploi des sentences
d'excommunicationet d'interdit. — Cumdilectusfilius.

LABBE,Conc.XI,365.ACHERY(d'),Spicileg.III,183; 2e,III,
606e.MANSI,XXIII,106.AUVRAY,Reg.de GrégoireIX,I, 943-
4, n° 1711.= PERCIN,Mon.II, *4b.BRÉQ.V, 445.POTTHAST,
9365.Galliachrist. noviss.III, 380.

7267 Latran, 14janvier 1234.
Lettre du même au même, lui ordonnant de se ren-

dre à Orange et d'y faire une enquête contre l'évêque
[Amic],accusé de toutes sortes decrimes: concubinage,
simonie, injustices, irrégularité, etc. —Pravorum acci-
dentium.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n° 1709.

7268 14janvier 1233/4.
...D. siYllarii. Ododert de Châteauneuf reconnaît te-

nir de Berlion de la Tour [seigneur de Vinay] le châ-
teau d'Armieu (de Armeno); il lui en fait hommage et

[promet] fidélité, sauf celle qu'il doit au dauphin et
sous le plaid de 300 sols Viennois au changement de

seigneur et de possesseur. Leurs différends seront ré-

glés par Guélis de St-Geoirs, Fulchère de Nerpol, le

prieur de Chantesseet GuillaumeDuclot. Ils concluent
une ligue en casde guerre. 6 sceaux.

Valbonnays,2eReg.n°162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 199e.MOULINET,Reg.généal. II, 283;Coll.titres fam. de
la Tour, 178.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 204e.CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1766,1781,1783.

7269 Latran, 23janvier 1234.
Lettre du pape Grégoire IX [à Jean Baussan], ancien

évêquede Toulon, élu archevêque d'Arles ; il recevra,

par l'intermédiaire de [Jean], archevêquede Vienne et

légatdu Siègeapostolique, le pallium dont il a fait la
demande. — Cumpalleum.

ALBANÉS-CHEVALIER,Gallia christ. noviss.,Arles,380-1,
n°984.= AUVRAY,Reg.de GrégoireIX,I, n° 1731.

7270 30 janvier 1233/4.
Donationpar Béatrix,comtesse deVienneet d'Albon,

à l'église et aux religieuses de Prémol, de tous ses

droits en l'île Morte Vieille, consistant en 15 liv. Vien-

nois et 2 setiers froment de cens, et des augmentations

par alluvion. Confirmé par le dauphin André, comte
de Vienneet d'Albon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,364b; VI, 147b.

7271 Châtillon, février 1233/4.
Testament d'Aymon, seigneur de Faucigny, qui ins-

titue pour héritière universelle sa fille Agnès, fiancéeà

Pierre, fils de feu Thomas comte de Savoie, avec ré-

serve de la dot de son autre fille Béatrix. S'il lui sur-
vient un fils, celui-ci sera son héritier et une dot sera

assignée à Pierre d'après décision d'arbitres : son frère

Guillaume, [évêque]élu de Valence,etc.
WURSTEMB.91.R. S. R. 1125.R. Gen.663.CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346, 1644(1230).

7272 Châtillon, février 1233/4.
Testament de Pierre, fils de feu Thomas comte de

Savoie; il institue pour héritier l'enfant à naître de sa

fiancéeAgnès, fille d'Aymon seigneur de Faucigny; en
cas de prédécès, une dot serait assignée à Agnès par
décisiond'arbitres : son frère Guillaumeélude Valence,
etc.

Invent.prov.étrang. 189*,191b.= WURSTEMB.92.R. S.R.
1126.R. Gen.664.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,
1644(1230).

7273 St-Nazaire,février 1333/4.
Flote, fille de feu Ocrea Sicca,et femme de feu Guil-

laume de Poitiers, soutenait contre l'abbé Pierre et les

frères de Léoncelque leurs possessionsdu mandement
de Marchesétaient de son domaine et qu'elle ne leur en

avait pas approuvé la donation. Par l'intermédiaire de

Bertrand de Roins, son cousin germain, et de Richard

de Chausen (Chauzens), viguier de Romans, elle con-

firma la donation de son mari et y ajouta les pâturages
dans ce mandement; 100sols Viennoisou de monnaie

équivalente furent les conditions de la paix. Fait apud
S. Nazarium, présents : Guillaume sous-prieur, Pierre

cellérier,... d'Hostun (Osteuno),chevalier, etc. Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,118,n°117.

7274 6 février 1233/4
Guillaume,prieur de Domène, du bon vouloir de ses

moines, donne à Béatrix, comtesse de Viennoiset d'Al-

bon, les droits de domaine utile ou direct que l'église
de Treffort (Traforcio) possédait sur la maison de

Theys?(Chesa, Thesia)à raison d'Eustoiri fillede Pierre

Chabert, donnée (dedicata) à cette église.
Invent.Graisivaudan,IV,354e.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch.Dauph.1277,204; 1346,804.

7275 Latran, 9 février 1234.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique : [Jean de Mont-

laur], prévôt de Maguelonne,élu évêquede cette ville,

n'ayant pu, à raison de l'état de sa santé, se rendre au-

près de lui, il charge Jean de confirmer son élection et
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de le faire sacrer, s'il le trouve digne de l'épiscopat. —

Olimper te ac.
HAURÉAU(B.).dans Noticeset extr.desmss.XXI,II, 233-4.

AUVRAY.Reg.de GrégoireIX, I, 970-7,n°1771.= POTTHAST,
9397.

7276 Romans, 23 février 1233/4.
Lesacristain Arbert et les 3 procureurs de l'églisede

Romansconcèdentà AymonBarnout un manse à Cha-

pelier (en Chapelles),sous le cens de 6 setiers de seigle,

parce qu'il leur était onéreux. Fait sous la porte de

Pierre Rencon, avecassistance de 4 chanoines.

GIRAUD.Hist.S. Barnard-Romans,compl.166,n° 361.

7277 Durbon, (vers 1234).
Arbert Ricaus confirme à la maison de Durbon la

donation des pâturages du territoire de Montmaur faite

par son père et y ajoute sa part en ceuxdu Dévoluy(De-

voloi); serment dans le dortoir des frères, en présence
du prieur Garnier. Témoins : Thomas, procureur, etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,263,n°385.

7278 La Cluse, 1234.
Guillaume (W) de Pontis (Ponticio) donne à Gar-

nier, prieur de Durbon, et à sa maison les pâturages

qui lui appartenaient dans les territoires du Dévoluy

(Devolodio)et du château de la Cluse, avec cessiondes

droits que ses hommes y avaient ; il ratifie les acquisi-
tions faitespar le couvent de Guillaume (W°) de Boys-
setoet autres ses tenanciers. Fait au château de Clusa,
en la maisondes damesde Bertaud. Témoins : Giraud,

prêtre de la Cluse, Pierre Gros,prêtre de St-Etienne[-en-

Dévoluy]. Les frères lui donnent en aumône 4 liv.
monnaie de Vienne.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,265-6,n° 388.= ALBA-
NÉS(J.H.),dansBull.hist.-archéol.Valence,II,31,ROMAN,68e.

7279 Durbon, (vers 1234).
Lantelme, fils de Rainier Tortel, confirme à la mai-

son de Durbon la donation despâturages de Montmaur

et du Dévoluy(Devolodio),faite par son père ; serment

dans le dortoir des frères, en présence du prieur Gar-

nier. Témoins : Thomas, procureur, etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,262-3,n°384.= ROMAN,65e.

7280 - Durbon, (vers 1234).

[Ponce de Grimona] confirme sa donation de 1210

dans le dortoir des frères de Durbon, en la maison su-

périeure, en présence du prieur Gar[nier]. Témoins :

Thomas, procureur, etc.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,263-4,n° 386.= ROMAN,

65b(1230/1252).

7281 1234.

Flote, fillede feu Ocreasicca,approuve la donation

ou vente de la montagne de Musan (Muyson)faite à la

maison de Léoncel par son aïeul Guidelin et ses fils

(déc. 1174)et fait remise de tout cequ'elle y prétendait.
Témoins : l'abbé P[ierre], Guillaume (W.) sous-prieur.
Richard de Chause, viguier de Romans, Chatbert Pe-

loux (Pilosus), chanoine de Romans, etc. — La même

année, elle enjoint à Etienne Roux (Rufus) de servir à

la maison de Léoncel les 12den. qu'il lui faisait pour
le forestage de Musan. Témoins : Lantelme prêtre de

St-Nazaire,etc. Sceau.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,119,n°118.

7282 1234.
Donation par François de Montclar à la maison de

Léonceldu Col-de-Véraud(Veiraut) et de cens. Sceau

de l'évêque de Die.
*CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,122,n° 121*.

7283 1234.

J[ean] Desmersdonne à Notre-Damede Léoncelet à

l'abbé P[ierre] 2 pièces de terre au mandement de

Riousset (Riosec),l'une à la Béauze (in Bauz), l'autre

en Bayanne(in Baina),et 8 den. de cens que lui font les

religieuses de St-Didier (Rovoira),etc. Approbation de
sa femme M[arie],de ses filles G. et He., de son frère

Lantelme, de Lantelme et Raimond Desmers, frères ;
témoins : Lantelme Doa prêtre, P. Richard curé

d'Oriol(-en-Royans, Auriol), Lantelme baile, etc. Il
confirme la charte de mai 1217,qui est approuvée par
ceux que dessus; ondonne pour garant Lambertd'Hos-
tun (de Osteu), qui scelle.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,121,n°120.

7284 1234.

Albert,seigneur de la Tour et deColigny,son épouse
Béatrix, fille de feu Hugues seigneur de Coligny,et

leurs fils confirment les aumônes de celui-ci à la mai-

son du Val-St-Etienne,dite Montmerle,de l'ordre des

Chartreux.
FONTANIEU,Cart. duDauph.I, 199b.MOULINET,Coll.titres

fam. de la Tour,18-9.—DUBOUCHET,Hist. mais. Coligny,
pr. 52.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1,188A.= BRÉQ.V,476.

7285 1234.

Les mêmes donnent en aumône à la même Char-

treuse les terres de Valroyson, le manse de Vergonga
et partie de la terre de Valeres.

JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr. 188.= BRÉQ.V, 474-

7286 1234.
Donationpar le seigneur de Mévouillonà Guillaume

Martinet et son fils Pons, de la terre et château de

Pierrelongue, en toute justice, avec cours d'eau pour
les moulins,droit de chasse, paquerages, taches et ser-

vices censuels, etc., moyennant 4.000 sols Viennois,
dont quittance, sous réserve d'hommage et de service

à la guerre ; les habitants ne pourront couper ni estar-

der le grand bois du seigneur.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 211: 847-8.

7287 1334.

G[uy], archidiacre de l'églisede Lyon, et son frère]

A[lbert], seigneurde la Tour, confirment aux chartreux

de Portes une rente de 40sols laisséeà ceux-cipar leur

mère la comtesseMarie, pour une réfection le jour de

l'Assomption.
Arch.del'Ain,vidimusdu 12août 1348.Arch.de l'Isère,

B.279,457.Valbonnays,5eReg.n°90.MOULINET,Coll.titres
fam.de la Tour,19-20.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph., 1,
187b.GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 361,n°288.= BRÉQ.V,476.

7288 (1234?).

Guigues Pilot, de la Pierre (de Petra), son frère Ai-

mon et leur mère Elisabeth donnent ce qu'ils ont dans

les limites du Val-St-Hugonet reçoivent 26 sols et 2

fromages. Témoins : le prieur Nantelme, Ponce prieur
du Val-Ste-Marie,etc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,266,n°24.
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7289 (1234?).
Transaction entre les chartreux du Val-St-Hugon et

Guillaume de Corteis ; témoins : le prieur Nantelme,
Rodulfe chapelain d'Allevard, etc.

BUUNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,270,n°37.

7290 (1234?).
Richard de Montgarendonne aux chartreux du Val-

St-Hugon ce qu'il possèdedans leurs limites et reçoit
20 sols. Témoins : le prieur Nantelme, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,271,n°41.

7291 Val-St-Hugon,1234.
Sofred, évêque de Grenoble, atteste que la querelle

de Rodulfe de Barraux (Barrals) contre les religieux
du Val-St-Hugon,au sujet de la vente à ceux-ci de

25 soucherées (sestoriarium) de pré par Hugues Roux

(Rufus), de Goncelin, a été apaisée par ses mains,

moyennant 50 sols. Ensuite, le même Rodulfea vendu
aux mêmes 3 sols 3 den. de service et autant de

plaid qu'il s'était retepus. Enfin, le même et ses fils Ai-
mar et Humbert ont abandonné le tout entre les mains
du prieur Nantelme, dans le cloître, moyennant 100
sols.Témoins. Sceaude l'évêque. — Cf. n° 7310.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,361-2,n°269.

7292 31 mars 1234.
Transaction entre Bertrand de Minis,prieur de l'Hô-

pital de St-Gilles, ordre de St-Jean de Jérusalem, et

Raymond de Mévouillonle vieux, au sujet du château
de Visan (Avisano),dont Raymond de Mévouillon le

jeune s'était emparé injustement : il lui est attribué

par sentence de l'évêque d'Orange, moyennant 5.000
sols Viennoiset diverses terres.

Arch.de l'Isère,B. 3637,orig.parch. (III,119b).

7293 Avril 1234.
Transaction entre Reymond de Mévouillonet les

commandeurs de St-Jean de Jérusalem, auxquels il
cède diverses terres en échange du château et terre de
Visan, etc. — Cf. n° préc.

Grenoble,Invent.desBaronnies,I, 52b: 61.

7294 2 avril 1234.
Conciletenu à Béziers, le 4e dimanche de Carême,

par lelégat Jean de Bernin, archevêque de Vienne; on

y promulgue 26canons contre les Albigeois.
GUILLELMUSdePodioLaurentii,Hist.Albigens.(BOUQUET,

XX,765).—LABBE,XI,452-60.HARDOUIN,VII,207.COLETI,
XIII,1281.VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III, 583; 3e,
VII, 89-90.MANSI,XXIII, 270.= MERMET,III,81.HEFELE,
Concgesch.V,1035-7.

7295 Aillon(Allodia), 3 avril 1234.
Donation par Nantelmede Sougiacoà la chartreuse

d'Aillon. Témoin : Magnet du Touvet. ind. 7..., die
lunae3e intr. april.

MORAND(L.),LesBauges,II, 435-6,n°49.

7296 St-Jean, 3 avril 1234.
Utsupra. Vente d'un pré par Marguerite, femme de

feu Guillaume du Touvet, à la chartreuse d'Aillon.
MORAND(L.),LesBauges,II, 436-7,n°50.

7297 Latran, 13avril 1234.
Le pape Grégoire IX annonce à [Jean], archevêque

de Vienneet légat du Siège apostolique, qu'il a déta-

ché desa légation le diocèsede Clermont et y a ajouté
toute la province d'Embrun. — Cum sicut accepimus.

CHAIXDELAVARÈNE,dans Mém.acad.Clermont-Ferrand,
XXIX,530.AUVRAY,Reg. de GrégoireIX, I, n°1884.

7298 Latran, 13avril 1234.
Le même annonce à l'évêque de Clermont qu'il a

détaché son diocèse de la juridiction de l'archevêque
de Vienne, légat apostolique, ajoutant à sa légation
toute la province d'Embrun. — Cum sicut accepimus.

CHAIXDELAVARÈNE,dansMém.acad.Clermont-Ferrand
(1887),XXIX,529.AUVRAY,Reg. de GrégoireIX,I, n° 1883.

7299 Latran, 39 avril 1234.
Lettre de GrégoireIX à [Jean], archevêquede Vienne

et légat du Siège apostolique, l'invitant à exercer les
devoirs de sa légation dans le pays d'Albigeoisde ma-
nière à mériter ses éloges. — Cumex injunctae.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1917.

7300 Latran, 39 avril 1234.
Lettre du même à [Bernard] archevêque d'Embrun

et à ses suffragants, leur rappelant la légation dans
leur province qu'il a confiée à [Jean], archevêque
de Vienne,et les invitant à lui donner conseil et se-
cours. — Cum ex injunctae.

AUVRAY,Reg.de GrégoireIX, I, n°1915.= ROMAN,67b.

7301 Fontainebleau, mai 1234.

Dépensesde la cour de France : Electus Valentinus,
pro vadiis apudFontem Bleaudi, 12 liv., teste magistro
Huberto.

BOUQUET,XXI,245.= CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-
archéol.Valence,VIII,176(à part, 23).
7302 Baix, mai 1234.

G[uigues], seigneur de la Roche, reconnaît tenir [en
fief]d'A[démar], comte de Valentinois, et de son héri-
tier Adémarle château de Don, Mézilhacet Montagut,
qu'il est tenu de lui rendre à réquisition : il pourra éle-
ver son étendard sur la tour du château de Don au

changement de seigneur et de feudataire. Fait au châ-
teau de Bais, dans la maison à fornellus ; témoins :
Guillaume de la Roche, abbé de St-Pierre-la-Tour,D.

Dalmacii, chanoine du Puy, Ponce Morgues, chanoine
de Die, etc. (19).

CHEVALIER(C.U.J.), dansBull.soc.archéol.Drôme,III,75.

7303 Latran, 3 mai 1234.
Le pape Grégoire IX se plaint de la conduite des

baillis de Louis roi de France en Albigeoiset lui dé-
mande d'envoyer quelqu'un muni de pouvoirs pour ré-

gler de concert avec [Jean] archevêque de Vienne,
légat du Siège apostol., les différends surgis entre les

évêqueset le fisc. — Virtutumgrata... Mirantes acce-

pimus.
RAYNALDUS,Ann. 1234,13 (XXI,94).SBARALEA,Bull.

Francisc.I, 126.AUVRAY,Reg. de GrégoireIX, I, 1044-7,
n°1909.= POTTHAST,9452.

7304 Latran, 2 mai 1234.
Lettre du même à [Jean],archevêquede Vienne,l'au-

torisant à corriger les excès des religieux et autres

exempts, à l'exceptiondes Cisterciens, dans le ressort
de sa légation. Il lui accordecette autorité à raison de
ses grands mérites. — Commendabilisexperientiae.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, 1049-50,n°1918.
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7305 Latran, 4 mai 1234.
Lettre du même aux archevêques de Lyon, Bourges

et Bordeaux, et à leurs suffragants et chapitres, leur

demandant devenir en aide à [Jean], archevêque de
Vienne et légat du Siège apostolique, à qui il a confié

les affairesde l'Albigeois. —
Quaecujusquam.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1913.

7306 Latran, 4 mai 1234.
Lettredu même au roi d'Aragon, lui demandant son

assistanceen faveur de l'archevêque de Vienne envoyé
comme légat au pays des Albigeois.— Libenter ut cre-

dimus.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°1914.

7307 4 mai 1234.
Reconnaissance à André, comte dauphin, par Guil-

laume Murgal,du tènement appelé de Clauz, etc.

7308 7 mai 1234.
Le dauphin André, comte deVienne et d'Albon, cède

à Guillaume Margaille tout le droit qu'il avait sur le

tènement de Claus,sous la rente de 4 canards et 40 sols

de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,166b,169-70(à 1334).

7309 Latran, 13mai 1234.
Le pape Grégoire IX autorise [Jean], archevêquede

Vienneet légat du Siègeapostolique, à porter le pal-
lium dans les limites de sa légation.

—
Quemdivina.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n° 1923.

7310 35 mai 1234.
... ind. 7... Rodulfe, chevalierde Barraux (Barralis),

quitte les chartreux du Val-St-Hugonde ses réclama-

tions au sujet des lods de 35 setérées de pré à eux ven-

dues par Hugues Roux (Rufus), de Goncelin, moyen-
nant 50 sols Viennois; il leur vend 3 sols et 3 den. de

serviceet autant de plaid qu'il s'était réservés, au prix
de 100 sols bons Viennois. Consentement de ses fils

Aymar et Humbert. Sceau de Soffred, évêquede Gre-

noble. — Cf. n° 7391.
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,382,n°54.

7311 Sens, 28 mai 1234.

Guillaume, élu de Valence, assiste au couronnement

de sa nièce, Marguerite de Provence, mariée à Louis

roi de France : Pro vadiis electi Valentinensiset socio-

rum suorum, 236liv.

BOUQUET(D.),XXI,246.= CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-
archéol. Valence,VIII,176(à part, 23(le 27).

7312 Genève,7 juin 1234.

Sentence rendue par Jean, archevêque de Vienne et

légat du Siègeapostolique, au sujet de divers points en

contestationentre l'évêqueet lechapitre de Genève.Fait

Gebennis,dans le palais épiscopal près de l'église ; té-

moins : A. de Chignin (Chinnino), chantre de Vienne,

maître Artaud, chanoine de V-e, etc.

MALLET(Ed.),dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,
IV,II, 51-5,107.= R.S. R.1131.

7313 11 juin 1234.

Donation par Amédée, comte de Savoie, marquis

d'Italie, à Guigues Allemand, d'une pension annuelle

de 20 liv. bons Viennois sur la leude d'Aiguebelle, en

fiefgentil dont Guigues lui fait hommage, sous réserve

de sa fidélitéau dauphin et sous condition de n'accep-
ter aucun autre fief.

Arch.del'Isère,B.3972(IV,82b).Invent.Graisivaudan,V.
249e.

7314 Gex, 12 juin 1234.

Accordentre Amédée, comte de Savoie, et son frère

Thomas, au sujet de l'entretien de leurs frères, en pré-
sence de Guillaume, Boniface et Philippe. Fait apud

Gaiam, crast. Pentec...
PINGON.Chronicon,281.= WURSTEMB.93.R. S. R.1133.

7315 ta juin 1234.

Hommaged'Amédée,sire de Gex,à Pierre de Savoie,

seigneur de Faucigny, fils de Thomas,comte de Savoie,

pour son château de Gex, sous réservede sa fidélité au

comte de Genevois.... Lendemainde la Pentecôte....

Invent.prov.étrang. 95°.—Mém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,VII,298.WURSTEMB.IV,41-2,n°94.= R. S.R.1132.
R. Gen.668.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1519.

7316 St-Paul-Trois-Châteaux, 14juin 1234.
Imbert de Rac, chanoine de Trois-Châteaux,recon-

naît tenir en fief libre de son évêque Laurent ce qu'il

possèdedans la ville de Trois-Châteaux,dans les tène-

ments de Tours et de l'Estagnol, et déclare être son fi-

dèlevassal. Faitdans lacour(curia)du prélat; présents :

G. archidiacre, R. sacristain, R. Astanova chanoine,
Ponce baile de l'évêque, etc. Elysiarius Chalverii not.

scr. et bullavi.
Galliachrist. noviss.IV,77,n°141.= BOYER,87.

7317 20 juin 1234.
Transaction entre les communes d'Embrun, Guilles-

tre, Risoul et St-Clément,pour les limites de la forêt

de Valbelle, qui sont fixéesà Riou-de-Palps.
DONGOIS,Mémoirepourla villed'Embrun(Marseille,1821),

68(à 1034).= ROMAN,67b.

7318 25 juin 1234.

Hugues, seigneur de Lormes (Ulmi), annonce au

prieur et au couvent de la Chartreuse qu'il a donné le

terrain et les fonds nécessaires à la fondation de la

chartreuse [du Val-St-Georges],au diocèsed'Autun et

comté de Nevers... Dimanche après la nativité de s'

Jean-Bapt.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,25-6.

7319 Juillet 1234.

Grossa, femme de feu Arbert Alaman, et ses fils Ar-

bert et Odon, majeurs de 25ans, font le partage de

leur héritage : Arbert aura le tènement de son père,
4 peaede vigne au manse Nautes, et las Pelosenchas;
Odon aura 3vignes au même manse avecles cens,mais

il fera célébrer l'anniversaire de ses parents à l'église
de St-Pierre du Bourg.

CHEVALIER(C.U.J.),Cart. deSt-Pierre-du-Bourg,66-7,n°35.

7320 6 juillet 1234.
Testament de Pierre Berardi,doyen de Lyon: il lègue

30 sols à la maison de la Chartreuse et à chacune de

l'ordre dans les diocèsesde Lyon et de Vienne, etc..

En l'octave des apôtres Pierre et Paul.

GUIGUE(M.C.),Obituar.eccl.Lugdun.212-5.
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7321 Rieti, 15 juillet 1234.
Lettre du pape Grégoire IX à [Gautier], évêquede

Tournai, au sujet de l'élection comme archevêque de

Lyonpar le chapitre de cette ville de Guillaume, pro-
cureur de l'église de Valence,et de Guy, archidiacre de

Lyon; celui-ci a réuni une plus grande partie des voix,
mais il désire le voir. —Electionibusde.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, 1088,n°2012.

7322 Carsan, 17 juillet 1234.

Guy Fulcodii, jurisconsulte (futur Clément IV), ter-

mine un différendau sujet de pâturages entre le prieur
du Pont-St-Esprit (S. Saturnini) et celui de [la char-
treuse de] Valbonne.Il ordonne aux parties d'obtenir la
confirmation de l'archevêque de Vienne, légat du St-

Siège. Fait dans l'église de Notre-Damede Carsano...

Jean, archev. de Vienne, légat du Siège apostol.,
approuve.

LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 26-7.

7323 Chillon, 21juillet 1234.
Amédéecomte de Savoie, Guillaumeélu de Valence,

Bonifaceélu de Belley,Thomas, Pierre et Philippe, fils
du comte Thomas, autorisent leur frère Aymonà don-
ner deux châteaux à l'un d'eux.

WURSTEMBERGER,IV,n°95.R. S. R.1136.

7324 Chillon, 33 juillet 1334.
Accord entre Amédée, comte de Savoie, et ses frères

Aymonet Pierre, au sujet de l'héritage paternel, par
l'entremise de Guillaume, élu de Valence, Thomas,
leurs frères, Martinde Virieuet Guillaume Gratepaille.

DATTA,Storia dei principid'Acaja,II,6. CIBRARIO,Sigilli
principiSavoja,103.WURSTEMB.IV,42-6,n°96.GREMAUD(J.),
dansMém.-doc.soc.hist.Suisseromande, XXIX,310.= R.S.R.
1137.

7325 27 juillet 1234.

Hommage par Guillaume d'Entremont au dauphin
Guigues [= André] pour le château et mandement

d'Entremont, en présence de Béatrix, comtesse de
Vienne et d'Albon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,46°.—Cf.nos7327-8.

7326 , La Mure, 37 juillet 1234.
Guillaume, seigneur d'Entremont, assure par ser-

ment ne tenir de personne son château ; il le reçoit
avec son mandement en fief du dauphin Guigues
[= André] et lui promet l'aide de ses vassaux. Sceau.

Invent.Graisivaudan,II, 43.FONTANIEU,Hist.de Dauph.,
pr. III, I,73; Cart. du Dauph.I, 199°.= CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1277,24;1346,700.

7327 (1234?).
Guillaume d'Entremont (de Intermontibus) promet

par serment de se soumettre à la volonté du dauphin
André, [comte] de Vienne, et de son épouse ; il assure
ne tenir de personne son château d'Entremont; il le
recevraitdu dauphin, qui en prendrait possessionet y
élèverait son étendard. Sceau.

Invent.Graisivaudan,II, 43.—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,624.

7328 La Mure, (1234?).
Guillaume d'Entremont reconnaît tenir du dauphin

Guigues [= André], comte de Viennoiset d'Albon, le

château et mandement d'Entremont, dont il avait

prêté hommage ; il promet à raison de ce fief d'aider

le dauphin en paix et en guerre, sauf contre le comte
de Savoie, dont il tenait plusieurs fiefs ; néanmoins, le

dauphin pourra se servir et s'aider de ce château en

cas de guerre contre la Savoie. En récompense,Gui-

gues lui donne 5000sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 46.

7329 (1234?).
Guillaume d'Entremont reconnaît André, dauphin

de Viennois, et la comtesse sa femme pour ses sei-

gneurs; à l'avénement de chaque dauphin, les armes
ou étendard delphinal pourront être mis sur son châ-

teau ; le dauphin disposera à sa volonté du château et

de son mandement, qui dure de la cochiaau-dessus
de Granoisjusqu'à la fontaine St-Hugon in portis, par-
ticulièrement en cas de guerre avec le comte de Savoie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 45-6.

7330 Aix, 28 juillet 1234.

Arbitrage de J. archevêque d'Arles, R. évêque de

Riez, maître Artaud, Ponce Ferrerii, officiai de J[ean]

archevêque de Vienne, légat du Siège apostolique, et

le prieur de St-Innocent, entre le prieur de l'Hôpital de

St-Gilleset les chanoines d'Aix. Act. Aquis, en l'église
de St-Sauveur, cathédrale (Sedis)d'Aix.

ALBANÉS-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.III, 387.

7331 Aix, 39juillet 1234.
Lettre de Jean, archevêque de Vienne et légat du

Siègeapostolique, à l'archevêque d'Arles, lui mandant
de signifier au comte de Forcalquier d'avoir à recons-
truire les maisons de Pertuis qu'il a détruites.

Bibl.de Carpentras,ms.002(= 513-4),126.

7332 Montmirail, 3août 1234.
André dauphin accorde aux habitants des Crottes le

droit depâturage et de défrichement. Fait en un champ
au-dessous du Temple (domus)de MonteMirato de la
Cavallaria (C-ana).

Arch.de l'Isère,B.4253,66b(IV,161°).

7333 Montmirail, 3 août 1234.
Sentencearbitrale par Pierre de Raconis,juge d'Em-

brun pour le dauphin André, entre Guigues de l'Es-

cale, abbé de Boscaudon, et les habitants des Crottes;
ceux-ci pourront, pendant quatre ans, défricher les
terres gastes de l'abbaye, depuis CombeGirardjusqu'à
la Croix et au sentier de Mélinaude au-dessus, en

payant la tasque et dîme, sauf dans la forêt de B-n, et

faire paître et bûcherer dans la montagne de Natton ;
les religieux auront les mêmes droits dans la monta-

gne des Champs, depuis lad. Combe jusqu'au Co-
lombier. Témoins : Hugues, évêque de Digne, Pierre,

prévôt d'Embrun, etc.
Arch.de l'Isère, B. 2961,36. Invent. Embrunois,100(le

II a.)= ROMAN,67-8.

7334 Montmirail, 5 août 1334.
Lettre du dauphin André, relativement aux pâque-

rages et aux défrichements des habitants des Crottes,
dans les bois de Montmirail. Fait en la maison des
chevaliers du Temple.

Arch.de l'Isère,B. 7961,36.= ROMAN,68°.

REGESTE II,17
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7335 Montefiascone,septembre 1234.

L'empereur Frédéric II restitue à Raimond, comte
de Toulouse, la terre du Venaissin et tout ce que ses

prédécesseurs tenaient dans l'empire et dans les royau-
mes d'Arles et de Vienne,avecla dignité de marquis de
Provence.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc.III, 368-9;2e.V. 679;
3e,VIII.979-81.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II,
IV,485-7.TEULET,Lavettesdu trésor des chartes.II, 270-1,
n° 2309.= FANTONI-CASTRUCCI,Ist. Avignone,I, 144-5.VIC-
VAISSETE,Hist.de Lang.3e,VIII,1965.BREQ.V,464.BÖHMER-
FICKER,R.V, 2057.

7336 Septembre 1234.
Guillaumede Vienneatteste l'accord intervenu entre

le chevalier Girard, prévôt de Lons-le-Saunier (Le-
done), et l'églisede Cluny.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,187-8.n°4658.

7337 1erseptembre 1234.
Le prêtre Bauduinse donne à l'église de St-Laurent

d'Oulx, avec l'église, l'hôpital et les autres édificesqu'il
avait construits à Viaerium.Ledauphin [André],comte
d'Albon et de Vienne, confirme cette donation et y
appose son sceau.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 46, n° 42. COLLINO,
Carted'Oulx,303-4,n°289.

7338 Aiguebelle, 4 septembre 1234.
Berlionde Chandieudonne à Guignes deSt-Georges,

prieur d'Aillon, trois pièces de bois au territoire de

Janizee, près la grange du couvent, au prix de 10 sols

Vienn., plus 15 de drueriis. Amédée, comte de Mau-

rienne, se porte garant de ce traité et le confirme de
son sceau. Ad. Aquaebellae,en la maison de Pierre
Bernolii; témoins: Boniface,élude Belley,etc.... ind. 7.

MORAND(L.),LesBauges,II, 437-8,n°51.

7339 Oulx, 9 septembre 1234.
Béatrix [de Montferrat],comtesse de Vienne et d'Al-

bon, désireuse de fonder un monastère de religieuses
de l'ordre des Chartreux et n'ayant pas de local conve-

nable, supplie Guillaume, prévôt d'Oulx, et son cou-

vent, Alamand prieur de St-Jean de Vaulnaveys(Vallis
Navigii)et ses chanoines de lui céder le lieu de Prémol

(Pratomolli), dans les montagnes de Vaulnaveys, ce

qui lui est accordé. Acta ap. Ulcium,présents : les cha-

noines, le prieur Pierre; témoins : Hugues prévôt de
St-André de Grenoble, Obert maréchal du comte dau-

phin, Boson d'Arènes et autres.
Arch.de l'Isère,B.253,265b.Invent.Graisivaudan,I, 239b.

—LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,24.

7340 Septembre 1234.
Donation par le prévôt et les chanoines d'Oulx à la

dauphine Béatrixdeschoses contenues en saconcession
au monastère de Prémol.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,147b(à 1334).

7341 Narbonne, 1eroctobre 1234.
Pierre, archevêque de Narbonne, promulgue des

statuts contre les hérétiques Albigeois, du conseil et
de l'autorité de Jean, archevêque de Vienneet légat du

Siègeapostolique.
VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,III,pr. 369-71; 3e,VIII,

981-3.= BREQ.V, 465.

7342 26octobre 1234.
Par testament, Jean Pinguins cède à Sibylle,abbesse

de St-André[-le-Hautà Vienne], 11livr. 10sols qu'elle
lui doit, son meilleur âne, 12setiers de froment et au-

tant de farine fine ; la vigne qu'il tient d'elle à Ste-

Blandine, pour la célébration de son anniversaire ; il

lègue au monastère 60 sols, dont on acquerra une

rente, 15sols pour un repas le jour de son décès, un

quintal de noyaux pour le luminaire, 20sols à la fabri-

que de l'église.
*CHARVET,Mém.hist. abb.deSt-André-le-Haut,75.

7343 Gigors, 27 octobre 1234.

Compromis de P[ierre], abbé de St-Victor de Mar-

seille, et P. prieur de Gigors, d'une part, et Guillaume

(W.) de Turriers (Turris, Turriis), d'autre, en Guil-

laume (W.), évêquede Gap; chacun donne des fidéjus-
seurs. Fait en la cour de la maison de Gigortç, devant

l'église ; témoins.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 339,n°922.

7344 (Chardavon),novembre 1234.
Lettre d'Olivier, prévôt de Chardavon (Cardaonen.),

au prieur G[arnier] et au couvent de Durbon. Il s'était

plaint que cette maison percevait les dîmes à Mani-

boux (M-ol)et au Petit-Recours (Rochoset),au-delà du

ruisseau de Chalvet qui tombe dans celui de Labeous

(L-os); mais ayant constaté qu'elles lui venaient, avec

le consentement de Guillaume (W.), évêquede Gap, de

laïques, Falcon de Veynes ( Vééné)et ses frères, Arbert

Richaudi et Guillaume (W.) de Boisset,qui refusaient

de les payer à l'église de Montmaur,pour éviter toute

discussion, il en fait l'abandon ; il cède aussi la dîme

que détenait P. Rainerii, chevalier de Montmaur,

moyennant 1setier d'avoineet 1émine d'annona de cens
à l'église de Montmaur. Fait du consentement de Hu-

gues, prieur de Montmaur. Sceau. — Cum de verbo.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,264,n°387.= ROMAN,68°.

7345 13 novembre (après 1233).
Obit de Guillaume (W.), prieur de Domène.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,53.

7346 Pérouse, 18novembre 1234.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienne et légat du Siège apostolique, et aux évêques
de Toulouse, Albi, Rodez, Agen et Cahors, leur man-

dant de procéder avec discernement contre les héréti-

ques et bonté à l'égard de [Raymond]comte de Tou-

louse. — Etsi ad extirpandam.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,I. 1192-3,n°2218.

7347 Pérouse, 22 novembre 1234.

Lettre du même à [Jean], archev. de Vienne et légat
du Siègeapost., l'exhortant à traiter avec bonté [Ray-

mond] comte de Toulouse, espérant plus de la charité

que de la sévérité. — Cum dilectus.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°2284.

7348 Pérouse,5 décembre 1234.
Lettre du pape Grégoire IX à [Bernard], archevêque

d'Embrun, et à ses suffragants, leur ordonnant de lui

envoyerdes hommes d'armes et des soldats pour ré-

primer l'insolencedes rebellesRomains.—Quiafiliuses.
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RODENBERG,dansMon.Germ.hist.. Epist.saec.XIII.501.
AUVRAY(Luc.).Reg.de GrégoireIX, I, n° 2348.

7349 Pérouse, 5 décembre 1234.

Lettre du même à [Jean], archevêque de Vienne,et

à ses suffragants, leur faisant la mêmedemande.

RODENBERG,dansMon.Germ.hist.,Epist.saec XIII,502.
AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX. I, n°2351.

7350 Arles, 12décembre 1234.
Garantie donnée à Jean, archevêque d'Arles, par

R[aymond] Bérenger, comte de Provence et Forcal-

quier; Act. Arelate, en la chapelle de l'archevêque ;
témoins : Guillaume (W.), élu de Valence, etc. Sceau.

ALBANÉS,Gallia christ. noviss.III, 388.

7351 Aouste, (fin) 1234.

P[ierre] Ferrandi, de l'assentiment de ses frèresW.

et B., donne en aumône à Notre-Dameet aux frères de

Léoncel,pour le repos de ses parents défunts, tout ce

qu'il possède sur le territoire du Chaffal (Cadafalchi)
ou dans le mandement de Baix (Bais), du pont d'Anse

(Enza) vers Léoncel et ailleurs en montagne ; il en

décrit minutieusement le circuit et ajouteà sadonation

sesvassaux li Trabuc et sesdroits auVialaret (Vellero).
Fait ap. Aosta, dans la maison de P., en présence du

sous-prieur de LéoncelGuillaume (W.) et du cellérier

P.. de Guillaume (W.), prieur d'Aouste, etc. (8). Sceau

d'Humbert (U.), évêque de Die 1.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,119-20,n°119.

7352 (Fin) 1234.

Pierre de Guichard vend à Marguerite, abbesse de

St-André[-le-Haut à Vienne], un champ à St-Martin-

d'Arey, pour le prix de 10 livr. 15sols.

*CHARVET,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,76.

7353 Val-St-Hugon,Barraux, (1234/1236).
Villelmetd'Avalon, chevalier, renonce à la querelle

qu'il avait suscitée aux religieux du Val-St-Hugon au

sujet des alpes del Soil, entre les mains du prieur Nan-

telme. Sa femme Guigone confirme le don de son

mari et prête serment dans sa maison ap. Barrauz, en-

tre les mains de Jean prêtre de Barraux ; témoins.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,360-1,n°268.

7354 (1234/1237).
Lettre de J[ean], archevêque de Vienne,au pape Gré-

goire IX, au sujet de l'accord qu'il vient de ménager
entre l'archevêque de Narbonne et les moines d'Alet

(Electen.) : Scissura frequens et quotidiana turbatio,

quaepluribus in locis commissae mihi legationis emer-

gunt, cogunt me, pater sanctissime, relationibus variis

aures vestraesanctitatis implere, non ut referam uni-

versa, prout necessitas communis exposcerel, sed ea

duntaxat quae scrupulis altioribus involuta praesentis
velimminentiscontemplationepericuli statum ecclesia-

rum etpacispossent evertere velgravare.
Gallia christ. nova,VI, instr. 116(vers1240).= BRÉQ.

VI, 14.

7355 (1234/1237).
Marthe et ses fils Rodulfe et Guillaumecèdent aux

religieuxdu Val-St-Hugontous leurs droits à Frédeval

I. L'appositionde ce sceau doit être postérieure au
13mai 1235(n°7387).

(Frigida Valle)et reçoivent 8 liv. Témoins : les prieurs

[Martin] de la Chartreuse, Ponce du Val-Ste-Marie,

Nantelmede St-Pierre, Nantelmedu Val-St-Hugon,etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,261,n°12.

7356 Allevard, (1234/1237).

Sofred, seigneur du château de St-Pierre, fait ces-

sion aux religieux du Val-St-Hugon,par serment entre

les mains du prieur Nantelme, de ce que ses prédéces-
seurs avaient tenu dans leurs limites. Fait dans l'hôpi-
tal de Alavart, en dehors de la porte ; témoins : Jean

Pilosus, chapelain de l'hôpital, Pichouz, mistral de

Sofred, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,306-7,n°139.

7357 Pinet, 11 janvier 1234/5.
Guillaume de Beauvoir (Bellovisu) concède à son

fils Guillaume tous ses droits à Pinet et dans son man-

dement, s'en dévêtit et l'en investit ; le fils lui cède

pour sa vie durant les droits sur Falavier (Falaver)

qu'il tenait de samère Alisia.Albert de la Tour se porte

garant pour les deux parties. Fait au château de Pineto.
Sceau d'Albert.

Invent.Viennois,III,407:II,279b.FONTANIEU,Cart.duDauph.
I, 199°.MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,19.—VAL-
BONNAYS,Hist. de Dauph.I, 188.= BRÉQ.V. 469.CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,151.

7358 Pinet, 11 janvier 1234/5.
Actedes mêmes concessionsréciproques entre Guil-

laume de Beauvoir et son fils. Guyde laTour, archidia-

cre de Lyon, se porte garant au père. Fait au château

de Pineto. Sceau de Guy.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 188b.= CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346,347.

as janvier 1235—22juin 1235.

7359 29janvier 1234/5.
Donation par la dauphine Béatrixaux religieusesde

Prémol d'une île au lieu appelé Vache-Morte,avec 10

liv. de rente qu'elles y percevaient annuellement.

Ratification du dauphin André. —Nepraesentis.
Arch.del'Isère,B. 201,256.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan,III,344b.

7360 30 janvier 1234/5.
Béatrix [de Montferrat], comtessede Vienneet d'Al-

bon, donne au monastère de Notre-Damede Prémol le

territoire où sont situéesl'église et la maison, avectous
les bois et droits qu'elle avait sur la montagne ; elle

autorise l'envoyé (nuntius) des religieuses à en prendre

possession. Le dauphin André, comte de Vienne et

d'Albon, confirme la donation [de sa femme].
Arch.de l'Isère,B, 253,265: 232.727.Invent. Graisivau-

dan, A, 288: VI,146b.—*VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II,
6 c. LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV,24-5.

7361 30janvier 1334/5.

Epitaphe d'Aymon d'Olouise (Olosia), chevalier,

qui donna à [l'église de Vienne],pour son anniversaire,
une réfection générale par an.

CHARVET,774.TERREBASSE.Inscr. Vienne,I, 314-5,n°405.

7362 Pérouse, 3 février 1235.
Lettre du pape Grégoire IXà [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique, lui mandant d'an-
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nuler la promesse faite à deux prêtres de Lyon par le

chapitre de St-Etienne,de leur donner la successiondu
sacristain et du trésorier de cette église. —Sacram ad
nos.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, I, n°2419.

7363 Chaponnay, 24février 1234/5.
Boson Mercier et Guillelma, sa femme, dépourvus

d'argent et de biens mobiliers, pour satisfaire leurs
créanciers et subvenir à leurs besoins, vendent à la
maison d'Aillon leur pré sis à Chandieu, au prix de
8 liv. Vienn.Garantiedu seigneur Berlionde Chandieu,

qui avait ce pré dans son fief. Témoins : Pierre, cha-

pelainde Chaponnay, Boson,prévôt de Marennes,etc.
Sceau de Berlion de Chandieu. Fait en face de l'église.

MORAND(L.), LesBauges,II, 430-2,529-30,n°s43et 151.

7364 Lyon, 25 février 1234/5.
Testament de damoiselle Clémence de Beauvoir,

épouse de Gaspard de Chaponnay,chevalier.

Impr. Lugduni,16...in-4°de 7p. [Grenoble,O. 10204],co-
pie aux archivesdu couventdeSt-Françoisà Lyon.—Pièce
fausse.

7365 Valence, 6 mars 1234/5.
Ponce, viguier de Valence, fait don à son cousin

HuguesYsopides biensqu'il tenaitdu testament d'Agnès
Chatberta au château et mandement de Clérieuet Châ-

tillon, à condition qu'il cédera aux religieusesde Ver-
naison ses droits sur Pierre Gay, de Clérieu. Témoins :

Aiguin,chanoinedeSt-Apollinaire,Marguerite,prieure,
et Ivète de Clérieu, religieuse de Vernaison, etc. Acta

ap. Valenciam, en la chambre (thalamo)basse de la

maison d'Hugues Bajuli. Sceau.
Arch.de laDrôme,Vernaison,origin.parch, n°37.Sceaux:

S. PONCIIVALENTIEVICARII; S. UGONISYSOPI.

7366 9 mars 1234/5.
Sentencearbitrale rendue par le prieur de l'Isle-sous-

Vienne et Guy de Chavorlay,chevalier, entre Bernon,

prieur de la Platière,et Berlionde Chandieu, chevalier.
GUIGUE(M.C.),Cart. Lyonnais,I, 362-3,n°290.

7367 1235.
Cessionà l'évêque [deGrenoble]par Guigone,fillede

Guigues d'Uriol (deAuriolo), du droit qu'elle avait sur
une maison dans la rue Chaunaise (Chaulnesia),que
le prélat avait acquise d'Etienne d'Uriol, moyennant
10 liv. Viennois. Pierre Guilliermi (not.) Sceaudu cha-

pitre.
Inventairede l'évêchéde Grenoble,C, LXXI,46.

7368 Ambel, 1235.
Roland des Routes (Rollandusde Roetas)concède à

Notre-Dameet aux frères de Léonceltous les prés qu'il
possédait à la montagne d'Ambel et reçoit en échange
30 sols Viennoiset un quarteron de laine. Serment sur
les Evangiles de ses fils Pierre et Lantelme : celui-ci

reçoit a sols. Approbationdu baile Jean Chalveti,à qui
ondonne 1/2quarteronde laine. Fait inAmbello,près de
la fontaine du Bruchet (delBruschet); témoins(6).Lan-
telme, fils de Lantelmede Gigors,dont le domaine em-
brassait ces terres, approuve la donation, s'en porte
garant et scelle l'acte.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,122-3,n°122.

7369 Aveillans, 1235.

Odon de la Roche, chevalier, de la volonté de sa
femme Lucie, donne à l'hôpital de Pontcharra (pont

Charal) son manse de Guinimant à Aveillans et on
investit le prêtre Bonnet, recteur (praeceptor)de l'hô-

pital ; il s'en réserve l'usufruit, mais en reconnaissance
de domaine servira 2 setiers d'avoine. Aprèssa mort,

l'hôpital tiendra un prêtre qui priera pour sa famille ;
s'il cesse son service pendant 5 ans, la donation ira à
Notre-Damede Commiers(Comers).GuiguesAlamanz,
chevalier, cède ses droits sur ce fief.Sceauxde P[ierre]
évêque de Grenoble, de G. Alamanniet d'O. de Rochi.
Act. ap. Avellanz.

Vidimusdu cardinalHuguesdeSt-Cher,du13janv.1246/7.

7370 1235.
Permission par le dauphin André à la maisonde Pré-

mol d'acquérir biens, possessions, cens, fiefs et autres
revenus dans toutes ses terres.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III.365°.

7371 1235.
Transactionsous RaymonddeBaux,princed'Orange,

entre Draconet de Mondragon, seigneur de ce lieu, et
les seigneurs de Rochegude(RochaAcuta) : Draconet
de Rochegude, Guillaume de Mondragon,Hugues de

Caderousse,et les hommes de Rochegude, d'une part,
et les seigneurs d'Albagnanet, Bertrand de Monteux,
BernardRoi(Regem)et GuillelmeLabonesse,safemme,
le prieur d'Albagnanet,les seigneurs ou feudatairesdu-
dit lieu, et les chevalierset hommes de Suze,d'autre, à
raison des domaines, fiefs, vingtain, bans, pâtis et pa-
cagesd'Albagnanet. Guillaumede Sabran, arbitre, dé-
cide que le domaine d'Albagnanet sera adjugé pour 3/4
aux seigneursde Rochegudeet pour 1/4 au seigneur de
Suze; le droit des seigneurs est réduit au vingtain et
au ban, et tout le surplus donné aux seigneurs feuda-
taires.

Arch.de la Drôme,E.7527,vid.du 26févr.1299(V,184°).

7372 1335.
Vente par Guigues Beille à Jean de Portes d'une

terre au mandement de Valence,confrontant cellesdes
hoirs de GuillaumeTheodorit, Pons Gordon, Garin de
Tournon et l'autel St-Benoîtà la cathédralede St-Apol-
linaire. au prix de 30 liv.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.46,n°238.

7373 Vienne, 1235.

Pierre de Guichard se trouvant chez Guigues d'Au-

ries, sacristain et chancelier de l'église de Vienne,dé-
fend à Bernard d'Arey de payer au monastère de St-

André[-le-Haut]la redevancedue pour le champ vendu

par lui, 40 sols du capital lui étant encore dus : Gui-

gues les lui compte et Guichard ratifie la vente. Fait à

St-André,en présencede l'abbesseMarguerite,la sacris-
taine Mabilie et 5 religieusesprofesses. Sceau de Jean,

archevêque deVienneet légatdu St-Siège[décrit].
*CHARVET,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,76-7.

7374 1235.

Philippa, comtesse de Valentinois,accordeaux cha-
noines de St-Ruf diverses exemptionsde péageà Char-

magnieu et la Voulte.
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Arch.de la Drôme,St-Ruf.—CHEVALIER(J.),dans Bull.
soc. archéol.Drôme,XXVII,350(à part, I, 214-5).

7375 1235.

Transactionentre B[erlion] de la Tour et A[ymar]de
St-Geoirs (S. Georgii,S. Juers), au sujet du domaine
des maisons de Vinay, de Nerpol et du château d'Ar-

mieu (Armeui).
Valbonnays,2°Reg.n°162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

I, 200b.MOULINET,Coll.titresfam. dela Tour,20.—VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 204°-CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346.1754.= BRÉQ.V, 496.

7376 1235.
Bertrandet Pierre d'Aiguillon font hommage à l'évê-

que de Trois-Châteaux pour quelques domaines acquis
par eux à St-Paul et à St-Restitut.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 87. Gallia
christ. noviss.,IV,77,n° 142.

7377 1235.

L'évêque d'Orange assoupit un différend entre le
commandeur de Clansayeset Laurent, évêquede Trois-

Châteaux,au sujet des droits et domaines du Templeà
St-Paul et à Clansayes.

BOYER,Hist.del'égl.cathédr.deSt-Paul,88.Galliachrist.
noviss.IV, 77,n°143.

7378 (Vers 1235).
Le dominicain Etiennede Bourbon prêcheà Valence

contre les Vaudois et Albigeois. Cum proedicaremin
diocesiValencinensi,transivi juxta castrum quoddam
quod in loco eminenti et forti situm erat, et domibus

magnis et lapideis aedificatum; et credebamquod multi
erant in eo milites et alii habitatores divites; et in cir-
cuitu ejus erat terra bona, ut videbatur. Et dictum fuit
mihi ab incolis terroeillius quod nullus erat omninoin
eo habitator. Et cum causam quaererem,dictum fuit
mihi quodquidam dominus ejus, qui valde superbus et
contumax fuit, stratas spolians, cepit quemdamlega-
tum sedisapostolicae,equoset res alias retinens et per-
sonas dimittens. Qui super hoc excommunicatus[fuit],
et castrum lociet habitatores interdictosuppositi,nec de
sua absolutioneprocuranda postea curaverunt. Quisine

aliqua guerra ad tantam miseriam [devenerunt]et tota

progenies illius militis cum ipso, quod in nichilumre-

dacti esse dicebantur

Cumego praedicaremin civitate Valenciae,antequam
ego multum scirem de factis eorumet antequam mihi
esset commissumofficium inquisicioniseorum, jam vi-

ginti quinqueannis elapsis,quidamcatholicusdixit mihi

quod audiverat magistrosexponentesid verbum: «For-
mavit Deus hominemde limo terrae et inspiravit », etc.

LECOYDELAMARCHE(A.),Anecdoteshistoriquesd'Etienne
de Bourbon(1877),261,294,cf. vij. —HAURÉAU(B.), dans
Journ.desSavants(1881),594.CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-
archéol. Valence,IX,10-2(à part. 35-8);dans Bull.soc.ar-
chéol.Drôme,XXVII,346-7(à part. I, 210-1); Mém.histor.
hérés.Dauphiné.6, 160.

7379 St-Jean-d'Acre, 1235.

Robert, abbé S. Mariaede Latina deJerusalem, ap-
prouve une vente en faveur de la maison de l'ordre

Teutonique, à St-Jean-d'Acre,d'une piècede terre limi-
tant André de Vienne(Wienna)...

STREHLKE,Tabulaeord.Theuton.63-4,n°80.= RÖHRICHT,
Reg. Hierosol.1067.

7380 Besançon, 1235.

Guillaume de Vienne, fils de feu Guillaume, comte

de Mâconet de Vienne, doyen de St-Etienne de Besan-

çon, fait une aumône à cette église pour le repos de

l'âme de ses frères Gérard et Henri, jadis comtes de

Vienne.

RIVAZ,Diplom.de Bourgogne,II,n°218(Anal.60).—GUI-
CHENON,Bibl.Sebus.371-2;349;(1780),114.= GEORG.I, 991.
BRÉQ.V, 494.

7381 Lardier, 11 avril 1235.

Transaction par Guillaume (W.), évêquede Gap, en-
tre les Hospitaliers et G. de Bonne, prieur de Lardier,
au sujet des dîmes des châteaux et territoires de Lar-

dier, la Saulce (Salsa), St-Marcellin, Valença (Valan-

sano) et Tournoux (Tornono); les chevaliers s'y disaient
héritiers de R[aimbaud] d'Orange(Aurasica). L'arbitre
décide qu'elles seront partagées entre les parties, qui
constitueront chacune un baileet l'entretiendront. Les

hospitaliers payeront au prélat un censde 13den. ester-

lings (sterling.). Act. ap. Larderium,devant l'église de

St-Pierre; témoins : Ja. de Vitrolles, B. Procuratoris,

Heme,chanoines,W. DoochapelainBarbani, Guillaume

chap. de St-Marcellin, etc. Bulle du prélat, sceaudu

prieur de St-Gilles(S. Egidii).
Arch.desBouches-du-Rhône.Ordrede Malte,Gap,liasse

394.= ROMAN,Sigillogr.dioc. Gap,n° 5.ROMAN,68°.

7382 Pérouse, 13avril 1235.

Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de
Vienneet légat du Siègeapostolique, l'exhortant à faire

cesser les hostilités d'Adémar de Poitiers, aidé des en-
nemisde la paix et de l'Eglise,contrel'église deValence,
et la persécution contre son élu [Guillaume]; il deman-

dera l'aide des églisesdu Puy, Viviers, Die et Romans,

qui ont eu elles-mêmes à souffrir. —
Malitiaetyranno-

rum.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 34-5,n° 2518.

7383 18 avril 1235.
Traité d'alliance entre les consuls d'Embrun et les

seigneurs de Savines,au sujetde leur défense mutuelle,

l'usage des forêts de Savines, etc. Ils se promettent
aide mutuelle contre tout agresseur dans le territoire

compris entre l'Avance vers St-Géraud, près Montgar-
din et l'Hubaye; le partage des prises de guerre; de ne
saisir aucun homme d'Embrun ou de Savines. si ce
n'est comme débiteur ou garant (fidejussor). Les Em-
brunois s'abstiendront de conspirercontre les seigneurs
de Savines; les manants de ce lieu peuvent aller habiter
Embrun. On détermine les limites des bois laissés en
commun ; permission de faire des échanges. Les habi-
tants d'Embrun donnent 130 livres aux seigneurs de
Savinespour acheter des armes, mais elles seront gar-
déespar 4 prud'hommes du lieu ; 4 hommes d'Embrun
leur sont adjoints pour interpréter l'accord. Lescon-
suls d'Embrun devront faire chaque année serment de
l'observer et tous les trois ans, tous les hommes des
deux localités à partir de 14ans. Défensede recéler les
meurtriers. On fera 3 exemplaires de cet acte, dont un
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sera déposé dans le couvent de Boscaudon, et fera foi

dans les litiges. Sceaudes consuls d'Embrun : W°Rai-

bald, Jean Chabazol, Bertrand Cornet et W. Abrivat ;
et des seigneursde Savines: Raymondde Savines,pour
1/3 avec son frère W. de Chadaro; André de Savines,

pour un 1/3 avec son neveu Raoul; pour l'autre 1/3,
Géraud de Savines et W. Arnoul de Meys, Arnoul

Motet et son neveu Chaussia Veteri. —Ne cum labili.
Arch.d'Embrun,origin. parch.—FORNIER(Marc.),Hist.

AlpesMarit.III, 227-31; cf. I. 777-8.= ROMAN,68b.

7384 Gigors, 19 avril 1335.

Sentence arbitrale de Guillaume (W.), évêque de

Gap, entre P[ierre] abbé de St-Victor de Marseilleet

P[ierre] prieur de Gigors, d'une part, et Guillaume

(W.) de Turriers (Turriis), d'autre. Ad. ap. Gigorz,
dans le verger devant l'église ; présents : B. procureur
de Gap, R. de Montbonnot, Heme, chanoine de Gap,
etc. Bullede l'évêque.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 545-8,n°993.

7385 37avril 1235.

La prieure des religieuses du monastèrede St-Paul[-

d'Izeaux] vend par nécessité, du consentement de son

couvent, à B[éatrix],comtessede Vienneet d'Albon, la

terre qu'elle possédait à Cornillon (apud Cur-nem),au

prix de 15liv. Viennois.

Invent.prov.étrang.15-6.= CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1273,80; 1346,320.PILOTDETHOREY(E.),Abbaye
deN.-D.de Bonnecombe,6.

7386 30 avril 1235.

Guillaume Auger, de Montbrand, fils d'Henri, vou-

lant se faire religieux, donne à son frère, Roger de

Montbrand prieur d'Aspres, sonchâteau de Montbrand,
la 1/2du fief de la Baume, que tenaient Roger de la

Baume et les enfantsde feu Rostaing de Rosans, nom-

més Ferrand et Montalin, à charge de lui donner

4000 sols et de n'exiger des habitants du lieu que
300 sols annuellement et de chacun 8 corvées; il lui

donne en outre sa Baume haute, avec son territoire et

seshommes de Montama,St-Julien,d'Arvelards et Beau-

dinar, avec leurs mandements : le tout demeurera à

perpétuité à l'église d'Aspres. Guillaumedonne à son

autre frère Lambert son château de la Valdrôme.

Invent.Gapençais,506.==ROMAN,68.

7387 Die, 13 mai 1235.

Greg. IX°papa, Freder. imper. Transaction entre les

chanoines de Notre-Dame et Bertrand, évêque de Die.

Pourmettre finaux difficultés existant entre eux, l'évê-

que accorde au chapitre, en la personne du doyen Ri-

card, la juridiction spirituelle et temporelle, la haute

et basse justice, le droit de contrainte (coerctio)sur

les chanoines et clercs, leurs familiers et condu-

chiers, avec toute la compétence d'un juge ordi-

naire. Il révoque un accord précédent et ordonne à

Guillaume Charelli, sacristain, Guill. Ruine, Pierre

Ruine, Jean d'Aspres, Ponce Monachi et Bertrand

d'Etoile de prêter serment au doyen. Si le chapitre ne

remplit pas ses obligations, après 3 avertissements de

l'évêque, espacésde 10jours, celui-ci s'emparera de la

cause, comme par le passé. Act. ...ap. S. Marcellum,

in superiori talamo cum fornello, juxta salam. Té-

moins : Aymond'Eygluy,Guiguesde Thorane,etc. (12).
Arch.de la Drôme,chap.deDie.LivreBlanc,55b,248,etc.;

copie17es. *COLUMBI,Gest.episc.Dien.104; Opusc.299.Sta-
tuta vet.-novaven.capituliins.eccl.B.M.Diensis(1672)CHE-
VALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 316-8,419-20,472-3(à 5 m.).

7388 18mai 1235.

Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

entre : le chantre Antelme, Albert de Faverges (Fabri-

cis), Gilius, Ay. Pagani, G. d'Auries, Guillaume de la

Palud, Jacelme de la Tour, Gaud. de Montchaud

(Monte Calvo), Guillaume de Clermont, Nicolas,
P. Coyndo,J. d'Arènes.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,127(ije).

7389 Bertaud, (vers3 juin 1235).
Arnaud Milon donne à Notre-Dame,aux soeurs et

aux frèresde Bertaud le pâturage pour leurs animaux

dans le territoire de la Cluse. Fait entre les mains de

la prieure Anne, en présence des prieurs Humbert du

Val-Ste-Marie et Garnier de Durbon ; garant : Lan-

telme Rainerii. Témoins : le prêtre Jacques, etc. (8).
Sceaux des prieurs. Fact. d. domin. in octab. Pentecos-

tes, devant le portail de l'église.
GUILLAUME(P.),ChartesdeBertaud,24,n°20.VALLIER(G.),

Sigillogr.ordred. Chartreux,457.= ROMAN,65b.

7390 8 juin 1235.

Confirmation par le dauphin André à Lantelme

Brun. d'Exilles, d'un champ et terre au lieu dit al

Burnet, que le maréchalO[ruce]lui avait accensé pour
3 setiers seigle, sauf le droit de tasque.

Arch.de l'Isère,B.300,15b.Invent.Briançonnais,488.

7391 Woodstock, 22juin 1235.

Lettre du roi d'Angleterre Henri III à Amédéecomte

de Savoieet à Guillaume, élu de Valence,au sujet du

mariage qu'il projetait avec [Eléonore], fille de leur

soeur Béatrix, comtesse de Provence. Act. apud Wu-

destoke.

RYMER,Foedera...Angliae...,I, 341; (1739),I,I, 118.= WURS-
TEMB.,IV. 47,n°99.CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-archéol.
Valence,VIII,176-7(à part, 23-4),au 22janv. !

7392 St-Ruf, 36juin 1235.

...Fête des stsmartyrs Jean et Paul, Philippa, com-

tessede Valentinois,pour le reposde l'âme de sonaïeul

maternel Roger de Clérieu (Rotgeriusde Claireu)et de

sesparents, concèdeà l'abbé M[allen]et à l'église de St-

Ruf le libre passage pour les personneset les denrées

à l'usage de l'abbaye et de ses prieurés par terre et par
eau dans ses domaines, particulièrement à Charma-

gnieu, la Rocheet la Voulte, avec exemption de tout

péage, usage et exaction. Sceau. Act. ap. S. Ruphum,
dans la chapelle de Ste-Marie-Madel.; présents : Ber-

[nard] prieur claustral, Aimeric procureur, et autres.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de 15lig.Sceau
de 43mill.: château, aigleaux ailes éployées: f : SrPHI-
LIPE COMitissevaLENTINESIS.= GALLIER(A. de), dans
Bull.soc.archéol.Drôme,II. 260;Clérieu,41.

7393 Vienne, 39 juin 1235.

Jean, archevêquede Vienne, légat du Siègeapostoli-

que, notifie que Jean de Beauvoir, seigneur de Sep-
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tême, jadis nommé Guillaume, vend aux anniversaires
de l'église de Vienne et à leurs procureurs, Guigues
d'Auris (Auries), sacristain, et Jean de Crémieu, les
terres et possessions que lui avait léguées Guillaume
Deschauzdans ses dernières dispositions, lequel les
avait achetées de Theric de Septême, chevalier, à la
Charcra et au territoire de St-Romain,près du ruisseau

Evesques,pour le prix de 93 liv., dont quittance. Inves-
titure ; serment de défendre l'acheteur suivant les
bonnes et approuvées coutumes de la ville de Vienne.
Cautions : Theric de Septême (Seccemo)et Boson Lo-

bart, chevaliers. Sceaux... Fête des apôtres Pierre et

Paul, dans la maison du sacristain G. ; témoins : An-
telmechantre, 3 chanoines, etc. Dal. p. man. Guigonis
de Auries cancell. n.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 16lig.,
sceaux: grandaveccontre-sceaude JeandeBernin; du sei-
gneurde Beauvoir: [f SrJOHANNISDEBEL]LOVISV.

7394 Marseille,30 juin 1235.
Statuts du chapitre de l'église du siègede Marseille

réforméspar l'évêqueBenoîtet ses chanoines«au souffle
suavede la paternelleexhortation » de J[ean], archevê-

que de Vienne, légat du Siègeapostolique, avec l'aide

d'A[rnaud] évêque de Nîmes et M. archidiacre de Ma-

guelonne, délégués par lui.

ALBANÉS,Galliachrist. noviss.II, 132-5,cf. 171.

7395 Bath, 3 août 1235.

Diplôme d'Henri, roi d'Angleterre, ordonnant de

payer au prieur et au couvent de la Chartreuse (Char-
tosa) larente de 50 marcs d'argent que son aïeul le roi
Henri leur avait concédéesur son échiquier. Témoins :

J[ocelin], évêque de Bath, etc. Donné par l'évêque de

Chichester,son chancelier. ap. Bathoniam...a°regni 19.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,28-9.

7396 5 août 1235.
Donation par Guigues de Claret au commandeur

d'Echirolles de tous ses droits sur le pâturage de sa
maison.

Arch.de la Drôme,Echirolles,Invent. 1202,f°I.

7397 Pérouse, 9 août 1235.

Lettredu pape GrégoireIXà [Guy]archidiacre de l'é-

glise de Lyon,l'assurant que du procèsfait au sujet de
son électionpar le chapitre en concurrence avec [Guil-
laume], procureur de l'églisede Valence,il ne résulte au-
cunenotedéfavorablecontrelui. —EcclesiaLugdunensi.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, II, 135-6,n°2720.

7398 Pérouse, 9 août 1235.
Lettre du même au chapitre de l'église de Lyon: en

présencedu désaccordqui s'est produit dans l'élection
d'un archevêque, les uns ayant élu [Guy] archidiacre
de Lyon, les autres postulé [Guillaume],procureur de

l'église de Valence, il nomme [Rodolphe] évêque
d'Agen. — Ex susceptae.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 366-7,n°293.

7399 Pérouse, 22août 1235.
Lepape Grégoire IX mande aux archevêqueset évê-

ques de veiller à la protection des croisés. —Ex negli-
gentia.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II,n°2745.

7400 Pérouse, 24 août 1235.
Bulledu même en faveur du prieur et des frères des

Ecouges (Excubiar.), de l'ordre des Chartreux, au dio-

cèse de Grenoble ; il les prend sous la protection de
st Pierre et leur octroye divers privilèges : exemption
des dîmes et des synodes, liberté d'élection du prieur;
nullité des sentences d'excommunication ou d'interdit

prononcéescontre eux, etc. —
Religiosamvitam.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,114-7,n° 21.

7401 34août 1235.

Hommage rendu au dauphin, comte de Gap, par

Lagier de Sigottier, Hugues Richau, Guillaume de Ca-

labre et Raymondde Sigottier,pour lechâteau de Sigot-
tier. Fête de st Barthélemy...

Invent.Gapençais,187.= ROMAN,68b.

7402 Romans, septembre 1235.

J[ean], archevêque de Vienne, légal du Siège apos-
tolique, atteste qu'Archingaud, âgé de 15 ans, fils

d'Humbert Loin, chevalier, autorisé par son curateur
Giraud Bastet, vend aux procureurs de l'église de Ro-
mans 14 setiers de seigle de cens et tous ses droits
dans les environs de cetteville, pour leprix de 2000sols

Viennois, dont il donne quittance. Garants : Arbert de

Chabeuil, sacristain, et Amédéedu Puy. Ad. Romanis,
dans l'habitation de l'abbé ; témoins : Raymond de

Miribel,etc. (7).
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,I, pr. 250; II, pr. 75-6,

n°368.

7403 Aix, 12septembre 1235.

Raimond Bérenger, comte de Provence, promet à

Benoît, évêque de Marseille, de faire la paix avec les

citoyensde sa ville,à l'appréciation et l'ordre de [Jean],
archevêque de Vienne, légat du Siège apostolique, ou
de l'archevêque d'Arles, etc.

Gallia christ. noviss.II, 137-8; cf.III,393.

7404 Sisteron, 17 septembre 1235.
Confirmation par Raimond Bérenger, comte et mar-

quis de Provence et comte de Forcalquier, de l'accord
du 19 avr. préc. entre Pierre, abbé de St-Victor de

Marseille,alors prieur de Gigors,et Guillaume de Tur-
riers (Turriis), par l'entremise de Guillaume (W.), évê-

que de Gap, qui scella de sa bulle.
Arch.desBouchesdu-Rhône,St-VictordeMars.1056(act.

569).—GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II,448-9.
n°994.

7405 22 septembre 1235.

Statuts de l'évêque de Fréjus Raymond, de concert
avecson prévôt, sur l'obligation de se faire ordonner
dans l'année, confirmés par Jean archevêquede Vienne
et légat du Siègeapostolique.

Gallia christ. vet.II, 590°;nova,I, 432.

7406 Windsor, 10octobre 1235.
Lettre d'Henri III, roi d'Angleterre, à Guillaume de

Savoie,élu de Valence : il le remercie de s'être em-

ployé à faire différer son mariage avec Eléonore, fille
du comte de Provence,jusqu'à la st Martin (11 nov.),
et de rester fidèleà son alliance.

RYMER,Foedera,I, 343-4; (1739),I, I, 119b.
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7407 Montferrat, 13novembre 1235.
... ind. 8, d. mart... Boniface,marquis de Montfer-

rat, annonce à son parent [beau-frère] le dauphin [An-

dré], comte de Vienne et d'Albon, qu'il a institué par
testament nuncupatif héritier de tous ses biens en fiefs
et alleus, et notamment du marquisat de Montferrat,
son cher neveu Guigonet, fils du dauphin [et de sa
soeur Béatrix], comme il conste par le testament que
lui porte Jacques de Bagnasco, qui s'obligera envers
lui pour la sûreté due au comte de Savoie; il l'engageà
lui envoyerun nonce pour recevoirl'hommage de ses
vassauxpendant qu'il est de ce monde. Fait in Monte

Ferrato, dans la chambre du palais de Montecalvodu

marquis ; témoins : les juges de Verceilet d'Asti. Jor-

danus Pelerinus not. Sceau.
Invent.Généralité,I, 58b: 7.Valbonnays,7eReg.(8 n.).

FONTANIEU.Cart. du Dauph.I, 199b-200.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1277,230;1346,43-8.

7408 18 novembre 1235.
Ind. 8. L'évêquede Turin, les communes de Turin,

Moncalieri, Pignerol et divers seigneurs alliés, font la

paix avec Amédée, comte de Savoie. Jurent pour le
comte : Aymericde Briançon (Briancono),etc.

GABOTTO(F.), Cartariodi Pinerolo.151-61,n°100.

Pavie, 19novembre 1235= 19novembre 1185.

7409 Viterbe, 38 novembre 1235.

Lepape Grégoire IX mande à [Jean], archevêque de

Vienneet légatdu Siègeapostolique, de recevoir la dé-

mission de [Henri], évêque de Nice, vieux et malade,
et de lui assigner un revenuconvenable. — Prudenter

agnoscens.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, n°2850.

7410 Viterbe, 38 novembre 1235.

Lettredu mêmeà [Robert], évêque de Gap, au sujet
de la même démission.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, II, n°2851.

7411 30 novembre 1235.

Obit de Bernard, chancelier de Paris, évêque de Ge-

nève, archevêqued'Embrun.
Obit.de l'abb.de St-Germain-des-Prés(Obit.prov.Sens,

1902,I, 303).Obit.del'abb.deSte-GenevièvedeParis(ibid.516).
Obit.de l'abb.de St-Victorde Paris (ibid.603).— Il était
inscritau 6 mai dans l'Obit.de la cathédralede Paris(ibid.
128).—Jean,abbédeSt-Germain-des-Prés,lui avait accordé,
pendantson épiscopatà Genève,un trentain(demesses)et

pleinesociétéspirituelle(ibid.I, 283).

7412 (Décembre 1235).
Raimond,comte de Provence, remet aux ambassa-

deurs de Henri III, roi d'Angleterre, sa fille Eléonore

[Alienor,âgée de 12ans],sousla conduite de Guillaume

[de Savoie],élu de Valence,oncle de la princesse, viri

praeclari et elegantis,cousin du comte de Champagne,

qui le reçoit magnifiquement dans ses états, lui et sa

suite, composéede plus de 300 montures, outre le peu-

ple qui suivait ; le roi de France et Blanche, sa mère,
la reine soeurd'Eléonore leur font honneur. Ils s'em-

barquent à Wissant (Santwici) pour Douvres, d'où ils

gagnent Cantorbéry, où la reine est présentée au roi,

qui l'épouse le lundi lendemainde l'octavede l'Epipha-

nie (14janv.) ; elle fut couronnée le 20 à Westminster,
avec une solennité sans pareille.

MATTHAEUSPARIS,Chronicamajora, éd. Wats, 454-5;
Luard,III, 335-6,cf. VI,442.RYMER,Foedera...Angliae...,I,
351; (1739),I, 1, 122.= CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-
archéol. Valence,VIII,177(à part, 24),le 12.

7413 2 décembre 1235.

Marguerite, abbessede St-André[-le-Haut]à Vienne,

acquiert de Guillaume de Beauvoir,Jean Charbonet et

Mairin,exécuteurstestamentaires deGuillaumede Char,
une vigne près du château Pipet. L'abbesse est assistée
de la sacristaine Mabilieet de a religieuses professes.
Témoins : le chanoine Gilles(Gilius?), Pierre chapelain
de St-André, Boson Léopard et Sibon, chevaliers, etc.
Sceau de G. de Beauvoir.

CHARVET,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,77-8.

7414 (Haguenau, décembre 1235).
[Guillaume],élu de Valence,insiste auprès de l'em-

pereur Frédéric II en faveur de son frère le comte de

Savoie, pour qu'il le décore de l'ordre de chevalerie.

Diplômede FrédéricII (dejuin/juillet1236).—HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II, IV,II, 896-7.= BÖHMER-
FICKER,Reg.V,2179.

7415 Haguenau, 9 décembre 1235.

L'empereur Frédéric investit Raymond, comte de

Toulouse,de la terre du Venaissin(Venesin.)et de toute
celleque lui et ses prédécesseurspossédaientdans l'em-

pire etdans le royaume d'Arles[et]Vienne.—A[démar]
de Poitiers,comte de Valentinois,figure comme témoin

dans les deux diplômes en faveurde Raymond,son vas-

sal pour le château, de Pierrelatte (Petrelapte), etc. —

Imperialis excellentiaeet Si dilectorum,
Bibl. de Carpentras,ms. Peiresc,add. 12.27.—BOUCHE,

Hist.de Provence,II, 226,1065.[CAVEIRAC(de)],Réponseaux
rechercheshistoriquesconcern.lesdroitsdu papesur... Avi-
gnon(1769),34-6,36-9.MONE,Anzeiger(1835),133.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II, IV,II, 799,801.TEULET,
Layettesdu trésordes chartes, II, 300,301,n°2413-4.FAURE,
Etudesur l'administrationduComtat-Venaissin...(1229-1417),
20-35.= BÖHMER-FICKER,R. V,2131-2.

7416 Viterbe, 20 décembre 1235.

Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienne et légat du Siège apostolique, lui confiant le

soin d'exclure de l'administration du monastère de

Tulle Eliede Ventadour, élu par violence et coupable
de nombreux méfaits. — Ventoelationis.

AUVRAY,Reg.de GrégoireIX, II, 221-3,n°2885.= Se-
mainerelig.de Cahorset de RocAmadour(1902),XII,666-7.

7417 Haguenau, janvier 1235/6.

Diplôme de l'empereur Frédéric II en faveur de

l'église de Viviers. Témoins : R. comte de Toulouse,

A[démar]de Poitiers, comte de Valentinois.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III, pr. 374-5; 2e,VI,
406;3e,VIII,989-91.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Fri-
der. II, IV,805.= BRÉQ.V,508.BÖHMER,3442,-FICKER,V,
2134

7418 3 janvier 1235/6.
Sentence d'excommunication prononcée par [Jean]

archevêquede Vienneet légat du Siègeapostolique, du

conseil et consentement des métropolitains de Nar-

bonne, Arles et Aix, qui devront la faire publier dans
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leurs provinces, contre Torello de Strata et Barral de

Baux, qui détenaient injustement le Comtat Venais-

sin.

PAPON,Hist.de Provence,II,lxxiv.—BARTHÉLEMY,Invent.
mais. Baux, 260.BÖHMER-FICKER,R. V, 13202.FOURNIER,
Roy.d'Arles,143.Galliachrist. noviss.III,394.

Cantorbéry, 14janvier 1236: voy. Décembre 1235.

7419 Valréas, 18janvier 1235/6.
... FredericoRoman. imper.... Dragonet de Mondra-

gon fait donation entre vifs à son petit-fils Dragonet.
fils de Raimond de Montauban, son fils, de tous ses

biens, droits et seigneuries, avec pouvoird'en prendre

possession.Elisarius not. scr. Bulle en plomb. Fait en

la chambre du seigneur ap. Valriacum.

Arch.de l'Isère,B.3159,origin.parch.Invent.Baronnies,
I, 512: 611.—CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,
XXIII,446(à part, I, 67).

7420 18 janvier 1235/6.
Testament de Dragonet de Mondragon: il fait des

restitutions aux hôpitaux et communautés religieuses ;
des libéralités à l'oeuvre de l'église N.-D. de Valréas,

pour marier de pauvres femmes ; à sa tille Dragonette,
femme d'Isoard ; à son fils Guillaume de Baladun,nés

de sa femme Vierna; il institue pour héritier univer-
sel son petit-fils Dragonet de Montauban,enfantde feu

son fils Raymondde Montauban.
Arch.de l'Isère,B. 4086,origin.parch.(IV,114b).

Westminster, 20 janvier 1236 : voy. Décembre 1235.

7421 21 janvier 1235/6.
Vente par Pierre du Molard (deMolario)à Berlionde

Châteauneufde 4 sols Viennois de cens, que faisaient

Jean Hunberti et sesparerii. Petrus Guillelminot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,903.

7422 Chillon, 24janvier 1235/6.
Aimonde Savoie,frère du comte Amédéeet seigneur

d'Agaune,restitue des droits régaliensinjustement per-
çus pour lui à St-Paul. Témoin : Guillaume, élu de

Valence.Dat. apud Chillionem.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,385.= R. Gen.

690.

7423 24janvier 1235/6.

Hommage rendu à Dragonet, seigneur de Montau-

ban, par NicolasAculcrinipour ce qu'il avait à Montau-

ban, St-Auban, Aubres, Valréas et Blacons. Autres

hommages rendus au même par 14autres. Guillaume

Chalvayrionnot., extr. des notules d'Elissiarius Cha-

bionie.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,I, 498: 095-6.=
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1311.

7424 30 janvier 1235/6.

Echange entre Artaud de Roussillon, qui cède son

droit sur le château de Roussillon et son mandement,
sauf le péage et le guidage, et Girard de Roussillon,

qui abandonne ses droits sur les châteaux de Montbre-

ton et Peyraud et les villagesde Champagneet St-Ram-

bert.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresde la maisondeBourbon,I,
n°184.

7425 Février 1235/6.
Accord conclu par Aymard, seigneur d'Annonay, et

Aymard,seigneur de Bressieux,entre Artaud, seigneur
de Roussillon, et Pons Charpinelle, son féal, au sujet
du château de Dargoiro(Dalgoiri).

HUILLARD-BREHOLLES,Titresde la maisonde Bourbon,I.
n° 186.

7426 Février 1335/6.
Cessionau chapitre de Genèvepar Guillaumecomte

de Genevois,sa femme Alixet son fils Rodolphe, pour
cause de dommage, en présence de J[ean], archevêque
de Vienneet légat du Siègeapostolique.

MALLET(Ed.),dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,
IV,II,58.= R. S. R. 1164.R. Gen.692.

7427 Romans, 9 mars 1235/6.

Heldinet, fils d'Heldin, réclamait à M[arguerite],

prieure de Vernaison (Commercio),le quart dels Boi-

vairens ou Bovairencs sur la paroisse de St-Martinau

mandement de Montmiral (Monmira),des cens que lui

avait donnés Jenson Maleti,frère de sa mère. Après de

longues discussions, Didier Lobeti et Armand de Pey-
rins, chanoines de Romans, désignés comme arbitres

par le légat [Jean de Bernin], condamnèrent le récla-

mant à se désister de ses prétentions, ce qu'il fit. Ad.

ap. Romanis, dans le cloître de St-Barnard ; présents
(3). Sceaux.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n) 38.

7428 23mars 1235/6.

Epitaphe de Charles, laïque, qui donna à l'église de

St-Mauricede Vienne 60 livr. pour une réfection géné-
rale et annuelle ; plus 60 autres livres pour l'anniver-

saire de sa mère, le 23 mars.

CHARVET,776.*COLLOMBET,121.TERREBASSE,Inscr. I, 317,
n°407.

7429 1230.

Saurine, femme de Bertrand de Monteux,approuve
la décision de Guillaume de Sabran (1235) au sujet

d'Albagnanet.
Arch.de la Drôme,E. 7527,vid. du 26févr.1299(V, 184°).

7430 1236.

Charte d'Amédée, comte de Savoie, en faveur des

Chartreux.
Grenoble, Invent.Graisivaudan,II, 141°-LECOUTEULX,

Ann.Cartus. V,316.

7431 1336.

Humbert, évêque de Die, prête à Raymond Béren-

ger, seigneur de Pont-en-Royans, 100liv., qu'il hypo-

thèque sur la terre de Châtelus,avechommage jusqu'au
remboursement.

CHORIER,Hist.généal. mais.Sassenage,41.CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,1,320.

7432 1236.

Martin, prieur de la Grande Chartreuse, ancien prieur
de Portes, certifie la donation du territoire de Portes

par Guillaume Ferragut à cette chartreuse.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 14-0.

7433 Romans, 1336.

Pierre Chapuiz vend à Malien, sacristain de l'église
de Romans, le quart d'une métairie (cabannaria) près

REGESTE II,18
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du ruisseau du Tortorel, que lui avait donné Martine

Chapella, et certains cens et terre près de la porte de

Chapelier (Chapel),au prix de 15livr. Viennoises,dont

quittance ; garantit l'éviction suivant les bons usages
de la ville de Romans. Ad. Romanis; témoins : Guit-
fred de Chausen, etc.

GIRAUD.Hist. S. Bamant-Romans,compl.167-8,n°364.

7434 1236.

Flote, [dame de Royans],fait don entre vifs à la mai-
son du Val-Ste-Mariedes domaines, propriétés, bois,

pâturages, eaux, rochers, etc. qu'elle possédait sur la
terre dite Lansensa, et promet de la défendre contre
lesopposants.

Arch. de la Drôme,Bouvantes,analyse,XVes. —Trad.
CHEVALIER(U.).dansJourn.de Die(30août 1868).

7435 (Vers 1236).
G[uillaume?], doyen de l'église de Grenoble, et son

chapitre acceptent l'offrede P[ierre]prieur de la Char-
treuse et de ses frères de s'unir par les liens d'une as-

sociation spirituelle. Ils le font avec l'assentiment de
leur évêqueS[offred].

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,40-2.

7436 Vif,1eravril 1236.
Odon de Groin (del Groyn), reconnaissant détenir

injustement des vignes, terres et cens à Transforêt,
donnés jadis à l'église de St-Laurent d'Oulx par Guy de

Groin, présentement moinechartreux, les restitue avec
serment. Sceauxde P[ierre] évêque de Grenoble1et du

dauphin [André]. Fait dans le cloître de Vivo(divino!),
présents : Guillaume prévôt d'Oulx, Hector prieur de

Commiers,Pierre prieur de Sinard,le prieur de Vif,etc.

RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 47, n° 44. COLLINO,
Carted'Oulx,304,n°290.

7437 Viviers,4 avril 1236.

Geoffroy(Gaufredus) de Vogué, ancien évêque de

St-Paul-Trois-Châteaux,retiré à Viviers,dans la cathé-
drale duquel il étaitchanoine et prévôt,fait dans sontes-
tament des legs considérables à son ancienne église de

St-Paul, à l'abbaye d'Aiguebelle,qui est dans l'étendue
de cetévêché,et nombred'autres donationsauxabbayes,
aux maisons religieuses et à différents particuliers du

diocèsedeViviers.Il établit pour héritiers des biens de
sa maison ses deux neveux Geoffroyet Etienne, enfants
de son frère Pierre de Vogué,et de tousses autres biens
le chapitre de Viviers. Ad. Vivarii,en la maison du
testateur ; témoins. Bulle.

Mémoiresdu comteLirinde Vogué(arch.duchapitre de
Viviers).—Galliachrist. noviss.IV, 76,n° 139.VOGÜÉ(mte
de),Unefamille Vivaroise,III, 15-8.

7438 (Embrun), 11avril 1236.
Lechapitre d'Embrun atteste que Folquet, chevalier,

a hypothéqué (pignori obligavit)à Aymar, archevêque
d'Embrun, les justices qu'il partageait avec lui à Châ-
teauroux (Castrum) et sa portion de la tour, pour 8
liv. Viennois et Valentinois, dont quittance. Fait dans

sa chambre (aula) ; témoins : G. sacristain, maître Hy-
bert, Radulphe, chanoines d'Embrun, 3 prêtres, Guil-

laume (W.) chapelaindu prélat. Sceau.
FORNIER(Marc.),Hist.AlpesMarit.III,327-8.

7439 12avril 1236.

Guillaume de Beauvoirdonne à Siboud de Beauvoir,
son frère, et à son fils Guillaume tous ses droits sur la

moitié du château de Pinet, de sa juridiction. Sceau.
Invent.Viennois,I, 121e: II,279b.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,323.

7440 Romans, 18avril 1236.

BonnefemmeBéraude, épouse de Guillaumede Por-

tes (Portas), et son fils Guillaume vendent au prêtre
Guigues d'Eras. achetant au nom de la maison de

Léoncel, leurs droits dans le mandement de Pisançon

(Pisanciaco), au-dessous de la route du Royans (via

Roianesa),au prix de 9 livr. Viennoises,dontquittance.
Béraude donne 3 setiers de cens pour ses parents. Ap-

probation de sa fille Willelma et de son mari Garin.

Fait dans la maison de R[ichard] de Chausen, viguier
de Romans ; témoins (5). P. de Montpellierscr. Sceau

de R. de Chausen.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,123-4,n°123.

7441 Londres, 28 avril 1236.

Murmures au parlement d'Angleterre contre l'ascen-

dant que prend Guillaume [de Savoie],élu de Valence,
sur son neveu le roi d'Angleterre Henri III.

MATTHAEUSPARIS.,Chronicamajora,ed. Wats,362;Luard,
III, 362; Hist.Anglorum,éd. Madden,II, 389; III, 273(Ab-
brev.chron.).—WURSTEMBERGER,Peterder Zweite,I, 220-7.
CHEVALIER(J.),dans Bull.hist.-archéol.Valence,VIII,177(à
part, 24).

7442 Viterbe, 28 avril 1236.
Lettre du pape GrégoireIX à [Raymond], comte de

Toulouse, lui reprochant d'avoir violé la paix avec

l'Eglise et les statuts contre les hérétiques, lui ordon-

nant d'aller au secours de la Terre-Sainte, sous peine
d'excommunication que prononcera contre lui [Jean],
archevêque de Vienne et légat du Siège apostolique.
— Olimad apostolicae.

BULAEUS,Hist. univ. Paris. III, 156.RAYNALDUS,1236,39
(XIII,484: XXI,148).RIPOLL,Bull.Praedicat.I, 88.SBARA-
LEA,Bull.Francisc.I, 192.AUVRAY,Reg.de GrégoireIX,II,
375-8,n°3126.RODENBERG,dansMon.Germ.hist.,Epist.saec.
XIII,688.= BRÉQ.V, 499.POTTHAST,15150-1.

7443 Viterbe, 28avril 1236.

Le même mande à [Jean], archevêque de Vienne et

légat du Siège apostolique, de contraindre au besoin

par censure le comte de Toulouse à donner satisfaction
à l'Eglise, de réformer l'université de Toulouse,de dis-
soudre les confrérieset liguesdans le ressort de sa léga-
tion, de révoquer les statuts contraires à la liberté ecclé-

siastique et d'écarter les hérétiques des fonctions

publiques.— Olimad apostolicae.
Arch.desBouches-du-Rhône,FF.Prêcheursd'Arles,vid.

du6 déc. 1247.—TEULET,Layettesdu trésordes chartes,II,
314-6,n° 2445.FOURNIER,Statuts-privilègesunivers.Franç.
I, 443-= POTTHAST,10152.AUVRAY,Reg. de Grég. IX, II,n° 3127.I. L'apposition de ce sceau semblepostérieure au 22 juin

1827.
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7444 Viterbe, 38 avril 1236.
Lettre du même à [Louis IX] roi de France, l'exhor-

tant à obtenir la soumission du comte et des consuls
de Toulouseaux ordres du légat.

*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II,n°3128.

7445 Viterbe,28 avril 1236.

Lettredu mêmeaux consuls de Toulouse,leur ordon-
nant de se conformer aux ordres de son légat.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, n°3129.

7446 Le Buis, 13 mai 1236.

R[aimond].seigneur de Mévouillon,dans sacour ap.

Buxum, enprésencede son notaireGuillaume(Wi, etc.

accordeà D. abbé de Clairecombe et à ses frères la
liberté du péage et du passage,avec facultéde vendre
sur sa terre leurs animaux sans leyde(lesda) ; on leur
donnera au Buis, 1 livre de cumin (cimini)et 1 de poi-
vre, à la Toussaint. Bulle en plomb.

Arch.desBouches-du-Rhône.Ordre de Malte,cart. 49,
liasse624,orig. parch.= ALBANÉS(J. H.),dans Bull.hist.-
arch. Valence,II. 32.ROMAN,68b.

7447 Aillon, 24 mai 1236.

... Ind. 9, samedi. Nantelme,chevalierde la Palud,
donne à Guigues,prieur d'Aillon, tout le fief que Guil-
laume de Vienneobtint jadis de lui, contre 12liv. for-
tium; Ponce de Vienneet Guillelma, sa femme, pos-
sesseurs de ce fief, reconnaissent le tenir du couvent.

Act. ap. Allodia,dans le cellier sous la maison de Ber-

nard Aquini ; témoins...

MORAND(L.),LesBauges,II,450-3,n°63.

7448 Terni, 28 mai 1236.

GrégoireIX mande à l'archevêquede Narbonne, de

faire restituer à la garde de l'évêque de Maguelonne
les terres du comté de Melgueilet Montferrandusur-

pées par le sénéchal de Beaucaireet les baillis du roi

de France, à qui [Jean],archevêque de Vienne et légat
du Siègeapostol., avait ordonné de s'en désister. —

Venerabilisfrater.
AUVRAY(Luc.),Reg.de Grég.IX, II, 396-7,n°3162.

7449 Juin 1236.

Artaud de Roussillon engage à un chanoine de St-

Etiennede Lyonet au prévôt de Fourvière la 6epartie
du port du Rhône.

GUIGUE(M.C.),Obituar.Lugdun.eccl.215.

7450 8 juin 1236.

Rôledes seigneurs convoquéspar le roi de France à

St-Germain-en-Layead tres septimanas Penthecostes:

comesViennae.

BOUQUET,Rec.hist.France,XXIII,725.

7451 Terni, 14 juin 1236.

Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique,lui mandant d'ob-

tenir le départ pour la Terre-Sainte,en mars prochain,
des hérétiquesconvertisqui ont reçu la croixdes mains

du cardinal [Romain]; si non, il les déclarera infâmes

et hérétiques. — Venerabilisfrater.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II,407-8,n°3188.

7452 Terni, 14 juin 1236.

Le même mande au même d'obtenir du comte de

Toulouse le payement de 10000marcs d'argent qu'il
s'était engagé par serment à payer comme compensa-
tion des dommages causés par lui aux églises et per-
sonnes ecclésiastiques.— Lecta coram nobis.

AUVRAY(Luc.), Reg.de GrégoireIX, II,409-10,n°3191.

7453 Terni, 14 juin 1236.

Lemême mande au même d'obtenir du comte et des

consuls de Toulouse la destruction de maisons dans la

villeet le bourg, où se réunissaient les hérétiques,con-

formément à la décision du cardinal [Romain].— Om-

nem in se.

AUVRAY(Luc.),Reg. de GrégoireIX, II, n°3190

7454 22 juin 1236.

G[eoffroy]de Moirans(Moyrenc)confirme à la mai-

son du Templeles aumônes de son pèreBerlionseigneur
de Moiranset de son oncle : le pâturage dans les man-

dements de Moirans,Mantaille,Châteauneuf et Ratières

(Rateres), la condamine de Ratières, 20 setiers de fro-

ment de cens dus par la maison de Fay,deux moulins,
la leyde, ban, chaveragiumet péage, la villa de Vourey

(Vourez),où il s'interdit de venir avecune armée et de

faire des réquisitions, la condamine de l'Estremeres.

Fait du temps d'Ancelme de Châtonnay, commandeur

(praeceptor)de Vienne; présents : P. prêtre du temple
de la Valloire(Vallis Aureae),etc. Sceau.

Invent.St-Marcellin,II, 2084.Valbonnays.7eReg.(Plu-
res copiaeet alterliber informationumdeplurib.contractib.
concernent.dominumin plurib.ballivatib.f°XIIIxxXIIIIv°).

7455 Terni, 23 juin 1236.

Lepape Grégoire IX mande à [Jean], archevêquede

Vienne et légat du Siège apostolique, d'obtenir du

comte de Toulouse l'exécutionde lu paixconclue entre

lui et l'Eglise, en s'abstenant de tout acte contraire à

la foi catholique. —In forma pacis.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II,415-6.n°3199.

7456 Terni, 23 juin 1236.

Lettre du mêmeau même, lui mandant d'obtenir des

héritiers des hérétiques convertis par le cardinal [Ro-

main], qui avaientpromis de se rendre en Terre-Sainte,

d'envoyer à cette oeuvre une somme égale à celle que
leurs parents y auraient employée, sous peine d'être

déclarés infâmes et hérétiques. — Venerabilisfrater.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 416-7.n°3201.

7457 Chillon, 25juin 1236.

Fondation de l'hôtel-Dieu de Villeneuveau pays de

Vaud par Aymonde Savoie,seigneur du Chablais, ap-

prouvéepar ses frèresGuillaume,élu de Valence,B[oni-
face]élu de Belley, B. [Pierre] prévôt d'Aoste, Thomas

et Philippe. Act. apud Chillion.

GUICHENON,Hist.généal.mais.Savoie,pr. 57-8.= WURS-
TEMB.108.R. S. R. 1167.

7458 1erjuillet 1236.

Jean, archevêque de Vienneet légat du Siègeaposto-

lique, ordonne à maître Guillaume (W.) Dorseset à P.

Murer, chanoinesde Genève,de parcourir ce diocèseet
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d'améliorer les petiteschapellenies ...In octava biJoan.

Bapt.
CONONd'Estavayer,Cart.du chap.de N.-D.de Lausanne,

88b.(GINGINS(F. de), dansMém.-doc.soc. hist. Suissero-
mande,VI,395-6).= R. Gen.697.

7459 Echirolles, 17 juillet 1236.

Aimeric de Briançon(Eym-cusdeBrianczono),fils de

Guy, reconnaît tenir en fiefdu dauphin [André] le châ-

teau et le mandement de Bellecombe. Fait dans l'ora-

toire du Temple d'Echirolles, en présence de Didierde

Sassenage.5 sceaux.

Invent.Graisivaudan,I, 129b.—CHORIER,H. deD. I, 806
[805],867; 2°,620,666.CHEVALIER(U.),invent.arch. Dauph.
1237,26; 1346,500.

7460 Narbonne,31 juillet (1236).
Lettre de P[ierre], archevêque de Narbonne, d'A[y-

meric] vicomte de cette ville, de G[uillaume] abbé de

St-Paul et des consuls au roi de France Louis. Ils rela-

tent que les citoyens avaient juré d'obéir à l'archevê-

que en présence de l'archevêquede VienneJ[ean], légat
du Siègeapostolique, et des suffragants de la province
de Narbonne. Dat. Narbone... — Tacti dolore.

TEULET,Layettesdu trésor deschartes,II, 321-3,n°2456.

13août 1236= 12 avril 1236.

Grenoble,Invent.Viennois,III,457.

7461 Rieti, 21 août 1236.

Lettre du pape GrégoireIX à [Guillaume]élu de Va-

lence : les ambassadeurs du roi d'Angleterre ayant dé-

claré que sa présence serait fort avantageuse à leur

maître, le pape l'engage à lui continuer ses services.—

Gratum gerimus.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, n°3299.

7462 Rieti, 21 août 1236.

Le même rappelle à [Jean], archevêque de Vienne et

légat du Siègeapostolique, que, pour libérer l'église de
Valence des dettes contractées dans la défense de la

liberté ecclésiastique, il a autorisé la perceptiond'une

dîme pendant 5 ans dans la province de Vienne, du-

rant un an dans celle de Lyon et dans la légation de

l'évêquede Tournai ; cela n'ayant pas produit le résul-

tat désiré, il lui enjoint de lever 10000livr. Tournois à

répartir en 2 années dans sa province : on réserveraau

procureur de l'église une provisionsuffisante ; pendant
5 ans, les créanciers se contenteront d'être remboursés

du capital, s'il est prouvé qu'il a profité à l'église. —

Quia ecclesia.

Galliachrist. nova,XVI,instr. 113.AUVRAY,Reg.de Gré-

goireIX,II. 469,n°3301.= POTTHAST,10229.

7463 1236.

Chapitregénéral de l'ordre de Cîteaux : les abbés de

Grandselveet de Fontfroide sont chargés d'une enquête
dans les maisons de la provincede Tarragone soupçon-
nées d'hérésie ; ils s'y rendront accompagnés du véné-

rable V. [= Jean, arch]evêquede Vienne.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV,1364.

7464 Aillon, 9 octobre 1236.

... ind. 9, d. veneris... Accordentre Pierre, chapelain
de St-Pierre,et Ponce de Vienne,au sujet de 30den. de

cens donnés dans son testament par Agnès, fille de

feu Guillaume de Vienne. Act. ap. Allodia, dans le

cellier.
MORAND(L.),LesBauges,II, 487-8,n° 103.

7465 10octobre 1236.

... Dans la maison de Bonnevaux (Bonarum Val-

lium), Regordana (sic) de Naves(Navis), fils de feu P.

de Regordana [et petit-]filsde Gaucelmede Naves,à la

requête de M[allen],abbé de St-Ruf, reconnaît tenir de

l'église de St-Ruf tout ce qu'il possèdeaux châteauxde

Naves,Malbosc,Corneillo et Bannes,et dans leurs ter-

ritoires et mandements, exceptéce qu'il tient à Bannes

des seigneurs de Luzano ; il lui doit, en signe de do-

maine, 3 liv. de cire de cens à la Toussaint. Il est tenu

de faire hommage à chaque nouvel abbé et de lui ren-

dre ces châteaux. Chaque fois que l'un de ces châteaux

changera de maître ou qu'il plaira à l'abbé pour ses né-

cessités, celui-ci et les siens pourront y demeurer. Si

des liens de parenté ou d'amitié lui font omettre ce de-

voir, il devra livrer les forteresses. Il fait hommage à

l'abbé et lui jure fidélité. Témoins : Armand de

St-Martin à Vienne, S. de Bonnevaux..., chanoines de

St-Ruf, etc. [Sceau].
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch. de 22 lig. 1/2.

7466 Rieti, 37 octobre 1236.

Le pape GrégoireIXconfirme au recteur et aux frères

de l'hôpital de Pontcharra (ponte Charal), dioc. de

Grenoble, la donation de feu le chevalier Oddon [de la

Roche], Dat. Reate... a° 10. — Cuma nobispet.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de 13lig.

7467 Vienne, novembre 1336.

Jean, archevêquede Vienne et légat du Siègeaposto-

lique, atteste que Martin Brunians, sa femme Jeanne et

leur fils Bonnet ont soumis au domaine de Jean Chal-

vet (Calveti)une vigne au territoire d'Estressin (Tra-

cins), exempte de cens et servitude. Jean la leur rétro-

cède pour le cens d'un den. à la Toussaint, puis fait

don du tout aux anniversaires de l'église de Vienne,
s'en réservant l'usufruit. Act. ap. Viennam, dans la

maisondu chapelainde Notre-Damed'outre Gère(Jaira).
Sceau. Dat. p. man. Guigonisd'Auries cancell.n.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 18lig.

7468 Albigny,3 novembre 1236.
... ind. 9, d. lunae... Accordentre Michel,fils de feu

Bernard Aquin, de Allodiis, et Guigues, prieur d'Ail-

lon... Témoin : Ponce de Vienne.
MORAND(L.),LesBauges,II, 461,n°73.

7469 Arles.5 novembre 1236.

Arbitrage par Hugues, prévôt de St-Paul du Mauso-

lée, entre Jean Baussan, archevêque d'Arles, et Guy,
abbé de Montmajour. Approbationet confirmation par
J[ean], archevêquede Vienne, légat du Siège apostoli-

que. Fait dans le palais de l'archevêque d'Arles, au-
dessus de la porte de St-Etienne.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,parch.contemp.

7470 8 novembre 1236.

Donation par Geoffroyde Magnanoscà Guy Ferrer,
d'un terrain à planter, situé à Magnanosc. (Deusdedit

Avola?) not. s. palatii et d. Roberti com. Provincie.
Catal.Archiv.mais.Grignan(1844),20-1,n°105,orig. parch.
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7471 10novembre 1236.
... La veille de st Martin, Flote, dame du Royans,

fille de feu Ozasicha, seigneur du Royans, reconnaît

tout ce que son père et ses ancêtres avaient donné à la

maison du Val-Ste-Marie,du pas dé Piafret aux portes
d'Urle,... au château de Turos (Turon), à la scalla de

Laval(VallisS. Memorii),finalement à la rivière de la

Lionne. Elle veut compenser les méfaits dont son père
s'était rendu coupable envers le couvent ; elle lui pro-
met aideet protection contre ceux qui l'inquiéteraient.

Arch.dela Drôme,Bouvantes,anal. XVes.—Trad.CHE-
VALIER(U.),dansJourn.de Die(30août 1868).

7472 10novembre 1236.

Flote, dame de Royans et de St-Nazaire,pour satis-

faire aux reproches élevés contre son père Osasicca,
cède encore aux religieux du Val-Ste-Marie tout ce

qu'elle possédait sur la terre de Lente, du puy de las

Pellas... au pas des Goilles.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal. XVes. —Trad.CHE-

VALIER(U.),dans Journ. de Die(30août1868).

7473 Valence,12 novembre 1236.

Par la médiation d'Arnaud Roux (Rufus), chanoine

de St-Pierredu Bourg, et de Visellus, Arbert et Odon,

après la mort de leur mère Grossa,ratifient le partage
de ses biens dans la maison de Pierre de Bressieux

(Brissiaco), crastin. siMartini..., présents : Barthélemy
bailedeValence,etc. Mag.P. scriptor. Sceauxd'Etienne

(S.) prévôt de Valenceet de l'église du Bourg.
CHEVALIER(C.U. J.), Cartul.deSt-Pierre-du-Bourg,67-8,

n°35.

7474 Décembre1236.

Pierre, prieur des Ecouges, sur l'ordre du chapitre

général et du consentement de ses frères, vendà Pierre

Comte (Comiti),bourgeois de la Tour[-du-Pin],diverses

possessionsdans la paroisse de Sérézin (Cizerini),au-

delà des limites de la bergerie (agnelarium) de la mai-

son, tenues contre les statuts de l'ordre, pour le prix de

43 livr. Viennoises, dont quittance. Il ne garantit
l'éviction que contre l'ordre des Chartreux ; l'acqué-
reur ne pourra y introduire d'autres religieux. Sceaux

de J[ean], archevêque de Vienneet légat du Siègeapos-

tolique, et du prieur.
AUVERGNE,Cart. desEcouges,118-20,n°22.

7475 13décembre 1236.

Déclaration faite par Draconet, seigneur de Roche-

gude, à Huguesde Caderoussede ne jamais attaquer la

cessionqui lui a été faite pour les 1500sols de la dot de
sa mère.

Arch.de laDrôme,E. 7562,copie(V, 191°).

7476 Arles, 16décembre 1236.

Jean, archevêquede Vienne, légat du Siègeapostoli-

que, confirme, par l'apposition de son sceau, une tran-

saction entre Jean, archevêque d'Arles, et le comman-

deur de la maison du Temple de St-Gilles. Fait en la

maison de l'archevêque.
ALBANÉS,Galliachrist. noviss.III, 396,1083.

7477 21décembre 1236.

... ind. 9, d. Frederico imper. regn. Humbert Chal-

vini vend à Berlion de Châteauneuf ses droits sur le

champ devant la grange de Pierre Raynold et le tène-

ment Cornu, au prix de 18 livr. Viennoises; plus sur

les tènements de les Algrimeneset de Lantelme Graset

sur 9 sols à Rovoyriaet à l'Egala (Aqua lata), au prix
de 7 livr. 10sols ; plus son droit sur une vigne tenue

ad meeriam par Guigues Chais, au prix de 45 sols.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,809.

7478 (1336/1344).
Pons de Ste-Juste, Imbert de Montclar, Pierre Gras,

Rostaing et Pons Alesia cèdent à Laurent, évêque de

Trois-Châteaux, les dîmes qu'ils percevaient à Pierre-

latte.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 88. Gallia
christ. noviss.IV,77,n°144.

7479 (1236/1244).
Guillaumette Baudonne transporte à Laurent, évê-

que de Trois-Châteaux,son domaine direct dans le ter-

roir de Pierrelatte, avec un cens annuel qu'elle avait

sur la carrière de Belveset,située dans le terroir de St-

Paul.

BOYER,Hist.de l'égl. cathédr.de St-Paul-Tr.-Ch.88.

7480 Terni, 3janvier 1237.
Lettredu pape Grégoire IX à [Guillaume],abbé d'Ai-

guebelle, ordre de Cîteaux et dioc. de Trois-Châteaux,

et à l'archidiacre d'Uzès, leur mandant d'envoyer au

St-Siège les dépositions des témoins qu'ils entendront

sur le différendentre l'évêqueet le chapitre d'Orange.
— Constitutisin praesentia.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 527-8,n°3418.

7481 Varces, (3) janvier 1336/7.
Berlion de la Tour reçoit en fief du dauphin André,

comte de Vienneet d'Albon, tout cequ'il avait dans les

châteaux et mandements de Vinay et de la MotteSt-

Antoine, tant en bretiaeou mutations qu'en possessions,
et lui en prête hommage ; il promet de les rendre à ré-

quisition. Le dauphin s'engage à n'y rien acquérir et à

le défendre contre tous. Serment. Fait ap. Varsiam;

présents : Aymar d'Annonay, R[aymond] Berengarii,

O[bert] maréchal du dauphin, G. de Condrieu (Coyn-

driaco), Marchis de Claix (Clays), Guillaume Delclot

trésorier et Thomasnotaire du dauphin, G. de Clérieu,
J. Chaunais (Calnesii), Amédée de Montélier,P. Ta-

chais chapelain du dauphin, et Jean chambrier (camer-

lencus).Sceauxdes parties.
Arch.de l'Isère,origin.parch.Invent.St-Marcellin,II, 741.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 200b.MOULINET,Coll.titres

fam.de la Tour,20-2.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 204.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,39; 1346,150.=

BRÉQ.V. 508.

7482 3 janvier 1236/7.
Fondation de la chapellenie de Ste-Anne en l'église

St-Pierre d'Embrun, par Félicie, veuve de Lantelme

Tialdi le jeune, qui cède à cet effet diverses terres au

territoire d'Embrun sub Peirereto et à Chafal (C-llum).
Présents : Durand, chapelain de Ste-Cécile, Pierre

Agnista,chap. de St-Donat, Euvaleti?, chap. de St-Mar-

tin, Arnoux chap. de St-Marcellin,Gérard chap. de St-

Pierre et des frères Mineurs. Sceau de l'archevêque

Ay[mar].
Arch.desHtes-Alpes,G. 229,vidimus(II, 160°).
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7483 Terni, 5 janvier 1237.
Lettre du pape Grégoire IX à [Ralph] évêque de

Chichester, à [Guillaume], élu de Valence, résidant en

Angleterre, et à l'abbé de St-Augustinde Cantorbéry,
les chargeant de signifier à l'archevêquede Cantor-

béry et à Guillaume de Cemeiad'avoir à se présenter
devant lui. — Dilectusfilius.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 528-9,n°3419.

7484 Aspres[-sur-Buëch],6 janvier 1236 7.
R[obert],évêquede Gap,atteste qu'Angèle, veuvede

P[ierre] Rainerii, de Montmaur, chevalier, mère de

deux fils, Dieu et Odon, majeurs de 14 ans, de deux

autres, Guillaume (W.) et Isnard, mineurs de 12, et

d'une fille. Malpela, majeure de 14, l'a sollicité d'in-

terposer son autorité pour lui permettre de vendre à la

maison de Durboncertains biens, afin d'alléger lesdet-

tes paternelles. Il l'autorise à vendre au prieur G[ar-

nier], au prix de 37 liv., des droits et domaines du

ruisseau Labeous(L-os)au couvent, soit Tombarelvers

Auruol, 3 prés, une pièce(fascia) de terre et services...

à Maniboux (M-ol).Serment. Caution : Humbert Ca-

vallerii, citoyende Gap, qui reçoit les 37 liv., dont as

lui étaient dues. Fait au monastère de St-G[éraud]

d'Aspres, le jour de l'Epiphanie. Témoins : Ro. prieur

d'Aspres et a chapelains, P. Lambertiet W. Arnaudi,
etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,266-8,n°389.=ROMAN,68-9.

7485 Veynes, 7 janvier 1236/7.
Le lendemain, à Veene,Angèleet ses fils donnent

comme autres cautions Falcon de Veynes, son frère

Falcon et Raimond de Castello Veteri.Témoins : Ar-

noux, prieur de Veynes,Jordan, chanoine, etc.

GUILLAUME(P.),Chartes de Durbon,268,n°390.

7486 Montmaur. 7 janvier 12367.
Lemêmejour, [Angèleet ses fils], ad MontemMau-

rum, donnent encore comme cautions Agier, cheva-

lier, et 16 antres. Témoins : Hugues, prieur de Mont-

maur, etc. Malpelay ratifie devant sa mère la vente à

laquelle elle n'avait pas assisté ; témoins : Guillaume

(W.) chapelain de Montmaur, etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,268-9,n°391.= ROMAN,68-9.

7487 Durbon. 8 février 1336/7.

R[obert], évêque de Gap, se trouvant au couvent

Durbonis, Guillaume (W.) Boissetz,de la Cluse, recon-

naît devant lui avoir vendu à G[arnier], prieur de Dur-

bon, tous les prés qu'il possédaità Ormans (Narmans),
au prix de 15 liv., ceux de la combe d'Aunas, pour 40

sols, 6 den. de cens sur terres et prés à Maniboux

(M-ol),le 6ede la tasque, sesdroits au-delà du ruisseau

de Petit-Recours (Rocoset)au territoire de las Cos-

tas et de Maniboux,pour 40 sols, des tasques à Chan-

tallobaet autres du domaine de Montmaur, au prix de

6 liv., auquel il fait ajouter 20sols ; il a reçu en outre

13liv. pour le rachat du tiersdu fiefde PodioMeia,de

Manibouxet des terres au-dessousdu col du Lautaret,

qui lui était engagé par Raimond Villelmi de Mont-

maur. Il confesseavoir reçu satisfaction de ces diver-

ses sommes. Son fils Olivier refuseson consentement à

la vente des tasques de Chantallaba pour 6 liv. Cau-

tions :G. Raimberti, chapelain de la Cluse, Alamand

Milo, de la Cluse, son frère Milon et EtienneMaleti.
Témoins : Garnier, procureur. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,269-70,n°392.—ROMAN,69°.

7488 Terni, 9 février 1237.
Lettre dupapeGrégoire IXà [LouisIX]roideFrance :

il ne juge pas à proposde révoquerles inquisiteurs do-
minicains envoyésdans le comté de Toulouse, mais il

commet l'affaireà la discrétion de [Jean], archevêque
de Vienneet légat du Siègeapostolique. — Ex multae
sinceritatis.

RAYNALDUS,1237,33 (XXI,152-3).SBARALEA,Bull.Fran-
cisc.I, 210.AUVRAY,Reg.de GrégoireIX,II, 558-9,n°3498.
= POTTHAST,10290.

7489 Terni, 9 février 1337.
Lettre du même à [Jean], archevêque de Vienne et

légat du Siège apostolique, lui mandant de surseoir à
contraindre le comtede Toulouseà partir pour la Terre-
Ste en mars prochain, si le roi de France proroge son

départ jusqu'à la st Jean-Bapt. ; si le comte a de justes
motifs de suspicioncontre les inquisiteurs, il en nom-

mera d'autres. —Cum charissimus.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, n°3501.

7490 Terni, 13 février 1237.
Lettre de Grégoire IXà l'archevêque de Bourges,au

sujet de l'électionde G[éraud],archiprêtre de Salviac,
commeévêquede Cahors, à laquelle s'opposait [Jean],

archevêque de Vienne et légat du Siègeapostolique.—
Sua nobis.

Gallia christ. nova, I. instr. 31 AUVRAY,Reg. de Gré-
goire IX, II.068-9.n°3524.—BRÉQ.V.509.POTTHAST,10519.

7491 13février (1237?).
Humbert, évêquede Die,cèdeà la dauphine Béatrix

et à son fils ledauphin André les hommages dus à son

église par le comte de Valentinois et Diois pour les

châteaux de Véronneet St-Benoît,et ceux que lui de-
vait Simon de Crest pour Crest, Lambres, Divajeu,
Aouste et St-Médard; le dauphin et la dauphine sou
mettent à son église Montclar,le Monestier,St-Julienet
ce qu'ils avaient à Véronneet Suze ; le prélat,les auto-

rise à acquérir ce qui leur plairait dans son diocèse

depuis Lucjusqu'à Crest...
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 436(à 1263)

7492 Terni, 14février 1337.
Lepape GrégoireIXcommet à [Aimeric,archevêque]

élu de Lyon, l'administration de cette église ; il avait

été élu par Guy de la Tour, archidiacre de Lyon, et

Guillaume de la Palud, archidiacre de Vienne, aux-

quels le chapitre avait remis ses pouvoirs. — Virtuo-

sum habenti.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, n°3514.

7493 Terni, 26 février 1337.
Lettre de Grégoire IX à Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique, lui mandant de

se rendre personnellement à Montpellier, pour accor-
der le bénéfice de l'absolution, sous certaines condi-

tions, auxhérétiquesqui reviennentà l'unité de l'Eglise.
— Ex parte consulum.

RAYNALDUS,1237,32 (XXI,152b).AUVRAY,Reg.deGré-

goireIX, II,571-2,n°3527.= POTTHAST,10300.



285 REGESTE DAUPHINOIS 286

7494 Goncelin, 27février 1236/7.
...ind. [6 = 10]..., regn. Freder. imper. Guigues

Barneuz fait donation entre vifs aux religieux du Val-

St-Hugon d'une pièce de pré dans ceux de Goncelin,
joignant leur grange ; il en investit le prieur Nantelme.
Act. ap. Goncelinum,dans le cloître ; témoins : Giroud

chapelain de Goncelin, etc. Etienne Galteri, not. imp.
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,360,n°267.

7495 Carcassonne, 2 mars 1236/7.
Lettre à [Raymond], comte de Toulouse, par G.,

grand archidiacre de Carcassonne, et W. Arnaldi, de
l'ordre des Prêcheurs, subdélégués par [Jean], arche-

vêque de Vienneet légat du Siègeapostolique, sur les

questionsd'hérésie ...d. lunaeante d. Cinerum.
Vidimusdu 27déc. 1247.—VIC-VAISSETE,Hist. de Lan-

guedoc,III, pr. 385; 3°,VIII,1014-5.= BRÉQ.V, 510.

7496 Vals, 4 mars 1236/7.

...Gregorio IX papa, Friderico Roman, imper. Testa-
ment nuncupatif du dauphin André, comte de Vienne
et d'Albon, sain d'esprit, bien que maladede corps. Il
institue pour héritier universel son fils Guigues et lui
donne pour tutrice la comtesse Béatrix,son épouse,
qu'il dispense de caution et d'inventaire ; elle exercera
sa tutelle aidée des conseils de son fidèle maréchal
Obert Auruce (A-cii); au cas où sa tutelle aurait fin,
elle possédera les châteaux de Vals(Valle), Cornillon,
Jarrie, Beaumont, la Mure et ce qu'elle tenait dans les
diocèses de Vienne, Grenoble et Die ; elle gardera
ce qu'elle possédait depuis la ville d'Embrun et le
col du Lautaret (Altareti) jusqu'à Suse et Pignerol.
En cas de cessation de la tutelle, le maréchal Obert,

Hugues prévôt de St-André de Grenoble, et le no-
taire Thomas nommeraient un ou plusieurs tu-
teurs. Il reconnaît avoir reçu de son beau-père 1.000
marcs d'argent pour la dot de sa femme, et avoir re-
connu à celle-ci 2.000 marcs pour douaire. Son héri-
tier rendra à sa filleBéatrix,épousedu comte de Mont-

fort, 100marcs, plus 200 autres qu'il lui lègue.Il lègue
30.000sols Viennoisà 15 chevaliers, qui prendront la
croix et se rendront à l'armée de Terre-Ste.Sa femme
est chargée de payer ses dettes. Il lègue pour l'achève-
ment de l'église de St-André de Grenoble, les revenus

des mines de Brandes pendant 3 ans, jusqu'à concur-

rencede 30.000 sols : il y élit sa sépulture, dans sa

chapelle ; il ajoute 100 marcs pour la chapelle de
Notre-Dameet son anniversaire.On fera deux aumônes

générales : l'une à la Mure, l'autre à Grenoble. Suivent
des legs aux monastères des Ayes,Bonnevaux,Chalais,
là Chartreuse,Commiers,Domène,Ecouges,Laval-Bres-

sieux, Prémol, St-Paul-d'Izeaux,Val-St-Hugon,Val-Ste-
Marie en Royans, Vizille; aux Dominicains de Lyon,
Valence; aux Franciscains de Grenoble,Moirans, Ro-
mans ; aux églises de Beaulieu, Granens (St-Romans),
Mamans, la Mure, Notre-Dame de Grenoble, Oulx,
Risset, St-Antoine,St-Donat,St-Laurent de Beaumont,
St-Laurentde Grenoble,St-Martin-de-Miséré,St-Michel-

de-Connexe, St-Robert, St-Vallier, Vaulnaveys, Vif ;
aux hôpitaux des Plantées, Pontcharra, St-Antoine,St-

Hugues de Grenoble ; aux béguines de Lyon ; aux lé-

proseries ; aux reclus et reclusesdeGrenoble,St-Marcel
de Lyon, Tullins ; au pont de Grenoble. Il lègue
13livr. au dominicain Chabert pour une Bible(Biblio-
theca). Il charge de l'exécution de ces legs l'évêque de

Grenoble, l'abbé de Chalais et le prévôt de St-André
de Grenoble. Sa femme et son fils ont juré l'exécution
de ces aumônes. Il demande à toutes les églises ci-des-
sus la célébration de l'office des morts à matines et à la
messe le jour de son anniversaire. Il supplie les ar-

chevêques J[ean] de Vienneet Ay[mar]d'Embrun, les

évêques S[offred] de Grenoble, R[obert] de Gap et

Hu[mbert] de Die de donner conseil et secours à sa
veuveet à son fils. Fait au château de Valle[commune
de St-Uze],dans la chambre à fourneau de la maison
comtale.Témoins : Aymarseigneur d'Annonay, Obert

maréchal, les chapelains Pierre et Lantelme, Bertrand

des Engellas(de Engelatis), G. du Château, frère Cha-
bert [sonconfesseur?] et Guigues Cordier. Sceaux.

Arch.de l'Isère,origin. parch. Invent.Généralité,I, 7-8.
Paris. Bibl. Nat., ms. lat. 10951,481.FONTANIEU,Hist. de
Dauph.II, II,56.FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 200-3.—VAL-
BONNAYS,Mém.hist. Dauph.69-71; Hist.de Dauph.I, 60-1.
= BRÉQ.V, 510.COLLOMBET,II, 132-3.CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1277,196;1346.27.ROMAN,69°.

7497 Ainay, 7 mars 1336/7.
Humbert, prieur des frères Prêcheurs de Lyon,et son

couvent, du consentement du prieur provincial de

France, maître Hugues de St-Cher (S. Theuderio),pro-
met à l'abbé d'Ainay le payement d'un cens pour
les tènements qu'il leur a cédés. Sceaux.Act. ap. Atha-
nacum...

Dansla bullede confirmationdu30mars 1251.—GUIGUE,
GdCartul. de l'abb.d'Ainay,I, 19-21; II, 134-5.

7498 14mars 1237.
Obit du dauphin André, comte [de Vienne et d'Al-

bon].
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,13.

Il fut enterré, suivant son désir, dans l'église de St-
André de Grenoble,où on plaça postérieurement l'ins-

cription suivante : AndreaeDalphinoViennensiprincipi
optimo,devotissimo, hujus aedis sacrae fundatori, qui
quot annis diemsui obitûs celebrari jussit.Obüt III. Idus

(13) Mart. M.CC.XXXVII.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 173a. ALLARD(G.),Bi-
blioth.du Dauph.I, 365.GAUDUEL.(F.); dans Bull.soc. sta-
tist. Isère,C,XIV,343.

7499 1337.
Richard III, roid'Angleterre, se proposede marier le

jeune Richard, comte de Clare, à une parente de Guil-
laume [de Savoie],élu de Valence.

MATTHAEUSPARIS.,Chronica majora, éd. Wats, 369;
Luard, III, 386.

7500 (Vers 1237).
Flote, veuve d'Assayllin Barba, d'Iserant (Eyserant),

chevalier, vend à la dauphine Béatrix, [comtesse] de
Vienne [et d'Albon], Jean de Baetre et ses entants,
Sceau de Guigues de Tournon.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,274.
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7501 Bertaud, 1337.
Arnaud de Baraz cède à la maison de Bertaud ses

droits sur les pâturages du Dévoluyet de la Cluse : il

reçoit de la prieure Stophania 25 sols, 1 sabata, 1 fro-

mage et 1tremoi. Garants: Jacques Espéronset Jacques
Devolois.Fait devant l'église de Bertaut, en présence
de la prieureet de dame Raembaude.Témoins : Jacques

prêtre du lieu, etc. (5).
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,27,n°26.= ROMAN,70°.

7502 (Vers 1237).

M[arguerite de Faucigny], comtesse de Savoie et

marquise en Italie, enjoint à ses châtelains, baillis (vil-

licis) et amis de ne recevoir aucun péage ou leyde des

frères Chartreux.

GUICHENON,Hist.généal.mais.de Savoie,pr. 55.

7503 1237.
Acte de délimitation entre les prieurs et seigneurs

de Suzeet d'Albagnanet.
Arch.de la Drôme,E.7820,mention.

7504 (Vers.1237).

Sauvegardeaccordée à la maison du Val-St-Hugon

par Béatrix, comtesse d'Albon et de Graisivaudan, et

par son fils Guigues dauphin, qui ratifient les confir-

mations précéd., etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 79°.

7505 Val-St-Hugon, 1337.
Jocelin de la Rochetterenonceà ses chicanes contre

les religieux du Val-St-Hugonau sujet d'un gage dans

le mandement d'Allevard. Fait dans l'hospice, derrière

l'église inférieure. Témoins : le prieur Nantelme, etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,346,n°236.

7506 Montélimar, 25 mars 1337.
Confirmationaux consuls et syndics de Montélimar

de leurs libertés par Adelazieet Maragdede Belveze,

soeurs, usufruitières de cette ville après la mort de

leurs maris Hugues et Giraud Adhémar.

*CHEVALIER(U.),Cart.de Montélimar,29.—Piècefausse.

7507 Castel-Sarrazin,39mars 1236/7.
Lettre d'Etienne, franciscain, et de W. Arnaldi, do-

minicain, constitués inquisiteurs contre les hérétiques
dans le diocèsede Toulouse par J[ean] archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique.
VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,III, pr. 385-6;3°,VIII,

1015-6.= BRÉQ.V, 511.

7508 Avril 1337.

Geoffroyde Bourdeaux, dont le père Isoard avait

reçu de l'évêque de Die,Crupies, Léoux, La Motteet

St-Ferréol (Fanum Ferreoli), se reconnaît vassal de

l'évêque Humbertpour Chalencon,Piégu, Villeperdrix,

Crupies, Léoux,La Motte et St-Ferréol.

COLUMBI,Gest.episc.Dien.105; Opusc.299,300.CHEVA-
LIER(J.),Hist.égl. Die,I, 234,321.

7509 Gap, 6 avril 1337.
Inféodation par R[obert], évêquede Gap, et son cha-

pitre, à Etienne Fabre, clerc, de leurs biens de Montal-

quier et Colombis,sauf les dîmes de Cristaie et ce qui

appartient aux consuls de Gap et à G. de Valserres,

pour 17setiers debléet 13de vinde cens. Lundiavant...
les Rameaux.

Paris, Bibl.nat., ms.Moreau1205,235.= ROMAN,69°.

7510 Viterbe, 38 avril 1337.
Lepape Grégoire IX mande à [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siège apostolique, d'accepter la dé-
mission de [Pierre] évêque de Lodève,qui occupe ce

siègedepuis plus de 30 ans, s'il le trouve impuissant à

remplir sa charge, et de le pourvoir de revenus conve-
nables. — Venerabilisfrater.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, n°3625.

7511 1237.
Richard, roi d'Angleterre, pour apaiser le méconten-

tement des grands contre son favori Guillaume [de

Savoie],élu de Valence, lui conseille de s'éloigner ; ce-

lui-ci engage ses domaines au Juif Aaron; Richard

l'accompagne à Douvres, combléde présents inestima-

bles. Guillaume les disperse en Provenceet retourne
en Angleterre les mains vides ; il est chaleureusement

accueilli par le roi.

MATHAEUSPARIS.,Chronicamajora,ed.Wats,369;Luard,
III, 387-8;Hist.Anglorum,ed. Madden.11,395-6.

7512 Sonnay, mai 1337.
Guillaume deSurieu(Suireu), chevalier,reçoit en fief

des anniversaires de l'église de Vienne tout ce qu'il

possèdedans les paroissesd'Assieu(Aciu)et de Sonnay

(Suna), un moulin au-dessous du château de Surieu

et le bois des Garins, de son alleu et exempts de

servitude, sous le cens de 10 liv. Viennois, payables

par moitié aux synodes de la Toussaint et de mai ; il

promet la même cession de ses futures acquisitions.
Le sacristain Guigues d'Auris (Auries), procureur des

anniversaires, lui paye comptant 330 liv. Garantie

d'éviction ; serment de fidélité à l'église de Vienne.

Cautions : Artaud seigneur de Roussillon, Adémar

sr d'Annonay et Guillaume Cara, prévôt de Surieu.

Garants et otages : Pierre de Montbreton, Omar de

Cour, Bernard Gagon, Jacerand de la Bargi, cheva-

liers,Pierre Guichardi,Chaberton,Hugonet dePayraud,
Jacerand de Cour, Guillaume Remestain et Bérard,da-

moiseaux.Act. ap.Sunam; témoins :Arbert de Boczosel,
J. d'Arènes chanoine, Berlion cabiscol, etc. Sceauxde
Jean archevêque de Vienne, etc. Martin, abbé de St-

Pierre, fait remise aux anniversaires des droits de son

couvent.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 20 lig.
Sceaux : f SIGILLVADEMARIIDNI DE ANNONAI;
[fSIGILLUM ART]ALDIDE ROSS[ILIONE].

7513 Mai 1237.
Traité de paix entre Jean, comte de Bourgogne et de

Chalon, et Guillaume de Vienne, qui se reconnaît

homme-lige de Jean, comme son père Guillaume

l'était d'Etienne, pèrede Jean, pour les fiefsde Moscou,

Maanois,Biauregart, Virechastel,Guepi.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,IV,300,n°2264.

7514 St-Pierre d'Albigny, 19mai 1337.
Ind. 10, d. dominica5 [= 6] idus maii, Jacques, fils

de feu Pierre de la Porte et Guillaume, fils de feu Guil-
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laume Basin,d'Albigny, vendent 1/3 setérée de pré à

Nantelmede Sougiaco.Ponce deVienne,seigneur de ce

fief, approuve, sous réserve du service de 2 den. de
cens annuel.

MORAND(L.),LesBauges,II, 460-1,n°72.

7515 Viterbe, 18mai 1237.
Lettre du pape GrégoireIX aux archevêques et évê-

ques du royaume de France, à l'insinuation de l'ar-

chevêquede Vienne[Jean], légat du Siègeapostolique :

qu'ils avertissent le comte de Toulouse de cesser de

soutenir les Marseillaiscontre le comte de Provence.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.328,origin.parch.

7516 Viterbe, 18mai 1237.
Le même mande aux archevêques et évêques du

royaume de France de frapper des censures ecclésias-

tiques, sur la dénonciation de l'archevêque de Vienne,

les présomptueux qui communiqueraient avecle comte

de Toulouse excommunié.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, n°3702.

7517 Viterbe, 18mai 1337.
Lemême mande à [Jean], archevêque de Vienne et

légat du Siège apostolique, de dénoncer les présomp-
tueux qui communiqueraient avec le comte de Tou-

louse excommunié.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, n°3703.

7518 Viterbe, 18mai 1337.
Lettre du même à [Raymond] comte de Toulouse :

s'il ne donne satisfaction, l'archevêque de Vienne a
mandat de le dénoncer aux archevêqueset évêques du

royaume de France. — Ex parte charissimi.

TEULET,Layettesdu trésordesChartes,II. 339-41,n°2514.
= POTTHAST,10357.AUVRAY,Reg.deGrégoireIX,II,n°3704.

7519 La Chartreuse, (19)mai 1337.

P[ierre], prieur des pauvres de la Chartreuse, et le

chapitre général promettent à leur ami maître Hugues
de St-Cher(S. Theuderio),prieur des frères Prêcheurs

en France, de ne recevoirdans leur ordre aucun mem-

bre des Prêcheurs sans la permission de son supé-
rieur le maître de l'ordre ou le provincial. Sceau. Ap.
Cartusiam, au temps du chapitre général.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 50.

7520 Viterbe, 20 mai 1237.
Lettre de Grégoire IX à [Louis IX] roi de France :

[Jean], archevêque de Vienne et légat du Siègeapos-

tolique, a porté à sa connaissance que le comte de Tou-

louse, à l'encontre de son serment, refuse de solder le

salairedû aux régentsde l'université (studium)de Tou-

louse. — Ex parte charissimi.

RAYNALDUS,1237,35-6(XXI,153-4).SBARALEA,Bull.Fran-
cisc.I, 223.RODENBERG,dans Mon.Germ.hist.,Epist. saec.
XIII,706.AUVRAY,Reg.de GrégoireIX, II, 662-3,n°3699,
cf.3700-1.= POTTHAST,10361.

7521 20 mai 1237.

Raymond, comte de Toulouse et marquis de Pro-

vence, donne en fiefà Raymond de Baux, prince d'O-

range, les châteaux et villes de Camaret, Travaillans

et Sérignan, avec leurs territoires et tènements, sous

la réservedu haut domaine, des cavalcades et services

dus par un feudataire à son seigneur, et des 6 articles

de la formule de fidélité : incolume,tutum, honestam,

utile, facile et possibile, dont il définit le sens.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III, pr. 382; 3°,VIII,
1008-9.TEULET,Layettesdu trésordeschartes,II, 341(30m.).
= BRÉQ.V,516.BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,268(30m.).

7522 St-Robert, 22 mai 1237.

Guigues de Rencurel, Hermitan, Ardenc, Aymar,
Lantelme et Arnaud, frères, Pierre et Arnaud, fils de

feu Arnaudet, interrogés par Béatrix, comtesse de

Vienne et d'Albon, tutrice de son fils le dauphin Gui-

gonet, séante sur un tribunal, reconnaissent que de

tout temps le châteaude Rencurelavecson mandement

a fait partie du domaine du comté de Vienne, sous le

dauphin André d'heureuse mémoire et ses ancêtres :

ils en font hommage et promettent de le rendre à ré-

quisition : le dauphin pourra y séjourner deux jours et

deux nuits et hisser sa bannière. S'ils ne peuvent faire

honnêtement la guerre contre l'ennemi du dauphin, ils

rendront le château, la balme d'Arnaud et autres forti-

fications. Deson côté, la comtesse promet de les défen-

dre. Si l'attaque vient du côtéde la Vernaison, ils doi-

vent entrer les premiers et sortir les derniers ; ils au-

ront le premier animal pris et le dauphin leur donnera

100sols au retour en-deçàde la Bourne.Chapelain(Ca-

pellanus), frère de feu Arnaud de Rencurel, devra sa-

tisfaire les créanciers de celui-ci, à l'appréciation de

Didier de Sassenage. Fait dans l'église S. Roberti...

Gregorio IX papa et Frederico Roman, imper. ; té-

moins : le seigneur de Sassenage, Hugues prévôt de

St-André, Ay. de Bardonnêche, M. de Podio Bosonis,
G. de Seyssins (Saysino), G. de Clérieu, Thomas no-

taire. Sceauxde la comtesse, du dauphin, de D. de Sas-

senage et de Soffredévêquede Grenoble.

Arch.de l'Isère,origin.parch. Invent.St-Marcellin,II,405.
FONTANIEU,Cart.duDauph.I,203°.—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.20;Hist.deDauph.,I, 18-9.= BRÉQ.V, 517.CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277,27; 1346,200,445-

7523 Digne, 22 mai 1237.
Vente à Hugues, évêque de Digne, par B. de Roche-

brune de la 1/3de son affare dans ce château et son

territoire, au prix de 4000sols Raimondins, dont quit-
tance ; serment sur la main sacréed'Ay[mar] archevê-

que d'Embrun. Act. Digne,dans le portique de la mai-

son Marrocie; témoins : led. archevêque, Raimond,
not. de Raimond Bérenger, comte de Provence. Sceau.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 320,orig. parch.

7524 St-Antoine, 29 mai 1237.
Etienne, maître (dispensator)de la maison des pau-

vres de St-Antoine de Viennois,et ses frères reconnais-

sent tenir de l'évêque de Langres l'hôpital de Norges

qu'il leur avait concédé, du consentement de son cha-

pitre. Dat. apud S. Antonium..., le lendemain de l'As-

cension.

PETIT,TheodoriPoenitent.II, 690.PLANCHER,Hist. de

Bourgogne,II, pr. xiij-iv.= BRÉQ.V,517.

7525 Aspres(-sur-Buëch), 1erjuin 1237.
Robert, évêque de Gap, atteste qu'en présence de

plusieurs évêques,de beaucoupde barons et de nobles.

REGESTE II. 19
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ap. Asperos, dans la chambre à fourneau du couvent
des moines, Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon,
comme tutrice de son fils le dauphin Guigues, a fait

fidélité et rendu hommage à Aymar,archevêqued'Em-

brun, pour tout ce qu'ils possédaient à Embrun et

Chorges (Caturicas),et dans le diocèsedepuis le Pertuis

Rostan (Pertusum Rostagni). Sceau.
FORNIER(Marc.),Hist. AlpesMarit. III, 232.—CHORIER,

H. de D.I, 823; 2e,633.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1952.ROMAN,69b.

7526 (1237?).
Lettre d'Humbert, évêque de Die, [relative à l'hom-

mage précédent].
FORNIER(Marc.),Hist.AlpesMarit.III,232.

7527 Aspres,1erjuin 1237.
... Freder. Roman,imper. regn. Béatrix, comtesse de

Vienneet d'Albon, veuved'André, comte de Vienneet

d'Albon, mèreet tutrice de leur fils Guigonet, héritier

de son père André, reconnaît à Raimondet de Mévouil-

lon, pour lui et comme procureur de son frère Raimon-

det de Mévouillonle bossu, que son mari avait donné

en fief à feu leur père Raimond de Mévouillonle do-

maine, seigneurie (segnoria) et juridiction qu'il possé-
dait sur la personne de Raimbaud de Lachau (Calma)
et ses châteaux de Lachau, Ballons (Balaom Lotron),
un autre Balaoms,Gaudissart et del Res; elle se réserve

la juridiction personnelle de Raimbaud pour les châ-

teaux.de St-Etienne, Ribiers et Upaix, et leurs mande-

ments. Elle confirme cette cession de fief, reçoit le ser-

ment de Raimondet l'aîné pour lui et son frère absent

et les investit, promettant la ratification de son fils.

Raimondet promet d'être fidèle et de prêter conseil et

secours à réquisition. Act. ap. Asperos,dans la grande
chambre à fourneau du prieur de St-Géraud; témoins :

Hugues évêque de Clermont, ... Odon Alamandi,

Obert maréchal, Hugues prévôt de St-André de Greno-

ble, W. Alcornativicaire de l'église du Buis, Lantelme

chapelain de la comtesse. Thomas not. de Béatrix.

Sceaux.
Arch.de l'Isère,doubleoriginal.Invent.Gapençais,289.=

ROMAN,69.

7528 2 juin 1337.
Bertrand de Mévouillon rend à Béatrix,comtesse de

Vienne et d'Albon, et au dauphin Guigues, son fils,

tous les châteaux qu'il tenait de leur fief, même ceux

qui n'en étaient pas, en signe de souveraineté.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,I, 384b: 465.

7529 Chorges, 4 juin 1337.
Attestationd'A[médée], évêque de Maurienne,et de

R[obert], évêquede Gap, au sujet du traité passé entre

la dauphine Béatrix et son filsGuigues, d'une part, et

l'archevêque d'Embrun, d'autre, concernant leurs droits

sur les habitants de cette ville... Jeudi avant la Pente-

côte, ap. Caturicas.

FONTANIEU,Hist.deDauph.II,11,629; Cart.du Dauph.I,
206-8.= ROMAN,71e,pensequ'il faut dater cettepiècedu18

[=20]mai1238,et la rapporterà celledu2déc. 1237.

7530 LeBuis, 4 juin 1337.

Raymond de Mévouillon l'ancien (major), en son

nom et à celui de son frère Raymondet le bossu (gi-

bosi), assisté de 2 jurisconsultes, précise les cas dans

lesquels les bourgeois (municipes) du Buis devront

contribuer à l'aide : quand le seigneur mariera ses

filles, sera armé chevalier, achètera des terres, partira

pour la croisade, un pèlerinage à St-Jacques ou un

voyageà la cour Romaine. Lambert, syndic des habi-

tants du Buis, avait actionné Raymond Malcap et ses

frères, qui avaient refusé de payer 60 sols (sur 1000

dus par la communauté) au mariage d'Aalmos, fille de

Raymond ; ils en devront autant lors de l'union des

autres filles Aalys et Suarète. Ils devront contribuer

aux chevauchées, aux réparations des remparts et aux

achats de terres utiles à la ville. Fait dans l'église de

Notre-Damede Buxo. Guillaumede Tournon not.

Arch.de l'Isère,B.3637,orig.parch.—CHEVALIER(U.),In-
vent. arch. Dauph.1346,1280.*CHEVALIER(J.), dansBull.
soc.archéol.Drôme,XXIII,313(à part, I, 50).

7531 (Avant 13juin vers 1237).
Sofred,évêquede Grenoble,jadis abbé de St-Chaffre

(S. Theofredi),donne à ce couvent 1000sols Viennois

que reçut l'abbé Raymond de Barjac; on chargea la

maison de Prunet de fournir 100sols du Puy le jour de

la translation de st Chaffre.

CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd,relat. au Dauph.VI,26-7;
Cart. deSt-Chaffre,211,n°468.

7532 Grazac, 13juin 1237.
Humbert (Ymbertus),seigneurde la Tour (de Turre),

hypothèque envers Pagan, prieur de Grazac, la dîme

de Chastaneit pour 7 livr. Viennoises, qu'il reconnaît
avoir reçues ; ses bailes se portent garants. Fait dans la

maison du prieuré... d. sabati post. Pentecosten; pré-
sents : Ponce de Lapte, Aimon de Vilard, chevaliers,

Droyprieur de Tence (Tensa), etc. Mag. Guido not. ?

d. Anicien.episc.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,VI, 238-9,n°4720.

7533 32juin (vers 1337).
Obit de Soffred, évêque de Grenoble, après avoir

concédédiverses possessionsaux chanoines de St-Mar-

tin-de-Miséré.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,28.—VetusCalen-

dariumMajorisCartusiae(LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,42).

7534 St-Antoine, 29 juin 1337.
Sous Raymond, prieur de l'église de St-Antoine, la

châsse de st Antoine fut ouverte par B[erlion], évêque
d'Uzès (Uticen.),en présence et par ordre de Jean, ar-

chevêque,de Vienneet légat du Siègeapostolique, de-

vant Bernard Gallia, abbé de St-André-le-Basà Vienne,

et la comtessede Viennois.

DASSY,L'abbayede St-Antoine,503; Trésorégl. abbat.
St-Antoine,222.

7535 12juillet 1237.

Hommage et reconnaissance par Bertrand de Mé-

vouillon, à Béatrix, dauphine, pour tous les châteaux

qu'il possédaiten Gapençais.
Arch.de l'Isère, Invent.= ROMAN,69b.—Cf.n° 7527.

7536 Viterbe, 15juillet 1237.
A la prière de [Guillaume], procureur de l'église de

Valence, le pape GrégoireIX autorise maître Jean de

Die, clerc, à posséder deux bénéfices,à la charge de
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faire desservir le secondpar un vicaire. — Ad facien-
dam.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, II, n°3779.

7537 Viterbe, 38juillet 1237.
Lecomte de Toulouse, désirant donner satisfaction

à l'Eglise, le pape Grégoire IXmande à [Jean], arche-

vêque de Vienne et légat du Siège apostolique, de ne

mettre aucun obstacleà l'envoi au St-Siègepar le prince
de prélats et autres personnages religieux.—Inter alla

pietatis.
TEULET,Layettesdu trésordesChartes,II,350,n°2565.=

POTTHAST,10422.AUVRAY,Reg.de Grég.IX,II, n°3786.

7538 38juillet 1237.
Viman, fils de feu Pierre Aynard,de Bouquéron(Bu-

curione), chevalier, donne à Berlion de Châteauneuf

1 setier de froment de cens et 3 sols de plaid sur Ber-

nard Grep, son domaine sur le tènement de Berlion

Tayllac, etc. Pierre Guillaume not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,955.

7539 4 août 1237.
A. Guelini, seigneurdu Royans, fait don à la maison

du Val-Ste-Mariedes deux parts qui lui appartenaient
dans leurs limites, du pas de Piafret [comme dans

l'acte du 10nov. 1236]; il promet aide et protection
aux religieux contre ceux qui les inquiéteraient.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal.XVes. —Trad. CHE-
VALIER(U.),dans Journ.de Die(30août 1868).

7540 Viterbe, 8 août 1337.
Le pape Grégoire IX charge [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siège apostolique, d'avertir et d'in-

citer le comte de Toulouse à observer son traité de paix
avec l'Eglise et le roi de France ; il lui rendra compte
de la situation. —Nobiset pluribus.

AUVRAY(Luc.),Reg. de GrégoireIX,II, n°3801.

7541 Lyon, 8 août 1237.

Epitaphe de François Cassard, docteur en droit, ar-

chevêquede Tours (!), cardinal du titre de St-Martin,

originairedu Fayet, au diocèsede Grenoble.

Dansl'églisedes Jacobinsde Lyon,au-dessusde la porte
de la sacristie.= Sontestament,extrait d'un registrede la
chambredes Comptesde Dauphiné,intitulé Probus,f°337
[arraché],a été publiépar Franç.DUCHESNE,Hist.descardi-
naux François(1660),pr. 176-7.Il figuredans CIACCONIUS-
OLDOINUS(Vitaepontif.Roman.etcardin.)parmilescardinaux
crééspar GrégoireIX; EUBELn'a trouvé surlui aucun do-
cument.—ROCHAS,Biog.du Dauph.I,190°.CORMIER(Mich.),
L'anciencouventdesDominicainsde Lyon(1900),II, 3-4.

7542 Viterbe, 19août 1337.
Lettre du papeGrégoireIXau doyen,etc. de St-Yrieix

(S. Aredii), au sujet d'une affaireentre l'abbé de Char-

roux(Caroffen.)et un recteur, auxquels[Jean],archevê-

que de Vienne, légat du Siège apostol., avait donné

comme juge un chanoine de St-Front de Périgueux.—

— Exhibita nobis.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 741-2,n°3837.

7543 22 août (1337?)

Pierre, évêque de Grenoble,ordonne une collecte

dans son diocèse pour la reconstruction de la cathé-

drale de Lausanne, consumée par un incendie.

HALLER,Collect.diplomat.XI. BERGIER,Miscell.I, 360.
Trad. ConservateurSuisse,III, 30.= R. S. R. 1171.

7544 Aubigny, septembre 1337.
Louis, roi de France, pour le salut de son père le roi

Louis, de sa mère Blanche, de ses frères et ancêtres,

fait don en aumône aux moines de la Chartreuse, de

40 liv. Tournois de revenu sur la prévôté de Tours,

payables à la Purification, pour la pitance du chapitre

général. Sceau. Act. ap. Aubeigniacum... regni a° 11,
la chancellerie vacante.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,51-2.

7545 Bertaud, septembre 1337.
Pierre Jarentes, Géraudon et W. Bérenger, frères,

donnent à la maison de Bertaud leur droit et seigneu-
rie en Dévoluy,moyennant 7 sols 18den. Fait devant

la porte de l'églisede Bertaut, en présencede la prieure

[Stophania] ; témoins : Jacques prêtre du lieu, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,31,n°35. = ROMAN,70.

7546 Septembre 1237.

Barthélemy, seigneur de St-Julien, notifie une dona-

tion aux Hospitaliers de Norges et ratifie la possession
des biens donnés à cette maison avant qu'elle n'ait été

à la collation de l'Hôpital de St-Antoine de Viennois,
dont Etienne était alors maître (magister).

PETIT(E.),Hist. ducsde Bourgogne,IV,303,n° 2283.

7547 Viterbe, 17septembre 1237.
Le pape GrégoireIX recommande à [Jean], archevê-

que de Vienne et légat du Siègeapostolique, les con-

suls et la commune (universitas)de Montpellier; il y
continuera la recherche (inquisitio)des hérétiques, qu'il

y a instituée, en sorte que des innocents ne soient pas

punis. — Cumdilecti.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, n°3886.

7548 York, 25 septembre 1237.
Traité entre Henri III, roi d'Angleterre, et Alexan-

dre II, roi d'Ecosse, devant le cardinal Otton, légat du

pape ; parmi les 44 témoins figure au 6e rang Guil-

laume, élu de Valence. ... Vendredi avant st Michel.

RYMER,Foedera...Angliae...,I, 374-7; (1739),I, 1,131-2.DU-

MONT,Corpsdiplom.I, 1,390.= GEORG.I, 1000.WURSTEMB.
I, 223;IV, n° 114.CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-archéol.
Valence,VIII,178(à part, 25).

7549 Viterbe, 26 septembre 1237.
Dans une lettre à l'archevêque de Lyon et autres,

GrégoireIX rappelle qu'il avait chargé [Jean] archevê-

que de Vienne, légat du Siègeapostol., de se rendre à

Tulle et d'y faire une enquête sur Elie de Ventadour,
élu abbé de ce monastère, de le déposer s'il était re-

connu coupable des crimes qu'on lui reprochait, de lui

faire rendre ce qu'il avait pris et de lui donner un suc-

cesseur légitime. A l'approche du prélat, avant toute

enquête, Eliedonna sa démission, etc.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 782-5,n°3905.

7550 26septembre 1237.
Lechapitre de Vienne partage les terres vacantes

entre : le chantre A., A. de Faverges(Fabricis), Nicolas,
Drodon de Beauvoir, Gaudemar, Ponce d'Auriol, Ja-

celme, P. Coyndo, Gilles (d. Egidius), P. Lupi, M. de
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Bachillin, J. d'Arènes, A. de Boczosel,le sacristain G.,
le cabiscol B.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,127(ijb).

7551 Albigny, 37 octobre 1237.
... ind. 9, d. martis... Nantelme, chevalier de la Pa-

lud, concède à la maison d'Aillon 6 den. de cens que
lui avait donnés Agnèsde Vienne. Ponce de Vienneet
sa femme Guillelmaapprouvent.

MORAND(L.),LesBauges,II, 482-3,n°98.

7552 Latrau, 31 octobre 1337.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienneet légat du Siègeapostolique, et aux évêquesde
Béziers et de Carcassonne,leur mandant de faire payer
les dettes d'[Amaury], comte de Montfort, contractées
au servicede l'Eglise, par les églisesdes provinces de

Vienne, Arles,Narbonne, Auch et Bordeaux,et des dio-
cèsesd'Albi, Cahors, Mendeet Rodez.—Debetpugnan-
tium.

*BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.I, n°188.AUVRAY(Luc.),
Reg.de GrégoireIX, II, 798-9,n°3926.

7553 Novembre 1337.
Enquête faite par R[aymond], évêque de Toulouse,

par commission de J[ean], archevêque de Vienne et

légat du Siègeapostolique, dans le monastère de Lé-
zat au sujet des dilapidations de l'abbé.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,3°,V, 1789.

7554 Latran, a novembre 1337.
GrégoireIX demande aux archevêques,évêques, pré-

lats et chapitres d'Angleterre d'envoyer du secours à

l'empire de Romanie, en prenant conseil de l'évêque
de Winchester et de [Guillaume]élu de Valence.—Ad
subveniendum.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 808,n°3946.

7555 Arles, 14 novembre 1337.
Arbitrage de Jean, archevêque de Vienne, légat du

Siègeapostolique, entre Jean, archevêqued'Arles, et le

commandeur de St-Thomasde Trinquetaille. Fait dans
le palais de l'archevêque, en présence du chapitre.

ALBANÉS,Galliachrist. noviss.III,396-7,1083.

7556 Arles, 19 novembre 1337.
Jean de Bernin, archevêque de Vienne et légat du

pape, ratifie la sentencearbitrale portée par Hugues,
prévôt de l'église de St-Paul du Mausolée,entre Jean,

archevêque d'Arles, et Guy, abbé de Montmajour (5, 6
et 7 nov. 1236).

Arch.desBouches-du-Rh.,H. Montmajour,cart. 2 (1200/
1250),orig. parch.(Communiquépar M.L. Royer).

7557 39 novembre 1337.
Procuration des habitants de la ville d'Embrun pour

traiter avec la dauphine Béatrix et son fils Guigues des

différendsentre eux sur la juridiction et les droits sei-

gneuriaux du lieu... Dimancheavant s' André.

Invent.Embrunois,131.FONTANIEU,Hist.de Dauph.II,11,
511; Cart. duDauph. I, 204-5.

7558 Le Conier, décembre 1337.

Guillaume du Treuil (deTrolio)donne à Notre-Dame
et à la maisondeLéoncelsa terredeGuimandet(Gum-t),

touchant celle du Temple ; il s'en dévêtit et en inves-
tit l'abbé Bernard. Son fils Lambert consent à cette do-
nation. Fait à la maison neuve dal Cooigner,présents

(3). Arbert de Chabeuil (Cabeolo),doyen de Valence,

qui avait cette terre dans son domaine, approuve et

scelle.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,124-5,n°124.

7559 Vizille, 3 décembre 1337.
Transaction entre la dauphine Béatrix, comtesse de

Vienne et d'Albon, en qualité de tutrice de son fils le

dauphin Guigues, et les consuls et communauté d'Em-

brun, en suite de violencescommisespar ceux-ci contre

le juge delphinal ; ils s'obligent à payer 10000 sols
Viennoisd'amende et à comparaître en la personne de
leurs consuls par devant ledit juge, comme témoignage
de leur soumission. Ils rendront 5000 sols qu'ils ont

indûment perçus ; ils dédommageront les nobles de
la ville pour le préjudice qui leur a été causé ; deux ju-
ges examineront les requêtes des deux partis et pro-
nonceront ; la juridiction consulaire est conservée ; le
service militaire sera fait par 100fantassins et 3 ou 4
cavaliers. Cautions (9). Sont exceptés du pardon (4).
Fait apud Visiliam.

Arch. munic. d'Embrun, orig. Invent.Embrunois,131.
FONTANIEU,Hist. de Dauph.II,11,517; Cart. du Dauph.I,
205b.= CHORIER,H. de D. I, 806[805].GAILLAUD,Ephém.
Htes-Alpes,531.ROMAN,69b.

7560 Vizille,3 décembre 1337.
Consentement par Béatrix, dauphine, à être prise

pour arbitre par les consuls d'Embrun dans les diffé-
rends qui divisaient leur ville. Témoins : Hu[gues],
prévôt de St-André [de Grenoble],etc.

Arch.munic.d'Embrun.orig. = ROMAN,70°.

7561 Latran, as décembre 1337.
Lettre de Grégoire IX aux évêques d'Agde et de

Béziers,aux dominicains Pierre de Mariet Ponce Ga-

rini, que [Jean],archevêque de Vienne, légat du Siège
apostol., avait chargés de l'inquisition des hérétiques.
— G. deBarca.

AUVRAY(Luc.).Reg.de GrégoireIX,II,851-2,n°4023.

7562 Grenoble, 25décembre 1337.
...Ind. 10, Freder. Roman. imper. regn. et Grego-

rio IXpp. resid., dans le vestiairede l'église St-André

de Grenoble.Ebrard, clerc de cettecollégiale,lui donne,
devant le prévôt Hugues, tous ses biens paternels et

maternels, présents et futurs, sauf réservede l'usufruit
sa viedurant : une maison dont il a hérité de son père
Jérold de St-Ferjus (S. Fergeolo),à Grenoble, entre le
ruisseau du Merdarelet le chemin du pont de l'Isère à

l'île, et une vigne dans la paroisse de St-Ferjus. En
reconnaissance de cette libéralité, le prévôt, de l'assen-
timent de ses confrères : le trésorier Jaucelme, maître
Guillaume de Césane (Sesania) et Bernard de Quaix
(Quez), l'admet comme serviteur de l'église de St-
André au degré de l'ordre auquel il sera promu, et le
rend participant des prières et autres bénéfices.Act.
ap. Gronopol.,dans le chapitre de St-André : présents
(6). Lambert d'Echallon (Eschayllone)not. du s. palais.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.
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7563 (1337/....).
Formalités faitesdevant Jean, archevêquede Vienne,

arbitre convenu entre l'archevêque d'Embrun et le

dauphin Guigues,au sujet de l'acte de 1310.

Grenoble,Invent.Embrunois,130.

7564 (1237/....).
Confirmation par Guigues, dauphin de Viennois,

comte d'Albon, des privilèges concédés par son père
André dauphin aux habitants de Mens, conformes à
ceux de Vizille,Moraset St-Laurent du Lac.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 106b.

7565 (Après 1337).
Attestations de témoins sur les hommages rendus

par les dauphins pour le comté de Vienneaux arche-

vêques Humbert et Burnon : le chanoine Gilles (Egi-
dius), Pierre Lupi, Ponce d'Auriol, Jacques de Mons,
BarnardCorreuz,GuillaumeMargozarchiprêtre, Cristin

(parle des fourches d'Argental), Nicolasde St-Pierre,
Guillaume Eriauz ou Ariauz, Gilbertde Vernoux(dou-
ble enquête).

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,102-4.

7566 Janvier 1238.
Intervention de Guillaume, élu de Valence,entre les

barons d'Angleterre et leur roi, au sujet du favoriSi-
mon de Montfort.

WURSTEMB.I,223.CHEVALIER(J.),dans Bull.hist.-archéol.
Valence,VIII,169-70(à part, 25-6).

7567 32janvier 1237/8.
Guillaume de Beauvoir reçoit en fief le château et

terre de Septêmedes mains de Jean, archevêque de
Vienne, et de son chapitre ; il en fait hommage et fidé-

lité, avecpromesse de le rendre à réquisition.
*LELIÈVRE,374.CHARVET,446-7.

7568 Die, 23janvier 1337/8.
En considération des services rendus aux évêquesde

Die par la famille de Rostaing et Guiraud Perdrix,
Humbert, évêque de Die, leur rend son amitié et se
désiste de dîmes et redevances sur leurs maisons et

jardins près du cimetière de St-André de Chamaloc,
sous réserve d'un chapon de cens. Fait dans la de-
meure épiscopale, en présence des chanoines Aymon
d'Eygluy, Arbert de Foillans et Pierre Ruine.

CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,I, 320-1.

7569 13 janvier 1337/8.
J[ean], archevêque de Vienne, légat du Siègeaposto-

lique, certifiequ'en sa présence Humbert de Château-

neuf, chevalier, a concédéà la maison et aux frères du
Val Ste-Marietous les pâturages de son domaine dans
le mandement de Châteauneuf[-d'Isère]; il se réserve
seulement 3 fromages chaque annéele jour où le bétail
des Chartreux y entrera. Sceaux du prélat, de Guil-
laume élu de Valenceet d'Humbert.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 14lig.—
Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn. de Die(13sept. 1868).

7570 Val-Ste-Marie,1février 1337/8.
...Grégoire pape, Frédéric emp. Adhémar, comte de

Valentinois, renouvelle à la maison du Val-Ste-Marie
les donations de ses prédécesseurs, lui confirmé l'im-

munité des péages, pulvérageset autres usages et exac-

tions, la reçoit sous sa protection et ne lui demande

en échange que le secours de ses prières. Fait au cou-

vent VallisS.Mariae,dans le cloître, le jour de la Puri-

fication, [devant] le prieur Guigues ; présents : L. abbé

de Saou (Soo), G. Pagani, chanoine, etc. (37). Sceau.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,confirm.de 1490.Arch.de
l'Isère,B.282,378.—Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn. de
Die(13sept. 1868).

7571 7 février 1337/8.
Ratificationpar les citoyens d'Embrun d'un compro-

mis passé entre les consuls et les nobles de la ville,
relativement au paiementdes tailles par ces derniers.

Arch. d'Embrun,Invent.= ROMAN,70°.

7572 Embrun, 30 février 1237/8.
Aveu par Foulquet, Etienne Pavie, R. et P. Agni,

nobles d'Embrun, qu'ils sont tenus au paiement des

impôts et aux services, sauf aux corvées corporelles.
Témoins : Guillaume [Riboti, Io. Redrecius!], évêque
de Venceet prévôt de Digne, Guillaumede Pontis, etc.

Arch.d'Embrun,orig.Arch.del'Isère,B.3011.= ROMAN,
70a.

7573 Alba, mars 1238.

Diplôme de l'empereur Frédéric II, dans lequel il

rappelle avoir accordé à feu Guillaume, marquis de

Montferrat, la faculté de percevoir dans le comté de
Vienne 12den. par trousse ou charge comme droit de

péage ou de passage (teloneum).Guillaume ayant doté
de ce privilège sa fille Béatrix, celle-ci en demande la

confirmation pour son fils Guigues, ce que le prince
accorde.— Per praesensscriptum.

Arch.de l'Isère,B.174,99,cf.175,407;B.274,99;B.282,333;
B.3266,orig. parch. Cartul.Delphin.viijb(Not.6, n°6).In-
vent.Généralité,5; Viennois,III,212b.Chartularia5214,237.
Secousse,37.BRÉQUIGNY,Chartes-dipl.CLIV,107.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph. I, 210b,212b.—VALBONNAYS,Mém.
hist.Dauph.91;Hist.deDauph.I, 88°.HUILLARD-BREHOLLES,
Hist.diplom.Frider.II, V, 178-80.= BRÉQ.V,544-BÖHMER,R.
3504; FICKER,V,2326.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1277,116;1346,9,1169;Ordonn.13,14.

7574 9, 10et 11 mars 1337/8.
Quittance du paiement, à la suite d'une sentence ar-

bitrale prononcée par P. de Diano, juge delphinal, de
sommes dues pour leurs impôts par R. et H. de Ver-

dun, Hugues Boniface, B. Athenulphi et Guillaume

Rambaud, nobles d'Embrun.

Arch.d'Embrun,orig.= ROMAN,70b.

7575 Latran, 12mars 1238.
Le pape GrégoireIX mande à [Jean], archevêque de

Vienne et légat du Siège apostolique, d'autoriser les

consuls de ville et de mer de Montpellier à percevoir
des droits anciens pour des travaux de sécurité sur la

mer. — Exparte consulum.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II,939-40,n°4193.

7576 Vienne, 16 mars 1237/8.
B[erlion], évêque d'Uzès (Utic), à la demande de

Jean, archevêque de Vienne, et de son chapitre, leur
délivre un vidimus du diplôme de Frédéric I en leur

faveur (juin 1153). Dat. Viennae....Sceau du prélat et
de P[ierre] évêque de Grenoble.
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Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 21lig.
Sceaux: f S . BERlionisutICESISePI.

7577 Latran, 20 mars 1238.
Rescrit du pape GrégoireIX à l'archidiacre de Gap,

le chargeant de contraindre les témoins à dire la vérité
touchant la dépendance des religieuses de Ste-Colombe

[envers l'abbaye de St-Pierreà Vienne].Dat. Laterani,
13 kal. apr. pont. a° 11.

*Bosco(J. a), Bibl.Floriac.,laev.xyst.73(à GrégoireVII).

7578 20 mars 1237/8.
Jean, archevêque d'Arles, reconnaissant les Tem-

pliers de St-Gilleslésés par l'arbitrage du 16déc. 1336,
leur fait remise de 10 setiers d'annone par an, à la

prière de J[ean], archevêque de Vienne, légat du Siège

apostolique. Bulle.

ALBANÉS,Gallia christ.noviss.III,397,n°1024.

7579 Latran, 22 mars 1238.

Lettre du pape Grégoire IXà [Jean], archevêque de

Vienne et légat du Siège apostolique, lui mandant de

prêcher par lui-même ou par d'autres capables la croi-

sade au secoursde l'empire de Constantinople,menacé

par Vatace,avec concessiondes indulgences accordées

aux croisés de Terre-Ste. —Cum Vatacius.

*BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.1,n° 191.AUVRAY(Luc.),
Reg.de GrégoireIX, II, n°4209.

7580 Gap, 22 mars 1237/8.

R[obert], évêque et seigneur de Gap,et son chapitre,
le lundi avant les Rameaux, concèdent à Etienne Fa-

ber, clerc, en bénéfice personnel leurs fiefsde Montal-

quier (MonteAlquerio)et de Colombis (Colunbiz),soit
les dîmes du blé et du vin et les tasques (thascae),sauf

les dîmes de Cristail (Crestaia) aux consuls de Gap,
etc. ; en cas de tempête ou de dégât, des prudhommes

apprécieront. Il aura pour son labeur le 10eden. et

des lauvismes le 13e.Garants (3). Fait dans la ville

Vapinci,dans le cloître, en la chambre peinte à four-

neau ; présents : P. doyen, B. archidiacre, Ja. sacris-

tain, R. prévôt et 3 chanoines. Bulle et sceau.

Insérédansla bulledu 10mai 1255.—BOURELDELARON-
CIÈRE(C.),Reg.d'AlexandreIV,I, 169.

7581 1238.

Demandes de l'ambassadeur de [Raymond] comte

de Toulouse au pape Grégoire IX : 11°il sollicite le

bienfait de l'absolution in cautelamdes sentences por-
tées contre le comte par [Jean] archevêque de Vienne,

légat du Siège apostolique, à l'occasion du salaire des

maîtres [de l'université], de l'évêque de Vaisonet de

l'affaire Salviarum; 16°il demande la révocation du

même légat, qui est uni par le sang et par l'affection

aux ennemis mortels du comte et qui a reçu l'officede

légat malgré la protestation de son procureur ; 18°

il supplie le pape d'envoyer des lettres de recomman-

dation en faveur du comte à l'archevêque d'Embrun et

à ses suffragants. [La 1redemande fut seule accordée].
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 1243-8,n°4358.

7582 1238.

Transaction entre les chanoines de St-Paul-Trois-

Châteauxet l'abbé d'Aiguebelle,Guillaumede Grignan,

par l'intermédiaire de Guillaume de Cornet, cistercien

de Léoncel, et de l'archidiacreGontard, au sujet des sé-

pultures.
BOYER,Hist.égl. cath. de St-Paul,88-9.Galliachrist.no-

viss.IV,78,n° 145.

7583 (1238?).
Raimond de Baux, prince d'Orange, donne au mo-

nastère du Bouchet, en considération de sa fille Fédide

qui en est abbesse, la seigneurie d'Estagnol.
BOYER,Hist.de l'égl. cathédr.de St-Paul,92.

7584 Vienne, 1238.

[Jean], archevêquede Vienne, atteste qu'en sa pré-
sence, Hugues Siboud, chevalier de Chandieu, de la

volontéde Pierre, son père, a donné en albergement

perpétuel à la chartreuse d'Aillon, pour le prix de 6

liv. Vienn. et a sols de serviceannuel à la St-Jean, a se-

térées du pré de Mollières,etc. Sceau de l'archevêque.
MORAND(L.),LesBauges,II, 457-8,n°70.

7585 (Vers 1238).

[Ledauphin] Guigues, comte d'Albon et de Vienne,
déclareavoir faitconstruire à fraiscommuns avec l'évê-

que de Grenoble, P[ierre],devant l'aumône de St-Hu-

gon, une maison pour y établir la boucherie(macellum),
dont ils se partageront les revenus; de même, un four

entre la maison du comte et celle de l'évêque, devant

celle-ci; ils ferontconstruire dans les mêmesconditions

des maisons ou boutiques pour la draperie et la bou-

langerie (panateria). Fait du conseil et du consente-

ment deJ[ean],archevêquede Vienne.d'OdonAlamand

et du maréchal Hubert, conseillers du dauphin.
Invent.évêchéGrenoble,C.L,42b.Arch.de l'Isère,B.307,

122b,148.—CHEVALIER(C.U. J.), Cart. d'Aimonde Chissé,
68-9; cf.n°25(Not.anal. 14).

7586 1338.

Donationd'Albert de Suze(Excussiis)à P[ierre] abbé

de Léoncel, de 4 setiersde froment et de 4 sols de cens

clansle mandement de St-Julien.

*CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,120,n°120.

7587 (1338?).

[Jean], archevêquede Vienne et légat du Siègeapos-

tolique, avise le pape de la cession faite par l'abbé de

St-Ruf au prévôt et au chapitre de Maguelonnede

l'église et île de Cette (Setae),qui avaient été concédées

au monastère de St-Ruf par les papes Lucius [III] et

Urbain [III] sous un cens annuel et ne pouvaient être
aliénées.

Mentionnédans la bulledu21juil. 1238.

7588 1338.

Poncede Chavagne(C-nis), chevalier, reçoit en fief

de Berlion de la Tour sa maison et le domaine qu'il a

dans le château du mandement de Dionay(Dognay),et
lui en fait hommage lige, sauf fidélitéau seigneur su-

périeur.
Valbonnays,2eReg.n° 162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

I, 213.MOULINET,Coll.titresfam. dela Tour,22e.—VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 204b.CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,1765.= BRÉQ.V,546.

7589 1338.

Aymericd'Avalon, sa femme Alix (Alis) et son fils

Aymericcèdent en aumône leurs droits sur des biens
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donnés au Val-St-Hugon;le prieur Nantelmeleur donne
20 sols.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,345,n°235.

7590 1338.
Ferrand de Vassieux(Lerrandus de Vacino)donne à

la maison du Val-Ste-Marietous ses droits sur la mon-

tagne d'Arbounouze (Arbonosa) et l'alpe du Royans....
Arch.dela Drôme,Bouvantes,anal.du XVes. —Trad.

CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(13sept. 1868).

7591 1238.

Aymarde Poitiers, fils de Guillaume, comte de Va-

lentinois, échange avec Arnaud et Pierre du Pouzinle
château et terre de Montoisonet tous ses fiefsau man-

dement d'Ambonil et d'Upie, et en particulier lesalber-

ges qu'il y prenait, plus le château et terre de Vibian

avec son mandement et 3condaminesau terroir et man-
dement d'Etoile,contre la moitié du châteaudu Pouzin
et son mandement. Arnaud prête hommageen fief ren-

dable.

Arch.de la Drôme,E, 605(II,91°).Invent.Valentinois,I,
51.CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,IX,59
(à part, 50).

7592 Turin, avril 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequel il con-
firme celuide son aïeul l'empereur Frédéric I (13janv.

1155)que lui a présenté sa fidèle Béatrix, veuve du

[dauphin]André,au nom de son fils Guigues,comte de

Vienneet d'Albon ; à ses biens héréditaires il ajoutait
une mine d'argent à Rame et le droit de frapper mon-
naie à Césane.Ledauphin ne pourra être poursuivi en

justice que devant l'empereur ou ses légats en Bour-

gogne. Témoins : Jean archevêque de Vienne,R[obert]
évêquede Gap, P[ierre] évêque de Grenoble, etc. —

Justis fidelium.
Arch.de Gap,Livrerouge,96.Arch. de l'Isère,B. 3013,

3248.Invent.Généralité,4, 8-9.Cartul. Delphin.IXv° (Not.
6-7,n°7).Chartularia5214,237.Bréquigny,Chartes-diplômes
CLIV,112.Valbonnays,2ereg.n° 166.FONTANIEU,Cart. du
Dauph.1,211-2.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 93-4.HUIL-
LARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. Il, V, 185-8.= BRÉQ.
V.BÖHMER,R.3505;-FICKER,V,2327.CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1277,117; 1346,3; Ordonn.15.ROMAN,70b.

7593 Turin, avril 1238.

Diplôme de l'empereur FrédéricII, confirmant à l'ar-

chevêqued'Embrun Aymar, qui s'était rendu auprès
de lui, tous les privilèges de son église. Témoins :

Jean archevêque de Vienne, Pierre évêque de Greno-

ble, etc.

*HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diptomat.Frider.II,V.196.=
Galliachrist. nova,III, 1077.BÖHMER-FICKER,R.V,2331.RO-
MAN,70b.

7594 Turin, avril 1338.

Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequelil con-

firme celui de son aïeul l'empereur Frédéric I (39 sept.
1184)que lui a présenté son cher fidèleRobert, évêque
de Gap; il lui en renouvelle les privilègeset lui accorde
les droits régaliens sur plusieurs châteaux et villages,
et sur ce qu'il pourra acquérir de la Durance au Buis

et à Pons Altus. Témoins :Jean archevêquede Vienne,

Aymar(Aymo!) archevêque d'Embrun, Pierre évêque
de Grenoble, etc. — Imperialis excellentia.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 2, reg. Pergamen. 41b
(XIVes.) Arch.de Gap,Livrerouge,96.Arch. de l'Isère,B.
298,270;B.3013,3248;B. 3735;B. 3753,6. Invent.Gapençais,
254,-5,260-1,268,275(1237).Carpentras,ms. PeirescLXXIV,
11,335.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 212e(8avril).—HUIL-
LARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II, V, 192-6.= Gal-
lia christ.nova,I,464-BÖHMER-FICKER,R.V,2330.ROMAN,702b.
TALLONE,Reg.Saluzzo,n°344.

7595 Turin, avril 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequel il con-

firme celui de son aïeul l'empereur Frédéric I (20 août

1178)que lui a présenté son cher prince Pierre, évêque
de Grenoble; il lui en renouvelleles privilèges et prend
son églisesous la protection impériale. Témoins : Jean

archevêque de Vienne, Aymar archevêque d'Embrun,

R[obert] évêque de Gap, etc. —Imperialis excellentia.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de28lig.1/2.
Invent.évêchéGrenoble,A.111.Cart. d'AimondeChissé,n°3
(Not.anal.8). CHORIER,Miscell.XII, 62. FONTANIEU.Hist.
de Dauph.II, 345;Cart. du Dauph.I, 212.—PÉRARD,Rec.
pièceshist. Bourgogne,44 (c. 1240).HUILLARD-BRÉHOLLES,
Hist.diptomat.Frider.II, V, 189-92.CHEVALIER(U.),Diplom.
deP. deRivaz,85-7.= BRÉQ.VI,14(v.1240).BÖHMER-FICKER,
R. V,2329.TALLONE,Reg. Saluzzo,n°343.

7596 Turin, avril 1238.

Diplôme de l'empereur Frédéric II, par lequel il ac-
corde à Jean, archevêque de Vienne, et à son chapitre
la garde des châteaux de Pipet et des Canaux, avec les

palais du port, le château de St-Chef et ses dépendan-
ces, et confirme les libertés des habitants de la ville.—

Principalis munificentia.
Invent.Viennois,II, 212b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,

213.—LÜNIG,Spicil.eccles.,part. spec.cont. I, 1,IV,265.

Reg.droitsdudauphinsur la villede Vienne,296.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. II, V,1234.= GEORG.I, 998.

7597 Turin, avril 1238.

L'empereurFrédéric II ayant reçu de son cher prince
Jean, archevêque de Vienne, le serment accoutumé de

fidélité et d'hommage, l'investit par le sceptre des

droits régaliens que son église tient de l'empire, et par
le sceau de la chancellerie du royaume d'Arles et de

Vienne,sous la condition de les tenir exclusivementde

l'empire et de lui rendre les serviceshabituels. —Justis
fidelium.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 18lig.—
CHEVALIER(U.),Diplom.de P. de Rivaz,84-5.= BÖHMER-
FICKER,R. V, 2332.

7598 Avril 1238.

Arbert, seigneur de la Tour, et son épouse Béatrix
de Colignyprennent sous leur protection la maisonde

Portes et l'exemptent de péages, ainsi que tout l'ordre
des Chartreux.

GUIGUE,Cart.Lyonnais,1,396-7,n°321.LECOUTEULX,Ann.
Cartus. IV, 54-5.

7599 6 avril 1238.

Epitaphe de maître Guillaume prêtre, chanoine de

St-Ruf.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,I, 316,n°406.

7600 Turin, 10avril 2138.
Lettre de l'empereur Frédéric II à B[éatrix]comtesse

de Vienneet d'Albon, à son fils le dauphin Guigues, à

Guillaumecomte de Genevoiset aux autres barons,
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châtelains, chevaliers,citoyens et bourgeois du diocèse

de Grenobleau-dessous du château de Bellecombesur
les deux rives de l'Isère, et aux gens de St-Donat, au

diocèsede Vienne, leur ordonnant de subvenir aux dé-

penses de P[ierre] évêquede Grenoble, qu'il a mandé
à sa cour en Lombardie dûment accompagné de gens
d'armes. Au casoù ils seraient négligents à cet égard,
son nonce au royaume d'Arles et de Vienne, Nicolino

Spinerola, les y contraindrait. — Ad delendasinfide-
lium.

Voir la lettre du16février 1239.—FONTANIEU.Cart. du
Dauph.I, 213-4.—CHEVALIER(U.),Cart. d'AimondeChissé,
69-70,n°10.= BÖHMER-FICKER,R. V,2334.

7601 Turin, (10) avril 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequel, à la

demande de soncher princeJean,archevêquede Vienne,
il lui confirme tous les privilèges de son église. Té-

moins : Aymar,archevêqued'Embrun, R [Robert] évê-

que de Gap, P[ierre] évêquede Grenoble. —Imperialis
excellentia.

*Bosco(J.a),92.LELIÈVRE,365.CHARVET,389.MERMET,
III,84.BÖHMER-FICKER,R.V,2333.

7602 (Après Pâques) 1238.

Cumque audiret electus Valentiaequod profecturus
esset talis exercitus in Italiam, caute, quasi dux eorum

associavitsedomino H. de Trublevilleet cum eo trans-

fretavit... Subillis quoquediebus,electus Valentinusvi-

dens nulli placere moram suam in Anglia, sponte vel

invitus, cauto tamen, quia clitellis suis refertis et equis
oneratisauro et argento et vasis regalibus,transfretavit.

MATTHAEUSPARIS.Chronicamajora(1684),470; éd.Wats,
398; Luard,III, 486.

Les troupes anglaises passèrent en Italie sub ducatu

GulihelmielectiValentini,Henrici de Trublevilleet Gu-

lihelmiHardel clerici.
MATTHAEUSWestmonast.,Flores histor., éd. 1070,299.—

CHEVALIER(J.), dansBull. hist.-archéol.Valence,VIII,179
(àpart, 26).CARUTTI,dans Miscell.stor. Ital., 3eser. IX,41.

7603 Latran, 15avril 1238.

Lettre du pape Grégoire IX à l'abbé de Belleville

(Bella Villa),ordre de St-Augustin, dioc. de Lyon, le

chargeant avec deux autres de recueillir pendant 3 ans

la dîme des revenus des monastères de la province de

Vienne pour payer les dettes de l'église de Cluny.
*BERNOUILLI,Acta pontif. Helvet.I, 128.AUVRAY(Luc.),

Reg.de GrégoireIX,II, n°4303.

7604 Aix, 34 avril 1238.

Aymar (Aymo!),archevêqued'Embrun, est présent
au serment de fidélité prêté à Raymond Bérenger,
comtedeProvence,par les archevêquesd'Arleset d'Aix,

et par les évêques de Fréjus, Toulon, Antibes et Di-

gne, etc. dans l'église de l'Hôpital St-Jean.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Reg. Pergam.66.— BOU-
CHE,Hist.de Prov.II, 241.Galliachrist, nova,III, 1240.

7605 Grenoble, 24 avril 1238.

...ind. 11, Freder. imper. regn. Peyrez de Montbon-

not (MonteBonoldo)vendà l'église de St-André de Gre-

noble et à son procureur Bernard de Quaix(Quez) le 6e

de la métairie (cambannaria, cab-a) du manse de Seusi

dans la paroisse de Brié (Brez), du domaine de cette

église,sous le cens de 3sols2 den. et 1 émine d'avoine,

pour le prix de 4 liv. 10sols monnaie deVienne, dont

quittance; investit., serment. Act. ap. Grationopolim,
devant l'église de Notre-Dame,dans la petite boutique
de Guigues de Clérieu; témoins : Jacques de Sérézin

(Cizirino), etc.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.parch.de34lig.

7606 1ermai 1238.
Testament de P[ierre Ameil],archevêque de Nar-

bonne, sur le point de se rendre au siègede Valence
contre les Maures (gens pagana) : il lègue aux Char-
treux 500sols.

Galliachrist. nova,VI, instr. 62-4.

7607 a mai 1238.

Vivien, fils de feu Pierre Aynard, chevalier,vend à
Berlionde Châteauneuf 1 setier de vin pur que ren-
daient Vincent de Combeti et Pierre du Moulin. Pierre
Guillelminot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,598.

7608 13mai 1238.
Lettre de Grégoire IX à l'évêque de Toulouse, lui

mandant de suspendre pendant 3 mois la sentence
d'excommunication contre les hommes du comte de

Toulouse, nonobstant les lettres apostoliques de ipso-
rum transitu expédiéesà l'archevêquede Vienne[Jean],
légat du Siège apostol. — Actore Deo.

TEULET,Layettesdu trésordeschartes,II, 377,n°2711.=
POTTHAST,10598.AUVRAY,Reg.de Grég.IX, II, 1009.

7609 Crémone,14 mai 1238.
Lettres de l'empereur Frédéric, qui renouvellent ses

ordonnancesprécédentespour extirper leshérésies dans
le royaume d'Arles et de Vienne.

WINKELMANN,Acta imper, ined. I, n° 350.= BÖHMER-
FICKER.Reg.V, 2345.FOURNIER,R. d'A.104.

7610 Villard-Hugon, 16(17!)mai 1238.
...ind. 11. d. dominico... Ponce de Vienne ordonne

à Pierre Corbelz,d'Albigny, de payer désormais à la
maison d'Aillon, le cens qu'il devait à lui et à son

épouse Guillelma.

MORAND(L.),LesBauges,II,480-2,n°97.

7611 Aillon, 17mai 1238.
...ind. 11,d. lunae...Nantelme de Sougiacoet sonfils

Berteletvendent à Michel,procureur de la maisond'Ail-

lon, au prix de 65sols forts, 3jugera de terre et 1seté-
rée de pré, qu'ils tenaient du fief de Vienne.

MORAND(L.),LesBauges,II, 471-2,n°86.

7612 Valence,18mai 1238.
Transaction entre l'église de St-Pierre du Bourg à

Valenceet Giraud Basteli, au sujet du port du Rhône,

par l'intermédiaire d'Aquin et Guillaume (W°)de Vesc

(Vaesco), chanoines de Valence.Ces arbitres recon-
naissent à l'église deux parts du domaine et du ville-

nage (vilanagium)du port qui s'étend du manse des
Saramands al Meias,et des revenuscoutumiers (usuat-
gium); elle participera aux dépenses dans la même

proportion. Giraud aura l'autre tiers. L'exploitation
sera livrée au plus offrant. Giraud donne quittance de
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500 sols que le procureur de l'église, Arnaud Ruffi, lui

a payés, et son fils Bastet de 100.Giraud et le prieur
Malien de Podio Bosone promettent d'observer cet

accord. Sermentsde Giraud, son frère Aldebert et son

fils Bastet.Fait en la chambre de G. de Vesc; témoins :

Adémar cellérier, 3 chanoines, W. Chastel, chapelain
de Soyons(Subdione),W. Gualbert, BertranddelVilar,

chevaliers,Arbert bailede Crussol, etc. Approbationet
sceau de J[ean], archevêquede Vienne, légat du Siège

apostolique. Sceauxde l'église du Bourg, de Giraud et

de Guillaume (Wus)élu de Valence.
Arch. de la Drôme,St-Pierre-du-Bourg,orig. parch. ;

sceau: f S'. GIRAVDIBASTET.—CHEVALIER(U.),Cart.
deSt-Pierre-du-Bourg,68-71,n°36.

7613 Latran, 30 mai 1238.
Lettredu pape Grégoire IX à Albert de la Tour, fils

de noble Albert de la Tour, au diocèse de Vienne, le

dispensantdu 4°degré deconsanguinité avecsa femme

Marguerite, fille de Jean comte de Bourgogne, qu'il
avait épousée pour ramener la paix entre les deux fa-

milles. —Cumpro sedanda.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 1030,n°4367.

7614 Latran, 12 mai 1238.

Lettre du pape Grégoire IX aux archevêquesde Be-

sançon, Vienne, Tarentaise, Embrun... et à leurs suf-

fragants, aux abbés, prieurs, doyens, archidiacres,

prévôts, archiprêtres et autres prélats dans ces provin-
ces, leur annonçant l'envoi en Provence de [Jacques,

cardinal] évêque de Palestrina, avec l'office de légat

pour la destruction de l'hérésie. —Deiet hominum.

*BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.I, 130,n° 194.AUVRAY,
Reg.de GrégoireIX,II,n°4768,cf. c. 1016,n. I. = BOUQUET,
XX,766.BOEHMER-FICKER,V,14847.Galliachrist. noviss.III,
1027.

7615 Latran, 21mai 1238.

Grégoire IX mande aux évêques de Chalon et de

Genèvede recevoirle rachat des croisésde la province
de Vienne, etc. inhabiles à secourir la Terre-Ste.—Non

indigne.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II,1031,n° 4369.

7616 Vérone,juin 1238.

Diplôme de l'empereur Frédéric II, par lequel il

prend sous sa protection spécialela commune (univer-
sitas civitatis)d'Embrun et confirme ses anciensdroits

(mores),usages (usanciae)et coutumes. —Justis fide-
lium.

Arch.de l'Isère,B.3989.Invent.Embrunois,131.FONTA-

NIEU,Hist.de Dauph.Il, 11,533-5;Cart. du Dauph.I, 212b.—
HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II, V, 210-1.=
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,1949.BÖHMER-

FICKER,R. V,2359.ROMAN,71a.

7617 1erjuin 1238.

Béatrix,comtesse de Vienne et d'Albon, veuve du

dauphin Andréet tutrice de son fils Guigues, confirme

l'inféodation du 26 mai 1230et investit les fils de

Raymondde Mévouillondes terres et fiefs,dont l'aîné

lui rend hommagepour lui et son frère.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 307b: 370.

7618 Chambéry,4 juin 1238.
...ind. 11... Ponce de Vienne vend au monastère

d'Aillon, au prix de 28 liv. 1/2 forts Secus. toutes ses

possessions dans la vallée de Miolans,jadis fief de

Nantelme de la Palud, et qu'il tient du fief d'Aillon,

depuis la cession faite au couvent par Nantelme, le

34mai 1236.Guillelma, sa femmeet leur fille,

approuvent et renoncentà toute hypothèque et privilè-

ges féminins. Fait entre l'église et la salle du Temple.
MORAND(L.),LesBauges,II, 464-5,n° 77.

7619 Aillon, 4juin 1238.

Le même jour, les mêmes confirment la ventepré-
cédente et réclament 40 sols au couvent ; bien que
convaincude l'injustice de cette prétention,leprieurles
leur donne, plus 5 sols forts à Hugues, frère de Ponce...
Fait devant la chambre de l'hôtellerie. Témoins :

Guillaumede Cognin, notaire du s. palais et d'Amé-

dée, comte de Savoie.

MORAND(L.),LesBauges,II, 465-6,n°77.

7620 Juin 1238.

Pierre des Roches,évêquede Winchester, étant mort

le 9 juin, le roi Henri III cherche à faire élire à sa

place Guillaume [de Savoie],élu de Valence. Opposi-
tion du chapitre ; le prince insiste et envoie solliciter

une bulle du pape.
MATHAEUSPARIS.,Chronicamajora (1684),473; ed. Wats,

399,692; Luard,III,491-5; V, 180-2;—Hist.Anglorum,ed.
Madden,II,410,421; Abbrev.Chronic.III,277.= CHEVALIER

(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,IX,5-6(à part, 31).

7621 (Juin 1338).
Lecardinal Otton écrit d'Angleterre au chapitre de

Liège pour lui recommander d'élire comme évêque
Guillaumede Savoie.

BOUQUET,XXI,622.

7622 Aillon, 13juin 1238.

HuguesSiboud donne à la chartreused'Aillon 2 seté-

rées du pré de Mollières(Moleriis)et lui remet la cense

annuelle de a sols Vienn. qu'ellelui servait. Berlionde

Chandieu, Pierre Syboud, père d'Hugues, et sa femme

Alys approuvent ; celle-ci reçoit 20 sols Vienn. Sceau

de Berlion. — Utquaenostro.
MORAND(L.),LesBauges,II,457,n°69.

7623 Sisteron, 20juin 1238.

Testament de Raymond-Bérenger, comte de Pro-

vence,par lequel il donne en garantie de la somme de
1000marcs d'argent qu'il lègue à Béatrix, sa femme,
entreautres terres celles de Bréziers,Beaufortet Roche-

brune.

TEULET,Layettesdu trésordes chartes,II, 378-82,n°3719.
= ROMAN,71a.

7624 Liège,(23) 25 juin 1238.
Les chanoines de Liègeprocèdent à l'élection d'un

évêque : Otton, prévôt de Trèves, obtient plus de voix

que Guillaumede Savoie.
ALBERICImon.TRIUMFONTIUMChronicon: BOUQUET,XXI,

622.= CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-archéol.Valence,
IX,6 (à part, 32).

7625 Latran, 25juin 1238.
Lettre du pape Grégoire IX à [Hugues], abbé de

Cluny, dioc. de Mâcon. Il rappelle avoir imposé une
contribution de 10000livr. Tournois sur les provinces
de Lyonet de Vienneet sur les terres du ressort de la

REGESTE II,20
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légation de l'évêque de Tournai, à qui succéda l'arche-

vêque de Vienne,pour libérer de ses dettes l'église de
Valence; sur les réclamationsde certains imposés, il a
diminué cette contribution de 2000livr. ; il lui enjoint
de faire lever le surplus. — Olimintellecto.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 1086-7,n° 4446.=
BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.I, n°197.

7626 Vérone,26 juin 1338.

L'empereur Frédéric II promulgue trois constitu-
tions contre les hérétiques pour les royaumes d'Arles
et de Vienne; il charge de leur exécution les prélats et
les frères Prêcheurs.

PAPON,Hist. de Provence,II, 79. HUILLARD-BRÉHOLLES,
Hist.diplom.Frider.Il, V,210-6.WINKELMANN,Actaimper.
ined.311-2.= BÖHMER-FICKER,R. V, 2362-4.

7627 Juillet 1238.
Testament d'Amédée Moine (Monachus).Il élit sé-

pulture dans le cimetière de Vernaison et donne à
cette maison, pour son anniversaire, ses revenus sur le

champ del Bletone,etc. Suivent des legs aux églises de

Clérieu, pour un anniversaire et une lampe, de St-

Bardoux (S. Baldulfi),pour un anniversaire avec7 cha-

pelains et 7 clercs, et de Chavannes (Chavanhas),aux

confréries du St-Esprit de Clérieu, de Ste-Catherine et
de la Résurrection, aux couvents du Val-Ste-Marie,
Léoncel, Mamans, Val-Bressieux, Bonnevaux et la

Chartreuse, aux hôpitaux de Beaumont, Notre-Dame
du Puy et du Montcenis,à l'aumône de St-Antoine,à
l'oeuvre de St-Maurice; on habillera 13 pauvres. Un
client recevra 500 sols pour aller au-delà des mers ; on
vendra pour cela la moitié du moulin qu'il habite à

Clérieu. Il institue pour héritier l'enfant futur de sa

femme, sinon Pierre Moine,fils de Lantelme Moine.Il
donne à Arnaud Berlioniet à son fils Berlionla conda-
mine qu'il a eue de Gratapalla ; à Armaret, fils d'Ar-
maret de Châteaub... (Chastel becco),la maison qu'il
habite à Clérieu. Autres dons à ses frères Chabert,

Hugues et Ponce Bertrandi ; à Chabert, fils de sa soeur

Aibe, à sa femme Guigone ; etc. Exécuteurs (procura-
tores) : A. Berlo, Guigues de St-Martin, Lantelme

Moine,Cabert Bernardi ; témoins.
Arch.de la Drôme,fondsde Vernaison,orig.parch.

7628 Embrun, 2 juillet 1238.
Sentencearbitrale prononcée par frère Bonaventure,

provincial des Franciscains, entre l'archevêque Aymar
et les consuls d'Embrun ; ceux-ci rendront à l'archevê-

que sesdroits usurpéset l'excommunication sera levée.
Arch.munic.d'Embrun,orig.= ROMAN,71°.

7629 Aiguebelle, 19 juillet 1238.
... ind. 11... Testament d'Amédée, comte de Savoie,

au moment de son départ pour l'armée impériale ; il
institue pour héritier son frère Thomas, avec substitu-
tion des autres Philippe et Pierre ; il les charge de payer
ses dettes, du conseil des [évêques] élus de Valence

[Guillaume]et de Belley[Boniface]...op.AquamBellam.

WURSTEMB.,Peterder Zweite,IV, 116.= R. Gen.718.

7630 Anagni, 21juillet 1338.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque

d'Arles, par laquelle il annule la cession, sous forme

d'échange, de l'église et île de Cette(Setae)faite par
l'abbé de St-Ruf au prévôt et au chapitre de Mague-
lonne (l'archevêque de Vienne n'était plus légat). —

Exhibitaenobis.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,II, 1088-9,n°4448.

7631 Août 1338.

Gérand Bolard et ses fils Pierre et Géraudreconnais-

sent que Guillaume de la Côte (Ascea), aïeul maternel

de ceux-ci,a donné au couvent du Val-Ste-Marietout

ce qu'il avait sur la montagne d'Arbounouze (Urbo-

nosa) et autres.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal.XVes. —Trad.CHE-
VALIER(U.),dansJourn. deDie(13sept. 1868).

7632 Août 1338.
Odon du Pont, pour lui, sa femme Agnès, fille de

Guillaumede la Côte (Costa),et leur fils, confirme la

donation de son beau-père à la maison du Val-Ste-

Marieet lui concède tous sesdroits dans lesmontagnes.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal.XVes. —Trad.CHE-

VALIER(U.),dans Journ.de Die(13sept.1868).

7633 Romans, août 1338.

Richard de Chausen, chanoine de Romans et obé-

diencier de l'église de Charlieu, concède à la maison

de la Part-Dieu,sept pièces de terre dans la paroissede

Charlieu, sous le cens de 2 setiersde froment. Fait Ro-

manis; sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,125,n°126.

7634 Anagni, 9 août 1238.

Lettre de Grégoire IXà l'évêque de Toulouse et aux

inquisiteurs; ils s'abstiendront de procéder contre les

croisés soupçonnés d'hérésie, nonobstant sa lettre à

[Jean], archevêque de Vienne, légat du Siège apostol.
— ActoreDeo.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 1009-10,n° 4337.

7635 Vienne(!), 18août 1338(?).
Bulle de l'empereur Frédéric II confirmant lesdroits

de l'église de St-Apollinaire [de Valence] au pays de
Riez (Regen.) accordés par Charlemagne. Dat. ap.
Viennam...a° D. I. 1128, ind. 11.

Bibl.de Carpentras,ms. 502(= 513-4),120.

7636 Anagni, 23 août 1238.
Lettre du pape Grégoire IX aux archevêques de...

Lyon, Vienne, Tarentaise, Embrun... et à leurs suffra-

gants, aux abbés, prieurs, doyens, archidiacres, pré-
vôts, archiprêtres et autres prélats dans ces provinces,
leur annonçant l'envoi en Provencede [Pierre?] évêque
de Sora avec l'office de légat pour la destruction de
l'hérésie. — Deiet hominum.

BERNOUILLI,Actapontif. Helvet.I, 134.AUVRAY(Luc.),
Reg.deGrégoireIX, II, 1015-8,n°4347.

7637 Polesine et Zibello,24 août 1338.

L'empereur Frédéric ayant levé le siègede Plaisance
se dirigeait sur Brescia; apprenant que des Françaiset
des Flamands venaient à son secours, les Plaisantins se

dirigent vers Crémone pour les arrêter ; leur avant-

garde, chargée de pillage, se replie par une route dé-
tournée pour ne pas partager le butin ; elle rencontreà
Gibellumet Polixium le comte de Gênes,[Guillaume de
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Savoie],élu de Valence,et le dauphin de Viennois, qui
allaient rejoindre l'empereur. Attaqués par les Plaisan-

tins, ils lesmettent en déroute complète ; ils emmènent
aveceux de nombreux prisonniers ; l'élu avait eu un
cheval tué sous lui.

MOUSKET(Philippe),Chroniquerimée,vers 30021-30208
(BOUQUET,XXII,67-9).ChroniconPlacentinum,ed. Huillard-
Bréholles(1856).174-5.= BOUQUET,XXI,622.BÖHMER-FICKER,
R. V,2.383,a*.CARUTTI,dansMiscell.stor. Ital.3eser. IX,41.
CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,VIII,180-2;
Quar.an. hist. égl. Valence,27-9.
7638 Anagni, 28août 1238.

Lettre du pape GrégoireIX à l'évêque de Sora, légat
du Siègeapostol., au sujet d'une causependante entre

l'archevêque de Narbonne et le prieur d'Alet(Electen.).
L'affaire,dévolue par appel au Siège apostolique, fut

par lui renvoyéeà [Jean], archevêque deVienne, alors

légat du St-Siège,que les parties prirent pour arbitre

par compromis. Il formula sa décision, mais comme il

s'agissait de l'état du monastère, qu'il ne pouvait tran-
cher sans l'intervention du pape, il lui transmit l'ac-
cord scellé avec les procureurs des parties. — Causam

quaeinter.
*AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,II, 1123-5,n°4508.

7639 Brescia, septembre 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II en faveur de Ber-

nard, évêqued'Avignon. Témoins : G[uillaume]élu de

Valence,etc.

CASTRUCCI,Storia d'Avignone,II, 319.NOUGUIER,Hist.
chronol.égl. Avignon,150,156.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.
diplom.Frider. II, V, 227-30.= BOEHMER-FICKER,V,2389.
Galliachrist. noviss.III, 1031.

7640 (Septembre) 1238.

Lettre de l'empereur Frédéric II, par laquelle il im-

pose aux habitants de Die8000sols pour l'entretien des

troupes de leur évêqueHumbert, que Joachim [= Ni-

colino] Spinola, vicaire impérial pour les royaumes
d'Arles et de Vienne, avait menées au siège de Brescia

en Lombardie.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 213.—*COLUMBI,Gest.
episc.Dien.106;Opusc.300.VALBONNAYS,Hist.deDauph.II,
64a. HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. Il, V, 237,
n. 1.= BÖHMER-FICKER,R. V, 2393.

7641 Brescia, septembre 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequel il con-

firme celui du 24 nov. 1214 que lui a présenté son

fidèleLaurent, évêque de Trois-Châteaux; à sa prière,
il lui en renouvelle les privilèges et défend d'inquiéter
son église.Témoins : [Guillaume], élu de Valence, etc.
— Imperialis excellentia.

Arch.du chât. dePeyrins,107(1,47).Invent.Valentinois,
III, 81.—BOYER,Hist.de l'égl.cath.de St-Paul,90-2.HUIL-
LARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II, V, 231-2.Gallia
christ. noviss.IV, 78-9,n° 146.= BRÉQ.V, 537.BÖHMER
FICKER,R. V, 2389.
7642 Les Angonnes, 6 septembre 1238.

Concession par Béatrix, comtesse de Viennois et

d'Albon, et son fils Guigues à Elisabeth, nourrice de

celui-ci, du domaine, cens et autres droits d'un tène-

ment aux Angonnes,compris entre le chemin de l'église
et celui d'Herbeys, etc., sauf la maison de Guillaume

Maudau. Dat. ap. las Engonios.

Arch.del'Isère,B.2962,124.Invent.Graisivaudan,A.157:
VI, 101a.

7643 Brescia,(après 24) septembre 1238.

Diplôme de l'empereur Frédéric II, par lequel il con-

firme celui de son aïeul l'empereur Frédéric 1(30juil.

1178)que lui a présenté son fidèle Humbert, évêque
de Die. Il rappelle que lui-même a concédé à l'évêque
Didier le château de Quint, avec autorisation de forti-

fierle château de Mont-Purgnon(MonsPodonis)près de
la ville de Die; nul ne pourra acquérir les fiefs de

l'église sans l'autorisation de l'évêque ; celui-ci jouit
du droit de banvin en août; les habitants sont tenus

de pourvoir à sa dépensequand il est mandé à la cour

impériale ; il possède le haut domaine sur la vallée de

Thorane et les terres de feu dame Isoarde. Témoins:

G[uillaume],élude Valence, etc. —Imperialis excellen-

tia .

Arch. de l'Isère,B. 4218,vid. du 24sept. 1310(IV,154a).
B. 295,Liber Dominustecum,VIxxix.Invent.Valentinois,I,
882-3.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 213.—HUILLARD-BRÉHOL-
LES,Hist.diplom.Frider.II, V, 232-5.Gallia christ. nova,
XVI, instr. 214-5.CHEVALIER(C.U. J.), Cart. de Die, 12-5,
n° 3. = COLUMBI,Episc. Dien. 123; Opusc. 300.CHEVA-
LIER(U.), Ordonn.16. BÖHMER-FICKER,R. V, 2391.CHEVA-
LIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 323-4-

7644 Brescia, 28 septembre 1238.

Lettre de l'empereur Frédéric II à[Humbert] évêque
de Die, lui ordonnant de supprimer dans sa ville les

faux poids et fausses mesures, et d'en établir de justes
et légaux, de proclamer le ban pour les récoltes, d'in-

terdire les conventicules, sociétés et conspirations, de

défendre l'établissement de péages et guidages sans

autorisation. — Ad audientiam serenitatis.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider. II, V, 236-7.
CHEVALIER(C.U.J.), Cart. de Die, 15-6,n°3bis.Trad. CHE-
VALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,I, 324-5.= COLUMBI,Episc.
Dien.124;Opusc.300.BÖHMER-FICKER,R. V, 2392.

7645 Crémone, octobre 1238.

Diplômede l'empereur FrédéricIIenfaveur d'Etienne

[seigneur]de Thoire [et Villars].Témoins : Guillaume,
élu de Valence,etc.

GUICHENON,Hist.de BresseetBugey,pr.248-50.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. II, V, 245-8.—BÖHMER-
FICKER,R.V, 2400.

7646 Octobre 1238.

Transaction entre Ancelme, seigneur de St-Laurent,
chevalier, et Didierde Genas, ses frères, Barthélemy de

Genas et Pétronille fillede Berlion de Genas, au sujet
des paquerages, usages, bans, etc. aux territoires de

St-Laurent et d'Azieu,et entre la forêt de Planeyse et le

territoire de Genas, etc.

Invent.Viennois,IV,441: I 65a; II, 522.

7647 St-Julien, octobre 1238.

Jarenton de Divajeu (Deuajua), pour le repos des

âmes de ses parents et de ses oncles, Jarenton, évêque
de Die, et G[ ] de Quint, donne en aumône à

Notre-Dameet aux frères de Léoncelson domaine à la

montagne d'Ambel,du passage de la Coche au-dessus;
le cellérier P. lui donne un quarteron de laine et lui

compte 35 sols Viennois. Fait apud S. Julianum, dans
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le cellier de Léoncel; témoins : Francon maître du
cellier, etc. (7). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,136,n° 127.

7648 Romans, octobre 1238.
Lantelme Josmars, filsde feu Pierre, vend à Richard

et Guitfredde Chausen et Guigues d'Ornacieux, procu-
reurs de l'église de Romans,la moitiéd'une cabannaria

près du ruisseau du Tortorel, au prix de 12 livr. Vien-
noises, dont quittance. Approbationde samère Ermen-

garde. Fait Romanis, présents (6).
GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.168,n°365.

7649 13octobre 1238.

Hugues de la Tour, abbé, et son frèreGuy, chanoine
de Clermont, attestent que l'abbé de Cluny a confié à

Guy,archidiacre de Lyon, la maison d'Artaix (Artays).
Garants : leur père Albert de la Tour et leur frère
Albert. ...D. mercur.post fest. biDionisii.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,250-3,n°4736.

7650 (Vers 13)octobre 1238.

Albert, seigneur de la Tour, atteste que l'abbé de

Cluny et son couvent ont confié à son frère G[uy] ar-
chidiacre de Lyon, la maison d'Artaix ; ils lui ont de-

mandé, ainsi qu'à son filsH., des lettres attestant qu'il
n'y acquerra aucun droit ; en casde contravention,il se
soumet à l'excommunicationdes archevêquesde Lyon
et de Vienne.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,253-4,n°4717.

7651 Aurillac, 18octobre 1238.
Lettre de l'abbé B[ertrand] et du couvent d'Aurillac

aux prieurs, recteurs, moines, clergé et peuple dépen-
dants de leur monastère. Il n'a pas à leur faire connaî-
tre les rapines, incendies, destructiondu château et des
maisons, expulsion de personnes, dévastation de lieux

que la fureur d'une guerre injuste leur a causés. La
nécessitécontraint le père à recourir à ses fils pour le
délivrer du poids intolérable des usures sans cesse re-
naissantes. Il leur envoieà cet effet son grand prieur,

Itier, homme digne de toute confiance, révérence et
honneur, à qui il commet son autorité sur leurs per-
sonnes, biens et lieux, confirmant par avance ses déci-
sions. Dat.ap. Aureliacum... en la fête de stLuc évang.
— Quantodolore.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,271-2,n°393.

7652 (Die), 1238.

Hy[mbert], évêquede Die, et R[oger],prieur de St-
Géraud d'Aspres, notifient la lettre de l'abbé d'Auril-
lac ; ils apposent leurs sceaux avec celui du grand
prieur I[tier].

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon.272-3,n°394.

7653 Crémone, novembre 1238.

Diplômede l'empereur Frédéric II accordé à Aymar
de Grolée, seigneur de Bressieux et de Montrevel,par
lequel il lui confirme le droit d'exiger un péage sur sa
terre et mandement de Bressieux.

Invent.St-Marcellin,I, 617.—*HUILLAUD-BRÉHOLLES,Hist.
diplom.Frider.II, V, 1222.= BÖHMER-FICKER,R. V. 2405.

7654 Crémone, novembre 1238.

L'empereur Frédéric II a reçu à sa cour Guillaume

[de Savoie],procureur ou élu de l'église de Valence, et

l'a investides droits régaliens, châteaux, fortifications
et possessionsde la ville et diocèsede Valence.Renou-
velant le privilège de son aïeul l'empereur Frédéric I,
du 23 [—24]nov. 1178, il lui confirme la cité et ce

qu'elle comprend : comté, églises, abbayes, monastè-

res, foire, marché, duels, monnaie, routes, etc. ; les
châteaux d'Alixan, Montélier, Montéléger, la Baume,

Fiancey, Livron, Loriol, Châteauneuf, Châteaudouble,
Montvendre, Etoile,Allex,Saou,Eurre, Upie, le Coppe,
Hostun et Mirmande, les bastides de Confolens, Lési-

gnan. L'exercicede la justice lui appartient tant au ci-
vil qu'au criminel; lui seul peut exiger des péagesde
l'Isère à Montélimaret de Crest à Soyons; il prélèvera
à Valence,à Livron ou ailleurs 12 den. par charge de
cheval ou de mulet, et 4 den. par âne. Défense de te-
nir des réunions (societates)ou conspirations, aux ba-
rons d'aliéner des bénéficesou fiefs, de construire des
fortifications ; ordre de détruire les récentes. Les feu-
dataires et autres sont tenus de subvenir aux dépenses
de l'évêqueà l'arrivée de l'empereur ou pour son ser-
vice. —Si benemeritis.

GIRAUD(P.E.),à Romans,origin.parch.de43lig. Paris;
Bibl.Nat.,ms. franç.16829,26b,31; trad. franç.impr.1637.—
COLUMBI,Episc.Valent.41;Opusc.268-70.OLLIVIER(J.),Essais
hist. Valence,244,fgmt.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.
Frider. II, V, 261-5.Gallia christ. nova,XVI, instr. 113-6.
CHEVALIER(U.),Coll.cartul.Dauphin.X,35-6.Trad.ital.dans
S. Congreg.Consist.(1764),Summar.n°3(4p.) = BRÉQ.V,
538.CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,VIII,
182-3; Quar. ann.hist. évêq.Valence,29-30.BÖHMER-FICKER,
R. V,2404.CARUTTI,dansMiscell.stor.Ital. 3eser. IX,41-2.

7655 Latran, 18novembre 1238.
Lettrede GrégoireIX à l'archevêque de Reims et à

l'évêquede Cambrai, au sujet de l'électiond'un évêque
à Liège. La portion la plus saine du chapitre a porté
ses voix sur Guillaume, procureur de l'église de Va-
lence, et en a appelé au St-Siègecontre la candidature

d'Otton, prévôt d'Aix-la-Chapelle,inéligible. Le pape
les charge de faire une enquête et de lui en renvoyer
l'examen. — Leodiensiecclesia.

KIRSCH(J. P.),dansRömischeQuartalschriftfür christl.
Alterthumsk.u. Kirchengesch.(1889),III,187.AUVRAY(Luc.),
Reg.de GrégoireIX, II,1164-5,n°4587.

7656 Arles,4 décembre 1238.

Bérard, comte de Lorette (Laureti) et vicairede l'em-

pereur dans les royaumes d'Arles et de Vienne, se fait

prêter serment de fidélité par les citoyens d'Arles.
PAPON,Hist.de Provence,III, xi-ij. WINKELMANN,Acta

imper. ined. I, 526,n°659.Gallia christ. noviss.III, 400,
n°1033.= BÖHMER-FICKER,R. V, 13271.

7657 Gap, 7 décembre 1238.

R[obert], évêque de Gap, cèdepour 5 ans à Pierre du
Pont, commandeur de la maison des pauvres de St-
Antoinede Gap, la moitié des oblations de l'église de
St-Jean des Hières (deAreis), sous le cens de 16 sols
Viennois. Act. ap. Vapincum,en la chambre peinte
dans la tour. Témoins. Sceau.

ALBANÉS,Galliachrist. noviss.I, instr. 288-9,n°25.

7658 Albigny, 7 décembre 1238.
...ind. 11, d. martis... Jacques, fils de Pierre de la

Porte, vend à Falcon,prieur d'Aillon,au prix de70sols
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forts, une vigneà Albigny au-dessus du Bruynon, du
fief de Vienne.

MORAND(L.),LesBauges,II, 483,n°99.

7659 Albigny,7 décembre 1238.

...ind. 11, d. martis... Etienne, prêtre de St-Jean de

la Porte, échange avecJacques de la Porteune vigne à

Albigny,au-dessusdu Bruynon, du fiefde Vienne,con-
treune autre.

MORAND(L.), LesBauges,II,483-4,n°100.

7660 Die, 11 décembre 1238.

...papa Gregor.IXsed., Freder.Roman, imper. regn.,
Rotgier, prieur de St-Géraud d'Aspres, par motif de

piété et de libéralité, du consentement des moines ré-

sidant en l'église Asperhensi,fait don à Garnier, prieur
de Durbon, de l'église de Sept-Fonts [à Montmaur],
avec tous ses droits et appartenances, sous réserved'1

oboled'or et 1 livre de cire de cens annuel à la fête de
st Géraud, mais sans obéissance ou sujétion. Fait du

consentement d'Itier, grand prieur d'Aurillac, muni
des pouvoirs de l'abbé, en la cité Diensi, dans la

maison de Jean d'Aspres, en l'estra nova. Témoins :

Artaud, doyen de Die, Jean d'Aspres, chanoine de Die,
Matfredprieur de la Baume, etc. Sceaux.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,2734,n°395.= ROMAN,71b.

7661 Embrun, 13décembre 1338.

Sentenced'Aymar,archevêqued'Embrun, enjoignant
aux citoyens de cette ville de reconnaître tenir tous

leurs biens en fief du dauphin et de lui ; leur défen-

dant de se mêler de la juridiction ; d'appeler en juge-
ment les clercs devant les juges séculiers; d'avoir un

sceau ; d'empêcher ses officiers d'acheter autant de blé

qu'ils voudront et de percevoir les dîmes ; de tenir la

porte Pertuse fermée; de sonner le tocsin ; d'ouvrir

les portes de leur ville fermées par son ordre ; il les

condamne, en outre, à 20.000 sols d'amende pour di-

versesviolencescommisescontre sesofficiers.Témoins:

R[obert] évêque de Gap,O. abbé de Ste-Croix.— Act.
ap. Ebredunum.

Arch.de l'Isère,B.(306)3001,14b,35b.Invent.Embrunois,
132.= ROMAN,71b.

7662 15décembre 1238.

Donation par Berthe,comtesse de Montferrat, à Béa-

trix sa fille, comtesse de Vienne et d'Albon, des 4/5es
de plusieurs terres et droits, sous la réservede l'usu-

fruit desd. 4/5eset de la propriété de l'autre, et à la

charge qu'après la mort de la donataire les biens ci-

dessus retourneront à Boniface,marquis de Montfer-

rat. Albert not.
Invent.prov.étrang. 218b(III,325-6).FONTANIEU,Cart. du

Dauph.I, 213.

7663 Latran, 19 décembre 1338.

Lettre du pape GrégoireIX à [Jean], archevêque de

Vienne, lui signifiant son intention de venir en aide à

l'empire de Constantinople; il devra réunir entre ses

mains le montant du rachat des voeux de croisade et

les legs faits à l'oeuvrede Terre-Stedans sa province :

un quart sera remis à Baudouin, héritier decet empire,

pour l'armée qu'il réunit, un autre quart lui parvien-

dra en Romanie, et le surplus restera à la disposition
du Siègeapostolique.

*BERNOUILLI,Acta pontif.Helvet.I, n°202.AUVRAY,Reg.
de GrégoireIX, II, n°4672.

7664 19 décembre 1238.

Adhémar, fils de Guillaume comte de Valentinois et

de Flote, fait don aux chartreux du Val-Ste-Mariede

la montagne du Royans, depuis la seya au-dessus de
Vassieuxjusqu'à leurs limites.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal. XVes. —Trad.CHE-
VALIER(U.),dansJourn.de Die(13sept.1868).

7665 35 décembre 1238.
Le même confirme aux religieux du Val les dona-

tions de son aïeul Adhémar et son bisaïeul Guillaume,
comtes de Valentinois, d'Eustache oncle de son aïeul,
et de sa mère Flote.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal. XVes. —Trad.CHE-
VALIER(U.),dans Journ.de Die(13sept. 1868).

7666 (Fin 1238).
Guillaume de Savoie se rend à Rome pour soutenir

son élection au siège épiscopal de Liège.
CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,IX,7 ;

Quaranteann. hist. év. Valence,32-3.

7667 (Avant 1236).
Pierre de Morgesayant été fait prisonnier par Osasic-

cha, 6 chanoinesde DieenvoyèrentJacques Belesà Tho-
rane et St-Martin[-de-Clelles]pour défendre les pos-
sessions de Pierre, qui étaient de leur domaine ; on
hissa l'étendard rouge avec image de Notre-Damede

Die sur la tour supérieure de Thorane. Pierre fit hom-

mage à l'évêqueBertrand dans la cour du palais épis-
copal. en présence de Raymond Berengariide Royans,
Izoardd'Aix et Guillaumede Clot.

Récit de témoin dans l'actedu 23oct.1279.— Bibl.de
Grenoble,ms.GuyAllard,I, n° 9. —VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II,20.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie, 1,315,421.

7668 5janvier 1338/9.
Confirmation par Aimar, comte de Valentinois, de

l'exemption du prieuré de Rompon... Veille de l'Epi-

phanie (ApparitioDom.).
Arch.de l'Isère,B.3518,vidimus(III, 68b).

7669 Château-Renard, 31janvier 1338/9.

Ay[mar], archevêque(minister)d'Embrun, reconnaît

avoir reçude R[aimond] Bérenger, comte de Provence,
le château de la Bréole(Brédola)à titre decommodat et

promet de le rendre à réquisition. Sceau. Dat. ap.
Castrum Rainardum.. 1238.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 330,orig. parch.,sceau:
S. AYMARI-ARCHIEPI.EBR... — LIEUTAUD(V.), dans
Ann.d. Basses-Alpes(1903),XI,112.= ROMAN,71b.

7670 Latran, 23janvier 1239.

GrégoireIX rappelle à l'archevêque de Reimsla dou-

ble élection de Guillaume, procureur de l'église de

Valence, et d'Otton, prévôt d'Aix-la-Chap.comme évê-

ques de Liège; il lui mande de déposséder celui-ci,
confirmé par l'élu de Cologne. — Intellectodudum.

KIRSCH(J. P.), dans RömischeQuartalschr.(1889),III,
190.AURAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, II, 1208-9,n°4710.
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7671 Embrun, 6 février 1338/9.
Prolongation accordée par Béatrix, dauphine, aux

consuls et aux nobles d'Embrun, du délai qui leur a
été accordé pour faire connaître leurs prétentions mu-
tuelles... Dimancheaprès s°Agathe.

Arch.d'Embrun,orig. = ROMAN,71b.

7672 11février 1338/9.
Guillaume Beroardivend à Guillaume[ ] tout

ce qu'il possédait au mandement de Cornillon (Cur-

nillionis). Pierre Villelmi [not.].
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,777.

7673 Romans, 16février 1239.
Lettre de Bérard, comte de Lorette (Laureti), vicaire

impérial dans les royaumes d'Arles et de Vienne,aux

citoyensde la ville de Grenoble et aux vassaux du châ-
teau de St-Donat,au diocèse de Vienne, leur notifiant
celle de l'empereur Frédéric(avril 1238),qui lesoblige
à subvenir aux dépenses de P[ierre] évêque de Greno-
ble au servicede l'empereur... 13 ind...

Invent.évêchéGrenoble,A.XII, 5. FONTANIEU,Cart. du
Dauph. I, 214b.— *VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 64.
CHEVALIER(U.), Cart. d'Aimonde Chissé,69-70; cf. n° 5
(Not.anal. 8-9).

7674 Aix, 21 février 1238/9.
Hommagedes prélats de Provence à R[aymond] Bé-

renger, comte de Provenceet Forcalquier. Acta Aquis,
en l'églisede l'Hôpital de St-Jean ; présents :Ay[mar],
archevêque d'Embrun, Senecius et Radulphe, chanoi-

nes de cette église, etc.
ALBANÉS,Galliachrist. noviss.III,401-2,n°1036.

7675 21 février 1238/9.
Guillaume Artaud rend hommage à Humbert, évê-

que de Die, pour Treschenu. Nonières et Archianne;
— Châtillon-en-Diois.

*COLUMBI,Opusc.299.

7676 1ermars 1338/9.
Armand du Pouzin et son fils Pierre échangent avec

Adhémaret de Poitiers, fils de Guillaume, la 1/3 du

château du Pouzin et son mandement, leurs droits et

possessionsà Châlus,Barry, Graignosc,St-Alban,Elier,

etc., sauf les biensde Mariede Tournon, veuvede Gil-

bert d'Etoile, contre les châteaux et mandements de

Montoison (Montaizo)et Bibie (Vibiano), ses droits à

Ambonil avec alberges, 3 condamines au territoire

d'Etoile et une rente de 26 liv. Viennoissur le péage
du Rhôneà Etoile; hommage en fief rendable.

Arch.de la Drôme, E. 605,orig. parch. Invent.Valenti-

nois,I, 49; III, 494;V, 543: I, 969-70; II, 417; III,658;Viva-
rais,413-4(IV,15°).MOULINET,Reg.généal.IV, 810, 825.—
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,
348(à part, I, 212).

7677 15mars 1238/9.
Permission donnée au prieur de St-Victor [de Va-

lence] relative à la maladrerie de cetteville que leur a

concédéeSilvion,doyendu chapitre. Témoinset sceaux.
— Utin nostris temporibus.

Arch.de la Drôme,St-Victor,orig. parch.de 28lig.

7678 Rome, 1239.
ALBERICIChronicon : Hac etiamde causa(laconcorde

entre le sacerdoceet l'empire) nosterelectusLeodiensis,

ille de Valentiaa dom.papa confirmatus, moramfecisse
dicitur in eisdempartibus : qui etiam a dom. papa obti-
nuit ut unus defratribus ejus sit pro eo electusin Va-

lentia.

BOUQUET,XXI.623.= CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-ar-
chéol.Valence,IX,8 (à part, 34).

7679 1239.
« Valnavesius de la Mira » remet aux chanoines de

[St-Martin-de-]Miséré1.000sols,qui serviront à acqué-
rir des possessions dont les revenus en vin et froment
seront en partie remis chaque année aux moines de la

Chartreuse.Ecrit par Eustache, prieur des chanoines,
et approuvé par P[ierre], évêquede Grenoble.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,59.

7680 (Aurillac, 1239).
L'abbé B[ertrand] et le couvent d'Aurillac attestent

avoir eu connaissancede la donation de l'église de Sept-
Fonts faite par Rotgier, prieur d'Aspres, à G[arnier],
prieur de Durbon (11déc. 1238).Il approuve cet acte

pieux et délègue tous ses pouvoirs à son grand prieur
Itier. Sceaux.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,283,n°400.= ROMAN,
72b.

7681 Durbon, 1239.
Guillaume (Ws).de Boisseth vend à la maison de

Durbon, au prix de 4 liv. monnaie de Vienne, le champ
de la Lauseta, deux autres sur le ruisseau de Petra,
divers cens et tout ce qu'il possédait au territoire ou

domaine du château de Montmaur ; il confirme les do-

nations et ventes de possessionsen Rogosetfaitespar
son père et lui, et en investit le prieur Garnier. Son fils

Olivier,qui avait fait oppositionà la charte de la tas-

que de Chantaloba, yrenonce. Cautions :G. Raimberti,

chapelain de la Cluse, Etienne chap. de St-Etienne,
EtienneMaletiet W.Blanc,chap. de St-Julien.Témoins.

Sceau de Robert, évêque de Gap. Fait dans le dortoir

des frères de la maison supérieure D-nis.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,279-80,sceau,n°398.=

ROMAN,73°.

7682 Montmaur, 1239.
Ysoard, fils de feu Guillaume (Wi) Artaldi, pour le

rachat de son âme et de ses,parents, donne à Garnier,

prieur de la maison de Durbon, lespâturages par toute

la terre qu'il tient en Dévoluy(Devolodio)des chevaliers

de la Piarre (Peira) et au territoire de la Cluse, et con-

firme les donations de ses hommes et de ses ancêtres ;

après avoirtémoignédu mécontentementde ladonation

du territoirede Vauxpar son père, il la ratifie. Faitdans

la ville MontisMauri, près de la tour de P. Raimundi,
en présencedu sr Osasecha,entre les mains duquel ser-
ment d'Y.Témoins :W. deClaret, prieur de Montmaur.

Sceauxd'Y., de Robert évêque de Gap et d'O. Confir-

mation de Raimond fils d'Y. ; on leur donne 30 liv.

Viennois,dont ils rachètent le château de Montmaur.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,

440-3; Mém.comtésValentinois-Diois,I,61-3.GUILLAUME(P.),
Chartesde Durbon,280-2,n°399.= ROMAN,73°.

7683 Les Ecouges, 1339.
Adémar de Sassenage, seigneur d'Izeron (Yserone),

autorise la maison des Ecouges à acquérir par voie de
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don ou d'échange la terre de Corniveres,dans la mon-

tagne de Ruizant(Ruyson),qu'elle tenait en fief des sei-

gneurs de Rencurel ; cette concession lui est payée
40 sols Viennois. Fait à la maison Excubiarum, dans

l'hospice (hospitiolum)extérieur ; témoins : Pierre de

Planis, prieur desEcouges,Guillaumede Roin(Royns),
procureur, Lantelme cuisinier, etc. Sceau.

AUVERGNE,Cart.des Ecouges,120,n°23.

7684 1239.
Injonction par Aymar, archevêque d'Embrun, aux

nobles de l'Embrunais, d'avoir à lui restituer 100 livr.

Viennoisqu'il avait dépenséespour envoyerdes soldats
à l'empereur, cette dépense rentrant dans l'un des cas

impériaux.
Paris,Bibl.nat., ms. lat. 10954,206.= ROMAN,73°.

7685 1339.
Lettre de Bérard, comte de Lorette (Laureti), vicaire

impérial dans les royaumes d'Arles et de Vienne, à tous

les nobles du diocèse d'Embrun, leur ordonnant de

payer à leur archevêque [Aymar] 100 livr. Viennois

pour la dépense des milicesqu'il a envoyéesà l'empe-
reur contre les Lombards.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 214A,215.—*VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 64.

7686 1339.
... Gregorio IX papa, Franc. Ludovicoregn., Fede-

rico imper. Testament de G[uy], comte de Neverset de

Forez, désireux d'aller au secours de la Terre-Sainte.Il

lègue 30 liv. forts Lyonnais à l'ordre des Chartreux, à

partager entre les prieurs au chapitre général.Il nomme

exécuteurs de sa volonté [Jean], archevêque de Vienne,

[Béatrix] comtesse de Vienne et d'Albon, et son fils,
l'abbé de la Bénissons-Dieuet le doyen de Montbrison.

LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I,151-7.LAMURE
Hist. des comtesde Forez (1868),III, 50-3; cf. I, 236-9.=
COURBON,chr.274[283].

7687 1239.

Philippe de Savoie, primicier de Metz.
Galliachrist. nova,XIII,808.

7688 Charpey, 1239.
Adémaret, fils de feu Guillaume (W.), comte de Va-

lentinois, prend sous sa sauvegarde (guidagio et con-

ductu) Marguerite, prieure de Vernaison (Comercii),
ses religieuses, convers et animaux. Sceau. Act. ap.

Charpei...
Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.,sceau.

7689 Vernaison, 1339.
Audebert de Montélier(Monthelieis),chevalier,et son

fils Ponce, damoiseau, donnent à la prieure M[argue-

rite] et au couventdeVernaison,pour leur anniversaire

et celui de leur fille et soeurGenua, 3 setiers de fro-

ment, 2 d'orge, 4 chapons, 3 poules et 6 poulets d'août

de cens, avec tènement, sur des biens tenus par Guil-

laume et Pierre Rolandi, près la rivière de Guimand ?

Fait devant laportede l'hôtelleriedu couvent ; témoins :

Raimond prêtre du lieu, etc., Talabori, écuyer de la

prieure, et autres.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.,n° 42.

7690 Etoile, 1239.
Adémar, fils de feu [Guillaume] comte de Valenti-

nois, échange avec les enfants de feu Bertrand deSaou

(Sao) le domaine de l'ouche d'Ermeno, sous le cens

d'un oison (ancer), et d'un pré au territoire de Longa
Faisola, sous le cens d'un setier d'orge, contre 48 den.

de cens sur diverses maisons. Tous renoncent au béné-

fice de la minorité. Sceau. Acta ap. Stellam; présents :

Jean de la Motte, etc.

Arch.de l'Isère,Valentinois,origin. parch.

7691 Mars 1339.

Raynaud Desiderii, pour lui et ses fils, cède à la

maison du Val-Ste-Marietous ses droits sur la monta-

gne d'Arbounouze (Arbonosa) et les autres possédées

par le couvent.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal. XVes. —Trad.CHE-
VALIER(U.),dansJourn. de Die(13sept. 1868).

7692 23 mars 1239.

Jacques, abbé de St-Just de Suse, et Amblard, pré-
vôt d'Oulx, avaient choisicommearbitre Guillaume,élu

de Valence, s'obligeant sous peine de 100 marcs à

accepter sa sentence. Guillaume attribue à la prévôté
d'Oulx l'église de St-Martinet dépendances, le tiers en

litige des droits et biens de Chaumont, une vigne à St-

Julien, ayant appartenu à Hugues d'Allevard, avec

obligation de payer annuellement 14 livr. à l'abbaye de

St-Just. Par compensation, l'église d'Oulx cède à celle

de St-Just ses droits à Bozzolesous le cens de 4 liv. et

à Villarfocchiardo(moins les biens de l'église parois-

siale) sous le cens de 6 livres. Approuvé et signé par
les religieux des deux abbayes. Fait à double exempl.

par Conrad, not. imp.... ind. 12.

COLLINO(Giov.),Carted'Oulx,304-7,n°291.

7693 4 avril 1339.
Pharaudet Jordani concède aux dames de Bertaud

le libre passage par sa Bastide et remet une petite
charte scellée à frère Durand Clari, avecune quittance
de 7 sols Viennois. Fait devant la maison de Raymond
Fabri ; témoins : Martin de Durbon, etc.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.78,reg.Sapientia,429.

7694 L'Isle, 9 avril 1339.
... regn. d. Friderico II Roman. imper. Adémar,

comte de Valentinois, reconnaît tenir en alleu de son

parent R[aymond], comte de Toulouse et marquis de

Provence, les châteaux de Baix, St-Alban, Tournon,

Privas, Boulogne (Boloina), Elyer, Durfort, le Lac,

Scrinet, St-Fortunat, le Pouzin, etc. ; il reçoit de lui en

franc fief tout ce qu'il possèdeau-delà du Rhône et lui

en fait hommage, ses mains dans les siennes. Ils se pro-
mettent aide réciproque en plaid et en guerre. Fait apud

Insulam, dans l'habitation de Raimondet Laugerii ; té-

moins : ... Albert prieur de Mirmande, Gensond'Auri-

ple, etc. Sceaux.

Arch.del'Isère,B.3521,origin. parch.,5sceaux; vidimus
du 26mai 1326(IV,15).Invent.Vivarais,414-5.Valbonnays,
5eReg.,n°146(à 1229).FONTANIEU,Cart.duDauph.I,214b.—

Du CHESNE,ComtesValentinois,pr. 7. VIC-VAISSETE,Hist.
deLanguedoc,III, pr. 388-90; 3e,VIII,1025-7,cf.1974-5.TEU-
LET,Layettesdu trésor deschartes, II,403-4,n°2787.= COUR-
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BON,chr.285.BRÉQ.V,563.BARTHÉLEMY,Baux,278.CHEVA-
LIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,IX,59(à part, 50);
XXVII,349.

7695 Noves, 11 avril 1239.
... regn. d. Friderico II Roman, imper. Aimaret de

Poitiers avait été confié par son aïeul Adémar, comte
de Valentinois, à la garde de son parent R[aimond],
comte de Toulouse ; on lui avait accordé l'administra-

tion des terres qu'il tenait de l'un et de l'autre. Il s'est
montré ingrat et rebelle vis-à-visde son aïeul, à ren-
contre des conseils de Raimond; il s'est obstiné à sui-
vre les entraînements de gens pervers et s'est soustrait
à toute direction. Raimond restitue sa terre à Adémar ;
il fera au besoin la guerre à Aimaret, et ne conclura ni

paix ni trêvequ'elle ne lui soit remise. Sceau. Dat. ap.
Novas.

Arch.de l'Isère,B. 3520,origin. parch., sceau;IusBliber
copiar.Valent,(après26mai 1326).—CHEVALIER(J.), dans
Bull. soc.archéol.Drôme,XXVII,349-50; Mém.comtésVa-
lent.-Diois,I, 213-4.

7696 Latran, 15 avril 1239.
[Guillaume],procureur de l'église de Valence,avait

remontré au pape GrégoireIXqu'A[démar]de Poitiers,
de son diocèse,était demeuré longtemps excommunié
et sa terre soumise à l'interdit pour violation de la paix,
exactioninjuste de péageset autres dommagesà l'église;

enfin, pour obtenir l'absolution, lui, son épouse et feu
son fils prêtèrent serment au défunt cardinal-légat
B[ertrand], promettant de réparer leurs torts et de
livrer en garantie à l'église Romaine les châteaux

d'Etoile, Pontaix et la Voulte ; ils n'ont donné aucune

satisfaction et ont récupéré ces forteresses.Le souve-
rain pontife mande à l'évêque de Sora, légat du Siège

apostolique, de leur faire restituer ces châteaux et de

fairejustice à l'église de Valence.— Dilectusfilius.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,III, 14-5,n°4808.

7697 18 avril 1339.
Epitaphe de Geoffroy Baudoins, laïque, qui fit le

Christ son héritier pour environ 3000marcs d'argent ;
il fonda dans l'église de St-Mauricede Vienne 4 anni-

versaireset 1/3,laissa aux serviteurs des 4 [grands] au-
tels 16 livr. de revenu, à l'oeuvre de l'église 100 livr.,
une fenêtre vitrée pour [la chapelle] des Machabées,à

l'oeuvre [du pont] du Rhône 100 livr., à l'archevêque
les vignes du Val des Jardins (Vallorten.) et pour la

fondationde l'églisedes frères Mineurs 100livr.

*CHORIER,Antiq.122; 2°,127.*LELIÈVRE,373.CHARVET,
777.*COLLOMBET,II,137.BERTHIN(Vital),dansRev.de Vienne,
III, 15(1235).TERREBASSE,Inscr. I, 320-6,nos408et 471.

7698 23 avril 1339.

Hugues, évêque de Clermont, et Guigues, comte de

Neverset Forez, conviennent d'aller à Vienne pour y
faire déciderleur différendau sujet du châteaude Gram-

mont par Béatrix, comtessede Vienne et d'Albon.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 120°(III, 233b.

7699 (26 avril 1239?)
Lettre de Hugues, prieur de la Chartreuse et du cha-

pitre général, à l'abbé Hugues et au couvent de Cluny,
et à Guichard, prieur de St-Martin de Mâcon,par la-

quelle il donne son approbation à la transaction passée

entre euxet P., prieur du Val-St-Etienne,le 31mars 1239.
Dat. a°Di1230(sic).

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,295-6,n°4784.

7700 Latran, 27avril 1339.
GrégoireIX mande aux archevêques, évêques et au-

tres prélats de permettre aux sujets de l'abbé et du
couvent de Cluny de leur payer les revenus et dîmes

auxquels ils sont tenus, et aux gens de moudre dans
leurs moulins et de cuire dans leurs fours. — Nonsine
ratione.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX, III, 26,n°4833.

7701 Bonlieu, 37 avril 1339.
Confirmationpar Adhémar de Poitiers, comte deVa-

lentinois, à Adhémare, abbesse de Bonlieu,et à sa com-

munauté, des chartes de mars 1171et 1173.Act... ap.
Bonumlocum...dans la chambre de l'abbesse ; témoins :

Hugues de Pierregourde, Isoard de Bourdeaux. Pétro-
nille de Donzère,Agnès fille de Giraudet Adhémar de

Monteil,etc.

Arch.de la Drôme,E.6134,parch. —CHEVALIER(J.),dans
Bull. soc. archéol. Drôme,XXVII,272;Mém.comtés Va-
lent.-Diois,I, 183.—Chartefausse.

7702 Latran, 30 avril 1339.
Guillaume, procureur de l'église de Valence, s'est,

rendu auprès du pape Grégoire IX et lui a notifié que
certains laïques de la ville et du diocèsede Valencene

payent pas les dîmes aux églises. Ses revenus prove-
nant du spirituel ne dépassant pas 20 marcs, il a de-
mandé de les y contraindre et d'en garder la moitié, ce

qui lui est accordé. — In nostra.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, III,35,n°4840.

7703 Latran, 30 avril 1339.
Lettre de GrégoireIX aux chantre, archidiacre et sa-

cristain de Vienne,pour aiderGuillaume, procureur de

l'église de Valence, à percevoir les dîmes.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, III,n°4846.

7704 Mai1339.
Adémar,fils de feu Guillaume,comte de Valentinois,

du consentement et conseil de ses chevaliers et des

prud'hommes de Chalançon, échange avec Ponce de
St-Priest (S. Prejecto), chevalier, ses biens aux Noniè-

res, spécialement les foires de la st Jacques, contre sa
maisonà Chalançoncontiguë à celledu comte.

Arch.de l'Isère,B.3520,origin.parch. (III,70a).—*CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXVIII,47;
Mém.comtésValent.-Diois,I, 217.

7705 Chatte, 1ermai 1339.
Joeta, mère deGuigues, et ses frères de Rencurel ap-

prouvent la vente de ses fils à l'église de Chalais, rédi-

gée le 7 mai. Fait ap. Chastam. près de la chapelle du
château. Témoins : P. Panerii, Chatberts, chevaliers,
etc. (3).

Voirl'actedu 7 mai1239.—PILOTDETHOREY,Cartul. de
Chalais,79,n°45.

7706 « Papia de Lenso», 7 mai 1239.
... ind. 12..., imper, d. Frederico. Guigues, Emar et

Arderis, frères de Peladru (P-uz), Emingers leur soeur
et son mari Adans vendent à Hugues de Miribel, maî-
tre de la Forêt (Foresta), acquérant au nom de l'église
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de Chalais, leurs droits et usages depuis la rive du
Guiersdans la paroisse de St-Genis et de Tramonet, au

prix de 16livr. monnaie de Vienne. Témoins (4). P- de

Janzino, s. palat. not.
PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,77-9,n°45.

7707 11mai 1239.
Guillelmette Richard, veuve de Pierre de Bellegarde,

tutrice de ses enfants, et Joscerand Aymar ou Eymard,
leur tuteur, vendent à la dauphine Béatrix le château
de Bellegarde[sous Anjou], du domaine du comté de
Vienneet d'Albon, au prix de 55 livr. Viennoises; ils
le reprennent en fief rendable.

Invent.Valentinois,I, 321:I, 293.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1277,35; 1346,375.

7708 Latran, 14mai 1239.
Lettre du pape Grégoire IX à [Jean], archevêque de

Vienne,et à [Aymar],archevêque d'Embrun, les char-

geant de faire une enquête sur lasituation des diocèses
de Valenceet de Die,dont les pasteurs ont dû plusieurs
fois prendre le chemin de l'exil pour se soustraire à la

rage des nobleset du peuple ; ils uniront les deuxégli-
ses, s'ils le trouvent opportun, pour que, leurs ressour-
ces mises en commun, elles puissent mieux résister à
l'insolencedes révoltés. —Singularis praerogativae.

Galliachrist.nova,XVI,instr.116-7.AUVRAY(Luc.),Reg.de
GrégoireIX, III, 36-7,n° 4847.Trad. CHEVALIER(J.), dans
Bull.hist.-archéol.Valence,IX,13-4;Quarantean. hist.évêq.
Valence,39-40; Hist.égl.-villeDie,I,328-9.=POTTHAST,10740.

7709 Latran, 17mai 1239.
GrégoireIX mande à l'abbé de St-Loup et à maître

Etiennede Sens, chanoine de Troyes, de signifier aux

archevêquesde Lyon et de Narbonneet à leurs suffra-

gants, aux évêques de Lectoure, Comminges, Péri-

gueux, Agen, Mende,le Puy, Rodez,(Albi),Limoges et
Cahors d'avoir à payer à la prochaine foire de Lagny
(Latiniacum)la somme de 8000liv. Tournois, due par
l'église de Valenceà des marchands de Sienne et à eux

imposée par le pape à la suite d'une commission don-
née sur ce sujet à [Jean], archevêque de Vienne, alors

légat du Siègeapostol. S'ils sont négligentsà cet égard,
ils feront exécuter la sentenced'excommunication por-
tée contre eux par le cardinal Etienne [de Normandis];
il rappelle l'exposé que lui a fait de vive voix [Guil-

laume], procureur de Valence.— OlimecclesiaeValent.

BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.I, 138.AUVRAY(Luc.),Reg.
de GrégoireIX, III,40-3,n°4857.

7710 Latran, 17mai 1239.
GrégoireIXmande à l'abbé de Ste-Genevièvede Pa-

ris de signifier à l'archevêque d'Arles et à ses suffra-

gants d'avoir à payer à la prochaine foire de Lagny la
somme de 600 liv. Tournois, due par l'église de Va-
lence à descitoyens de Rome : sont dispensés d'y con-
tribuer les Cisterciens, Hospitaliers, Templiers et
Chartreux. Mêmecommination que dans le n°précéd.
— OlimecclesiaeValent.

AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,III,43-4,n°4858.

7711 Latran, 17mai 1239.
GrégoireIX transmet à l'abbé de Ste-Genevièvede

Paris le détail des taxes pour lesquelles l'archevêque

d'Arles et ses suffragants doivent contribuer au paye-
ment des dettesde l'église de Valence à des citoyens de
Rome : (elles montent exactement à 600 liv.), dont

40 dues par l'évêque de Trois-Châteaux. — Volentes
omnino.

AUVRAY(Luc.),Reg.deGrégoireIX,III,46,n°4861.

7712 Latran, 18mai 1239.
Lettre du pape Grégoire IXà l'archevêque de Taren-

taise : désireux d'exonérer l'église de Valence de ses

dettes envers Aymon Raten. ou Katen., GeoffroyBau-

duini 1,Viennois, et Humbert de Varey, Lyonnais, il
lui transmet les taxes, arrêtées par les cardinaux, pour

lesquelles devront contribuer : l'archevêquede Vienne,
300 livr. Tournois, l'évêque de Grenoble 300, l'évêque
de Valence50, l'évêquede Die 80, l'évêquede Gap 100

et sept autres de la province de Vienne et de celle
d'Aix 620. — Volentesomnino.

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève,XVI,174.AUVRAY(L.),Reg.de GrégoireIX, III,45-6,
n°4860.= R. Gen.730.POTTHAST,10743.

7713 Bertaud, 21? mai 1239.
... in jejuniis Pentecosten.Guillaume (W.) Boissetet

son fils Olivier donnent ce qu'ils ont dans le pacairage
(pasquerium)du Dévoluyet de la Cluse à la maison de
Bertaud et reçoivent de la prieure Stophania 30 sols,
1 fromage et 1tremoi. Fait devant la porte de l'église ;
témoins : Jacquesprêtre du lieu, etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,27-8,n°27.= ROMAN,71-2.

7714 Latran, 22mai 1339.
Lepape Grégoire IX mande à [Aymar], archevêque

d'Embrun, et à ses suffragants, de faire publier chaque
dimanche et jour de fête la sentence d'excommunica-
tion fulminée contre l'empereur Frédéric et ses adhé-
rents. —Sedesapostolica.

RODENBERG(Car.),dansMon.Germ.hist., Epist.saec.XIII,643-
4. *AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX,III,n°5101,cf.5093-
4.= POTTHAST,10724.BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.I, 139.

7715 Latran, 25 mai 1239.
Grégoire IXtransmet à l'abbé de St-Loupet à maître

Etienne de Sens,chanoine de Troyes, le détail des taxes

pour lesquelles les archevêques et évêques indiqués
dans la bulle du 17 préc. doivent contribuer au paye-
ment des dettes de l'église de Valenceà certains mar-
chands de Sienne: (elles montent exactement à 8000 li-

vres).— Volentesomnino.
AUVRAY(Luc.),Reg.de GrégoireIX, III,44-5,n°4809.

7716 Latran, 29 mai 1239.
L'église de Liègeétant dépourvue de pasteur, les cha-

noines élirent, les uns Guillaume de Savoie(W.), pro-
cureur de l'église de Valence, les autres [Otton] prévôt
d'Aix[-la-Chapelle].L'archevêquede Reims et l'évêque
de Cambrai transmirent à Rome lerésultat de l'enquête
dont ils avaient été chargés. Otton s'y rendit, mais l'im-

pression qu'il fit ne lui fut pas favorable et le pape
cassa la confirmation que lui avait accordée l'élu de

Cologne. Finalement, Grégoire IX, usant du droit que

1.SansdouteGeoffroyBaudoins,dontl'épitaphefigureau
18avril 1239.

REGESTE II,21
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lui conférait ladévolutionde l'affaireà son siège,pour-
voit Guillaume, homme lettré, d'une vie honorable et

d'une conduite vertueuse : il en avise le chapitre de

Liège. —Suscepticura.
KIRSCH(J. P.),dans RömischeQuartalschrift...(1889),III,

191.AUVRAY(Luc), Reg. de GrégoireIX, III,47-8.n°4863.

7717 Juin 1339.
Hommageligede Huguesd'Antigny, seigneur de Pa-

gny, à Thibaud, roideNavarre,comte palatin de Cham-

pagne et Brie, pour 140livrées de terre, que feuGirard

de Viennetenait de lui aux foires de Bar, sauf sa ligéité
au duc de Bourgogne,au comte Etienne et à Guillaume

de Vienne.Sceau.

TEULET,Layettesdu trésor des chartes, II, 411*,n°2810.

7718 Latran, 1erjuin 1239.

Grégoire IX' mande à [Hugues]. comte de Rethel

(Registet.J,de recevoir avec une dévotion filiale Guil-

laume de Savoie (W.), procureur de l'église de Va-

lence, qu'il a pourvu de l'évêché de Liège, et de lui

prêter serment de fidélité.— Suscepticura.
KIRSCH(J.P.), dans RömischeQuartalschrijt...(1889),III,

193.AUVRAY(Luc),Reg.de GrégoireIX,III.n°4870.

7719 Latran,1erjuin 1239.

Grégoire IX avise le chapitre de Valence qu'il a

pourvu de l'évêchéde LiègeGuillaume de Savoie(W.),

procureur de leur église; mais nevoulant pas que celle-

ci soit privée d'un tel administrateur, il l'a prorogé
dans ses fonctionsjusqu'à nouvel ordre. —Licet dilec-
tum.

KIRSCH(J. P.), dans RömischeQuartalschrift...(1889),
III, 198.AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,III,51-2, n°4871.

7720 Latran, 3 juin 1239.

Grégoire IX mande à l'évêque de Tournai et au pré-
vôt de Séclin (Siclinien.), même dioc, qu'il a nommé

évêque de Liège Guillaume de Savoie(W.), procureur
de l'église de Valence,après avoir cassé l'électiond'[Ot-

ton], prévôt d'Aix[-la-Chapelle]; ils devront faire ob-

server sa décision. — Cassata electione.

KIRSCH(J. P.),dansRömischeQuartalschrift...(1889),III,
195.AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX, III, n°4865.

7721 Latran, 2juin 1239.
Grégoire IXmande aux mêmesd'annoncer que Guil-

laume de Savoie(W.), procureur de l'églisede Valence,
ne sera pas tenu de payer les dettes contractéespar son

concurrent Otton au siègede Liège.
— Cumsicut accep.

KIRSCH(J. P.), dans RômischeQuartalschr. f. christl.
Alterthkunste-Kirchengesch.(1889),III,195.AUVRAY(Luc),
Reg.de GrégoireIX,III,n°4866.

7722 Latran, 3 juin 1239.

Grégoire IXordonne à [Conrad, archevêque]élu de

Cologne, de se rendre à Liège,d'y notifier la provision
de cette église faite à Guillaume de Savoie(W.), pro-
cureur de l'église de Valence,et d'enjoindre au chapi-
tre, au clergé et au peuple de le recevoiret de lui faire

obéissance. —Eledione quoe.
KIRSCH(J. P.), dans RômischeQuartalschrijt... (1889),

III,196,n°8.AUVRAY(LUC),Reg.deGrégoireIX,III,n°4869.
= MATTHAEUSPARIS.,Chronicamajora, ed. Wats,413,617;
Luard, 111,539; IV, 548-9;Hist. Anglor.ed.Madden,II, 421.
MOUSKET(Philippe),Chron.rimée: BOUQUET,XXII,65j, 72-3.

7723 Latran, 4 juin 1339.

Grégoire IX mande à l'évêquede Tournai et au pré-
vôt de Séclin de faire restituer à Guillaume de Savoie

(W.), procureur de l'église de Valence et élu de Liège,
les châteaux, forteresses et autres biens de cette église
dont s'est emparé [Otton], prévôt d'Aix[-la-Chapelle].
— EcclesiaLeodiensi.

KIRSCH(J. P.),dansRômischeQuartalschrijt...(1889),III,
197.AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX,III, 5o-1,n°4868.

7724 17juin 1239.
Isoard d'Aix, seigneur de Châtillon, et sa femme

Dragonette donnent en dot à leur fille Malberjone,qui

épouse Raymond de Baux, prince d'Orange, les châ-

teaux de Condorcet, Montjoux, Teyssières, Aubres,

Venterol, Noveysan, Rocheblave et Marsanne, plus
10000sols Viennois.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,280.CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc. archéol. Drôme.XXIII,442,459(à part, I, 63,80).

7725 Agnière, 24juin 123,9.
Arnoul Mastradonne à la maisonde Bertaudce qu'il

possède dans le pacairage (pasquerium) du Dévoluy
et de la Cluse, et reçoit de Durand Clari, maître des

brebis, 5 sols et 1 fromage. Fait devant l'église de

Notre-Damed'Annera; témoins : Pierre Truchet, cha-

pelain de St-Disdier[-en-Dévoluy],etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,28,n° 28.= ROMAN,72*.

7726 28juin 139.

Epitaphe de Colombe, femmede Charles, qui donna

à l'église de St-Maurice de Vienne 60 livr. pour une

réfection générale et annuelle ; plus 60 livr. pour l'an-

niversaire de son père, à la fête de st Julien (38 août) ;

plus 60 livr. pour celui de sa mère, à la fête de st Adon

(16 déc).
CHARVET,776-7.*COLLOMBET,II, 121.TERREBASSE,Inscr.

I, 317-9,n°407-

7727 Juillet 1339.
Ge. Simon et sa femme Rollande font cession[à la

maison de Bertaud] de leurs droits (senoriaj sur les

pâturages du Dévoluy (Devologio)et reçoivent comme

lods (laudimium) 10 sols, 1fromage, 1 tremoi et 1fla-
sata.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,34,n°41.= ROMAN,72*.

7728 Bertaud, juillet 1239.

Imbert Chanard le vieux, du château de Malemort,
et son fils Jausaud donnent à Notre-Damede Bertaud

leurs droits (senoria) sur le pâturage du Dévoluy et

reçoivent de la prieure Stophania en lods (laudimium)
10sols, etc. Fait devant la porte de l'église de Bertaut;
témoins : Jacques, prêtre du lieu, etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,32-3,n°38.= ROMAN,72*.

7729 Bertaud, juillet 1339.

Pon[ce] Amelis, du château de Malemort,donne à

Notre-Dame de Bertaud ce qui était de son domaine

dans le pâturage du Dévoluy, et reçoit de la prieure

Stophania 20 sols pour lods, etc. Fait devant la porte
de l'église de Bertaut.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,33,n°39.= ROMAN,72b.
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7730 Bertaud, juillet 1339.

Rai[mond]Furgons donne à l'église de Notre-Dame

de Bertaud et à ses religieuses ce qu'il possédait au

pâturage du Dévoluy(pasqueriodeDevologio)et reçoit
de la prieure Stophania 10sols, I fromageet I tremoi.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,34,n°40.= ROMAN,72*.

7731 Juillet 1239.
Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagneet de

Brie,palatin, renouvelle et confirme aux frères de l'or-

dre de la Chartreuse sa donation de 30 liv. de revenu

pour les dépensesdu chapitre général. Sceau.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. III, 473-4-

7732 Juillet 1239.
Laurent d'Izeron (de Yserone), chapelain de Limo-

nest, voulant partir pour la Terre-Ste, dispose de ses

biens par testament.

GUIGUES,Obituar.Lugdun.eccl.216-7.

7733 Romans, juillet 1239.
Falcon de la Sône (Lausonia), fils de Constantin,

vend le quart d'une métairie (cabannaria) près du ruis-

seau du Tortorel, des cens et une terre près de la porte
de Chapelier (Chapel) à Pierre Rencon, Guitfred de

Chausen et Armand de Peyrins, procureur de l'église
de Romans, au prix de 9 livr., dont quittance. Act. Ro-

manis, présents (7).
GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 74-5,n°366.

7734 Romans, juillet 1239.
Guillaume Chaillonz vend aux mêmes deux poules

de cens, au prix de 25sols, dont quittance. Fait Roma-

nis, présents : Richard de Chausen..., Guillaume sa-

cristain, etc.

GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,compl.168-9,n°367.

7735 Anagni, 5? juillet 1239.

Grégoire IX mande aux chantre, archidiacre et

sacristain de Vienne de protéger l'église de Valence

dans la jouissance de ses privilèges pontificaux.
— Hiis

quoeDei.

AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,III,III, n° 4930.

7736 Anagni, 7 juillet 1239.
Lettre du pape GrégoireIX à Guillaume [deSavoie],

procureur de l'église de Valence,qui est venu lui mon-

trer les diplômes des empereurs qui ont soumis à

l'église de Valencecette ville et son territoire, et tout

ce qui est renfermé dans le diocèse : comté, foire,

marché, monnaie, routes, naulage, péages, châteaux,
etc. ; avec pouvoir d'y exercer une juridiction ordinaire

et ailleurs par appellation. Le pape confirme ces privi-

lèges impériaux et aussi les libertés et immunités ac-
cordéespar les pontifes'Romains ses prédécesseurs.

—

Hiis quoeDei.

RAYNALDUS,Ann.1239.57.RODENBERG(Car.),dans Mon.
Germ.hist.,Epist. saec.XIII,654-5.AUVRAY(Luc),Reg.de
GrégoireIX, III, 110-1,n°4929-= POTTHAST,10775.

7737 11juillet 1239.
...ind. 13. Guillaumede Beauvoiravait engagépour

3000sols le château de Septême et ses dépendances à

Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, et à son fils

Guigues dauphin, et reconnu les tenir en fief d'eux ;

puis leur avait fait donation dud. château, maison

forte, terres, bois, cens, rentes, etc. Son fils Guillaume

de Falavier confirme cette donation et reçoit en récom-

pense 150liv. de revenu et le château pendant sa vie.

Sceauxdu dauphin, de l'évêquede Grenobleet du cha-

pitre de St-André.
Arch.del'Isère,orig. parch.;B.270,80.Invent.Viennois,

III, 76.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277.256
1346,340.

7738 17juillet 1239.
Guillaume (W.) de Beauvoir,chevalier croisé, donne

à Jean, archevêque de Vienne, tout ce qu'il possède
dans la ville et paroisse de Satolas (Sintolas) en terres,

prés, pâturages, bois, vignes, hommes, cens, usages,

services,tailles, corvées, cavallagia,complagentoe,bans,

justices, droit, juridictions ; un pré dans la paroisse de

Septême,près des terres de l'église de St-Mauriceet de

Siboud de Septême, chevalier, 36sols de cens, une vi-

gne aux Côtes de Septême, une aulnaie (vernetum), ses

droits sur Hugues de l'Hôpital et le champ de Gorgia.
Sceau.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 16 lig.,
sceau.

7739 17juillet 1239.
Vente passée par Nichola, veuve de Rostaing de

Grignan, à la communauté des habitants de St-Resti-

tut, de la 4epart indivise du bois Meyer,situé dans le

mandement de cette localité.PonciusAymo,Tricastrin.

not. scr. et bulla d. episc.Tricastr. bull.

ALBANÉS-FILLET,Galliachrist,noviss.IV,79,n° 147.

7740 Bertaud, 22juillet 1239.
Imbert et Lantelme Chanard, frères, fils de feu Ro-

bert, donnent à la maison de Bertaud leur seigneurie

(senoria) en Dévoluyet reconnaissent avoirreçu comme

lods (laudimium) 25sols, etc. Fait devant la porte de

l'église de Bertaut, en présence de la prieure ; té-

moins : Jacques prêtre du lieu. etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,32,n° 36.= ROMAN,72*.

7741 Bertaud,25juillet 1239.
W. Bernard, du château de Malemort, et son fils

Guiguesdonnent à la maison de Bertaud leur droitsur

le pâturage du Dévoluyet reçoivent 6 sols et Isabatas.

Fait devant la porte de l'église de Bertaut, en présence
de la prieure Stophania ; témoins : Jacques prêtre du

lieu, Willelmot Rogier, de Gap, frère hospitalier, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,32,n°37.= ROMAN,72*.

7742 Romans, août 1239.
Guillaume de Clérieu, maître de l'église de Romans,

de l'assentiment du chapitre, concède à l'abbé P[ierre]
et au couvent deLéoncel le manse de Favilla (les Mail-

lots),d'une contenance de 100setérées, sous le censan-

nuel de6setiers de seigleà la mesure de Romans,paya-
bles à la st Julien, et pour une investiture de 20 livr.
Cette terre limite celle donnée à la maison de la Part-

Dieu par Raymond de Beauregard, au bois du cheva-

lier Humbert Peloux (Pilosi), à une terre du domaine

du prévôt de Valence. Fait dans la maison de L[an-

telme], cabiscol de Romans ; témoins : Arbert sacris-

tain, P. Rencon et Armand de Peyrins, procureurs.
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Sceaux des intéressés et de J[ean] archevêque de
Vienne. Quoegeruntur in.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.200-1,n°382bis.
CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,126-8,n°128.

7743 3 août 1239.
Rostang de Chalon, chevalier, reconnaît devant maî-

tre Etienne, officiaide la cour de Vienne, avoir vendu
au recteur (domnus)de la maison de la maladrerie des

lépreux de Valorteisles cens, revenus et usages qu'il
percevait sur le pré de Chavannel, à l'écluse (esclosa)
de la Gère (Jeria), et sur le pré Michaelis,au prix de
8 liv. monnaie de Vienne, dont quittance. Consente-
ment de sa femme Bérarde. Sceau de la cour.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 26lig.

7744 Anagni, 6août 1239.
Grégoire IX écrit aux archevêques et évêquesde se

prêter dans leurs diocèses à l'absolution des frères
Prêcheurs qui auraient encouru l'excommunication ou

l'irrégularité, à moins que le cas ne soit énorme.—

Quiaproni sunt.

AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX,III,n°4938.

7745 7 août 1239.
J[eanj, archevêque de Vienne, atteste qu'en sa pré-

sence l'abbé Ay[nard]et le couventde St-Chef(S. Theu-

derii) ont fait remise aux hommesde la villede St-Chef
des coutumes dénommées main-morte, par lesquelles
l'église avait droit aux deux meilleurs vêtements et au
lit des morts, et taille ou toute, dont seront exempts
ceux qui habitent entre les limites dites croix. Le ra-
chat de ces servitudesest payé 1000sols 30 liv., contri-

bution dont sont dispensées 6 maisons aux mains de
l'abbé. Pour le four à construire dans le château,

l'église fournira le terrain et les bourgeois la dépense;
on payerala mouture 3 den. par setier. En cas de né-

cessité,comme dans lesvilleslibres de Vienne,Lyonet

autres, 4 moines et 4 bourgeoisapprécieront. Onpayera
la dîme au monastère. Dans les doutes, on s'adressera
à l'archevêque. Sceau. Assistants : Artaud de Vienne,
G. d'Auris sacristain, Guillaumechanoine de Mamans
et chapelain du prélat, Pierre Giroldi,son notaire, frère
Odon son aumônier. Présents :Ay. abbé, A. camérier,
Pierre sacristain, Guillaume aumôqier, Siboudouvrier,
Boson hôtelier, Guillaume prieur de Jailleu, Alamant

prieur de Crémieuet beaucoup d'autres, tant du château

que du bourg. Dat.p. man. G. de Auris cancell.n.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de 23lig.

7746 10août 1239.
Ledauphin [Guigues] acquiert de Gilette Aynard,

dame de la Mure, la leyde de cette localité.
GUYALLAHD,OEuvr.div.,éd.Gariel,I, 367.

7747 Romans, 17septembre 1239.
Etienne Boneta,chapelain de l'autel de Notre-Dame

dans l'église de Romans, remet, du consentement du

chapitre, à la prieure de Vernaison (Varnesonis) tous
sesdroits sur une terre dont celle-ci avait acquis le vil-

lenage de Guillaume Escophiers au prix de 70 sols

Viennois, située entre le chemin du monastère à Ro-
mans et l'Isère ; il se réserve seulement 5 sols 1/3 de

cens. Fait dans sa maison ; présents : Lantelme cabis-
col de St-Barnard, Raymond chapelain de Vernaison,
Arbert de Chabeuil sacristain, 3 procureurs de St-Bar-

nard, etc.Sceaux.—Necum mortalibus.
Arch.dela Drôme,Vernaison,origin.parch.,n°40.

7748 17septembre 1239.
Falcon de Veyneset sa femme Bertrande, fillede feu

A. de Valernod, vendent à Lambert Ozasicca,fils de
feu Henri de Montbrand, leurs droits sur Aspremont,
au prix de 6000sols Viennois.

Arch.de l'Isère,B. 3735,orig. Invent.Gapençais,23(2).

7749 Vienne, 21 septembre 1239.
Lettre d'Ay.chantre de l'église majeure, et du prieur

de St-Martin de Vienne, à Ay[meric], archevêque de

Lyon, lui notifiant que les chanoines de Lyonexcom-
muniés par eux en vertu d'une commission du pape,
ont donné satisfaction à Philippe de Savoie; ils lui de-
mandent de leur accorder le bénéfice de l'absolution.

Arch. du Rhône,accuséde réceptiondu 5 nov. —GUI-
GUE,Cartul. Lyonnais,I, 425-6,n°348.

7750 Durbon, 37 septembre 1239.
R[obert], évêquede Gap, atteste l'échange fait entre

G[arnier],prieur de Durbon,d'une part, B.de la Balme,
prévôt de Chardavon (Cardaonis), et [Hugues], prieur
de Montmaur, dioc.de Gap,dépendant de cetteprévôté,
d'autre. Du consentement mutuel des couvents, le pré-
vôt et le prieur cèdentà Durbon les dîmes qu'ils perce-
vaient sur les terres des chartreux dans le territoire de
Montmaur.du pas strict dit au moulin de Nermena, le
ruisseaude Labeous(L-os)faisant ladivisionverslechâ-
teau de la Cluse,jusqu'au rochaz de Normanzdu côté
de Léchas; en retour, ilsreçoiventl'églisede Sept-Fonts,
avecses dîmes etsesdroits spirituels sur le territoire de
Montmaur. Commeil y avait plus-valuedans la part de

Durbon, le couventdonne au prévôt et au prieur 2tren-
tains de brebis et 14liv. Viennois. Consentent: g moi-

nes de Durbon, R. doyen de Chardavon, Ar. sacris-

tain, les prieurs Olivierde Ventavon(Ventaonis),Mar.
de Volone,Guillaumede Montmaur, Ys. d'Ambel (Ta-
raone), Ar.de Vileta,Lan. de Thoard (Toard,) B.de St-

Symphorien, R. d'Entrepierres (lnterpetris),V. Grosde
Beauvoir(Belveer)et Vin. de Piégut (PodioAccuto), les
recteurs Usert d'Auribeau et B.Davidd'Avançon,Sista-
ric de la Pérusse (Peruza), P. de Châteauneuf (Castro
Novo)etLan.de Bezaudun (Besa-n),avec14chanoines.

Fait ap. D-nem,dans le cimetière; témoins:Lan. prévôt,
Etienne Grassi, chanoine de Gap, P. chapelain du pré-
lat, Gui. chapelain de Montmaur, etc. Approbation et
bulle de l'évêque. Sceaux.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,274-7,n°396.

7751 Durbon, 28 septembre 1339.
R[obert], évêque de Gap, confirme la donation de

R[otgier], prieur d'Aspres, de l'église de Sept-Fonts,
avec ses droits et appartenances au territoire de Mont-

maur, faite à G[arnier]prieur de Durbon, et approuvée

par l'abbé B[ertrand] et le couvent d'Aurillac, suivant
chartes scellées; Itier, prieur d'Aurillac, l'en a prié par
lettres. Fait dans le couvent D-nis, en présence de tous
les moines, de Guillaume (W1) Perroche, prieur d'Al-
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veri, Lan. prévôt de Gap, Etienne Grassi.chanoine de

Gap, etc. Bulle.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,277-8,n°397.=ROMAN,72b.

7752 Viterbe, 1ernovembre 1239.
Mortde Guillaume de Savoie, évêque de Valence:

Omnium Sandorum imminentefestivitate, cum Wil-

lelmuselectusValentinus..., a dom.papa impetrassetut

in episcopumLeodiensemeligereturetepiscopatumWin-

toniensemoptineret, apud Vilerbiumpotionatus, ut dici-

tur, diem clausit extremum, die OmniumSandorum,

procurante magistro Laurentio Anglico,sedpostmodum
eo rite purgato. Quodcumpapa audisset, doluitnimis,

quiaproposuit deipsofacere ducemmilitioesuoeinguerra
sua contra imperatorem,et iccirco eundemquasi mon-

strum spirituale et beluammultorumcapitumeffecerat.
Noviteumad stragem strenuum,ad coedempronum, ad

incendiaprotervum, magistrum regis Anglioe,amicum

regis Francorum, sororium utriusque,avunculumregi-
narum, fratrem comitisSabaldix, et aliis multisvel affi-
nitate velconsanguinitaleconfoederatum.

MATTHAEUSPARIS.,Chronicamajora,éd. Wats,463-4,473,
544;LuardIII,623; cf. IV,21,294; VI, 442(ses armoiries,
VI, 477).Hist.Anglor.ed. Madden,II, 427;Abbrev.Chron.
III, 279-80.

Undecum Leodiensesde die in diemexpectorentet de-

siderarent suceursum illius [Willelmielecti],cumomnis

regiograviter vastarelura vicinisprincipibus,imoproe-
donibus, ille, sicut Deo placuit, mense octobriobiit in

reditu itineris Romani.
ALBERICImon.TRIUMFONTIUMChronicon:BOUQUET,XXI,

623.= MOUSKET(Philippe),Chroniquerimée: BOUQUET,XXII,
65j. CHEVALIER(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX,
14(à part, 4O).CARUTTI,dansMiscell.stor. Ital. 3*ser. IX,42.

7753 Mison,1ernovembre 1239.
Bertrand de Mévouillon,seigneur de Mison, promet

en mariage sa fille Galborge,dont la mère Béatrix est

présente, à Guillaumede Baux, fils de feu Guillaume

de Baux, prince d'Orange, et lui constitue en dot tout

ce qu'il possèdedans le diocèsede Gap, s'en réservant

l'usufruit; il reconnaîtavoir reçude sa femme2000sols

Viennoisde dot, qu'il augmente de 10000et hypothè-

que particulièrement sur le château de Mison.Fait au

château de Mison,dans la chambre voûtée de dame

Béatrix, en présence de l'évêque de Vaison,etc. Mag.
W.Mellininot. d. episc. Auraic. ser.

Arch. desBouches-du-Rhône,L. B. 330.—BARTHÉLÉMY
(J. L.),dansCongrèsarchéol.France,XLI11,394-7;Recherch.

histor.-généalog.sur la maisondes Baux [1877],27-30;=
Invent.Baux,281.ROMAN,72b.

7754 Bertaud, 6 novembre 1239.

GigoMilos,de la Cluse, donne à Notre-Dameet aux

religieusesde Bertaud tout ce qu'il a dans le pacage

(pasquerium)du Dévoluyet de la Cluse,et reçoit de la

prieureStopaniaI poulainde60sols.Fait devantlaporte
de l'églisede B-ut;témoins: Jacques, prêtredu lieu,etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,28,n°29.ROMAN,72b.

7755 Embrun, 9 novembre 1239.
Transaction entre les consuls d'Embrun et Jacques

de Bagnalco,bailli d'Embrun et de Gap ; il pardonne
leurs injures moyennant 1.000sols Viennois.

Arch.d'Embrun,orig.= ROMAN,72-3.

7756 Aix, 10 novembre 1239.
Le légat Jacques, évêque de Palestrina, promet à

R[aymond] Bérenger, allié de l'Eglise, le quart de la

subvention due à l'église Romaine par les diocèsesde

l'empire, aux provinces... d'Embrun..., de Vienne.

WINKELMANN,Actaimper,ined.I, n°652.

7757 Alixan, 23novembre 1239.
Ponce de Châteauneuf, chevalier, et son fils Odon

donnent et vendent à la prieure Margueriteet aux reli-

gieusesde Vernaison(Varnesonis)un manse au terrage
de Bonlieuet une part de leur bois de Bosralier, avec

plein domaine, sauf réservedu cens d'un setier de sei-

gle à la stJulien ; ils reçoivent 110 sols pour l'investi-

ture. A la demande de Raymond, seigneur de Château-

neuf, son curateur Arbert, doyen de Valence,appose
le sceau de son pupille. Fait en la maison de Boniface

de Alexano ; présents, outre les parties : Falcon de

Plasteo, damoiseau, etc. Bertrand ser.

Arch.dela Drôme,Vernaison,origin. parch.,n° 41-

7758 Podio Odonis, 25 novembre 1239.
A°D. ..ind. 12... Accordentre Albuin, abbé de Ste-

Marie de Pignerol, et Ubert Auruce, maréchal du

comte dauphin, et son filsPierre, au sujet deleursdroits

respectifsà Perosa(Petrosa), PodioOdonis,VallePetro-

sam, par l'intermédiaire de deux moines de Pignerol
et de Drogon et Ruffi, frères, seigneurs de la valléeSi

Martini. Ubert et son fils renoncent au tabolacium,à

leur part des captures (predias), vols, riverains, mou-

lins, le6edu fournage. Les nouveaux habitants seront

hommes de l'abbayeet non du comte de Savoie.L'abbé

réglera les marchés de Perosa, sur lesquels Ubert et

son fils percevront la leydeet le péageaccoutumés; ils

auront leur part des mines; ils abandonnent la juri-
diction sur le bois Ayrarumol divers autres jusqu'aux

boynas du comté delphinal ; ils défendront le monas-

tère à leurs frais contre tous. Témoins.Charte en deux

expéditionsséparées par l'alphabet. Jacopinus... not.
GABOTTO(F.), Cartariodi Pinerolo,164-71,n° 103b.

7759 26 novembre1239.

Obligationd'Aymar de Sassenageà la dauphine Béa-

trix de ses droits à Avalon.Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,268; 1346,756.

7760 1239.
Le pape donne à Bonifacede Savoie,évêque de Bel-

ley, la successionde son frèreGuillaumecomme admi-

nistrateur du diocèse de Valence.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 222.=COLUMBI,Opusc.270.
GAMS.EUBEL.— Faitcontrouvé,nonobstantl'insertion de
l'officede s' Bonifacede Savoieavec le titre d'administra-
teur de l'églisedeValence,dans les Officiapropriadioecesis
Valentinensisa s. Rituum Congregationeapprobata,au
9 août (Tornaci Nerv.1889,pars sestiva,p. 14-5).Voir au
1erjuin 1240.

7761 Antibes, 5 décembre 123g.
...ind. 12, in vigiliab. Nicolai.L'évêque B[ertrand],le

prieur Henri et le chapitre d'Antibes s'en remettent à

Aymar, archevêque d'Embrun, pour le partage des

biens et revenus des églises d'Antibes et de Grasse.

Ad. Antipoli, sous le portique devant l'église ; pré-
sents : maître Imbert et Hugues de Marculfe,chanoi-
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nes d'Embrun, Gérard chapelain de l'archevêque.
R. Atberti not. per totam Provinciam. Sceaux. L'arche-

vêque, assuré de l'unanimité des votes, assigne unjour
pour cettedivision.

Galliachrist',nova,III, instr. 212-3.

7762 Jérusalem, 6 décembre (al. 7 septembre) 1239.
Déposition de Gérold (Gyroldus), abbé de Cluny,

évêquede Valence,patriarche de Jérusalem.
Obit.du prieuréde St-MartindesChamps(Obit. prov.

Sens,1902,I, 472).

7763 Latran, 9 décembre 1239.
GrégoireIXrappelle, dans une lettre à l'archevêque

de Bourges,que [Jean], archevêque de Vienne, alors

légat du Siègeapostolique, avait commis à l'évêque
d'Agen la réformedu chapitre de Cahors. —Sua nobis.

MARTENE,Thes.nov.anecd.I, 1015.AUVRAY(Luc), Reg.
de GrégoireIX, III, 137-8,n°4978-= POTTHAST,10827.

7764 Latran, 20 décembre 1239.= 1246.
Bulle du pape Grégoire IX, accordant une dispense

de mariage pour cause de parenté entre le dauphin
Guigues et Cécile,fille de Barrai de Baux.

Paris, Bibl. Nat. ms. lat. 10954,208.= BARTHÉLÉMY,In-
vent.Baux,282.GAUDUEL(F.), dans Bull.soc. statist. Isère,
C, XIV,334-6.

7765 Vienne, 29décembre 1239.
Francon, fils de feu Amédée de Clermont (Claro

Monte),en présence de sa mère Alays et des chevaliers

AmédéeGras et Antelme de Quincieu, fait hommage à

l'archevêque Jean et au chapitre de Vienne pour ses

domaine, terres, possessions et juridiction au château

de St-Georges(S. Georgii) et son mandement, recon-

naissant le tout comme fief de l'église de Vienne. Fait
dans le cloître; présents : le chantre A., le sacristain

G., P.-Falavel et autres chanoines. Vincenciusnot.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,104-5.

7766 1339/1240.
Vidimus du diplôme de Conrad 11,du 14sept; 1151,

en faveur de l'archevêque d'Embrun, délivré par Ro-

bert], évêquede Gap, et lechapitre d'Embrun : P[ierre]

prévôt, B[lachasius], sacristain, maître Humbert, etc.

A l'original pendait la bulle d'or de l'empereur.
FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III,209.

7767 Latran, 10janvier 1240.
Lettre de GrégoireIXà l'évêque de Palestrina, cardi-

nal légat, au sujet d'un désaccordentre l'archevêque de

Narbonne et l'élu de Lodève,sur lequel il y avait eu

procès de [Jean], archevêque de Vienne,alors légat du

Siège apostolique.
— Venerabilisfratris.

AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,III, 158,n°5016.

7768 Arpot, 17janvier 1239/40.
Colin, seigneur de Sénissiat (Sinicie), vend à Jean,

archevêquede Vienne, ses droits, usages, cens et reve-

nus à Vienneet dans son district et territoire à demi-

lieue, et le fief tenu de lui par Guigues de Seyssuel

(Saxeolo),damoiseau, Pierre, Etienneet Constantin de

Meyzieu(Mayseu),frères, au prix de 48 liv. monnaie

de Vienne, dont quittance. Serment. Fait dans le cime-

tière de St-Symphoriend'Arpou près Vienne ; témoins :

Guigues sacristain, Albert de Boczosel chanoine,

Etienne officiai de Vienne, Barthélémy d'Auris, Pierre

Cerlo, chevaliers, etc. Sceau.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de 16lig.

7769 Gap, février 1239/40.
Donation par Etienne Nicolas,de Gap, et Lantelme

et Raimbaudde St-Marcel,ses petits-fils,à Boscaudon,
d'une rente de 50liv. d'huile ou d'une vigneà Sémolas

[à Gap].Témoins : Robert, évêque de Gap, etc.
Arch. desHtes-Alpes,orig.= ROMAN,732.

7770 Février 1239/40.
L'officialde la cour de Vienne atteste que Willelma,

veuve de Guillaume Bernardi, chevalier, et leur fille

Guigona, religieuses de Ste-Colombe à Vienne, du

consentement de la prieure et du couvent, ont vendu

au chapitre de St-Paul de Lyon le quart de la dîme de

Riverie, dite de Montagny, au prix de 32 liv. forts,
dont quittance. Sceau de la cour de Vienne.

GUIGUES(M.C), PolyptiquedeSt-PaulLyon(1873),160.

7771 Le Conier, 18 février 1239/40.
Gilles, commandeur du Barry (Egidius proeceptorde

Corniarea), vend à l'abbé A[rnaud] et à la maison de
Léoncel(Livuncelli)un moulin à Corbelières(Cubillo),
au mandement d'Alixan (Alexianum), au prix de 20
livr. Viennoises. Fait de l'autorité de Bertrand deMor-

nas, commandeur de l'Hôpital de Valence, en vue de

libérer la maison de Corbelières des dettes dont elle
était grevée. Falcon de Plauster, seigneur de l'endroit,
et sa femme Agnès, reçoivent le plaid et jouiront à la

st Julien de 3 émines de froment et 4 sols. Fait à la

grange de Coognerio,dans la grande maison; témoins :

Po[nce] sous-prieur, Guillaume (W.) maître des cava-

les, etc. (i3). Sceau de [Philippe] élu de Valence et de
Falcon.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,128-9,n°129-

7772 Pertuis, 14mars 123/40.
Phar[a]udet Jordani, pour le pardon de ses péchés,

accordeaux frères du couvent de Durbon le libre tran-
sit par sa bastide et l'exempte de tout péage et usage.
Il reçoit de frère Martin 10sols. Sceau.Ad. ap. Pertu-

sium, en la présence et dans la maison de D.comte de

Forcalquier ; témoins : Guillaume Porcelli, Raymond
Faberet Pierre de Vertressone,nott.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,284,n°401.

7773 1240.
Le cardinal Jacques, évêque de Palestrina, avait

promis aux prélats réunis au concile de Meauxqu'ils
trouveraient à Vienne des bateaux pour se rendre à
Rome par mer ; ils n'y trouvèrent ni navires ni hom-
mes.

GUILLELMUSNangiac,GestaS.Ludovici: DUCHESNE,Hist.
Franc,script.V, 335.LABBE,XI.571.HARDUIN.VII,327.Co-
LETI,XIII,1443-4.MANSI,XXIII,522.= CHARVET,390.COL-
LOMBET,II, 135-6.

7774 1240.
Lettre d'Amaury, comte de Montfort, à sa femme

Béatrix [de Viennois]au sujet de la bataille de Gaza;
elle la transmet au comte de CornouaillesRichard.

MATTHAEUSPARIS.,Chronicamajora: éd. Wats,4745éd.
Luard,IV,25.
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7775 1240.
Testament de GuiguesAlamand, par lequel il donne

en héritage à son fils Odon le château de Ratiers (Ra-
ter) et à son autre Guigues celui du Périer (Perer).

CHEVALIER(D.),Invent.arch. Dauph.1346,1815.

7776 1240.
Jean d'Arvillard et François son frère font entre eux

et avec leur oncle Jean d'Arvillard le compte de l'exé-
cution du testament de leur père Hugues, qui avait

légué aux Templiers ao sols de cens, à l'église d'AIle-
vard 3, à cellede St-Pierre d'Allevard 15,etc.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,412-3.

7777 1240.
Gerlede la Terrasse et son fils Vilbert reconnaissent

tenir d'Artaud, seigneur de Beaumont et de la Frette,
ce qu'ils possèdent dans la paroisse de Ste-Mariede
Mercuzeet dans le mandement de Beaumont et du
Touvet.

LELABOUREUR,Mazvresde l'Isle-Barbe,II,239.—Cf.BRI-
ZARD,Généal.mais.Beaumont,II, 36413 mai1245).

7778 1240.
Convention entre Raymond, comte de Toulouse et

marquis de Provence, et Guigues, comte de Viennois,
à propos du mariage de celui-ci avec la nièce du pre-
mier, fillede Barrai de Baux.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B. J209.— BARTHÉLÉMY,
Inv.mais.Baux,283.GAUDUEL(F.),dans Bull. soc.statist.
Isère,C,XIV,334-7.—Piècedouteuse.

7779 Les Ecouges, 1240.

P[ierre?] et Hugues, fils de feu Ismidon (Es-o) de
Rencurelvendent à P[ierre]de Plans(Planis),prieur des

Ecouges, le quart du tènement de Corniveiras,au prix
de 20sols, un boeufde 30 sols, 4 aunes de drap blanc
et un fromage. Ils consentent, s'ils contreviennent à
cet acte, d'être deshérités par leur oncle G. de Rencu-
rel. Sceauxde P[ierre] évêque de Grenoble et de Hu-

gues (U.), prieur de Nâcon. Fait in Excubiis, dans

l'hospicedu cloître, en présence de tout le couvent(8).
— Lesfrères G, de Rencurel et U. de Rencurel, prieur
de Nâcon, donnent à cette occasion leur part de ce tè-
nement et confirment celle donnée par leur frèreErmi-

tan.

AUVERGNE,Cart.des Ecouges,121-2,n°24.

7780 1240.
... regn. Frederico imper. Charte des revenus cen-

suels de Gigors(Gigorno)et de Cobonne(Cobona),dans
le canton de Crest-Nord,en langue romane.

CHEVALIER(C. U.J.), dansRev.des sociétéssavantes(1863),
4esér.,VI,433-5;—Pet. revuedes biblioph.dauphin.(1869),
I, 66.

7781 1240.
Le dauphin Guigues donne à Guillaumede Ravenne

sa maison de Montbonnot avec la châtellenie (chaalla-
nia) du château et mandement, plus 1000sols Vien-
nois de cens et les hommes qui les payaient. Guillaume
lui en fait hommage et fidélité, et lui répondra des re-
venus de la terre en tant que châtelain.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.127;Hist.de Dauph.I,
123b.

7782 (1240?).
Censdus par l'Aumône (Almona)de Romans, la ma-

ladière de Romans, la condamine entre St-Paul et St-

Jean, etc.
CHEVALIER(D.),Hist. hôpitauxRomans,216-7.GIRAUD,

Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 99-100bis,n°369.

7783 (Vers 1340).
Humbert, évêquede Die, donne au prieur de Sail-

lans les terres ou seigneuries de Véronne et la Bastie

d'Aiguebelle.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 342.

7784 1340.
Concessionpar le dauphin Guigues au prieuré et

églisede St-Martin[-de-Miséré],de tousses droits, cens,
services, corvées, lods directs corporels et incorporels

qu'il avait sur les fonds et héritages du prieuré au

mandement de Montbonnot, moyennant 100liv.
- Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 434-

7785 (Vers1240).
Le chapitre de St-Paul-Trois-Châteauxérige le béné-

fice de St-Raphaël en bénéfice personnel au profit du

prêtre Nicolas, sous la pensionannuelle de 5 sols Vien-

nois pour le chapitre et 20 solspour le précenteur.
BOYER,Hist.de l'égl.cathédr.deSt-Paul,94.

7786 1240.
Le dauphin Guigues gratifie de bienfaits la char-

treuse de la Silve-Bénite,ind. 13.
Arch.de l'Isère,B. 313,504-- ALLARD(G.),I, 367.

7787 Die, 1240.
Humbert, évêque de Die, accorde à la chartreuse du

Val-Ste-Mariel'exemption de tous droits de leyde, etc.

*CHEVALIER(U.),dans Journ.de Die(13sept. 1868).CHE-
VALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 320,342.

7788 1240.

Guigues, dauphin, comte de Viennois, à la demande

des religieuses de Vernaison (Varnesonis), prend sous

sa protection et sauvegarde (condudu etguidagio) leurs

troupeaux et pasteurs sur ses terres ; il protégera leurs

personnes et biens contre tout dommage.
Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.n°4.

7789 (Vers 1240).

Apud Viennamde monda et de ejus circunstanciis.
— La monnaie de Vienne appartient exclusivementà

l'archevêque et ceux qui la tiennent doivent l'hommage
et 100livr. de plaid ; ils peuvent fabriquer 100 pesées

(pondera)d'obolessous chaque prélat. Lesbourgeoisgé-
rant la monnaie ont des ouvriers, et un gardien établi

par l'archevêqueveille à cequ'ils mettent le poidsexact.

La fabrication achevée, les bourgeois et le gardien pla-
cent la monnaie dans une arche à double clef, dont

l'archevêque fixela place ; les pièces faibles ou cassées

sont placées à part dans l'arche, pour être refondues.

Un forton (lingot?) doit produire 61 den., et dans l'ar-

che il doit y avoir seulement 24 sols. Le gardien pèse
des marcs et les donne à compter séparément à d'habi-

les gens présents; s'ils ne concordent pas, lesbourgeois
doivent la rectifier au trébuchet. L'alliageestde 8 marcs
de cuivre avec 4 marcs d'argent; pour le vérifier, on le
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sépare par surchauffage et on doit trouver 4 nummi

d'argent pur de poids dans une demi-once. Le gardien
pèse la monnaie et rend les poids aux bourgeois ; ceux-
ci ont pour solagium1/10du poids; à chaque peséede
nummi ou d'oboles, l'archevêque prélève 20 nummos,
dont 8 pour le mistral commun, 4 au procureur par se-
maine ; au gardien, une podigia par pesée. Le graveur
des coins reçoit 14den. la paire. Les frais déduits, l'ar-

chevêque prend les 5/6 et le chapitre 1/6. Hugues de
Villeneuvetient en fief la gravure de la monnaie et re-

çoit 14den. par paire de coins ; il paye50 solsde plaid
à l'archevêque; il est gardien à vie de la monnaie et

reçoit podigia par pesée et 1 essay par vérification; il

prête serment de fidélité.Hugues de St-Georgestient en
fiefla vérificationde la monnaie; il reçoit a poids par
semaine et 1 essay par vérification ; il doit 3 marcs

d'argent pur de plaid et le serment de fidélité.
Actacapitularia S. MauriciiViennen.xxxiiij-v.Valbon-

nays,5eReg.n°137(Terrierde Vienne,f°57).—CHARVET,373-
5.COLLOMBET,II,444-6-CHEVALIER(C.U.J.),Doc.inéd.relat.
au Dauph.vu, 22;Actescapit.St-Maur.Vienne,77.

7790 Saillans et Die, 28 mars 1240.
Humbert, évêquede Die, et 12chanoines avaientpar

un compromis conclu avec Pierre Bruni et Raimond

Garangnos, syndics solennellementdélégués par la cité
de Die, institué arbitres plénipotentiaires R[aimond]de
Mévouillonet R[ichard]de Chause,viguier de Romans,

pour juger toutes lesdifficultéspendantes entre lespar-
ties et interpréter leur sentence : 22garants pour l'évê-

que et 73, entre autres Arbert Maurin, pour la ville, ré-

pondaient de 10000sols pour ce compromis. Décisions
des arbitres : l'évêque lèvera l'excommunication portée
pour faits de guerre et des discussions en cours; les

coupables seront amnistiés, vu qu'ils ont dissous leurs

conjurations et conciliabules. La ville est ramenée

sous la seigneuriede l'évêque ; celui-cidoit instituer un

juge ou officiaiet 3 scribes ou notaires pour donner des

copies authentiques des actes ; il n'accordera aucun

privilège individuel aux habitants, ne permettra plus
de faire des appentis, fossesà fumier, auvents, gradins
et tables devant les maisons sur les rues et voiespubli-

ques, des poternes dans les murs de la cité ; 3 clercs,
3 chevaliers et 3 bourgeois feront démolir ceux qui
existent, si besoin est. L'évêque peut requérir 2jours

par an, sauf durant les moissons et les vendanges, les

ânes de la villepour transporter son blé à ses risques et

périls ; il fixeles mesures dont l'étalon est conservéà la

maisonde leyde,les faussesserontdétruites et des amen-

des appliquéesauxcoupables ; lejuge punit lesvoleurs,
les adultères pris sur le fait ; s'ils sont clercs, l'évêque
en est chargé. L'évêque fait publier le ban des lapins
de garenne, viviers à poissons, fruits, moissons, ven-

danges, fenaisons, etc. ; il le fera observer par des

banniers à sa charge ; de plus, tous les citoyenset clercs

à partir de 14ans prêteront de deux ans en deux ans le

serment d'observer le ban et de dénoncer les infrac-

teurs. Lejuge peut exercer des poursuites sans plainte

préalable ; l'évêquecontinuera à acheter au même prix
la viande de boeufet de mouton pour le service de sa

maison de Die et celle de Purgnon (Podii Urgnonis),

par quantité égale chez tous les bouchers, qu'il payera
deux fois l'an à l'époque des synodes.Lesdépenses fai-
tes pour l'armée de l'empereur, les voyagesde l'évêque
à sa cour seront supportées par les propriétaires d'al-

leus, lesnobles et les clercs pour leurs bienspersonnels.
La ville verseraà l'évêque 5ooosols en prêt et 5000en
don pour les dépenses de sa visite à l'empereur ; cette
dernière somme est due en partie par les clercs, la ville
avance leur part et l'évêque lui cède temporairement,
pour serembourser, lesdroits de mesurageet deplaids ;
il a droit de contraindre les citoyens à lui payer cette
somme et les dettes de guerre ; les captifs, même à
titre de garants (manulevati), seront élargis sans ran-

çon ; les faits de guerre seront oubliés, spécialement à

l'égard des fils de Guigues Artaudi et les prises ren-
dues ; pénalitéspour blessures, exceptions au ban. Le

compromis fait à Saillans et la sentence à Die, dans

l'estrage (hestra) de la maison épiscopale. Témoins :

Aiquinus,Ber.deBeauregard, Arbert deFoillans,Arbert

Maurin, etc. Sceauxdes arbitres.
Arch.de la Drôme,E. 14706(Sait.AA.9).—CHEVALIER

(U.),Cartul.de la villedeDie,90-101,n°4-= CHEVALIER(J.),
Hist. égl.-villeDie,I, 329-35.LATUNE(Gust.), Rech. histor.
entréesévêquesdeDie,42-5.

7791 28 mars 1240.
Venteau dauphin GuiguesparGuillaumede Montjay,

de la 1/2du château et territoire de Montjay, pour le

prix de 8000sols Viennois.

Grenoble,Invent.Gapençais,021-2.

7792 Vienne,30 mars 1240.
Amblard, prévôt d'Oulx,.échange avec Bertrand de

Barres, prieur de l'Hôpital de Jérusalem à St-Gilles,les

églises de Forest et Ripaire, et tout ce que la prévôté

possédait dans les diocèsesde Clermont et de Limoges,
contre la maison de Ghaumont au diocèse de Turin,
dont l'investit Falcon de Bonas, commandeur de Mont-
brison. Fait Viennoe,devant la chapelle de la maison

archiépiscopale, en présence de Jean archevêque de

Vienne, maître Etienne, officiai de la cour de Vienne,
etc. Sceauxde Bertrand et du prélat.

RIVAUTBLLA,Ulcien.eccl.chartar. 211-2,n°273.COLLINO,
Carted'Oulx,353-4,n° 291bis

7793 Besançon,commt avril 1340.
Lettre du prévôt et de 15 chanoines du chapitre de

Lausanne à l'archevêque de Besançonet à l'évêque de

Langres, leur annonçant l'élection qu'ils ont faitepour
évêque de leur ville de Philippe, frère du comte de Sa-

voie, primicier de Metz,comme seul capable de relever
leur église d'une infinité d'oppressions.

GINGINS(F. de),Cart. de Lausanne,dansMém.-doc.soc.
hist.Suisserom.VI,61-3.ZEERLEDER,Urkund.StadtBern,I,
343.WURSTEMB.,IV, 60-1,n°125.=R.S.R. 1214.R.Gen.729.

7794 Romans, mai 1340.
Barnard, fils de Raymond de Peyrins(Pairano), en

présence des procureurs Arbert, Aynard, Athénulphe
et Guitfred, vend l'office de cellérier (cellararioe),qu'il
tenait de l'église de Romans, à J[ean] archevêque de
Vienneet abbé de St-Barnard, dont il se dévêtit et in-
vestit l'acquéreur, pour le prix de 3o6o sols Viennois,

qu'il reconnaît avoir reçus intégralement. Fait Roma-
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nis, dans la chambre basse du dit Guitfred; présents :

Pierre archiprêtre, Lantelme de Varacieu, Guillaume
de Murinais, Guillaume de Croze. Approbation d'Au-

deiarda, mère de Barnard. Le chapitre, bienveillant

d'habitude, lui assure 5 setiers de froment et autant de

seigle sa vie durant.

Valbonnays,7eReg. n°52.GIRAUD,Hist.St-Barnard-Ro-
mans,II,pr. 77,n"369.

7795 Mai 1240.
Sentencearbitrale entre Guy, seigneur de Moirans et

les mistraux dud. Moirans, au sujet des droits de la

mistralie dud. Moirans : les mistraux auront le tiers

desprofitsdes gagements, lods et ventes,non desplaids.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1107-8.

7796 1er mai 1240.
Cessionà Guy, archevêque de Lyon, par Guillaume

de Beauvoirde tous les hommages que lui devait Ber-

lioz, seigneur de Chandieu, particulièrement à raison

du château de Chirens.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 271: 493b-

7797 Hautecombe,5 mai 1240.
Anno DominiMCCXXXIXdelatus fuit de curia Ro-

mana illustrissimus vir dom. Guillermus de Sabaudia,
eledus Valencie; qui inde Guillermus per inclite ac

pie recordationis dom. Petrus cornesSabaudie,et vene-

rabilis pater dom. Burchardus, abbas Altecombe,tertio

nonas maii fuit hic honorifice sepultus. Requiescatin

pace. Amen.
ChroniconAltsecumbseabbatise,dans Hist. patr. monum.,

Script.I, 673.WURSTEMB.IV,64,n°128.= R. Gen.730.CA-
RUTTI,dansMiscell.stor. Ital. 3°ser. IX, 42-CHEVALIER(J.),
dansBull, hist.-archéol.Valence,IX, 15(à part, 40).

7798 (Après 10 mai 1240).

J[ean], archevêque de Vienne, vidime, d'après les

originalia seu autentica, sub bullis filisque legitimis,.
treizebulles du pape Grégoire IX en faveur des Domi-

nicains du Puy.
Biblioth.de l'abbéPeyrard,au Puy, origin.parch.

7799 13 mai 1240.
Vente par Reymond de Mévouillon à Hugues de

Montbrunde la terred'Aulan, pour le prix de 27000sols

Viennois.

Grenoble,Invent.Baronnies,75.

7800 30 mai 1240.

Epitaphe de Guigues la Touche (Toschana),damoi-

seau, homme de guerre au service du chapitre de St-

Mauricede Vienne.

CHARVET,412,779.COLLOMBET,II, 202.TERREBASSE,Inscr.
I, 329-30,n° 410.

7801 Paris, juin 1240.
Louis, roi de France, mande aux sénéchaux de Car-

cassonne et de Beaucairede défendre les ermites du

Val-Ste-Marie; il les exempte de payer par terre et par
eau aucun péage, leyde et autres servitudes pour cuir,

poil, bois, poutres, sel, etc. Dat. Parisiis...

Arch. de la Drôme, Bouvantes,confirmationde Char-
lesVIII, 1490.Arch.dé l'Isère, B.282,378.—Trad. CHEVA-
LIER(U.),dansJourn.de Die(13sept. 1868).

7802 (La Buissière), juin 1240.

G[uigues],dauphin,avaitobtenu l'agrément du comte

de Provencepour conclure des traités de fiançailles et

de mariage avec sa fille, mais il hésitait, ayant été

fiancéautrefois avec la fille de Barrai de Baux,et il de-

mandait aide et conseil. Délégués par l'archevêque de

Vienneet requis par le comte et le dauphin, P[ierre]

évêquede Grenoble,en tant que prélat ordinaire de Gui-

gues, A[médée]évêquede Maurienne,L[antelme]prieur
de St-Laurent de Grenoble, G[uigues] sacristain de

Vienne et frère Jacques de Monte Comite, chartreux,
sont chargésd'entendre le dauphin et de s'informer de

son impuberté. Celui-cidisait que ses fiançailles avec

la fille de Barrai avaient été clandestines, en présence
de parents et amis de foi suspecte, contraires à la

parole donnée, en carême et en temps d'interdit ; il y
avait consenti avec tristesse, parce qu'il y avait péril

pour sa vie à son retour. Plusieurs témoins dignes de

foi, qui demeuraient alors de jour et de nuit avec le

dauphin, assurent qu'il était impubère. D'autres vou-

lant démontrer le contraire ne sont pas admis, parce

que supposés excommuniés.

Torino,Arch. di Stato, sez. I, Duchéde Savoye,paq. I,
n°4, 78.—WURSTEMB.IV,n° 129.GAUDUEL(F.),dansBull,
soc.statist. Isère,C, XIV,345.

7803 La Buissière, juin 1240.

J[ean], archevêque de Vienne, relate que G[uigues],

dauphin, sur le point de se fiancer à la fille du comte

de Provence, demanda conseil au sujet de ses fiançail-
les précédentesavec la fille de Barrai de Baux ; il ne se

rappelait pas notamment s'il avait atteint 14ans et s'il

était pubère ; l'archevêque a nommé des délégués,

Pfierre], évêque de Grenoble, comme prélat ordinaire

de G[uigues],etc. Après leur enquête, il déclareque le

contrat passé avec la fille de Barrai de Baux ne peut

empêcher le mariage du dauphin avec la filledu comte.

Ad. ap. Buxeriam.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1, Duchéde Savoye,paq. I,
n°4, 77-8.—WURSTEMB.1293.GAUDUEL(F.), dans Bull.soc.
statist. Isère,C,XIV,345.

7804 Latran, 1erjuin 1240.

Le pape Grégoire IX rappelle à [Jacques], évêquede

Palestrina, qu'après la mort de Guillaume (W.), élu

de Liège et procureur de Valence, le doyen et le cha-

pitre de cette église, auxquels le cardinal avait en-

joint de ne pas procéder à une élection sans son con-

seil, lui envoyèrent 3 chanoines avec plein pouvoir ;
leur choix se porta sur Ph[ilippe], doyen de Vienne et

frère d'[Amédée], comte de Savoie,mieux à même que
tout autre de gouvernerutilement leur église.Ledoyen
et le chapitre l'ont postulé au pape, qui, quoique bien

disposé envers la maison de Savoie, ignorant l'âge,
l'instruction et les mérites de l'élu, charge le cardinal
de s'en enquérir et, s'il y a lieu, de le nommer procu-
reur de l'église de Valence. — Bonoememorioe.

AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,III, 261-2,n°5213.

7805 5 juin 1240.
Les chanoines de St-Pierre-du-Bourg reconnaissent

devoir au prieur de St-Félix [de Valence] un cens an-

REGESTE II,22
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nuel de 5 sols et 20 en cas de mutation, sur les reve-
nus de l'autel St-Andrédans l'églisedu Bourg, qui pro-
viennent des terres de l'abbaye, dont la dîme appar-
tient au prieur.

Arch.de la Drôme,Invent,de St-Félix,18b,n°82.

7806 6 juin 1240.
Lambert et Falcon Fochiers, frères, moyennant un

prix convenu, placent sous la directe seigneurie de
l'abbé de St-Barnard de Romans leur alleu et patri-
moine sis en la paroisse de [Châtillon]-St-Jean.

AdvertissementsurLeprocezd'entrenobleGabrieldeMont-
Chenu.1(à 1248).

7807 Die, 9 juin 1240.
Statuts ou loi municipale de la ville de Die édictée

par RaimondGaraignonis et Pierre Bruni, syndics dé-

légués par l'évêqueHumbert, les citoyenset le chapitre.
La ville ne renonce à aucun privilège lui venant des

empereurs, de l'évêque Didier et de ses successeurs.

L'évêque nomme un juge, savant et bon, qui ne peut
exercer ses fonctions qu'après avoir prêté serment à

30 ou 40 citoyens ; il n'exige aucun payement et rend

ses sentencesselon les lois, les canons et les coutumes

de la ville ; ses officierset notaires sont tenus au ser-
ment ; mêmes formalités pour le courrier et ses offi-

ciers. Le juge doit fournir un avocat aux accusés, aux

frais de ceux-ci.Une fois un procès dûment introduit,

quand même il se terminerait par une transaction, le

perdant paye 4 sols par livre; le produit revient à

l'évêque, qui l'emploie à payer le juge, le courrier et

leurs officiers,bedeaux et appariteurs ; les gages sont

rendus à la fin du procès. Les bedeaux et appariteurs
ne peuvent accepter de payement des particuliers, exi-

ger des gagesou mettre sous sequestre les biensdes ci-

toyens ou des étrangers sans mandat spécial. Un appel
arrête toute poursuite avant que le nouveau jugeait
statué sur la validité de l'appel. Lecourrier ou un em-

ployé de tribunal qui accuse un citoyen doit soutenir

l'accusation sous peine d'être lui-même condamné ; le

courrier, ses serviteurs,ceux de l'évêqueet les bedeaux

de la cour ne peuvent être appelés comme témoins ; un

citoyen de Die qui donne des gagesde sa comparution
en justice ne doit pas être incarcéré, sauf pour les cas

qui entraînent la mort ou la perte d'un membre. Les

notaires sont tenus à une absolue sincérité ; le tarif des

actes de notairesvarie de 1 à 6 den. ; l'évêque perçoit
desdroits de sceau sur les actesde tutelle et testaments;
les citations sont gratuites en faveur des victimes de

vol et des prisonniers. Les griefs et les informations

sont communiqués sans frais aux accusés; le juge ne

poursuit pas pour injures, mais il peut en être requis ;
celui qui frappe un citoyen est passible d'amende et

d'indemnités ; le séquestre est levé après les procès ;
la violation des scellés est punie d'une amende de

10sols. Lescitoyenschoisissent librement des syndics,
consuls, procureurs ; aucun membre de la cour n'est

admis dans les assemblées générales et les délibéra-

tions du conseil. Un citoyen qui a frappé une femme

de mauvaise vie ou un ribaud pour insultes est inno-

centé sur son serment. Les magistrats protègent les

commerçants étrangers ; tout étranger est considéré

comme citoyen après un an et un jour de résidence.

Les syndicspourront réformer les présentes lois. L'ho-

micide est puni par la confiscation des biens ou la

mort; les infracteurs du ban seront exposésmoitié nus

sur la place publique pendant une demi-journée. Les

citoyens de Die sont exempts de chevauchées; ils por-
tentles armes pour leur seigneur à leur gré. Fait partie
dans la salle neuve du tribunal, à l'évêché, et partie
dans le nouveau réfectoire des chanoines. Témoins :

Boson, chapelain de l'évêque, Alsiard de St-Marcel,

Hugues Roux, Guillaume de Grenoble. Bullede l'évê-

que et sceaudu Chapitre.
Arch.de la Drôme,E. 14706(Sail.AA.9),vid.de 1328.—

CHEVALIER(U.), Cartul. de la ville Die, 101-13,n° 5. =
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 335-41.

7808 Clérieu, 20 juin 1240.
Guillaume, dit de la Roche, chevalier, vend à la

prieure Marguerite et aux religieuses de Vernaison

(Varnesonis)3 setiers de froment de cens, avecplaidde

10sols Viennois à chaque mutation de possesseur, sur

a pièces de terre à Raischate, au prix de 11liv. Vien-
nois. Il avait acheté ces cens et plaid de ses neveux

adultes Boniface, Ponce. Tholomia et Willelma, avec

l'autorisation de leur curateur Ponce desVoutes(Vota),
tuteur de ses neveux impubères Armand et Chabert-,

pour payer les dettes de leur père. Consentement

de ses deux fils Chabert et Malien. Approbation de

Roger, seigneur de la Roche, qui administrait alors la
terre du seigneur de Clérieu, par commissionde son

frère Gratapailla, seigneur du lieu. Ad. ap. Clareu, en
la maison de Pierre Moine; témoins : Armand, chape-
lain de Clérieu, Giraud chap., Armand, chevalier, son

frère Bellonde Clérieu, Chabert Bertrandi, damoiseau,
etc., Guillelma veuve de Lanterme Moine.— Ne cum

mortalibus.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.,n°43.

7809 Latran, 22 juin 1240.
Le pape Grégoire IX exonère l'abbé et le couvent de

Hautecombe, ordre de Cîteaux et dioc. de Genève,de
la coutume qui autorisait les créanciers à attaquer les

églisesoù leurs débiteurs étaient enterrés, ce que fai-

saient certains laïques des diocèsesde Vienne, Valence
et Genève à l'occasionde l'ensevelissement dans leur
monastère de [Guillaume],élu de Liègeet procureur de

Valence.— Religionisvestroe.

KIRSCH(J. P.), dans RômischeQuartalschrijt... (1889),
III, 201.BERNOUILLI,Acta pontif.Helvet.I, 143-4.—AUVRAY
(Luc),Reg.de GrégoireIX, III, n°5234-

7810 Vienne, 25 juin 1240.
... Lundi lendemain de st Jean-Bapt. Ledoyen Phi-

lippe] et tout le chapitredeVienne,sensiblesau dévoue-
ment et à la charité envers eux de Bosonle Fèvre (Fa-
ber), de Cuvière, le reçoiventcomme familier, lui con-
cédant en bénéficepersonnel la livre quotidienne d'un
chanoine et l'usufruit de la maison appelée aula de
Cuvière; ils lui font remisede 30 solsde cens qu'il leur
faisait pour sa maison de Cuvièreau-dessous de cette

aula, qu'il a donnée à St-Maurice et qui doit lui rêve-
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nir après sa mort franche de dettes. Le Fèvre, pour le

salut de son âme et le repos de feu sa femme Poncie,
donne aux anniversaires son moulin neuf à Arpot (Ar-

pou)avectènement, sa maisonà la porte St-Barthélemy,
une autre de lesMoles,son tènement au clos sur l'orme
del Gentz, la moitié de sa maison indivise avec Pierre
du Pont et 35 liv. Viennois pour lesquelles est hypo-
théquée l'autre moitié : le tout fera autant d'anniver-
saires que possible après sa mort. Fait dans le chapi-
tre Vien., l'archevêque Jean présent et consentant.

Arch.del'évêchédeGrenoble,origin.parch.Voirmars1247.

7811 Romans, 8 juillet 1240.

En présence de J[ean], archevêque de Vienneet abbé
de Romans, du sacristain Arbert de Chabeuil et des

chanoines, on relève dans les [titres] authentiques les

domaines, droits, revenus et usages que l'églisede St-
Barnard perçoit aux foires de Romans : du dimanche
de la Passion au mardi après le dimanche Jubilate (3°

aprèsPâques), la leydeest le profit de l'église ; à partir
de ce mardi, de l'archevêque el du leydier. Suit le tarif
des diverses denrées. Chaque feu des châteaux de Pi-

sançon, Hostun, Meymans,Jaillans, Beauregard,Roche-

fort et Alixan, des paroisses de St-Mamans,Samson

(S. Solutoris),Val-St-Donat,St-Vincentde Charpey, St-
Didier deBésayes,Marchesdoit 1 den. à Noël. Les mai-
sonsde la Part-Dieu,deSt-Vincent,de Cornaire,deCom-

miers (Comercii),la grange de las Rotas et l'hôpital de

Bayannedoivent au pontonnier 1 émine de froment et

4 den. à Noël; etc. Fait et publié Romanis;présents :

Falcon de la Sône(Lausonia), Lantelme Josmar, Gui-

gard de St-Martinnot. de la cour de Vienne.Sceauxde

l'archevêque et du chapitre.
—

Quoniammemoria.
Arch.de la Drôme,St-Barnard,orig. parch.de 67lig.1/2.

Valbonnays,7eReg. n° 53. — GIRAUD,Hist. S. Barnard-
Romans,II, pr. 78-9,n°370.CHEVALIER(C.U. J.), dansRev.
d. soc.sav.(1872),5°sér., III, 62-70.

7812 8 juillet 1240.

Lesofficesféodauxde la famille de l'abbé de St-Bar-
nard de Romans comprennent par ordre : le baile,pro-
cureur et gardien de la maison et de la terre, le maré-

chal, le camérier, le cellérier. le ministre du vin, le

panetier ; ces six officiersjouissent de la même liberté

que la famillede l'église et font hommageligeà l'abbé.
Il y avait en outre le cuisinier et le maréchal ferrant

(jerrator), qui furent supprimés lors de l'accord entre

les bourgeois et l'archevêque.
Terrierdel'archevêchéde Vienne,271.—FONTANIEU.Cart.

du Dauph. I, 2163.VALBONNAYS,5eReg.n°134; = *Hist.de
Dauph.I, 142.

7813 13 juillet 1240.

Epitaphe de Jean de Crémieu (Crimeu),chapelain de

St-Mauricede Vienne, qui donna à cette église 60 livr.

pour une réfectiongénérale et annuelle, et à la maison

de l'Isle (lnsuloe)15livr. pour son anniversaire.

CHARVET,Fastesde Vienne,159.TERREBASSE,Inscr.1,327-
8, n°409.

7814 Viviers, 15juillet 1240.

Sentenced'excommunication prononcéecontre Ray-
mond, comte de Toulouse, et sespartisans Dragonetde

Montaubanet Barrai de Baux par Zoen, archiprêtre de

Bologne, vicaire du cardinal-légat Jacques, évêque de

Palestrina,deconcertavecJ[ean],archevêquedeVienne,

L[aurent], évêque de Trois-Châteaux,Martin, abbé de

St-Pierreà Vienne, R. prieur de St-Antoine,G[ontard]
archidiacre de Trois-Châteaux,Ancellinprieur des Do-

minicains de Valence.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 331,vidimusdu 4 sept.
1241.—WINKELMANN,Actaimper,ined.1,530,n°665.= BARTHÉ-
LÉMY,Invent.mais.Baux,287.BÔHMER-FICKER,R. V,13338.
Galliachrist, noviss.IV,79,n°148.

7815 Latran, 19juillet 1240.
Le pape Grégoire IX mande à l'archevêque d'Auch

de solder 1000liv. pour l'acquittement des dettes du

comte de Montfort, conformément à l'ordonnance de

l'archevêque de Vienne, etc. — Apostolicoesedis.

AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX,III,n°5283.

7816 Durbon, 29juillet 1240.
... Dimancheaprès st Jacques ap.... Burnon de Mont-

maur, fils de feu Guillaume (Wi) Burnonis, en pré-
sencede Rotbert, évêquede Gap, reconnaît avoir con-

cédé au prieur Garnier et aux frères de Durbon son

droit, domaine et propriété du pas strict de Montmaur

dit au moulin de Nermena, suivant divisionpar le ruis-

seau Labeous(X-os)au sommetdel rochaz des Normans

et suivant la division des territoires de Montmaur et de

Veynes (Veineto)jusqu'au sommet du mont Chergaye

(Chalagaia); il ratifie sa charte du 15mai 1231et recon-

naît avoir reçu des frères 14 liv. Viennois et 3 setiers

d'avoine, et sa mère 7 toisons debrebis. Ad. ap. D-nem,
dans le cloître, près de l'église. Témoins : Bernard,

prieur de Jubéo (Jobia), etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,284-6,n°402.= ROMAN,73b.

7817 (Août?) 1240.

Richard, comte de Cornouailles, veut embarquer à

Viennepour descendre le Rhône. Les Viennoislui pro-

posent de leur vendre ses barques rapides (naviculas
suas cursatrices), lui offrant triple prix ; le comte re-

fuse, disant qu'il n'est pas un marchand ; les Viennois

s'en emparent par la force. Le comte irrité peut néan-

moins continuer sa route vers Arles ; les habitants

d'Avignonlui font joyeux accueil. Ceuxqui lui avaient

volé ses barques en eurent du remords et vinrent les

lui rendre à Beaucaire; le comte indigné les fit dé-

truire.

MATTH^USPARIS.,Chronicamajora,éd.Wats,479;Luard,
IV,45.

7818 Grotta Ferrata, 1eraoût 1240.

Lettre du pape Grégoire IXà [Jean], archevêque de

Vienne, aux évêquesde Bézierset de Carcassonne,leur

mandant de réduire à 1000 liv. la contribution de

l'église d'Auch au payement des dettes du comte de

Montfort. — Venerabiliumfratrum.
AUVRAY(LUC),Reg.de GrégoireIX, III,307-8,n°5282.

7819 2 août 1240.

Hommagepar Guiffreyde Virieupour le fief de Do-

lomieu et ce qu'il avait à la terre du Pin, particulière-
ment en la paroissedeSt-Clair,proche de l'église, plus

pour 3 parts de Montravel,le quart de Virieu et cequ'il
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tenait par lui ou sa mère Bérengère à l'Escheric et à
St-Chefdu côté du château de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 1932: III,303.

7820 Gap, 5 août 1240.

GautierdePapiatis,comtedeManupoli(Manoppello?),
vicaire général du st empire dans le royaume d'Arles et
de Vienne,promet aux consuls et à la commune deGap
de ne point priver leur évêquedes châteaux, terres et

juridictions qu'il tient de l'empereur, moyennant leur

promesse de remplir fidèlement leurs devoirs envers

l'empire ; il leur confirmele consulat et autres libertés.
Dat. ap. civit. Vapincen. ... 13 ind., présents (3).Sceau.

Arch.Hautes-Alpes,C. 46. Arch. de Gap, Livrerouge.
Arch. de l'Isère,B. 3013,3248; B.3248,317; B. 3753,41.In-
vent.Gapençais,342: 261-2.Valbonnays,7eReg.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, 219.—*TAILLAS(de),dans Bull.acad.
Delphin.C,XIV,220-1.Bull.soc.étud.Hautes-Alpes,IV,75.
*FOURNIER(Paul),Royaumed'Arles,162-3.ROMAN,73b.

7821 Grotta-Ferrata, g août 1240.
Lettre du papeGrégoireIXaux archevêques [Jean]de

Vienne et [Aymar] d'Embrun, aux chapitres de ces

deux églises et au chartreux Guillaume, les invitant à

se rendre à Rome avant le concile qu'il tiendra à la

prochaine fête de Pâques [31 mars].
—AEternaprovi-

dentia.
RODENBERG(Car.), dans Mon.Germ. hist., Epist. saec.

XIII,679-80.= POTTHAST,10927-30.AUVRAY(L.),Reg.de Gré-
goireIX. II, n° 5425,5428,5452,5455,5471.

7822 Grenoble, 9 août 1240.
Actedu dauphin Guigues, ind. 13, in domocomitali.
Arch.de l'Isère,2duslibercopiar.Graisivodani,220b.

7823 St-Marcelde Die, 9 août 1240.

Greg.papa IX°,Freder. Roman,imperat., la veillede

st Laurent. Bertrand de Mison,seigneur de Recoubeau,

accordeà Lantelme,commandeur de l'Hôpital de Jéru-

salem à Recoubeau, l'autorisation de prendre de l'eau

dans les réservoirsde ses moulins pour arroser le pré
de l'Hôpital situé entre ce dernier et le château,et où se

tiennent les foires de Recoubeau; il lui donne les cens

et la seigneurie de tout ce qui se trouve entre le canal

(aquarium) et ce pré ; il confirme la donation qui en a

été faite par Raoul du Gua (de Vado); le commandeur

donne 15 sols Viennois d'investiture. Fait à Die, ap.
S. Marcellum,dans la chambre(lalamus) neuve près du
dortoir. Témoins : Pierre de Cornillon, Guillaume de

Noveysan,chevaliers, Guillaumede Chamare[t], procu-
reur de Die,Jean d'Aspres, etc. Sceaude Bertrand.

Arch.des Bouches-du-Rhône,prieuré de St-Gilles,orig.
parch. —CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 481-2,cf.313;
=, dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIII,129-30(àpart, I, 43).

7824 L'Isle, 11-12août 1240.
Lecomte Gautier (Gallerius), vicairegénéral de l'em-

pereur dans le royaume d'Arles et deVienne, sommele

comte de Toulousede lui remettre les fonctions de po-
destat (potestaria) d'Avignon, ce qui est exécuté.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III, pr. 394; 3e,VIII,
1037-40.TEULET,Layettesdu trésor des Chartes, II, 431-2,
n°2874.= BRÉQ.VI,6. BARTHÉLÉMY,Invent.Baux,288.

7825 24 août 1240.
Lejour de st Barthélémy, Pierre d'Acquablanca, qui

fut quelque temps clerc familier et procureur des dé-

penses de Guillaume [de Savoie], élu de Valence, est
élu évêqued'Hereford.

MATTHAEUSPARIS.,Chronicamajora,ed.Wats,480; Luard,
IV, 48.—Voirau 25juin 1244.—Cff.MUGNIEH(Franc.),Les
Savoyardsen Angleterreau XIIIesiècleet Pierre d'Aigue-
blanche,évêqued'Herejord,dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-
arch. B, IV,151-476,pl. ; Paris-Chambéry,1891,in-8°,324P.,
2pl. Répert.,Bio,3669.

7826 Grotta-Ferrata, 27août 1240.
Lettre du pape GrégoireIX [auxévêquesde la Gaule

Lyonnaise], leur mandant de faire publier, chaque an-

née, dans leurs diocèses de refuser l'aumône aux quê-
teurs qui sollicitent pour la constrution de l'église de

St-Antoineen Viennois, mais de les poursuivre comme
faussaires. — Dilecti filii.

RAYNALDUS,Ann. 1240,29.AUVRAY(Luc), Reg.de Gré-
goire IX, III,3o4-5,n°5280.= POTTHAST,10935.

7827 Bertaud, septembre 1240.
Milonle vieux, du Vilar (V-rio), et son fils font ces-

sion [à la maison de Bertaud] de leurs droits sur lepâ-
turage du Dévoluy(Devologio)et reçoiventpour lods

(laudimium) 10sols, 1 fromage et 1 tremoi.Fait devant

la porte de l'église de Bertaut ; témoins : Jacques prê-
tre de Bertaud, etc.

GUILLAUME(P.),ChartesdeBertaud,34,n°42.= ROMAN,741.

7828 16septembre 1340.
Albert, seigneur de la Tour, se porte caution pour

son fidèleGuigues Latart à raison de la vente par lui
faite au chapitre de St-Paul de Lyon, de biens à Dou-
vres et à Ambérieu[-en-Bugey].Sceau.

GUIGUE(M.C), PolyptiqueSt-PaulLyon(1875),169.

7829 22 septembre 1240.

Gaucher, seigneur de Commercy, déclare avoir fait

hommage à Thibaud, roi de Navarre,comte palatin de

Champagne et de Brie, sauf sa fidélité à Guillaume,
comte de Vienne, etc. Dat. ap. Grangeium super
Erse..., lendemain de s' Mathieu.

CHANTEREAU-LEFEBVRE,Traité desfiefs, pr. 228.= BRÉQ.
VI,7.

7830 St-Paul-Trois-Châteaux,1eroctobre 1240.
Aliénation par Aimar, seigneur de Grignan, fils de

feu Giraud, seigneur de Monteil,à Laurent, évêque de

Trois-Châteaux,de sesdroits à St-Paul et à St-Restitut,
pour3ooo sols Viennois.Témoins : Eliésard de Girond,
Pons de St-Just, Raymond d'Aubusson, Guillaume de

St-Restitut, Jean de Crissac.
BOYER,Hist.de l'égl. cathédr.de St-Paul,93.CHEVALIER

(Ul.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauphin.Morin-Pons,
2, n°4-Galliachrist, noviss.IV,n°149.= Catal.arch. mais.
Grignan,20,n° 102.—Piècefabriquée.

7831 Pont-St-Esprit, 7 octobre 1340.
Laurent, évêque de Trois-Châteaux,fait avec Guil-

laume, prieur de St-Saturnin-du-Port, et Bernard [ou
Bertrand] de la Bâtie, prieur de Visan,une transaction

qui procure à son église la 3epartie des dîmes de ce

bourg.
Statuts de Visan(impr. 1685).BOYER,Hist.de l'égl. ca-

thédr.lieSt-Paul,93.Galliachrist, noviss.IV, n°150.

7832 9 octobre 240.
Guillaume, marquis de Montferrat,ayant constituéen

dot à sa fille Béatrix, lors de son mariage avec le dau-
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phin, les châteaux et terres de St-RafierouRafeiré,Bu-

celin ou Bucolin, Gazin ou Gaxineet Castagnet, Boni-

facede Montferrat, fils dud. Guillaume, remet ces ter-

res à sa soeurBéatrix ... ind. 13, mardi...

Invent.Généralité,I, 59(9);prov.étrang. 218b(III,3262).
FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. II, n, 449; Cart. duDauph.I,
214b,-9.= ALLARD(G.),OE.d. 1,367.

7833 Latran, 15octobre 1240.
Lettre du papeGrégoireIXaux archevêques[Jean]de

Vienneet [Aymar]d'Embrun, auxchapitresde cesdeux

églises et au chartreux Guillaume, les invitant à se

rendre à Rome, malgré les empêchementsque suscite

l'empereur Frédéric, pour le concile qu'il tiendra à la

prochaine fête de Pâques (31mars). — Petri navicula.

AUVRAY(LUC),Reg. de GrégoireIX, III,n° 5639,5642,
5666,5669,5685.

7834 17 octobre 1240.
Ledauphin Guiguesaccordeà OdonAllemanet à ses

successeurs le privilège d'exiger de chaque radeau ou

bateau passant sur l'Isère devant sa bastide une livre

de poivre comme péage. ... Mercrediavant st Luc. ...

Arch.de l'Isère,B.3358,reg. (II, 298b).Invent.Graisivau-

dan, II,482b..

7835 Latran, 3ooctobre 1240.

Le pape GrégoireIX mande aux archevêqueset évê-

ques du royaume de France et des provincesde Besan-

çon et de Viennequ'il a donné ses instructions au pro-
vincial des frères Prêcheurs de France au sujet de la

contribution pour l'empire de Constantinople. — Cum

super subvent.

BERNOUILLI,Actapontif.Helvet.1,148.AUVRAY(Luc),Reg.
de GrégoireIX, III,n°5303.

7836 Chassent, novembre 1240.

Lorsqu'il fonda l'abbaye de Beaulieu en Chassant

(n° 65og), Berlion de la Tour, seigneur de Vinay, y
avait un gage de 1000sols sur Hugues de St-Martinet

son fils Falcon, et ceux-ci tenaient de lui un fief sous

50 sols de plaid ; l'abbaye tenait en gage ce même lieu

pour 18 livres ; Berlion lui céda sa seigneurie et son

gage. Plus tard, Hugues et Falcon de St-Martin aban-

donnèrent à l'abbé Jean leurs droits sur ce fiefet le pré

engagé 20 livres, soit 30 sols par an à l'abbaye. Celle-ci

se trouva posséder les 2/3 de Chassant et elle voulait

construire sur le 3e appartenant jadis à Berlion de St-

Martin; Berlion de la Tour le leur céda ainsi que le

manseattenant de Bellonset tous ses droits de seigneu-
rie et autres sur Chassent, entre les mains de Jean,

archevêquede Vienne,et de Guillaume,évêquede Gre-

noble ; il confirma la donation de la condamine de St-

Martin par son aïeul Arbert de la Tour, du champ de

Gontard d'EchirolIes (Echireu)par son père, leur per-
mit d'acquérir ses fiefs qui ne payent pas de cens, de

recevoir ses hommes comme moines ou convers, de

paître tous leurs troupeaux sur ses terres dans les man-

dements de Vinayet de la Tour ; dene laisserconstruire

aucun monastère ni grange de moines dans le mande-

ment de Vinay. Aux portes de cette localité, il existe

une maison de l'hôpital, bâtie contre le gré de ses an-

cêtres : il tâchera de la faire disparaître ou de la sou-

mettre à l'abbaye. Celle-cisera exempte de toute rede-

vance. Berlion punira de 7 sols 1/2 de ban ceux qui
auraient amené leurs troupeaux dans les limites des

religieux, marquées par des croix, péché dans leur bas-

sin [à rouir le chanvre] ou leur vivier, dérobé des fruits,

du fourrage, du bois. Si on leur prend un homme ou

on les vole, les coupables seront passibles de mort ou

d'au moins 60s. et 1den. d'amende, à moins que l'abbé

n'intercède pour eux. Le donateur prête serment sur

l'Evangile, et avec lui noble R[aimond] Bérenger,P. de

Murinais, Fulcherius de Nerpol (Nerpon), André Fala-

vel, W. Capelli,Symonet Guy de Vinay,frères, P. Gon-

tard, Gérold et Cha[bert], frères de Berlion, clercs, et

P. de Nerpol, damoiseau. Les religieux pourront exi-

ger des otages. Berlion,sans changer d'habit, se donne

à eux comme frère, durant sa vie et après sa mort.

Toutes ces choses ont été faites en des temps et lieux

divers, en particulier et en public ; mais elles ont été

récapitulées (recitata) en Chassent,le jour de la consé-

cration du cimetière. Sceau de Jean, archevêque de

Vienne,de Pierre, évêque de Grenoble, et de Berlion,
car il est chevalier. Ce dernier fait promettre aux

religieux de ne pas empiétersur les pâturages qu'il s'est

réservés. — Quoniamquoegeruntur.
MOULINET,Coll. titresJam. de la Tour,24-8.CHEVALIER

(C U. J.),Charte dejondation de l'abbayede Beaulieuau
diocèsede Grenoble,dansBull.acad.Delphin.C,III,332-40;
Grenoble,1868,8°,12p.

7837 Grenoble, novembre 1240.

Thomas, comtede Flandre et de Hainaut, notifieaux

sujets deson frère Amédée,comte de Savoieet marquis
en Italie, qu'il a pris sous sa protection les frères de la

Chartreuse, qu'il désire jouir d'une pleine paix, pour
bénéficierde leurs prières. Data ap. Gratianopolim.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,78-9.

7838 Latran, 7 novembre 1240.

Le pape Grégoire IX mande au prieur provincial des

frèresPrêcheursde Francede contraindre les croisésdes

provinces de Vienne et de Besançon,qui ont négligéde

remplir ou de racheter leur voeu,et ceux qui ont rejeté
la croix,à partir pour la Terre-Sainteou pour Constan-

tinople en mars prochain, ou à lui remettre l'argent

qu'ils auraient dépensé dans leur voyage.— Olim ut

fortius.
AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX, III,320-1,n°5302.

7839 La Mure, 11novembre 1240.

RaymondBerengarii, comteet marquis de Provence,
comte de Forcalquier, donne franchise et liberté par
tout le district d'Arles, par terre et par eau, à l'ordre et

aux frères [de la Chartreuse], les exemptant de tous

péages, leydes, quoestis, tentis, ademptis et exactions,
mandant à ses bailes et amis... Ad. ap. Muram, dio-

cèse'de Grenoble.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,79.

7840 Latran, 16 novembre 1240.
Le pape Grégoire IX renouvelle à [Jean] archevêque

de Vienneet aux évêquesde Bézierset de Carcassonne

son mandat du 1eraoût au sujet de la contribution de

la province d'Auch à l'extinction des dettes du comte

de Montfort. — Olimvobis.

AUVRAY(LUC),Reg. de GrégoireIX, III,325-7,n° 5310.



347 REGESTE DAUPHINOIS 348

7841 Baix, 23 novembre 1240.

Vente à Adhémar de Poitiers, fils de Guillaume, par
Guigues (Gigo) et Ponce Gontardi, frères, fils de feu
Armand de Barre, chevalier, de tous les biens qu'ils
avaientau château et mandement de Barre ou ailleurs,
etc., au prix de 180liv. Viennois. Fait en la maison de

feu Guigues,baile de Bays.
Arch.de l'Isère,orig. (IV,15b).Invent.Vivarais,418-9.

7842 Salon, 2g novembre 1240.

Ordonnance de Jean [Baussan], archevêque d'Arles,
au sujet du château de Salon, faite dans le château

Salonis, en l'église de St-Michel, en présence de Lau-
rent (I. !), évêquede Trois-Châteaux, etc.

Galliachrist, nova,I, instr. 102b.

7843 St-Geoirs,décembre 1240.

Siboud (Sibaudus), seigneur de Clermont, atteste la

donation faite au couventd'Hautecombe, dioc. de Ge-

nève, par Pierre Gilberti, de St-Geoirs(S. Georio), sa
femme Aynarde, leur fils Guillaume et Nanterme, de

leur avoir à Famullieu,en plaine et en monts. Témoins

(14). Sceau. Fait devant la grange d'Albert Gauterii,

super liopenamde St-Geoirs(S. Georgii).
Paris,Bibl.Nat., ms. franc. 22243(Généal.de Clermont-

Tonnerre,II),42.

7844 LeChalp (de Guillestre),4 décembre 1240.

Leprévôt et le chapitre d'Embrun attestent que leur

archevêque Aymar a racheté de Guillaume (W°)d'En-
trevennes (Antravenis) le quart de la châtellenie de
Châteauroux engagée (gageria) par Guillaume de Tur-

riis pour 4000sols Viennois. Le prélat donne pour ga-
rant de 1000sols, payables à la Purification,Guillaume

Rostagni, de St-Crépin, chevalier,et Guillaume Radul-

phi, du Sauze(Salice),sonbaile; pour 1000autres à la s'

Jean-Bapt.,GuillaumeHugo,son courrier, et GuyAgnus,
de St-Crépin,chevalier ; pour les 100 liv. restantes à

l'Assomption de la 2eannée, G. Rostagni,G, Radulphi,
P. Radulphi, de Châteauroux, chevalier, et Giraud de

St-Crépin. Fait dans la vigne proche de la maison in

Calmis; témoins : Radulphe, chan. d'Embrun, Ray-
mond prieur de Guillestre, Martin,chapelain du prélat,
Guillaume Hugo, son courrier, Bernard baile de Châ-

teauroux, etc. Sceau.

FOHNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III,328-9.

7845 (1240).

Alix, dernière héritière des comtes de Mâcon, cède

le comté de Vienneà sa tante Béatrixde Pagny, dont le

fils de Hugues de Vienne, sire de Pagny, prend le titre

de comte de Vienne.

Art vérifierdates, XI,28.FOURNIER,Roy.d'Arles,427-8.

7846 (1240/1241).
Lettre d'Albert le vieux, seigneur de laTour, sur le

différend entre le prieur de Bonnevauxet le dauphin

Guigues, au sujet du château et de la ville de St-Vallier;
Albert les abandonna au dauphin, qui lui donna

12000sols et ensuite le château de Septêmeen fief.

MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,28.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,453.

7847 Janvier 1240/1.
Albert,seigneur de la Tour et de Coligny, son épouse

Béatrix et leur fils Albert, regrettant les exactionsdont
ils grevaient le prieuré de Monestreüil (Monestrueyl,
M-el),en font abandon à l'abbé Humbert et au couvent
de St-Oyand (S. Eugendi, St-Claude), lesquels concè-
dent aux seigneursde Colignyun cens sur chaque mai-
son de la ville de Monestreüil.Sceau.

Invent.prov. étrang. 161(III, 220b).FONTANIEU,Cart. du
Dauph.I, 2164.MOULINET,Coll.titres fam. de la Tour,22-3.
— VALBONNAYS,Hist. de Dauph. I, 188-9.VAYSSIÈRE(A.),
dans Mém.soc.émul.Jura, C,III, 224-6.= BRÉQ.VI, 10.

7848 Revel,7 janvier 1240/1.
A° Inc. D., 7 intr. januar., ind. 14. Donation de

dame Elise au monastère de Staffarde.Témoin : Guil-
laume de Vienne.

GABOTTO,ROBERTI,CHIATTONE,Cartario della abazia di
Staffarde,I, 2,53-4.n°275.

7849 Latran, 8 janvier 1241.
Le pape GrégoireIXrappelle à l'archevêque d'Arles

que, sur ladénonciationdescrimesdel'évêqued'Orange,
il a chargéde s'enquérir de la véritédes faits reprochés,
[Jean], archevêque de Vienne et légat du Siègeaposto-
lique, lequel a fait l'enquête dont il était chargé et l'a
transmise au pape ; celui-ci a donné comme auditeur
de la cause l'évêqued'Ostie, etc.

AUVRAY(Luc),Reg.de GrégoireIX, III,337-9,n°5332.

7850 Vienne, 16 janvier 1240/1.
Berlion de Montfalcon, chevalier, reçoit en fief de

l'église de Vienne les hommes, prés, vignes, courtils,
terres compris entre le chemin au-dessous d'Ornacieux
et de Larra à Pennovoux, et de Larra et des Granges
vers Orzeujusqu'au chemin Charateri, et en fait hom-

mage. Fait dans la chambre haute de l'archevêque de
Vienne, la veille de s' Antoine; présents : les chantres

Ay.et A., le sacristain G., le cabiscol B., G. Ervis che-
valier, etc.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,105.

7851 Vienne, 16janvier 12401.

Rostaing de Broent, chevalier, cède à l'église de
Vienne les droits, services, usages et coutumes qu'il
avait comme domaine ou hommage sur le courtil des

gens de Vivers. Fait entre les mains de Zacharie,péni-
tencier de Vienne,dans la maison de Rousse du Port

(Rufoede Portu), présents le chantre An., le prieur de
l'Isle (Insuloe),etc. (Lettre de l'archevêque).

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,105.

25 janvier 1240/1 =
1erfévrier 1248/9.

7852 St-Marcellin,28 janvier 1240/1.
... GregorioIX papa sed., FredericoRoman, imper.

regn. Raymond Bérenger, seigneur de Beauvoir[-en-
Royans, Belveer],accorde à la maison de St-Romande

Beauvoir, représentée par frère Pierre Aiserand, d'or-
dre du prieur, Humbert évêquede Die,l'amortissement
des fonds et héritages qu'elle avait acquis dans ses ter-
res et lui permet d'en acquérir, sauf les cens et laidea-
menta ; il lui cède l'usage des pâturages et l'autorise à

couper du bois, sauf dans sa réserve(devez).Le frère
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Pierre lui fait remise des griefs qu'on pouvait avoir
contre lui et lui-solde 500 sols monnaie de Vienne ou
de Valence.Fait ap. S. M-num,dans la chambre vieille
à fourneau. Sceauxde lui et de Pierre évêquede Gre-
noble.

Arch.de l'Isère,3usliberscriptur.Viennesii-Valentin.324.
—SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,322-4,cf.315; 3e,
II,58-60,cf.51.

7853 Meyrargues,30 janvier 1240/1.
Bertrand de Baux (Bautio), fils de feu R[aymond]de

Baux, par sentimentde piétéet de miséricorde,concède

aux frères, donats et novicesde la maison de Durbon,
en la personnede frère Martin,de pouvoir circulerdans

sa terre sous sa protection (guidagio), sans avoir à

payerde péage,servitude,usaticum, logarium. Il recon-

naît avoir reçu pour cela 10 liv. de réaux coronats.
Sceau.Ad. ap. Mairanichas,en la maisonde R. Marini;
témoins : GuillaumeAmelii, Bonfilsjuif, etc. ; Etienne

d'Anduze, not. Sceau..
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 78,reg.Sapientia,428.—

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,286-7,n°403.= BARTHÉLÉMY,
Invent.Baux,n°291.

7854 Vienne, février 1240/1.
Jean, archevêquede Vienne, et les chanoines de St-

Maurice décident en chapitre général que le cabiscol

Berlionjouira à raison de sa charge du tiers des rede-

vances(censoe)et ventes sur les maisons comprises en-

tre les quatre rues, qui vont à la pierre de Vienne, à la

porte du monastère, à la maison Planterii.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,7.

7855 1er février 1240/1.
Donation par Raymond de Bérenger à la maison de

St-Romande Beauvoir, en l'honneur de la seV°Marieet

de St-Roman, Pierre Ayserant recevant au nom du

prieur et d'Humbert évêque de Die, de toutes ses ac-

quisitions dans la terre de Beauvoir, du droit de faire

paître son bétail et de couper du bois pour chauffage
et bâtisses(avecpermissionde son bailli)danssesforêts,
sauf celle du Vel au-dessus des vignes de Leyrasvers
le chemin du port de la Sône, du droit de pâquerage
en plaine, montagne et forêts, de la faculté d'acquérir
et échanger. Il reçoit de la maison 500 liv. Viennois

pour cette concession.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 489-90.

7856 Durbon, 10février 1240/1.
Bertrand, abbé d'Aurillac, et son couvent rappellent

que feu Rogier, prieur d'Aspres, dioc. de Gap, avait

donné l'églisede Sept-Fonts,même dioc, avec ses dé-

pendances, à G[arnier], prieur de Durbon, et à son
couvent. Ceux-ci, se croyant obligés ad antidora ou

a-ona, les rendent participants de leurs biens spirituels
et prononceront les noms de leurs défunts à l'officedes

morts, le jour de st Etienne ; ils leur donnent en ou-
tre par pure libéralité et charité 100liv.Viennois,dont

40 revinrent à l'église d'Aspres, autant à l'abbé et au

couvent, 20 au cellérier, pour une bonne procuration
de 4 liv. Jean d'Aspres, juriscons., chan. de Die, ré-

pond du payement. Fait au couvent D-nis, devant

l'église supérieure, en présence des moines, d'Adémar

cellérier d'Aurillac, Arnaud prieur Vallis Aurelianoe,
P. prieur de Sigottier (Cigoterio),Acmar, prieur de St-

Marcellin,etc. Sceaux. — CumsecundumEvang.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,288-9,n°404-= ROMAN,73-4.

7857 St-Chaffrey,15février 1240/1.
Transaction entre les syndicsde St-Chaffreyet Hum-

bert Bermond, Humbert, son fils, notaire ; Isoard et

Bertrand Bermond, fils de Pierre Bermond, et Fran-

çois Bermond, notaire, et Colombe, veuve de Pierre

Bermond, relativementaux taillesqu'ils doiventmalgré
leur noblesse.

Arch.de l'Isère,B.2996.= ROMAN,744.

7858 23février 1240/1.
Vente par Guillaume Flotte à Raymond de Mévouil-

lon l'aîné, seigneur du Buis, pour le prix de 5.000 sols

Viennois, de la moitié indivisede cequ'il avait dans le
château d'Ubrieux (Ubrils), qu'il reconnaît tenir en

fief; fait en présence du prince d'Orange et autres

grands personnages. Bonamy not. au Buis.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 135b: 175.

7859 Montélimar, 24 février 1241.
Donationpar Raymond, comte de Toulouse et mar-

quis de Provence, à sa nièce Cécile, fille de Barrai de

Baux, de tout cequ'il possède au-delà du Rhône. Fait
dans le château de Giraud Adhémar, en présence de

Dragonetde Montauban, etc.
TOURTOULON(Ch.de),Hist.deJaime1,n°836.—BARTHÉ-

LÉMY,Invent.Baux, n°292.

7860 St-Vallier, 9 mars 1240/1.
Béatrix,veuvede Guelisius de St-Geoirs(S. Georgii),

donne en dot, pour Alisia, fille de feu Adémar de St-

Geoirs,à Amaury de Turreyo la maison [forte?] et le
château de Vinay,avec tout ce qu'elle avait au château
et au bourg de St-Geoirs.Fait ap. S. Valerium,a° D.

1040,... d. sabati ante fest.bi Gregorii.
CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1346,247.CAISE

(A.),Cart.deSt-Vallier,16,n°8.

7861 Avigliana, 19mars 1241.
Ind. 18 [= 14], fer. 3a, 13 exeunte m. mart. Com-

promis entre Amédée, comte de Savoie, et Boniface,

marquis de Montferrat, devant Manfred, marquis de
Saluces; celui-cidécide qu'Amédée rendra sa filleMar-

guerite, épouse [fiancée]de Boniface,dans la terre de
ce dernier ou cellede son neveu ledauphin Guigues,etc.

BAUDIDIVESME,DURANDO,GABOTTO,TALLONE,Carteine-
dite e sparsedei signorie luoghidelPinerolese(1909)),306-8.

7862 Durbon, I24I.

R[obert], évêque de Gap, atteste que Milon de la
Piarre (dePetra), fils de feu R. de la Piarre, chevalier,
vexant la maison de Durbon, lui et le prieur Gar-
nier] prirent pour arbitres Guillaume (W.) Peroche,
moine de Durbon, et Guillaume (W.) Rollandi, de la

Piarre, et donnèrent pour caution Guiguesde Trisoaut.

Après des efforts infructueux, les arbitres se rendirent
au couvent Durbonis; on renouvela leurs pouvoirs
et on ajouta deux cautions, Arbert Feraut, cheva-

lier, et Guigues Pelosa. Milon dut renoncer à ses pré-
tentions au sujet du pré de Cornet, à Petit-Recours

(Rocoset)et au quart de ceux du Dévoluy.Le prieur
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abandonna de son côté ses réclamations et donna

comptant 35 sols. Fait devant l'église supérieure ; té-

moins : Jacques procureur, etc. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,289-91,n°405.= ROMAN,74b.

7863 (Vers 1241).
Rôle des « pares» de la Cluse, au nombre de 33.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,292,n°406.

7864 « Paschaleira », 1241.

Sibylle (Sebilla), veuvede Pierre de Rencurel, con-

cède à la maison des Ecouges et à son prieur Pierre de

Plans (Planis), sa part du tènement de Corniveres;
elle reçoit 30 sols Viennois et la 1/3d'un tercennarium

de laine. Assentiment, du bâtard de P. dé Rencurel.

Sceaux de Pierre, évêque de Grenoble, et de Guigues
Landrin, chapelain de Rencurel. Témoins : Ardencde

Rencurel, chapelain et vicaire de G. Landrin, etc. (5).

AUVERGNE,Cart.desEcouges,123,n°25.

7865 1241.

Transactionentre Laurent, évêquedeTrois-Châteaux,

et les religieuses cisterciennes établies au territoire de

Valaurie, au quartier appelé Pigier ; elles lui cèdent la
3epartie des dîmes de tous leurs grains.

BOYER,Hist.de l'égl.cathédr.deSt-Paul,94.Galliachrist,
noviss.IV, n°151.

7866 Clérieu, 1241.

Hugues Bertrandi, de Clérieu, damoiseau, cède à la

prieure Marguerite et aux religieuses de Vernaison

(Varnesonis) 2 setiers de froment de censavec plaid sur

la terre dite des Odins, au territoire de Chelmont; il re-

çoit commeinvestiture 7liv. Viennoiset fournit comme

garants Guillaume de Clérieu, dit de la Roche, cheva-

lier, et ses deux fils, Malienet Chabert.Sceau de Roger,

seigneur de la Roche,qui administrait alors la terre de

Clérieu par commission de son frère Gratepailla.Fait

devant la porte de l'église de Notre-Dame à Clareu ;

témoins : Armand chapelain de Clérieu, Martin son

vicaire, Guillaume,chevalier de la Roche, et ses fils

Malien et Chabert, damoiseaux, Pierre Moine, de Clé-

rieu, damoiseau, etc.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin. parch.,n° 44.=

GALLIER(A.de),dans Bull. soc.archéol.Drôme,II, 267-8;
Clérieu,44.

7867 1241.

Lesprocureurs du chapitre de Vienne rendent leurs

comptes : les recettes montent à 38o liv. 10 sols ; les,

dépenses à 3ag liv. ; ils redoivent 61 livr. monnaie de

Vienne.

CHEVALIER(U.),Actescapit.deSt-Maur.Vienne,123.

7868 Latran, 26 mars 1241.

Grégoire IX mande à l'archevêque d'Arles de faire

pourvoir par quelques églises de sa province aux né-

cessitésdes évêquesde Cavaillonet de Trois-Châteaux,

du prévôt de l'Isle et de certains clercs, chassés de

leurs églises par le comte de Toulouse et ses fauteurs.
—Licetde indigentibus.

AUVRAY(Luc), Reg.de GrégoireIX, III, 452,n"5g55.

7869 4 avril 1a41.

Epitaphe de Geoffroyde la Pierre, qui donna à l'église
de St-André-le-Bas3solsde cens pour son anniversaire,
et autant pour celui de sa femme Marie.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,I, 331,n°411-

7870 24 avril 1241.

Guillaumede Châteauneuf, seigneur de Donzère,ac-

corde à Guillaume Pallicie, du Bourg-St-Andéol,mari

de Raymonde Adhémar, sur deux parts du péage de

Donzère,la facultéde circuler sans rien payer comme
les autres habitants du lieu.

Arch.de la Drôme,E. 6847(V,2b).

7871 25avril 1341.
Pierre d'Avalon, chevalier,achète les droits de Pierre

de la Touche, en terres cultes et incultes, prés, bois,
etc., depuis le chemin de St-Pierre-de-Mésagejus-
qu'aux glières de la Romanche, etc.

MOULINET,Rég.génêalog.II, 87.

7872 Mai 1241.
GuillaumedeBeauvoir, seigneur de Falavier, donne à

Guy de la Tour, archidiacre de Lyon,les hommages et
fiefsque Berlion,seigneurde Chandieu(Candiaci),tient

de lui, et notamment ce qu'il possède au village de

Chassieux (Chaceu).
Torino,Bibl.Reale,Pergam.n°136,9,cop.authent.de1301.

Invent. Viennois,I, 2284.MOULINET,Rég. généal.I, 120.—

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 450-1,n°36g.

7873 2 mai 1241.
Venteaux religieuses de Prémol du mas Villonière,

de la fontaine Brient à la roche de Châtillon, et du
chemin de St-Laurent-du-Lacà Aleurme? au tènement
de la maison de Prémol... Jeudi après st Marc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 344b.

7874 Bertaud, 12mai 1241.

Guigues Lavandera et son frère Pierre cèdent [à la
maison de Bertaud] leurs droits sur le pâturage du

Dévoluyet reçoivent de la prieure Raembauda 10sols
et 1 fromage. Fait devant la porte de l'église de Ber-

taut ; témoins : Jacques prêtre de Bertaud,maître Jean,

chapelain du lieu, etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,34-5,n°43.= ROMAN,742.

7875 15mai 1341.
Par testament, Aujarde, fille de Guigues,seigneur de

Sassenage, lègue au dauphin la terre de Seyssins,

qu'elle avait reçue en légitime.
ALLARD(Guy),OEuvr.div.I, 367-8.—Cf.21mai1244.

7876 La Roche-des-Arnauds,21 mai 1241.
Guillaume (W.) de Pontis et son fils donnent à la

maison de Bertaud le pâturage dans le territoire du

Dévoluy (Devolou)et de la Cluse. Témoins : seigr0.,
...Ar. Flota, fils d'O. Agouts, etc. (14). Fait près du
cimetière S. Pétri de Roca. Durand Claris et Pierre del
Bots Oronas rachetèrent ce don des dames de Bertaud.
Charte faitepar Jacques Frescheti,prêtre de la Roche...
d. mart. post Pentec, luna 7,11 d. exeu. madio.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,25,n°21.= ROMAN,73b.
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7877 27 mai 1241.
La dauphine Béatrix fait donation aux religieuses de

Prémol du plein domaine des manses de Latraz, So-
lerioet Girinis, des condamines de Latraz et Almeyers,
dans la paroisse de Quaix.

Arch.de l'Isère,B.3254,reg. (II, 236-7).

7878 30 mai 1241.
Bertrand d'Agout, dit de Mison, vend à Pierre

Ysoardi, seigneur d'Aix, le château de Recoubeau (Ri-
cobello),tout ce qu'il possédait aux châteaux et man-
dements de Menglon,Aix(Aysio)et Valdrôme,et dans
le diocèsede Die, au prix de 10000sols. Approbation
d'Humbert, évêquede Die.

CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIII,
130(à part, I, 43); Hist.égl. Die,I, 234,343.

7879 Clairecombe,30 mai 1241.
Robert, évêqueet seigneur de Gap,atteste que Raim-

baud de Lachau (Calma), fils de Raimbaud et d'Alasie,
a remisa Notre-Damede Clairecombeet à Jacques son

6eabbé, tous sesdroits au territoire de Beaudinar (Bel-

dynar) et lui a confirmé ceux que le monastère avait

acquis au château de Creyssentdes seigneurs de Ville-
mus (Villamurs). Bullede l'évêque,sceaude R. ou Ber.
abbé de Lure. Fait en l'église de Ste-Mariede Clara-

comba,devant l'autel majeur; témoins : Rai. de Qua-
dro, doyen de Chardavon (Cardaonis), W. Pe. prêtre
de la BastideSt-Etienne, des chevaliers,Lantelme de

Saisseu,chapelain du prélat, Robert son neveu, etc.
Arch.delacourd'Aix.Lettresroyaux.Reg.19,232b.Arch.

des Bouches-du-Rhône.Ordre de Malte.Joucas,cart. 49,
liasse625,cop. = ALBANÉS(J. H.),dans Bull, hist.-arch.
Valence,II, 32.ROMAN,741.

7880 6juin 1241.
Béatrix, comtessede Vienne et d'Alb.on,donne aux

religieuses du couvent de Prémol, la seigneurie du
mas de la Harse de Solierde Gironne; de la condamine
de la Hards, d'une autre à Almeraire, en la paroisse de
Claix; la seigneuriede la chavannerie des Avillierset
mas de Corenc,de la chavannerie de Carreria, du mas
de Chalumet, de la chavannerie de Jullien de Celle,
du mas de Hugues de Charlec et ses pariers, en la pa-
roisse de Corenc, entre le ruisseau de Sérézin(Cizerin)
et la tour de St-Laurent de Grenoble, et 6 den. de cens
dus par Pascal sur un tènement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 43-4-

7881 Grenoble, 8 juin 1241.
Sentence arbitrale prononcée par Robert, évêque de

Gap, Hugues, évêque de Clermont, et Obert Auruce,
maréchaldu Dauphine,entre Aymar,archevêqued'Em-

brun, et les citoyens de cette ville ; ces derniers resti-
tueront cequ'ils ont usurpé à l'archevêque, au chapitre
et aux moines, et l'excommunication sera levée. Té-
moins : le dauphin Guigues, Hugues, évêque de Digne,
Amblard, prévôt d'Oulx, Bérald, abbé de Suse, Albert,

doyen de Grenoble, Amédée, doyen de Die, Hugues
de Paladru, archidiacre de Clermont, Nantelme, prieur
de St-Michel-de-Connexe.Fait en l'église St-Vincent.

Arch. d'Embrun,orig. Arch.de l'Isère, B. 3on. = RO-
MAN,74.

7882 9 juin 1241.
Guillaume, comte de Genevois,se porte garant vis-à-

vis du dauphin Guigues, [comte]de Vienne et d'Albon,

pour l'exécution des conventions relatives au mariage
de Rodolphe, fils dudit Guillaume, avec Marie, fille

d'Albert seigneur de la Tour.

WURSTEMBERGER,IV,n° 141.R. Gen.737(8juin !)

7883 Cavaillon, 23juin 1241.
Promesses de R[aymond], comte de Toulouse et

marquis deProvence,àJ[ean Baussan],archevêqued'Ar-

les. Fait en la cour de l'évêque Cavallic. ; présents :

L[aurent], évêquede Trois-Châteaux (Tricastrini), etc.

Sceau.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.III, 411-2, n° 1060; IV,
n° 153.

7884 Cavaillon, 23 juin 1241.

Hommage du comte de Toulouse pour Mornas à

l'archevêque d'Arles, en présence de L[aurent] évêque
de Trois-Châteaux.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss. IV,80,n° 154.

7885 25 juin 1241.

...Incraslin.bi Joannis Bapt. Compte des procureurs
des anniversaires de l'église de Vienne : recettes,
8000sols32 liv. et 10sols; dépenses, 9000 sols 46 livr.

et 16sols ; restent dus 64 livr. 6 sols : la dette du sei-

gneur de Clermont est répartie sur 4 ans.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,117.

7886 15juillet 1241.
Charte par laquelle le chapitre de St-Servais à

Utrecht donne aux Antonins de Vienne en Dauphine
la chapelle de St-Antoine située dans le faubourg
d'Utrecht.

Voir la confirmationd'InnocentIV, 7 mai 1249.

7887 Latran, 18juillet 1241.
Lettredu pape GrégoireIXaux citoyens de Marseille;

il rappelle que, pour s'être soulevéscontre le comte de

Provenceet soumis au comte de Toulouse, ils furent

diligemment avertis, puis excommuniés par [Jean],

archevêquede Vienne,alors légat du Siègeapostolique.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.334,origin.

7888 Herbeys, 22juillet 1241.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

désireuxde maintenir intacts les libertés et autres dons

faits par son père le dauphin A[ndré]aux maisons reli-

gieuses, confirmeà l'église du Val-Ste-Marie,ordre des

Chartreux, et à son prieur Bernard [l'exemption] des

péages, leydeset autres servicesou exactions et usages

par terre et par eau. Ad. ap. Herbeysium,en la maison
de Gautier le châtelain (chastellanus)... Grégoirepape,
Frédéric emp. Sceau.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,confirm.de 1490.Arch.de
l'Isère,B.282,378.— Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn.de
Die(13sept. 1868).

7889 La Buisse, 24juillet 1241.

Hommage rendu à Amédée, comte de Savoie, par
Berlion de Chandieu pour le château de Chandieu et

toutce qu'il tenait depuis les fourches de Falavier jus-

qu'au pont du Rhône, et aussi dans ce fleuve aussi

REGESTE II. 23
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avant qu'un cheval y peut entrer sans nager. Témoins :

Siboud de Clermont, Humbert de Seyssel, Humbert

Maréchal, Guillaume Bonnivard, Guillaume Rivoireet

Pierre de Tournon chevalier. Jacques Berbier not.

impér. et du comte de Savoie.

Arch.de l'Isère,B. 271,472.Invent.Viennois,I, 425: 237;
III,261: II, 169b.FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr. II, n, 472;
Cart. du Dauph.I, 219-20.= *SALVAINGDEBOISSIEU,Usage
desfiefs,326-7; 3e.II. 63.MERMET,III, 87.

Septembre 1241= 9, 12, 19, as septembre 1231.

7890 5 septembre 1241.

Berlion, seigneur de Chandieu (Candiaci), reçoit en

fief de Guy de la Tour, archidiacre de Lyon, la moitié

de la poype de Meyzieu (Maysiaci)vers Jonages (Jo-

uas) et le quart de tout le territoire dudit Meyzieuet

de Banuge ou Banugi, qu'il avait acquis de Guy de

Seyssuel(Sayssuel); il en fait hommage-lige,sauf celui

dû au comtede Savoie,et prometfidélité.Sceau...d. jovis
anteNativit. baeMarioe...

Torino,Bibl. Reale,Pergam.n°136,8,copie authent.de
1301(jeudiavantl'Annonciation?) Invent.Viennois,III,261b:

II, 169-70.—GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 454,n° 372.

7891 Mantaille, 17novembre 1241.

Jean, archevêque de Vienne, le sacristain G[uigues]
et les chanoines Jacelme de la Tour et Jean d'Arènes,

au nomdu chapitre, reçoiventde Guichardde Condrieu

(Condreu),chevalier, le château de Mantaille(Mantalia)
en signe de reconnaissance de leur domaine et dé-

ploient sur la tour la bannière de St-Maurice.Guichard

reconnaît être tenu de lerendreà toute réquisition etd'en

sortir durant le séjour de l'archevêque.Témoins : Gui-

gues de Colsas, chevalier, B. de Piscaria, archiprêtre,
etc. (9).

CHARVET,391(sept.)MERMET,III, 87.COLLOMBET,II, 137-
8 (s.).CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.deVienne,79-80.

7892 18novembre 1241.

L'archevêque et les chanoines de Vienne reçoivent

en signe de reconnaissance, sur l'ordre de Geoffroyde

Moirans (Gaufreidi de Moyrenc),les châteaux de Châ-

teauneuf-de-Galaureet de Ratières.

CHARVET,391.CHEVALIER(U.),Actes capit. St-Maur.de

Vienne,80.

7893 Crépol, 31 novembre 1241.

... d. jovisprox., Jacelme de la Tour et Jean d'Arè-

nes, chanoines de Vienne, et le clerc Etienne de Mont-

luel reçoivent lechâteau de Crépol (Crespol)de Siboud,

seigneur de Clermont, et arborent sur la tour la ban-

nière de St-Maurice; témoins : Simond Rovoyri, P. Ar-

dent, B. Rostagni, chevaliers, etc.

CHARVET,391.CHEVALIER(U.),Actescapit. St-Maur.de

Vienne,80.

7894 25 novembre 1241.

Dislocation d'une montagne entre la Chartreuse et

Chambéry, qui fait périr env. 5000habitants et détruit

5 églises, dont Gravers, vers Favras.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 91-2.

7895 Salon, 39novembre 1341.

Jean, archevêque d'Arles, promet aux habitants de

Salonde ne jamais aliéner ce château. Ad. in Castro

Sallonis, en l'église de St-Michel; présents : L[aurent],

évêquede Trois-Châteaux,etc.
Galliachrist, vet.I, 58-9; nova,I, instr. 102,anim.lxvj;

noviss.III, 1067; IV, 155.= BRÉQ.VI,9.

7896 Châtillon, 4 décembre 1241.

Aymon, seigneur de Faucigny, promet au dauphin

Guigues, comte de Viennois et d'Albon, de lui donner

pour épouse Béatrix, enfant de sa fille Agnès et de

Pierre de Savoie, et de lui constituer pour dot 15000

marcs d'argent ; lui et Pierre de Savoiele feront leur

héritier de la terre de Faucignys'ils meurent sans pos-
térité mâle. Des garants sont donnés et des amendes

stipulées pour l'exécution de cettepromesse. Fait dans

l'église Castellionis.

WURSTEMB.n° 149.R. S. R. 1238.R. Gen.738.GAUDUEL
(F.),dansBull.soc.statist. Isère,C,XIV,352.

7897 4 décembre 1241.

Aymon, évêquede Genève,s'engage affaire observer

par Aymon,seigneur de Faucigny, ses conventionsavec

le dauphin Guigues, comte de Viennois et d'Albon,
touchant le mariage de Béatrix, sous peine d'interdit

ecclésiastique,etd'excommunier lesgarants qui sesous-

trairaient à l'otage.
MALLET(Ed.),dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,

IV, 11,61. WURSTEMB.n°149a. R. S.R. 1239.R. Gen.738.
GAUDUEL(F.),dans Ball. soc.statist. Isère,C,XIV,353.

7898 (Vers4 décembre 1241).
Confirmation par Pierre de Savoiedu contrat de ma-

riage futur entre le dauphin Guigues et sa filleBéatrix,
et divers traités entre eux à ce sujet. Sceau de l'évêque
de Grenoble.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1670.

7899 Janvier 1341/2.
Le dauphin Guigues, comte de Viennois et d'Albon,

fiancéde Béatrix, fille de Pierre de Savoie,donne pour

garant de son mariage avecelle,quand elle sera en âge
de puberté, le chevalier Odon Alamand et son maré-

chal Obert, qui jurent de devenir hommes-liges de
Pierre si le dauphin manque à sa promesse ; celui-ci
livre en outre comme gageses châteauxde la Buissière

et d'Avallon.
WURSTEMB.n° 150.R. Gen.742.GAUDUEL(F.),dans Bull,

soc.statist. Isère,C,XIV,354-

7900 Janvier 1241/2.
Albert, seigneur de la Tour, et son fils Albert don-

nent en aumône perpétuelle, pour le repos de l'âme de

leur épouse et mère Béatrix, au monastère de Notre-

Dame d'Ambronay le droit de percevoir 1 den. par
trousse (troscellus) passant par la terre de Coligny.

MOULINET,Coll. titresJam. de la Tour,28b.FONTANIEU,
Cart.du Dauph.I, 220-1.—JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr.
329.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 1894.= BRÉQ.VI,23.

7901 Ribiers, 27janvier 1241/2.
Pierre Tassil (Pe. Tasilus), chevalier,vend à Jacques,

abbé de Clairecombe, et à son monastère, au prix de
10 liv. Viennois, son ouche ou son fonds à Faverium,
sur le chemin de Lachau (Calma). Approbation de

R[aimbaud] de Lachau. Pierre et son épouse Alaziaéli-
sent sépulture dans l'abbaye. Ad. ap. Riperios,dans la
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chambre voûtée(fornello)de R. de Lachau ; témoins :

Bertrand de Mévouillon,fils de R. de Lachau, le prêtre
Bertrand, prieur des Faisses (Faysis), etc. Bernardd'Or-

pierre(Auripetra), juriscons., ser.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Ordre de Malte,cart. 49»
liasse624,orig.parch.,= ROMAN,74b.

7902 Châteauroux, 12février 1241/2.
Gaudin,sacristain,et PierreRadulphi, choisis comme

juges par Aymar, archevêque d'Embrun, entre lui et

Trenquerius, châtelain (chasllanus) de Châteauroux,

déterminent que celui-ci est tenu de rendre la tour de

ce château à l'avènement du prélat et autres cas de né-

cessité, commepro chilpa ou garde de prisonniers. Té-

moins : Amandrin de Chorges (Caturicis), juriscons.,

plusieurs chevaliers, R. prieur de Guillestre, Barthé-

lemy, chapelain de Châteauroux, Reymondprêtre de

Vars (Varcia), Maurin Bernardi, baile de l'archevêque,

Arbat, écrivain, etc. Act. ap. Castrum Rodulphum,en

la nouvellemaison archiépiscopale.Sceaux.

FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III,329-30.

7903 Durbon, 17février 1241/2.
Pierre del Sais et sa femme Pétronille font abandon

à Garnier, prieur de Durbon, de leurs droits sur 2 prés
au tènement de Vaux (Vauç) et de ce qu'ils avaient à

partir du pas strict de Montmaur en-deçà,dont W. Au-

trandi réclamait la moitié, bien qu'il en eût fait don au

couvent. Serment de Pierre et de son frère Rostaing.
Acta ap. D-nem, devant l'église de Notre-Dame; té-

moins : Jacques procureur, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,292-3,n°407.= ROMAN,74b.

7904 2 mars 1343.

Obit de Martin,prieur de la grande Chartreuse 1234-

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.II, 248-9.

7905 Vienne, II mars 1241/2.

... D.mart. postCarnipriviumvetus,dansle réfectoire

de St-Maurice, en présence de l'archevêqueJean et des

chanoines réunis en chapitre général, Berlionde Mont-

falcon, chevalier, reconnaît tenir de l'église de Vienne

le clos de Châtonnay à Ornacieux et divers cens à So-

mons.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,80.

7906 14mars 1241/2.

Lagerie,prieure de Prémol,échange avecle prévôt de

St-Andréde Grenoble des terres données à son couvent

par la dauphine Béatrix, contre des terres, moulins et

alpages dans la paroisse de Vaulnaveys.
Arch.de l'Isère,B.3254,reg. (II,237a).

7907 Aspres-sur-Buëch,23 mars 1241/2.

Pétronille,épouse de P. del Sais,du consentement de

son mari, jure d'observer la cession de celui-ci [au

prieur de Durbon), qui leur donne en aumône 10sols

Viennois,payés par le conversPierre Bachaça.Cautions

(8).Act.ap. Asperos.Sceaude Maifred,prieur d'Aspres.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,293-4,sceau n° 408.=

ROMAN,74b.

7908 Aspres-sur-Buëch, 1242.

Ysoarde,veuved'Elie Pellicerii, vend à Pierre Goitre

sa vigne à St-Hippolyte, pour 18 liv. Viennois, dont

quittance. Investiture par la charte. Sceau de Mayfred,

prieur d'Aspres. Act. ap. Asperos,sur le cellier de Jac-

ques Sorberii ; témoins.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,300-1,n°4i4-

7909 1242.

Appollenade Gigors sedésiste en faveur de l'abbaye
de Léoncelde sesprétentions sur lespâturages du tène-

ment de Charchauve(Chalchaves).Sceau de l'évêquede

Die.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,129,n°130.

7910 1242.

Le prince Guigues, dauphin de Viennois et comte

d'Albon, visite l'église de St-Antoine et prend sous sa

protection la maison et ses habitants, pour le salut de

son âme et le repos decelle de son père le dauphin An-

dré.

FALCO(Aym.),Antonianeehist.compend.lxij.DuCHESNE,
Daufinsde Vien.,pr. 16.= ALLARD(G.),OE.d. I. 368.

7911 1242.

Accordentre Pons Petiti, chanoine et procureur du

chapitre St-Paul-Trois-Châteaux,et Alix, mère et tu-

trice de Lambert et Guillaume Adhémar, enfants de feu

Hugues, seigneur de la Garde, au sujet du domaine de

Charvolas, par l'intermédiaire de l'évêqueLaurent.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul,94-5.Gallia

christ, noviss.IV, 673,n° 1358.

7912 1242.

Raymond de Chamaret rend hommage à Laurent,

évêque de Trois-Châteaux,pour tous les fiefs hérédi-

taires qu'il possèdeà St-Restitut.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 94-Gallia

christ, noviss.IV,n°156.

7913 1242.

Albert de la Tour, damoiseau, seigneur du château

de [la Côte-[St-André,atteste que son oncle,Guillaume

de Coligny,a donné aux chartreux de Seillon, pour
l'âme de son frère Hugues, le droit de pâturage dans

toute la terre de Coligny.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,2258.MOULINET,Coll.titres

Jam. de la Tour, 294.— JUSTEL,Hist. mais. Auvergne,

pr. 330.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 189a.= BRÉQ.VI,41.

7914 Mars 1243.

Jean, archevêque de Vienne, notifie que David de

Seyssuel(Saisseolo)a hypothéqué au cabiscol Berlion

et à Jean Chalveti, procureurs des anniversaires de

Vienne,3 meitaers de froment de cens sur une terre du

fief de l'église à la maladière de Paliis, et ses autres

cens au territoired'Estressin (Trecins), moyennant 100

sols Viennois,dont quittance pour raison de prêt. Rati-

fication de la femme ; serment. Sceau. Dat... p. man.

Guigonisd'Auries cancell. n.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de9lig. 1/2,
sceau.

7915 Durbon, 25 mars 1243.

Robert, évêque de Gap, atteste que Guillaume (W.)

Autrandi, de Vitrolles (Vitrola), a reconnu en sa pré-

sence avoir donné à Garnier, prieur de Durbon, son

droit et propriété à Vaux (e' Vauz), soit la moitié de

deux prés, et avoir reçu des frères 110 sols Viennois.
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Serment. Cautions : noble Guillaume (W.) Augerii,
d'Oze(Oxa), Falcon de Veynes(Veineto),Guill. Arnul-

phi, Lantelme de Trisoaut, Bumon de Montmaur et

P. Laurentii. Acl. ap. D-nem, en la maison des frè-

res,devant l'église de St-Jean-Bapt.Témoins : Ja[cques|
procureur, etc. Sceau.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,291-5,sceau.n° 409.=
ROMAN,74-5.

7916 Durbon, 26 mars 1242.

Robert, évoque de Gap, atteste que Giraud Rogerii,
de la Cluse, a reconnu en sa présence avoir vendu à la

maison de Durbon et au prieur Garnier sa part du pâ-

turage (pascherii)du Dévoluy(Devolodio),les prés Goi-

randencs, sa terre à CostaBellaet généralement tout ce

qu'il avait du serre Usclajusqu'à CostaBella, au prix
de 100sols Viennois, moins 12den. et 1 tunique. In-

vestiture, serment. Fait dans le cimetière D-nis; té-

moins : Ja[cques] procureur, etc. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,29.5-7,11°410.= ROMAN,752.

7917 Grenoble, 26 mars 1341/2 (6 mars 1241?).
Confirmation par le dauphin Guiguesà Arnulphe de

Villard, de l'albergement à lui fait des rentes que le

dauphin percevait en deniers et blé à Vilar-Reculas,

moyennant 30 setiers blé bonne mesure (6 de sei-

gle, 24d'orge et avoine)et 30 sols de cens ; il lui al-

berge en outre un bois à Vilar-Reculas,sous le cens

d'une obole d'or... Mercrediavant la mi-Carême.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,303*.

7918 Les Préals, près Savinc, 14avril 1242.
Sentencearbitrale prononcéepar Aymar,archevêque

d'Embrun, entre le monastère de Boscaudon et Guil-

laume de Pontis, son filsGuillaumeet les habitants de

Pontis ; il décide que la montagne du Morgon appar-
tient à l'abbaye. Témoins : l'évêque de Digne, Pierre,

prévôt d'Embrun, etc.

Arch.deM.Roman.= ROMAN,7.V.

7919 La Cluseet Bertaud, 1ermai 1242.
... 1222...,Garsenz,sa fille Alaais et son gendre W.

Rolland, de la Piarre (de Pelra), cèdent à la maisonde

Bertaud leurs droits sur le pacage (pasquerium) du

Dévoluy et de la Cluse. Rainier fait de même pour
l'âme de Rostand Rainier, que les frères rapportèrent
du Champsaur. Fait devant la porte de l'église de St-

Michelde la Cluse ; témoins : Guigos, chapelain de la

Cluse, etc. Serment des fils d'Alasia devant la porte de

l'église de Bertaud, en présence de la prieure Agathe,

qui donne un 1/2 trentain de toisons de brebis (lana).
GUILLAUME(P.).ChartesdeBertaud,29,n°30.

7920 Treschenu, 3 mai 1242.

Sentencearbitrale prononcée par Raymond de Mé-

vouillonl'aîné(major) sur lesdifférendsentre Raymond

[al. Bertrand] de Baux, prince d'Orange, et ses vas-

saux, et Dragonetde Montaubanet les siens, en suite du

compromis des parties, le prince faisant tant pour lui

que pour Dalmasde Châteauneuf: Dragonette, fille de

feu Dragonet de Mondragon et épouse d'isoard sei-

gneur d'Aix, Raymond de Montauban et Malberjone,

épouse de Raymondde Baux, enfants d'isoard d'Aix,

cèderont à Dragonet de Montauban tous les droits et

actionsqu'ils pourraient avoirsur les châteaux de Mont-

joux, Teyssières,La Bâtie de Pierre Roux, Aubres,

Venterol,Noveysan,Rocheblaveet leurs territoires, et
le tiendront quitte de tout dommage et des revenus

perçus induement jusqu'à cejour par lui, depuis qu'il
a envahi à main armée le château de Condorcet, appar-
tenant à leur père Dragonet. Act. ap. Trescanutos; té-

moins : Raimond et Bertrand de Blacons. Sceaux de

Humbert, évêquede Die,R. de Baux,prince d'Orange,
Ysoardd'Aixet R. de Mévouillon.Bonaminot.

Arch.del'Isère,B.3638,origin.parch.(III,120*).—BARTHÉ-
LÉMY,Invent.mais. Baux,298.ROMAN,82*.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII,447-9; Mém.comtés
Valent.-Diois,I. 68-70.ROMAN,82*(à 1248).

7921 3 mai 1242.

Approbation du compromis sur les différendssurve-

nus entre leprinced'Orangeet Draconetde Montauban;
suit la déclaration de la sentence intervenue, et le rè-

glement de plusieurs « utiles et grandes affaires». Bon
Amicinot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1344-

5 mai 1242= 3 mai 1242.
Invent.Gapençais,021.

7922 5 mai 1242.
Rôle des seigneurs convoquéspar le roi de France à

Chinon, ad crastinum oclabarum Paschoe,pour aller

contre le comte dela Marche: cornesViennensis.

BOUQUET,Rec.hist. France,XXIII,727.

7923 Vernaison,11mai 1242.

Bernarde, veuve de Lantelme du Val (de Valle),
donne à la prieure et aux religieuses Commertii,pour
le salut de son âme et le soulagement de sa fille Ada-

mare, jadis religieusede ce couvent, spécialementpour
la célébration de son anniversaire, 3 setiers 1émine de
froment, 4 sols Viennois. 1 quartaut de noyaux et 4

chapons de cens, à percevoir sur le courtil de Brouas

(Broas), paroissede St-Pierrede Marnas; plus 3 sols

et 1 poule sur le courtil de Richard Aynart, au terri-
toire d'Hauteville (Altavilla),près du longpré, avecdo-

maine et plaid. Fait au chapitre du couvent Comercii;

présents : la prieure Marguerite,Guigues, fils de Ber-

narde et chanoine de St-Ruf..., 3edimanche avant l'As-
cension. Sceau de G[ratapailla], seigneur de Clérieu

(Clairiacoj. —A'ecum mortalibus.
Arch.de la Drôme.Vernaison.origin.parch.n°45.

7924 26mai 1242.

Pjierre], évêque de Grenoble, atteste qu'en sa pré-
sence Guillaume de St-Pierrea donné en aumône aux

religieusesdes Ayes2setiersde sel annuellement sur la

leydede Goncelin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,111,79.

7925 Grenoble,juin 1242.
Charte de libertés accordéeaux citoyensde Grenoble

parleur évêque Pierre et Guigues, dauphin de Vien-

nois et comte d'Albon. Ils auront le droit d'élire cha-

que année, directement ou par leurs délégués, quatre
recteurs chargés degouverner la ville, de défendre les

personnes et leurs biens à Grenoble et dans les fau-
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bourgs ; l'élection se fera en présencedu procureur de

l'évêque et du châtelain du dauphin, s'ils peuvent y
assister. Les élus prêteront aussitôt serment au prélat
et au comte; ils devront, de jour et de nuit, au besoin

par les armes, veiller à la sécurité de la ville, se saisir

des malfaiteursou de leurs biens, et les livrer au pro-
cureur et au châtelain. Ils pourront lever des taxes,
dont seront exceptésles gens des deuxcours, et se con-

certer pour les services dus à l'évêque et au dauphin.
Il est fait défenseaux habitants de se liguer, sinon en-

tre eux, sans autorisation; défenseaussi, sous peinede

60 sols, de donner ou recevoir de l'argent pour être

protégé. Reçu au nom et en présence des habitants par
OmarPellipariiet Humbert Jarcntoni. Sceauxde l'évê-

que et du dauphin.
Arch.villeGrenoble,AA. I, orig.parch.;CC.1294.Arch.

de l'Isère,origin.parch.de27lig. 1/8.Invent,évêchéGreno-
ble,A. XLVII,23b.

7926 L'Ile-Barbe, 2juin 1242.
Fouchier (Fulcherius),abbé de l'Ile-Barbe, donne les

Tourrettes(Turrelarum), Montmorin,Bruis (Bruyeri),
Ste-Marie[St-May?], la Charce(Carceris) et Tarandol,
à Raymond de Mévouillon l'aîné (major), lequel lui

en fait hommage et jure fidélité et aide (valentiam),
ainsi que de ses châteaux de Cornillon(Curnillionis),
Cornillac(Curnilliane),MontisCastelli,Rémusat,le Bru-

chet (Brucherii), le Poët-Sigillat(Poieto)et de ses pos-
sessions(affaribus) de la Jonche, Pelonne et Miraval

(Mirevallis).De tout ce qui est situé en Provence,il sera

fait reconnaissanceen présencede Guillaume de Cha-

maret et Guillaume de Sauzet, par Raymond de Mé-

vouillon à Bertrand, prieur de St-May(S. Marii),repré-
sentant l'abbé de l'Ile-Barbe. Raymond promet de s'en

tenir à la décisionde cedernier sur sa controverseavec

Apertilinde Broxio. Fait en chapitre, le couvent réuni ;

présents : Guillaumede Chamaret, Bertrand de Veri-

dario, Raymond de St-Paul, etc. Bono Amiconotaire.

Sceauxde l'abbé el de Raymondde Mévouillon.

Arch.de l'Isère.Invent.Baronnies,I, 135b: 175.—-CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1346.GUIGUE,Cart.
de Vile-Barbe,I, 234-5.= ROMAN,75*.

7927 (25juin) 1242.

Comptesdesprocureurs des anniversairesdeSt-Mau-

rice de Vienne : recettes, 11000sols 7 livr. ; dépenses,
10000sols 31 livr.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne117(66*)
(cancellé).

7928 (25juin) 1242.

Compte des procureurs du réfectoirede St-Maurice

de Vienne, Arbert de Faverges (Fabricisj et Jean

d'Arènes: recettes, 8000sols 4 liv. 5 s. ; dépenses,8000

sols 4 livr. 6 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,123(96*).

7929 9 juillet 1242.

Testament de Berlion de Châteauneuf : il institue

pour héritiers ses fils Aynard et Pierre, laissant au 1er
le château de Bouquéron avec son mandement, le fief

du château de la Balme et ses possessionsà Moras; au

2dune rente de 25 liv. Viennoisque son frère lui ser-

vira sur le fief de Bouquéron, etc.

Arch.de l'Isère,B.3315,cah.(II,278b).Invent.Graisivau-
dan, I, 219b.

7930 (Avant 17juillet 1242).
Election de Philippe de Savoie, primicier de Metz,

comme évêquede Valence:

MonseigneurPhilippedeSavoie...moultaymaytl'eser-

cite du noble mestier d'armes ; il estait chevallereux,

preux, hardys et vaillant, et nullementil ne voulaitestre

de l'Eglise, mais pour lepouvoir soustenir. ce non obs-

tant, on lyballya en commandel'eveschéde Valence.

Mon.hist.patr., Ser.I, 147.=CARUTTI,dansMiscell.stor.
Ital. 3*ser. IX,43.

7931 Tarascon, 17juillet 1242.
Pierre de Savoie, procureur de Richard, comte de

Cornouailles,épouse en son nom Sancie, fille de Ray-
mond Bérenger, comte de Provence, laquelle exprime
son consentement. Fait ap. Tharascon., dans le châ-

teau. Témoins : Philippe [évêque]élu de Valence,G.,

prévôt de Barjols (Barialn), etc. Sceaux.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 335,2 originaux.—Ci-
BRARIOe PROMIS,Docum.,143-5.==WURSTEMB.n°154a.

7932 23 juillet 1242.

TestamentdeSiboud,seigneurdeBeauvoir)-de-Marc]:

il institue pour héritier universel son fils Guillaume,
lui ordonnant de payer ses dettes ; il lègue à son fils

Drodon 40 livr. de revenuannuel, dont il pourra aliéner

le quart, et à ses autres fils Siboud et Hugues 100 sols

Viennoisde revenu à chacun ; il lègue à [ses filles] M.

femme de Guigues Alamantet A.femme de Guillaume

Chabue le montant de la dot payéeà leurs maris : il

ordonne de restituer sa dot à son épouse S., à la déci-

sion deGuyarchidiacrede Lyonet de son frère A[lbert],

seigneur de la Tour ; il lègue à A., femme de Pierre

Vallis,citoyende Vienne,100sols en capital. Témoins:

Hubert de la Poype(Poipi),chevalier,Geoffroyde Broen,
Pierre châtelainde Pinet, Ponce chapelainde Beauvoir,
GuillaumeCaras, Bellinclerc, Guiguesde l'Albenc, da-

moiseau,Etienne deCrest clerc, qui signent et scellent.

Sceauxde l'abbé de Bonnevaux,de Guy et d'Albert.

Invent.Viennois,I, 121*.Valbonnays,5eReg.n°30.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph. I, 226.— VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.II, 5b.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.i34b\
344-—Cf.10août suiv.

7933 Meyzieux,27 juillet 1342.

Etiennede Chandieu,chanoinede Lyonet de Vienne.

en présencedu prieur d'Aillon et de D., chapelain de

Meyzieux,approuve les ventes faites par Berlion sei-

gneur deChandieu, son frère,à Michel,prieur d'Aillon,
et les conventions intervenues entre eux et scelléespar
Amédée,comte de Savoie,Ph[ilippe de Savoie],élu de

Valence,et ledit Berlion,selon un accord intervenu en-

tre son frère et lui, et s'en porte caution/S'il lui arrive

de soulever des querelles contre le couvent, il promet
de se constituer en otage à Lyon ou à Vienne jusqu'à

complète satisfaction. Sceau.Fait dans la bâtie ou châ-

teau.

MORAND(L.),LesBauges,II, 504-5,11°128.

7934 Omblèze,39 juillet 1242.

Saurine, fille de feu Guillaume Bernardi,de Charpey

(Charpeio),du consentement de son mari Artaud de
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Blainac, transmet à Notre-Dameet aux frères de Léon-

cel tous ses droits sur les pâturages à la balme de Tu-

teira, au mandement des Glovins(Rupis Galvaini)et à

Boussière(Boceira) : l'abbé Arnaud leur donne 10 sols

Viennoiset des souliers. Fait in Umblezes,dans la mai-

son d'Artaud ; témoins : Ponce sous-prieur, etc. (5).
Sceau de Humbert, évêque de Die.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,129-30,n°I3I.

7935 Août 1243.

Nicolas[= Aimeric],archevêquede Lyon,atteste que
Guillaumede Beauvoir[-de-Marc],seigneurde Falavier,

a vendu en sa présence à Hugues [de la Tour], évêque
de Clermont, son château de Falavier, avec péages,

seigneuries, pêcheries, usages, revenus, fiefs, homma-

ges, etc. pour 1500livr. Viennoises,dont le vendeur est

soldé (habuit grahantum) en numéraire ; Guillaume

reconnaît tenir ce château en fief du seigneur de la

Tour[-du-Pin], s'en dévestit et en investit Hugues ; il

ordonne aux chevaliers,damoiseaux, bourgeois et serfs

d'obéir à l'acheteur. Bulle de l'archevêque.
Arch.de l'Isère,B. 272,420*.Invent.Viennois,II, 59*.To-

rino, Bibl.Reale, Pergam. n° 136,5. FONTANIEU,Cart. du

Dauph.I, 225.MOULINET,Reg..généal.I, 119; Coll.titresfam.
de la Tour,23-4,29-—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 184.
= Galliachrist,nova,IV,144-BRÉQ.VI,32.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,204,257,458.

7936 10 août 1242.

Testament de Siboud, seigneur de Beauvoir (voir au

23juil. préc.)... Présent : Falque de la Poype.
GUICHENON,Hist.deBresseet Bugey,322.= Invent.mais,

de la Poype-Serrières,8.

7937 Vienne, 19août 1243.

Guillaume de Faverges (Fabricis) reconnaît que ses

biens à Nivolassont du fief de l'église de Vienne : il

s'oblige envers le cabiscol B[erlion] et Jean Chalvet,

procureurs des anniversaires, pour divers cens en fro-

ment, blé et poulets ; quand il voudra racheter ce nan-

tissement (gageria), les fruits pendants lui appartien-
dront.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,81.

7938 Aspres-sur-Buëch, 36août 1242.

Mayfred, prieur de St-Géraud d'Aspres, avait de-

mandé avec instance au prieur de Durbon 40 liv. Vien-

nois que son couventlui devait à raison d'une donation

scelléepar l'abbé d'Aurillac (10 fév. 1240/1 ; le débi-

teur objectait que cet argent devait être placé en achat

de fonds ou de revenus. Mayfredinsista à raison de la

situation critique de son prieuré, impuissant à satis-

faire à un créancier, Guillaume(W.)Ddo, de Gap, pro-
mettant d'observer la clause. Sur les instances d'amis,

notamment d'Osasicca, le prieur de Durbon remit la

somme, sous condition de placement en achat de fonds

ou de revenus d'ici à 6 ans à partir de la Toussaint.

Mayfred oblige pour cela le fief d'Aspres, soit lés tas-

ques et dîmes, promet de se rendre otage et fournit

comme caution Jean d'Aspres, chanoine de Die, qui
tiendra otage, ainsi que Pe. Bajuli, d'Aspres, Pe. Lan-

berti, chapelain d'Aspres, G. Raschaz, Pon. de la Ro-

chette et G. Daudes. Act. ap. Asperos, présents : Ra-

[dulphe] archidiacre de Gap, M. chanoine de Gap, G.

Berengar, chapelain d'Aspres, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,298-9,n°412.= ROMAN,754.

7939 Septembre 1343.

Aymar de Poitiers inféode à Géraud Bastet, seigneur
de Crussol, les deux autres tiers de la seigneurie de

St-Marcelen Vivarais.

ANSELME,Généal.mais.France,III,762.

7940 Senez, 1erseptembre 1342.

... 1241... L'archevêque d'Embrun [Aymar] ayant

assigné jour pour la division des biens et revenus des

églises d'Antibes et de Grasse, décide, du conseil de

R[obert] évêquede Gap et autres, qu'elle aura lieu.

Galliachrist, nova.III, instr. 213-4,cf. 218.= BREQ.VI,
33.—Cf.3 sept. 1242.

7941 Senez, 3 septembre 1242.

[Aymar], archevêque d'Embrun, confirme la divi-

sion faite des biens et revenus entre les églisesd'Anti-

bes et deGrasse. Fait apudSenesium,présents : R[obert|

évêque de Gap, Ponce, sacristain d'Embrun, maître

Imbert de Senez(Senecei),chanoine d'Embrun. Sceau.

Galliachrist, nova,III, instr. 214-5.

7942 Durbon, 6 septembre 1242.

Maifred, prieur d'Aspres, étant venu au couvent

Durbonis, reçoit du prieur Garnier 40 liv. Viennoisque
celui-cilui devait pour causededonation(10fév.1340/1)
et dont Jean d'Aspres, chanoine de Die, s'était porté
caution, suivant charte scelléepar lui et Osesicça. Fait

dans le cloître ; on dégage la responsabilité de Jean

d'Aspres ; présents : Jacques, procureur, etc. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,297,n°411.= ROMAN,75b.

7943 Durbon, 6 septembre 1343.
Osasiccajure de se rendre otage et d'être caution [en

faveurdu prieuré deDurbon]; présents : G[arnier]prieur
de Durbon, Mayfredprieur d'Aspres. Sceaux.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,299-300,n° 413-

7944 Soyons, 13septembre 1343.

Après de longues guerres, accompagnéesd'attaques,
massacres d'hommes, incendies et rapines, entre A[dé-

mar], fils du comte de Valentinois, d'une part, et Ar-

bert, doyen de Valence, et Lambert, seigneurs de Cha-

beuil, et Géraud Basteti, seigneur de Crussol, d'autre,

Adémar, seigneur de Bressieux,s'interposa comme mé-

diateur et fut accepté comme arbitre, sous peine de
500marcs d'argent. Il décida tout d'abord qu'il y aurait

paix perpétuelleentre lesbelligérantset leurs adhérents.

Bastet, fils de G. Basteti, fait prisonnier par A. sera

immédiatement délivrédu manuleinooù il se trouve ; il

recevra des armes de lui et lui fera hommage tant que
son père vivra. Deux parts du château de St-Marcel

seront rendues à Bastet. Les biens possédés à sa mort

par Guillaume Artaldi, damoiseau, aux châteaux et

mandements d'Etoile et de la Vache, et à Lésignan,

pour cause d'échange, sont donnés par G. Basteti au

[comte]A. Fait sur la rive du Rhône, au-dessous de la
maison de la motte Subdionis; témoins : Roger de Clé-

rieu, Guillaumede Montmeyran,Hu. de Balasta, Ar.du
Pouzin, Guillaume Armandi le jeune, Guiniz d'Eurre,
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Guillaume Maleti, Rostan Bru, Pierre Rainerii, Ar. de

Châteaubourg (Castro Bucco), Guillaume Lamberti,
Jaucerand de la Motte, chevaliers, etc. Sceaux.

Arch.de l'Isère,Valentin.,B.3520,origin.parch.(III,70*).
—*CHEVALIER(J),dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXVIII,
48;Mém.comtésValent.-Diois,I, 217-8.

7945 17 septembre 1343.

Hommage à Dragonet, seigneur de Montauban, par

Jeoffroy d'Eyrolles (de Ayrolis ou Airoliis, Arreliis),
Falcon de Novisou Nyons, Pierre Jarentes ou Ger-set

Raimond d'Eyrolles, qui.reconnaissent tenir de lui en

fief tous les biens, droits et directes qu'ils avaient au

mandement de Nyons. Humbert de Valréas,not.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,II, 6ob: 698.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1296.

7946 Aix, 21 septembre 1242.

RaymondBérenger, comte de Provenceet de Forcal-

quier, confirme le partage du château de Mota fait à

Senez devant Aymar, archevêque d'Embrun, entre le

prévôt et l'évêqued'Antibes.
GIOFFREDO,dansMon.hist. patr., Script.II, 555.

7947 22 septembre 1242.
... In crastin. si Mateiapost. Philippe de Savoie,pro-

cureur de l'église de Valence,promet au dauphin Gui-

gues de lui venir en aide dans sa guerre contre Aymar
de Poitiers.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,443.

7948 Senez, 3 octobre (septembre?) 1242.

Aymar, archevêqued'Embrun, autorisé par l'évêque
d'Antibes Bertrand et par le prieur [ensuite prévôt]
Henri, réformele chapitre de cettecathédrale. Fait apud
Senesium,en présencede [Robert]évêquede Gap,Ponce

sacristain d'Embrun. Sceau.
Galliachrist, nova,III, instr. 215-6.= BRÉQ.VI,34-

7949 Bertaud, 4 octobre 1242.
Jausaud Chanard fait don [à la maison de Bertaud]

du pâturage des Athénous (Atenulfls)en Dévoluy.Fait

devant la porte de l'église de Bertaut, en présence de

la prieure Agathe, qui lui donne 10 sols, 1 fromage et

1 petit-lait (seracium); témoins : maître Jean, chape-
lain du lieu, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,35,n°44-= ROMAN,75b.

7950 Avignon, 21octobre 1243.
Testament de Raymondet de Mévouillon: il élit sé-

pulture dans lecimetièrede St-Jeand'Orange,auprès de

son père Raymond; il lègue à cette église son chevalet

ses armes ; son frère Raymond est chargé de réparer
les préjudices causés par lui et de rendre un cheval au

prieur de Curel; il fait des legs à diversesmaisons reli-

gieuses, à ses serviteurs et écuyers ; son épouse Joce-

rande prendra le nécessaire sur sa terre, outre la resti-
tution de sa dot, 5000 sols Viennois. Sa fille Galburge
sera son héritière pour la valléed'Amenagues,Gasquet

(Gascheto), les possessions de Raybaud de Lachau

(Chalma), Jarjayes (Jarjaia), Revestet Verdis.Son frère

Raymond aura le reste de ses états et sera tuteur de sa

fille.
Arch.de l'Isère,B.6638,orig.parch.(III,120); B.4079,orig.

parch. (IV, H2-3).Invent.Baronnies,I, 3o8,363: 370,44°5
Gapençais,262; Généralité,II : 373-4-= ROMAN,75b.

7951 39 octobre 1343.

Bertrand de Mison, seigneur de Ste-Jalle, vend à

Flotte, seigneur de la Charce (Carcere), la moitié du

châteaud'Esparron, pour 4ooosols Viennois et un che-

val de 60 liv.

Arch.de l'Isère,B.3638,orig.parch. (III,120b).

7952 Valence,novembre 1242.

Noble ArtauddeSt-Romain, abbé de St-Félix,préten-
dait avoir le droit, d'après une coutume immémoriale,
à être traité (procuratio) dans la maison de St-Félixau-

tant de fois et avec autant de compagnons qu'il lui

plaisait. Le prieur, maître Guillaume, niait énergique-
ment ce prétendu droit, dont ni Artaud ni ses prédé-
cesseurs n'avaient jamais joui : ce ne pourrait être

qu'une conséquence du droit de visite, qu'il ne possé-
dait certainement pas, ou d'une obligation du prieuré
envers lui. Finalement,l'abbé, de l'assentiment du cha-

pitre de Valence,et le prieur, au nom de sa maison,

compromirent en Philippe de Savoie, procureur de

l'église de Valence,qui, assisté de son vénérable père

J[ean], archevêquede Vienne, après avoir ouï les pro-

positions des parties, examiné les titres et pris conseil

de prud'hommes, décréta qu'à sa création l'abbé, ve-

nant à l'église de St-Félix, sera reçu en procession,par
leprieur et les chanoines,et, cejour-même, traité splen-
didement avec10amis et autant de serviteurs ; il n'aura

plus rien à réclamer désormais par droit, coutume ou

raison ; mais, pour reconnaître son désistement, le

prieur lui payera chaque année à la s' André 30 sols

monnaie de Valence,outre les 60 qu'il lui fait déjà.

Approbation des parties. Fait dans la chambre haute

du palaisépiscopal, tour qui regarde le nord; témoins:

B[ernard], prieur du Val-Ste-Marie, Arbert doyen,
Ponceviguier, et 6 chanoinesde St-Apollinaire.Lepro-
cureur, que regardait l'institution de l'abbaye de St-

Félix, se porte garant envers le prieur de l'exécutionde

cet accord. Sceaux de l'archevêque, de Philippe, du

chapitre de Valenceet de l'abbé. — Dignumesl etjuris.
Arch.de laDrôme,St-Félix,orig.parch. de 57lig. 1/3.—

*CHEVALIER(J.),dans Bull, hist.-archéol.dioc. Valence,IX,
54-7; Quar. ann. hist. égl. Valence,46-9.= CARUTTI,dans
Miscell.stor. Ital., 3es., IX,44-

7953 Bourg-Argental, novembre 1242.

Jean, archevêque de Vienne, appose son sceauà l'ac-

cord entre noble Guigues Pagan d'Argental et Artaud

Pagan, abbé de Cruas et prieur de St-Sauveur-en-Rue.

GUIGUE,Cart. deSt-Sauveur-en-Rue,44-7,n°99-

7954 Bertaud, 1ernovembre 1342.
Ge. Garcin et ses fils Ge. et Guillaume (W.) Garcin

donnent à la maison de Bertaud ce qu'ils ont dans le

pacairage (pasquerium) du Dévoluyet de la Cluse, et

reçoivent comme lods (laudimium)de la prieure Agathe
5 sols, etc. Fait devant la porte de l'église de Bertaut ;
témoins.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,29-30,n°31.= ROMAN,75b.

7955 Barolo, 3 novembre 1242.
Lettre de l'empereur Frédéric II à tous ses fidèles

dans le royaume d'Arles : Raymond de Mévouillon l'a

prié de confirmer les pénalitéset bans infligés à son ad-
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versaire Moncalinpar Bérard de Lorette(Laureto), alors

vicaire impérial dans le royaume d'Arles et de Vienne

(1339), ce qui lui est accordé. —
Notamfacimus.

Arch. de l'Isère,B.3638,'orig. parch.—CHEVALIER(U.),
Diplom.de P. de Rivaz,87. PRUDHOMME(A.), Invent.arch.
Isère,III,120b.= BOHMER-FICKER,R. V,3332.

7956 St-Julien-en-Beauchêne,5 novembre 1242.

Humbert de Montama,damoiseau, vend à frère Guil-

laume Augerii, convers de Durbon, au prix de 3o liv.

Viennois, le domaine et propriété qu'il possédait dans

la vallée de Beauchêne(Biuchana), au mandement du

château de Montama,en-deçàde Biochium,notamment

4 tenanciers, qui payent la tasque, et les cens de 9 au-

tres, un pré et deux ouchoe.Investiture, quittance. Ser-

ment du vendeur,de son frèreGuillaume de Montama,
moine de Cruas, pour lui, sa mère et son frère Disdier,

chanoine d'Oulx, de son neveu Raibaud. Caution :

Humbert Odonis, de las Cheras, chevalier. Act. ap. S.

Julianum, sur la terrasse des frères Giraud et Bernard

Garnerii; témoins :W. Blancus,chapelain de St-Julien,

etc.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,301-3,n°415.= ROMAN,75
(5sept.).

7957 Durbon, 9 novembre 1243.

Humbert [de Montama]donne encore comme cau-

tion [au couvent de Durbon] Hugues de Montama, da-

moiseau. Ad. ap. D-nem, devant l'église de St-Jean ;

témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,303-4,n°416-= ROMAN,75b.

7958 Durbon, 10novembre 1342.
... Ap. D-nem, en la maison des moines, devant

l'église de Ste-Marie,présents : le prieur Guarnier, le

procureur Jacques, 11moines, 5convers, 1novice,Guil-

laume Blanc, chapelain de St-Julien, etc., Humbert [de

Montama]déclare exacttout cequi concernesa ventedu

5 préc.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,304,n°417-= ROMAN,75b.

7959 Châteauroux, 29 novembre 1343.

Le prévôt et le chapitre d'Embrun attestent que... la

veille de st André, Izoard, chevalier de Châteauroux, a

vendu à Aymar, archevêque d'Embrun, une vigne au

territoire de Châteaurouxdit Vouta, au prix de 11 liv.

10 sols Viennois et Valentinois, dont quittance. Ser-

ment. Act. ap. Castrum Rodulphum,en la nouvelle

chambre du prélat; témoins : Guy Agnus, chantre

d'Embrun, Martin, moineet chapelain de l'archevêque,
P. Rodulphi, chevalierde Châteauroux,Guillaume (W°)

Papia, chanoine des Beaumes (Balmis), des damoi-

seaux, Bernard, baile de C-x, etc. Sceau.

FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III,331-a.

7960 Clamecy,décembre 1242.

Accordentre Guy,comte de Forez, et Mathilde,com-

tesse de Nevers,qui lui réclamait la 1/2 de ses acquisi-
tions dans les terres de Forez, d'Auvergne et de Vien-

nois, dont elle lui passe quittance.

TEULET,Layettesdu trésordeschartes,,II,485-6,n°3004-

7961 6 décembre 1242.

Pierre de Savoieconfirme le pacte par lequel Aymon
de Faucigny a promis sa fille Béatrix en mariage au

dauphin Guigues, [comte]de Vienneet d'Albon; ladot

de 5000marcs est réduite à 2000,que le dauphin s'en-

gage à augmenter de 1000.Pierre donne pour cautions
ses frères Amédéecomte de Savoie,Thomas, comte de

Flandre, Bonifaceélu de Belley, et Philippe élu de Va-
lence. ... Festo b. Nicolai.

WURSTEMB.n° 159.GAUDUEL(F.),dans Bull,soc statist.
Isère,C, XIV,354.R.S. R. 1247.CHEVALIER(J.), dans Bull,
soc.archéol.Valence,IX,57(à part, 49)-

7962 La Buissière,7 décembre 1242.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

mande à Odon Alamandde fairehommage lige à Pierre
de Savoiepour les châteaux de la Buissière(Boissiere)
et d'Avalon, qu'il tenait en fief de lui, jusqu'à la con-
sommation de son mariage avecBéatrix, fillede Pierre.
Fait apud Buxeriam, crastino b. Nicolai...

WURSTEMB.160.GAUDUEL(F.),dansBull.soc.statist. Isère,
C, XIV,355.

7963 Romans, 15décembre 1242.
... 3° jour après s° Lucie. J[ean], archevêque de

Vienne, délégué par l'archevêque d'Aix, condamne le

syndic du chapitre de Sisteronà admettre lechapitre de

Forcalquier à l'élection de l'évêque de Sisteron. Té-

moins : les prieurs de St-Laurent AntoineLantelmi, de

St-AntoineR. et de la Sône(Sonna) Hu[guesJ, les cha-
noines de Romans Lantelme, Jean d'Arènes et Etienne
de Monthueil, etc. Le syndic en appelle incontinent au

Siègeapostolique et demande apostolos.Acta Romanis,
en la maison de l'archevêque, dans la chambre neuve

près l'église.
ALBANÉS,Galliachrist, noviss.I, instr. 454-

7964 (1343fin).
Enumération des terres ou possessionsque Jacerand

Lamberti reconnut à sa mort tenir de l'église de Saint-

Mauricede Vienne.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,81.

7965 (1242/....).

Roger d'Anduze donne à Philippe de Savoie,évêque
de Valence,le château de la Voulte. L'évêquele lui rend

et en reçoit l'hommage.
COLUMBI,Gest.episcop.Valentin.47; Opusc.271.

7966 (1242/....).
Par la médiation de Jean, archevêque de Vienne,un

traité de paix intervient entre Aimar de Poitiers et Phi-

lippe de Savoie,évêque de Valence. Aimar donne en

gage le château du Pouzin (Poussinum),auquel ilajoute
Gigors et Pontaix; l'évêque lui remet St-Marcel(fanum

Marcelli)et Châteauneuf-d'Isère.
COLUMBI,Gest.episeop.Valentin.n°61; Opusc.271.

7967 (1242/1346).

Compromisentre Philippe [deSavoie]élude Valence

et Aimarde Poitiers, comte de Valentinois, au sujet de

Montoisonet Upie. 5 sceaux.

Arch.de l'Isère,origin.parch.de761/2lig.

7968 Aspres-sur-Buëch,janvier 1242/3.

Maifred, [prieur] d'Aspres, de la volonté de B[er-

trand], abbé d'Aurillac, donne son consentement à la

ventede maisons dans la ville d'Aspres, faite par Ber-

nard et Giraud Nègres, frères, à Jean Aldradi, procu-
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reur de la maison de Durbon, ordre des Chartreux,

pour le prix de 13liv. Viennois,retenus 2 den. de cens

qu'elles faisaientau monastère de St-Géraudd'Aspres ;
il reconnaîtqu'il à été satisfait pour les lods à son prédé-
cesseur Rotgier.On nepourra y recevoiren dépôt le vin
de l'évêquede Gap ni de personne autre. Les frères de
Durbon ne seront pas exempts de la leyde (lesda) à As-

pres ; s'ils ont acquis dans la villeou son mandement
une maison ou possession, ils devront l'aliéner dans
deux ans : il leur est interdit d'y acquérir des cens, sans
autorisation. Garnier, prieur de Durbon, approuve ces

clauses, faites en saprésence. Act. ap. Asperos,dans le
cloître au-dessus de la terrasse fornelli a meridie; té-
moins : Ponce de Sigottier (Cigoterio).sacristain, Jean

d'Aspres, chanoine de Die, etc. Sceaux.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,304-6,n°418.—ROMAN,76*.

7969 2 janvier 1243.
... ind. 1. Roux de Brié (Ruffus de Bretz) donne à

Pierre Auruce tous ses droits sur l'hospice d'Ermen-

jarde de Comhes(Combis).Guillaume de Caberonenot.
Invent.Graisivaudan,II, 519*.—CHEVALIER(U.),Invent,

arch. Dauph.1346,778.

7970 22janvier 1243.
Vente de certains cens par Guillaume, Raymond et

Raymondetde Bouquéron (Bucurione),frères,à Siboud
de Châteauneuf.MartinFilipensi not.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.i34o\ 5o5.

7971 6 février 1242/3.
VillencdeSt-Pierre[-d'Allevard]confirmeles dons de

ses prédécesseursaux religieux du Val-St-Hugon,spé-
cialement lepassage sur le pont sur l'Isère à Goncelin...
ind. 1... Etiennenot.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,370-1,n°7.

7972 Vienne, 13février 1242/3.
Jean, archevêque de Vienne, à la prière de [sonfrère]

Aypiar (Aymol), archevêque d'Embrun, confirme une

donation faite par celui-ci au chapitre de St-Jean de
Maurienne quand il était évêque de cette ville. Fait

Viennoe,dans sa chambre, en présence d'Amédée évê-

que de Maurienne.Sceauxdes archevêques.
Hist.patrisemonum.,Chart.II, 1429-30.Galliachrist,nova,

XVI,instr. 307.BILLIETet ALBRIEUX,Chartes dioc.Mau-
rienne,71-2.

7973 Mars 1242/3.
Vente par Hugues Parenz, chevalier de Montagny, à

Philippe de Savoie,obédiencier de St-Andéol,del'adve-
nagiumet garda qu'il avait en ce lieu, au prix de 10livr.

Viennoises.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 464-5,n°380.

7974 Ventavon, 5 mars 1242/3.
Guillaume(W.) de Moustiers(Mosteriis),seigneur de

Ventavon, pour le repos de l'âme de sa mère Béatrix,
accorde aux dames de Notre-Dame de Bertaut la per-
mission de faire un four dans leur maison située dans

son territoire et d'y cuire sans payerde fournage : il re-

çoit 10 liv. Viennois(Viann.) pour lods et confirme au

couvent tout ce qu'il possèdedans son domaine. Faitau
château de Ventaon,sur la terrasse du fourneau. Té-

moins : Laurent, chapelain de la cour, Borne baile, etc.
Ge. Aolsdiac. sig.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,35-6,n°46.= ROMAN,76*.

7975 21mars 1242/3.

Sauvegarde accordée par le dauphin Guigues, fils

d'André, à l'hôpital de St-Antoine ... ind. 15.

Arch. del'Isère,B.282,43(Invent.lX,162*).Invent.St-Mar-
cellin,II, 1731.

7976 (Vers 1243).
Isoard d'Aix (Ays), qui avait dans son domaine et

seigneurie les pâturages du Dévoluy et de la Cluse,
confirme par son sceau les donations qui en ont été
faites au monastère de Bertaud.

GUILLAUME(P.), Chartesde Bertaud,31,35,nos34,45.

7977 Commiers, 1243.

Raymond de Châteauneuf-d'Isère (super Hysaram),
du consentement de ses curateurs, Arbert de Chabeuil,

doyen de Valence, et Roger de la Roche, donne en

emphytéoseaux religieuses de Commiers (del Corners)
et à la prieure M. le lieu de Bonlieu (Bonloc),confron-
tant la terre des lépreux et le chemin de Valence,

moyennant 30 setiers de seigle mesure de Valenceet
20 liv. Viennois d'investiture. Il prête serment, ainsi

que sa tante Aoudis, sa mère Arnaude, ses soeurs Béa-

trix, femme d'Humbert de Quint, et Raymonde. Ga-
rants : Falcon du Plantier, d'Alixan (Daleissan),cheva-

lier, Berlon Malien, de Clérieu, damoiseau, Silvon des
Baumes (de las Balmas). Philippe, élu de Valence,
donne son assentiment comme haut seigneur. Fait de-
vant la porte du monastère del Comertz.

Bibl.de Grenoble,R. 5996,origin.parch. Invent.Valenti-
nois,I, 571.= CHEVALIER(J.), Quar. ann. hist. évêq. Va-
lence,109.CARUTTI,dansMiscell.stor. Ital. 3es. IX.45.

7978 (Vers 1243).
Guillaume Augerii, d'Oze, donne à Garnier, prieur

de Durbon, et à ses frères le péage (pedalicum),l'usage
(usaticum) et le libre passage par toute sa terre avec
deux nuits de séjour à l'aller et au retour de leurs bre-
bis et animaux. Sceau. Témoins.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,308,n°421.

7979 1243.

Gontardet, fils de Gontard, de la Garde-Adhémar,
rend hommage à Laurent évêque de St-Paul-Trois-

Châteaux, pour tous les cens, francs-fiefs et domaines

qu'il possédait à St-Paul et à St-Restitut.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 95. Gallia
christ, noviss.IV, 167.

7980 (Vers 1243).
G. de Montchaud (Monte Calvo) tient en fief de

l'église de Viennela terre dans le mandement de Mont-
chaud que lui donna, sous cette condition, son oncle
G. de Montchaud, chanoine de Vienne.

CHEVALIER(U.),Actes capitul.St-Mauricede Vienne,84.

7981 1243.
Guillaume, comte de Vienne, engage à l'abbé de

St-Oyandson château de Grandvaux pour 230 liv.
BENOIT(P.),Hist.de l'abbayede St-Claude,I, 610.

REGESTE 11.24
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7982 Vienne. 18avril 1243.

Le dauphin (Dalphini)Guigues, comte de Vienneet

d'Albon, majeur de 14 ans, assisté d'A[imar] seigneur
d'Annonay, du maréchal Obert, de Guichard de Con-

drieu, chevalier,et d'une multitude de fidèles et de do-

mestiques, reconnaît, en présence de Jean archevêque
de Vienne, du doyen Philippe de Savoieet de tout le

chapitre de l'église de Vienne, tenir d'eux en fief tout
le comté de Vienne, depuis l'église de St-Vincent au-
delà de Voreppe, entre les deux fleuvesde l'Isère et du

Rhône, jusqu'aux fourches du Puy, qui divisent les

diocèses de Vienneet du Puy ; il en fait hommage-lige
à l'archevêque au nom de son chapitre, reconnaissant

qu'il doit apporter la veille un cierge de 13 livres

sur l'autel de St-Maurice.Il fait également hommage

pour le château de Mallevai,qu'il doit rendre à réqui-
sition, spécialement la maison Blanche et la Roche

Chauve, et reconnaît tenir en fief le château de St-

Quentin-sur-Isère. Le dauphin A[ndré], son père, de

bonne mémoire, rendit cet hommage à l'archevêque
Burnon. Fait Viennoe,dans la grande chambre d'en

haut du palais archiépiscopal. Témoins : Arbert de

Boczosel,Arbert de Faverges, G. d'Auries sacristain,
Gilion d'Illin. P. Callidi, P. Falavel, Emo de Taren-

t[aise ?], Ay. Pagan, Martin de Bachelin, P. Lupi, Ni-

colas, J. d'Arènes, Berlion Comingdo,G. de Montchal,
Anselme de Voysent, Arbert de Ville et le cabiscol B.,
chanoines de Vienne; maîtres Barnardde Romans,J. de

Villeneuve,Gautierl'Anglais,Etienneofficiaide Vienne,

Ray. l'Anglais, Jo. Chori de Vienne, P. de St-Alban;

B.archiprêtre de Seyssuelet 13prêtres; A. deRoussillon

diacreet 7clercs;G.deChâteauneuf,G.Arvi, B.deValle,
chevaliers.Artaud seigneur de Roussillon..., Hu. maré-
chal et Guillaume Teisire, qui rapporta avoir rendu le

cierge pour le dauphin 3 ans ou plus auparavant. . ;
Gir. notaire (scriptor), Guillaume de Savoie, cellérier

de l'archevêque1.P. du Port, son cuisinier, 3 damoi-

seaux, 1 marchand (tabernarius) et autres clercs et

laïques.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,82-3.=

LELIÈVRE,374.DuCHESNE,Dauf.de Vien.pr. 16.CHARVET,
391-2.COURBON,chr.286.MERMET,III,87.COLLOMBET,II, 138-

9. CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1277,22; 1346,
431,479(=LASCOMBE(A.),dans Tabl.hist. Velay,lV,158-9).
FOUHNIER,R.d'A.150.ROCHER(Ch.),Royautéen Velay,158-9.

7983 18avril (vers 1243).

Obit de Lantelme,archevêque de Patras, prieur de

St-Robertde Cornillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,18,20.—Voirsur
ceprélat,ancienmoinede Cluny,la donationqu'ilfit à cette
abbaye, en 1210,du prieuré de Hiero Komio,publiéepar
L. de MASLATRIEdans la Biblioth.de l'écoled. Chartes
(1849),2esér. V, 308-12; la lettre d'InnocentIII à l'abbéde
Hautecombe,du 5 nov. 1210(POTTHAST,4123; Reg.Gen.521)
et celled'InnocentIVau comtede Savoie,du 1ermars 1246
(POTTHAST,12021; Reg. Gen. 766);et encorele comptedu
25juin 1243.Cf.EUBEL,H. c. 412.

1. Cettecharte a donnélieu à une erreur de Chorier(H.
de D., I, 864),qui fait de Philippede Savoiele cellérierde
l'archevêque.

7984 Vienne, 10 mai 1243.

Raymond Lambert, prévôt de Condrieu (Coyndreu),
fait hommage à Jean archevêque de Vienne, pour la

mistralie de St-Michel,en présence des chanoines réu-

nis en chapitre ; puis, dans le cloître, il promet à G. de

Montchaud et au cabiscol Berlion, au nom de Guil-

laume archidiacrede Vienne,obédienciersde St-Michel,
de les satisfaire (respondere).

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-Maur.de Vienne,81-2.=
COURBON,chr. 287.

7985 Malleval,10mai 1243.

Jean, archevêque de Vienne, accompagné d'Àrbert

de Faverges(Fabricis) et B. Coyngdo,réfectoriers, et de

plusieurs chanoines, clercs et laïques, se rend au châ-

teau de Malleval(Mala Valle)et somme Guichard de

Condrieu (Condreu), chevalier, de lui rendre ce châ-

teau, ce qu'il fait, en ayant reçu l'ordre du dauphin

Guigues. Le prélat y dîne avecses compagnons et fait

ensuite hisser sa bannière sur Rochechauve (Rupis

Calva).
CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauricedeVienne,84.=

CHARVET,392-3.COLLOMBET,II, 139.

7986 Malleval,11 mai 1243.

...Crastina d. fest. bi Mamerti, l'archevêque de

Vienne célèbre [la messe] et prêche au château de

Mala Valle,et y demeure deux jours. Témoins : Mar-
tin de Bachelin (Bachill.), G. de Virieu, chanoines,
B. archiprêtre, Jean Maneyseus,chapelain du prélat,
etc. (14), Alamand et G. Montarzins, chevaliers.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,84.

7987 (12mai) 1243.

Hugues, prieur de la Chartreuse, et les autres

prieurs [de l'ordre], réunis en chapitre général, autori-

sent le prieu r Bernard et les frères de Portes à posséder
en dehors de leurs limites la concessionde sel à Lons-
le-Saunier (Ledo) que leur a faite Dalmace,obédiencier
de St-Just de Lyon. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,99.

7988 LeBuis, 15mai 1243.

Raymondde Mévouillonl'aîné (major), fils de Saure,
vend à Hugues de Montbrun le château d'Aulan (Avo-

lanch), au prix de 1000sols Viennois; il lui en est fait

reconnaissance. Bon Ami not.
Arch.del'Isère,B.3638,orig.parch. (Inv.III,120b).Invent.

Baronnies,I, 64.— CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346,1283.

7989 Oulx, 25 mai 1243.

G[uigues], dauphin de Vienne et comte d'Albon,
mande à tous ses fidèleset bailes qu'à l'instar de son

père le dauphin A[ndré]et de sa mère la duchesse [de
Bourgogne], il confirmel'exemption des péages et ley-
des au prieur de la chartreuse de Montebenedetto.Dat.

ap. Ulcium,dans le bourg; témoins : Aymar seigneur
d'Annonay, Guigues Paranus, Odo Ala[ma]ni, Osase-
cha et Obert Auruco, son maréchal.

PROVANADICOLLEGNO(F. S.), dansMiscell.stor. Ital.
XXXII,214.VALLIEH(G.), Sigillogr. ordre d. Chartreux,
458-9.
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7990 7 juin 1343.
Donationpar Arnoul de Meys,à la maison hospita-

lière de St-Antoine d'Avançon, d'un pré à St-Etienne

d'Avançon,avec les droits et juridiction en dépendant.
Arch. des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent, de

1336.= ROMAN,76*.

7991 15juin 1243.

Privilègeaccordé par le dauphin Guigues aux habi-

tants d'Exilles.

Grenoble,Invent.Briançonnais,495.

7992 Bertaud, 31 juin 1343.

Jacques de la Piarre (de Petra), fils de feu Rai-

[mond], donne à Notre-Dame de Bertaud le droit et

seigneuriequ'il possèdedans les pacairages(pasqueria)
du Dévoluyet de la Cluse et reconnaît avoir reçu de la

prieure Agathe 4 livr. Fait devant la porte de l'église
de Bertaut ; témoins : Jacques, prêtre de Bertaud, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,30,n° 32.= ROMAN,76*.

7993 Bertaud, 32 juin 1243.

Guigues Milos,de la Cluse, vend à Agathe, prieure
de Bertaud, le champ de Recours (Rocos), au prix de
500 sols Viennois(Viann.) et un trentain de laine. Ap-
probation de son fils Guillelmet, Etienne Balbi et son
frère Jacques. Garants : Osasicca, bailli de Gap, reçu

inpomerio de St-Martinde Gap, etc. Fait dans la mai-
son de Bertaut ; témoins : Jacques chapelain du lieu,
etc. (41).

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,36-8,n°47-= ROMAN,76b'.

7994 25juin 1243.
Le cabiscol B[erlion]et S. Chalvez rendent compte

au chapitre de Viennedes acquisitions faites pour an-

niversaires : de Pierre Peylu 3o livr. pour la moitié de

l'anniversaired'AymonCorez,de Pierre Marescot60 1.,
de Hugues de Villeneuve 80 1. pour Jacques de Ville-

neuve, de Gautier Furfur. 401. pour l'annivers. d'Ay.

Coveysi,de Pierre Reverchon 60 L. de Boson de Ville

5o J., de Guill. Ervis 17I., d'Ay. Friout 30 I., de Jean

Vaillin40 L, de l'archevêque de Patras 60 1.Ces som-

mes sont hypothéquées sur diverses terres.Montant des

recettes (600 livr.) 10000sols 25 livr. 10s. ; des dépen-
ses, 10000sols 32 livr. 10 s. ; des placements, 535liv.
12s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,117(66b).

7995 (25juin) 1243.

Comptedes procureurs du réfectoire de St-Maurice
de Vienne, Arbert de Faverges et Berlion Comdos :

recettes, 7000 sols 45 livr. 3 s. ; dépenses, 7000 s.

33 1. 13 s.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,123(96b).

7996 Valence, 26 juin 1243.
Transaction entre le chapitre de Valenceet B.chape-

lain de la Balme en Royans, par l'entremise de Guil-

laume Aallardi,chapelain et chanoine de la cathédrale,
et Lantelmearchiprêtre d'Alixan. Lesarbitresdécident,
avec le conseildu doyen A[rbert]et de tout le chapi-
tre, que le chapelain, qui trouvait ses revenus insuffi-

sants, percevrale quart de la dîme des millets, blés et

animaux, le quart de celle du vin porté à St-Nazaire

et ailleurs, les draps et vêtements des morts, 4 den.
offerts de coutume pour les enfants et adultes défunts,
les pains de s' Etienne, les oblations, trentains et anni-

versaires, les [dons pour] visites, offrandes aux baptê-
mes, chartes de fiançailles, les legs des défunts ou de

leurs amis, les oblations aux processions, une terre en
la Barloena, 3vignes, divers cens. L'église de Valence
aura tout le reste : dîmes, mortalages et obventions.
Serment du chapelain. Fait sur la place Valen., en la
fête des steJean et Paul. Sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Félix,vid.de l'oflicialdeValence,
17avr. 1303.

7997 Bertaud, 38juin 1243.
P. Mescla,de Pellafol,donne à la maison de Bertaud

ses droits sur le pacairage du Dévoluyet de la Cluse,et

reçoit de la prieure Agathe 4 sols. Fait devant la porte
de l'églisede Bertaut; témoins : Jacquesprêtre du lieu,
etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,30-1,n°33.= ROMAN,76b.

7998 4 juillet 1243.
Venteaux chartreux du Val-St-Hugonpar Guillaume

Chevroti, de Goncelin, d'I setéréede pré, tenue en fief

d'Hugues Ruffi, qui approuve. Raymond not. ... ind. 2

[= 1]-
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,380,n°47-

7999 Montélier,7juillet 1243.

L'abbé Arnaud et le couventde Léoncel,ordre de Cî-

teaux, et le prieur Guillaume et le couvent de St-Félix
de Valence,ordre de st Augustin, prennent comme ar-
bitre de leurs différends, au sujet des dîmes de l'église
d'Alamenco(St-Martin), Bernard, prieur du Val-Ste-

Marie,qui attribue cetteparoisseaux frères de Léoncel,
sous la condition de payer annuellement à l'église de

Romans 5 sols et 1 quartaut de miel, comme de cou-

tume, et à la maison de St-Félix5 setiers de froment et
autant de seigle à la mesure de Romans,à la Part-Dieu
vers la st Julien. Fait et homologué apud Montilisium,
au nord du cimetière, présents : l'abbé Arnaud, le sous-

prieur Ponce, le convers Jean de Châles,maître du Co-
rner (Cooinner),maître Guillaume prieur de St-Félix,
Guill. Loyu, prieur de Montélier,Pierre de Bressieux,

procureur, et 3 chanoines de St-Félix, etc. Sceauxde

Philippe de Savoie, élu de Valence, dont le diocèse

comprenait l'église de St-Martin, de St-Barnard et de
St-Félixou Léoncel.— Fuctumfuit a viris.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,130-1,n°132.= CHEVA-
LIER(J.),dansBull. soc. archéol. Valence,IX,57-8(à part,
49-50).

8000 Anagni, 15juillet 1243.

Lettre du pape Innocent IV au prieur provincial et

aux frères Prêcheurs de Provence,les autorisant à sou-
mettre aux rigueurs de la discipline les apostats de
leur ordre. — Libenler illas.

RIPOLL,Bull. Prsedicat.I, 120.=POTTHAST,11089.BERGER,
Reg. d'InnocentIV, I, n°26.

8001 Anagni, 15juillet 1243.

Lettre du même à [Jean], archevêque de Vienne, lui
mandant de faire observerjusqu'à satisfaction les sen-
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tenuesdu provincial des Dominicainsde Provencecon-

tre les apostats de son ordre. — Ex parte dilecti.
Rii-OLL,Bull.Praedicat.I, 120.POTTHAST,11090.= BERGER,

Reg.d'InnocentIV, I, n°25.

8002 Anagni, 19juillet 1243.
Lettre d'Innocent IVaux archevêquesde Tarentaise,

Embrun, etc., à leurs suffragants et à ceux de l'arche-

vêque de Vienne,aux abbés, doyens, archidiacres,pré-
vôts, archiprêtres et autres prélats de ces provinces,

pour leur recommander Zoën,élu d'Avignon, à qui il

confie l'office de légat contre les hérétiques. —Cura

nobis commissa.

HAURÉAU,dansNot.et extr.desmss.XXIV,11,160-2; Quel-
queslettresd'InnocentIV,4-6.= BOEHMHR-FICKER.V,14856.
BERGER,Reg.d'InnocentIV,I, n°31.Galliachrist,noviss.III,
1078.

8003 19juillet 1243.
Guillaumede la Palud, archidiacrede Vienneet pré-

vôt de St-Thomasde Fourvière, sain d'esprit, maisma-

lade de corps dans son lit, dispose de sesbiens au dio-

cèsede Lyonet choisit sa sépulture à laChassagnefCas-

sania).
Arch.duRhône,originalparch.et vidimusdedéc. 1243et

déc. 1273.GUIGUE(Georg.),dans Bull, histor.et philol. du

com.(1904).59-63; Une Lettre du cardinal Huguesde St-
Cher (4juin 1248).16-20.

8004 Anagni, 21 juillet 1243.
Lettre du pape Innocent IV à [Jean], archevêque de

Vienne, lui commettant l'examen de l'élection de R.,

grand archidiacre de Béziers,comme évêque de cette

ville.—Dilectus filius.
BERGER,Reg.d'InnocentV,I, 10,n°40.

8005 22 juillet 1243.
Martin de Virieu,seigneur de Faverges,de Montre-

vel, octroieà la maisonet aux religieuxchartreuxde la

Silve-Bénitel'exemptionde péagedans sesterres.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 493b: 271b.

8006 23juillet 1243.
Villenchde St-Pierre et Aymar Barralis cèdent leurs

droits sur le pré vendu aux chartreux du Val-St-Hugon
le 4 préc.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,38o,n°47-

8007 25juillet is43.
Obit de Guillaume de la Palud, chanoine et diacre

(levita),prévôt de St-Thomas, qui légua à l'église de

Vienne 120liv. Viennoispour 2 anniversaires et 80 liv.

pour y célébrersolennellementla fête de la révélation

de st Etiennepremier martyr, etc.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.78-80; Obit.égl. primat.
Lyon,56-7.

8008 Durbon, 25juillet 1243.

R[obert], évêque de Gap, se trouvant au couvent

Durbonisavecle prieur G[arnier],nobleGuillaumeAu-

gerii, d'Oze,et d'autres, Falcon de Veynes(Veeneto),le

jeune, se plaignit que du prix des choses vendues par
lui et son frère Falconà la maisonde Durbon, il n'avait

reçu que 45 liv. au lieu de 50, et que ses frères avaient

beaucoupreçu en outre du prix, lui rien. Le prieur ré-

pondait qu'ils avaient fait donationdu consentementde

leur frère Pierre Raineriil'ancien.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,306-7,n°419.= ROMAN,76b.

8009 Durbon, 26juillet 1243.
Le lendemain, le prieur remet à Falcon[de Veynes]

45 liv., à son frère Falcon (sic)autant, à Pierre Raine-

rii 6 liv. Falcon reconnaît la vérité de la charte qui lui

est exhibée et renonceà ses prétentions. On reproduit
la charte des 9 et 11juillet 1231.Bullede l'évêque Ro-

bert. Fait près de l'église supérieure.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,307-8,n°420.

8010 La Roche-des-Arnauds,31 juillet 1243.

Isoard d'Aix (Ays), seigneur de Châtillon(Chasteil-

lono),concèdeen francfiefà la maison de Bertaud tout
ce qu'elle a acquis dans son domaine aux territoiresde
Montmauret de la Cluse.Promisen son nom et à celui
de son (ilsRaimond de Montauban,dans l'église de la

commanderiede Rocha; présents : Ossasiccaet son fils

Arnaud, Lantelmede Jarjayes (Jarjaia), Guillaumede

Ponlis (P-sin) le jeune, Odonde la Roche,Lantelmede

la Piarre, Rodolphe de la Font (Fonte), Lantelme de

Trisoaut, chevaliers,etc. Sceau.

GUILLAUME(P.).Chartesde Bertaud,38-9,n°48.

8011 Embrun, 14août 1243.
Bail en emphytéosepar Pons Nèellus,commandeur

du Templede Gap et Embrun, à Gyraud, prêtre, et

Aalasia, sa soeur,d'une terre à Embrun, sous le cens

de 4 sols 6 den. Viennois. Fait dans Notre-Dame-du-

Cros.

Arch.desBouches-du-Rhône,Temple,57.orig.= ROMAN,
76-7.

8012 Bordeaux,17août 1243.

Henri, roi d'Angleterre,assigne à la reine Eléonore

(Alienorae)une dot dont elle jouira après sa mort. Té-

moins : Philippe de Savoie,procureur de l'églisede Va-

lence, etc. Dat. Burdegaloe.
RYMER,Fautera,I,420; (1739),I, 1,147b-= WURSTEMB.164.

8013 24 août 1243.
... D.festi biBartholomoeiapost.Ledauphin Guigues

inféode (retinuit) à Amauryde Thury? (Turreyio), fils

de Lambert, seigneur de Limons, le château de Serves

(Servioe,Cervioe)avec son mandement, dont il lui est

fait hommagelige, sauf le fiefdes sieurs de St-Romain,
etc. Sceau.

Invent.St-Marcellin,II, 1686.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1277,46; 1346,466.

8014 37août 1243.

Traité entre le dauphin Guigues et Albert Auruce,
maréchalde Dauphine, à qui le prince fait remise de

tout ce qu'il lui devait pour l'administration de son

état ; Auruce promet de lui reconnaîtresa maison forte

du bois desAyes,sous le plaidet le servicedela guerre;
à chaque mutation de seigneur, les armes y seront éle-

vées ; le dauphin lui donne en outre les revenusde Fe-

nestrelle et Mantoulles,moyennant quoiAuruce lui fait

hommage lige.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.374.
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8015 Valence,septembre 1243.
Ledauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

pour le reposde l'âme de son père et de tous ses prédé-
cesseurs,accorde à l'église de St-Ruf le libre passage
dans ses domaines par terre et par eau, avecexemption
de péage pour le transport des denrées, bois, etc. Dat.

ap. Valen.; présents : Obert maréchal, Radulphe et

Guillaumedu Gua (Gaa), Odon Alamant, chevaliers,et

autres. Sceau.
Arch.de la Drôme,en diplômede 1345.Arch.de l'Isère,

B.3245,vidimusdu 6juin 1345(Invent.II, 225).Invent.Va-
lentinois,I, 380.

Omblèze,1erseptembre 1243= 29juillet 1242.
CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 342.

8016 Anagni, 4 septembre 1243.
Lettre du pape Innocent IV à l'élu d'Avignon, légat

du Siègeapostolique, lui mandant, au cas où l'arche-

vêquede Vienneaurait annulé l'élection de l'évêquede

Béziers,de signifier aux chanoines de s'abstenir. —

Cumvenerabili.

HAURÉAU,dansNot. et extr. desmss.XXIV,11,164; Quel-
ques lettresd'InnocentIV,S.= BERGER,Reg.d'InnocentIV,
I,n°100.

8017 La Forêt, 4 septembre 1243.

...D. venerispost fest. b' Juliani. Bérarde, épouse de

Berlionde Chambéry(Cambariaco), son mari présent
et consentant, se donne elle-même à Notre-Dame de

Chalais (Chaleys)et y élit sa sépulture; elle investit

d'elle-même l'abbé Guigues, qui lui cède à titre de

bénéficepersonnel ce qu'il pouvait exiger en-deçàde

Chaille (Challia)du côté de la grange de la Forêt au

diocèsede Belley,sous réservede36setiersde blé et de

payer 100livr. des dettes de la Forêt. Elle et son mari

donnent à Chalais tout ce qu'ils possèdentdans les pa-
roissesde Beaumont,Tramonet et Avressieux; l'abbé

les en investit et leur en laisse la jouissance. Témoins:

Martinde Virieu (Vireuz), etc. Fait dans la cour de

derrière de la maison de Foresta. Mag. P. de Janzino

s. palat. not. ser. Sceau.

PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,83-7,n°47-

8018 Anagni, 7 septembre 1243.
Lettre d'Innocent IV à l'élu d'Avignon: au cas où

l'archevêque de Vienne aurait confirmé l'élection de

Béziers,il conférera l'archidiaconéde Béziersà maître

R., chapelain du pape et précenteur d'Agde. — Cum

venerabili.

HAURÉAU,dansNot.et extr.desmss.XXIV,II, 165; Quel-
queslettresd'InnocentIV, 9.= BERGER,Reg.d'InnocentIV,
I, n°101.

8019 Vienne, 23 septembre 1243.
Au chapitre général tenu après la St-Maurice,Jean,

archevêquede Vienne,et les chanoines présents sta-

tuent qu'à partir de Noëlaucun chanoine ou clerc ne

pourra nourrir des porcs dans le cloître : ceux qui y
seront rencontrés seront la propriété de Guiffredde

Virieu.— Guigues,sacristain de Vienne,percevra pen-
dant 4 ans les premières 25 livr. provenant du péage,

pour reconstruire et améliorer la maîtresse tour de

Pipet.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,S.= TER-
REBASSE,Inser. I, 344.

8020 33 septembre 1243.
Au même chapitre, les chanoines de Vienne parta-

gent les terres [laissées]vacantes [par la mort] de l'ar-
chidiacre Guillaume, entre le chantre Antelme, Emon,
G. de Virieu, R. Franceis, J. d'Arènes, Guill. d'Ay,
Anselme, Ar. de Ville, maître P. de St-Alban, J. Chal-

vet, Drodonet A. de Boczosel,Ar. de Faverges,le sa-
cristain G., Nicolas,Jacelme, Gaudemar, Ay. Pagan et
Etiennede Chandieu, P. Lupi, M. de Bachelin, le ca-

biscol B., B. Coyndo.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,127(iijb).

8021 Anagni.34septembre 1243.
Lepape InnocentIVmande à [Jean], archevêque,et à

[Philippe], doyen de Vienne,de prendre la défensedes
Chartreux de Portes contre certains malfaiteurs des
diocèses de Lyon. Vienneet Belley.— Succensa velut.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 467-8,n°383.

8022 Montjay, 23octobre 1243.

R[obert], évêque et seigneur de Gap, empêché par
une maladie, constitue son archidiacre, Radulfe de

Montbonnot,commejuge pour présider à l'échangeen-
tre Isoard d'Aix. seigneur de Châtillon.et Falca, veuve
de Poncede Grimona, tutrice et curatrice de ses en-

fants Humbert, Hugues et R[obert| ; celle-ci cède les
terresque possédaitson mari dans les limites de Dur-
bon : le champ Atenols,\a terre près de celui del Noier,
un bois, 2 combes, une ouche et un pré ; Isoard lui

remet deschamps au plan de Labeoset au manse Ai-

dolfencet un pré au-delà de Biochium; il promet l'ob-

servationde ce contrat sous peine de 1000sols, paya-
bles au prélat, qui a dans son officela défensedes veu-

ves, orphelins et mineurs. Act. ap. Mongauvi,dans le

verger, près du porche (crota) de l'église ; témoins :

Garnier, prieur de Durbon, Lantelmerecteur de l'église
de Montjay,etc.

GUILLAUME(P.).Chartesde Durbon,309-10,n°422.

8023 Montjay, 23 octobre 1243.
En présence du mêmejuge, Isoard d'Aix vend à Gar-

nier, prieur de Durbon, ordre des Chartreux, pour son

couvent, les biens de Ponce de Grimone qu'il vient

d'échanger avec sa veuve Falca et ses fils, pour le prix
de 30 liv. Viennois, dont il passe quittance. Fidéjus-
seurs pour l'échange et la vente : Giraud et Raimbaud
de St-Marcel,Lantelmede Trisoaut. Consentementde

Falca et ses fils ; approbation du juge [l'archidiacre].
Bulle de l'évêque.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,310-2,n°423.—ROMAN,77*.

8024 Décembre 1243.

Jean, comte de Bourgogneet sire de Salins, confirme
la donation de Guillaume, comte de Mâcon et de

Vienne, à l'église de St-Anatolede Salins.

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, 139-40.

8025 Décembre 1343.
Guillaume (W.), officiaide la cour de Lyon, rédige

en acte public le testament de feu Guillaumede la Pa-

lud, archidiacre de Vienneet prévôt de St-Thomas de
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Fourvière à Lyon,pourvu de sa signature et des sceaux
de 7 témoins.

GUIGUE(Georg.),dans Bull, histor. et philol. du coin.

(1904),59-63; UneLettreducardinalHugaesdeSt-Cher(4juin
1248),16-20.

8026 (1343/1354).
Lettre du pape Innocent IVà l'abbé du monastère de

St-Andréde Vienne : nul n'a le droit de distraire les

prieurésdépendants du monastère de la Chaise-Dieu

que l'abbéou, lesiège vacant, le chapitre.
CHAIXDELAVARÈNE(A. C), dansMém.acad. Clermont-

Ferrand(1887),XXIX,642.

8027 (1243/1254).
Confirmation par le pape Innocent IVdes privilèges,

immunités et libertés accordés aux citoyens de Vienne

par leur archevêqueJean [deBernin, 1325/6].
VALBONNAYS,H.de D.II,62a.SECOUSSE,Ordonn.desrois

de France,VII,429.TERREBASSE,Opusc.5.

8028 Janvier 1243/4.

J[ean],comtede Bourgogneet sire deSalins,confirme
la donation de M[aurette],comtesse de Vienne et de

Mâcon,au prieuré de Courtefontaine.

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, 139.

8029 Latran, 2janvier 1244.
Lettredu pape InnocentIVauxarchevêquesde Tours

et de Bourges et à l'évêque de Paris, les substituant à

l'archevêque de Vienneet aux évêques de Carcassonne

et de Béziers,que le pape GrégoireIX avait chargés de

lever une imposition pour payerles dettes du comte de

Montfort. — Exporte dilectoe.

BERGER,Reg. d'InnocentIV, I, 64,n°361.= Mém.acad.
Clermont-Ferrand,XXIX,550-1.

8030 Latran, 27 janvier 1244.
Lettre du pape Innocent IV à noble Raimbaud, sei-

gneur de Beaujeu, au diocèse d'Embrun, lui confir-

mant l'absolution de l'excommunication portée contre

lui par l'archevêque de Bari. — Cuma nobis.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°409.

8031 La Silve-Bénite,30 janvier 1243/4.
Siboud (Sibaudus), seigneur de Clermont, reconnaît

à la prière de G[ ] prieur de la Silve,en présence
de Jean, archevêque de Vienne et d'Aynard. abbé de

St-Chef (S. Theuderii),son frère, les donations faites

par ses ancêtres au couvent de la Silvedans le mande-

ment de Clermont. Fait en la maison Silve... Sceau du

prélat et de l'abbé.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),43.

8032 Meyrargues, 1erfévrier 1244.
Bertrand de Baux, de Meyrargues,fils de feu Ray-

mond, donne à frère Martin et à la maison de Durbon

la facultéde transporter en franchise par sesterres leurs

marchandises et reçoit en compensation 10 livr. de

royaux coronats.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 78,427b-= BARTHÉLÉMY,
Invent.mais. Baux,n°312.

8033 Latran, 3 février 1244.

Lettre du pape Innocent IV au prieur et chapitre de

l'ordre des Chartreux : à la prière du cardinal Etienne

(S.), il autorise chacune de leurs maisons à entretenir

jusqu'à 60 vaches.—In agro ecclesioe.

Privileg.ord. Cartus.(1510),17b.TROMBY,Stor.ord.Car-
tus. V, app. clxj. LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 109-10.=
POTTHAST.H236.BERGER,Reg.d'InnocentIV, I, n°370.

8034 (Avant 23 février 1243/4).
L'abbé et le couvent de Cluny dénoncent à [Jean]

archevêquede Vienne,juge délégué par le pape, l'abbé
et le couvent de St-Gilles(S. Egidii), pour avoir trans-

gressé l'accordménagé entre eux par Innocent II, sur-
tout en prenant comme abbé Ponce qui l'avait été de

Psalmody.
BERNARD-BRUEL,ChartesdeCluny,VI,315,n°4811.

8035 23 février 1243/4.
Comparaissentdevant J[ean], archevêquede Vienne,

délégué par le pape, l'abbé de Cluny et l'ouvrier du
monastère de St-Gilles.Après avoir entendu la réponse
de celui-ci et la réplique de l'abbé, le prélat assigne les

parties devant lui, à Viennele lendemainde l'invention
de la seCroix(4 mai). Sceau.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,315-7.n°4812.

8036 Césane, 24 février 1244-

G[uigues],dauphin de Viennois et Comted'Albon,

reçoitsous sa protection la chartreuse de Montebenetto.
Donné au bois de Cesana,en la fêtede s' Mathias ap...
ind. 2, sceau.

PROVANADICOLLEGNO(F. S.), dans Miscell.stor.Ital.
XXXII.214.VALLIEH(G-),Sigillogr.ordred. Chartreux,459.

8037 Gap, 26 février 1243/4.

R[obert], évêque et seigneur de Gap, atteste que Gi-
raud de St-Marcel,chevalier, devant son juge Raimond
de Montbonnot,archidiacre de Gap, a vendu à Ponce
Rufi, commandeur de la maison de St-Antoinede Gap,
au profitde l'église de St-Jean-des-Hières(de Areis),les
cens, revenus et gauvioequ'il avait sur le tènement des
Vacchas hors la porte de St-Arey (S. Erigii) et des

vignes, pour le prix de 40 liv. Viennois ou monnaie

équivalente, dont quittance. Fidéjusseurs : Lantelme
de Montorcier,prévôt de Gap, Pérégrin Burriani, clerc,
et Giraud Petri. Fait en la cité Vapinci,en la cour de
la maison du juge : témoins : Guillaume Odonis, che-

valier, et Raimbaud, frères, Jacqueschapelainde Larra,
etc. Bulle.

Arch.desBouches-du-Rhône,Antonins.Gap,Larra,orig.
parch.

8038 Latran, 6 mars 1244.
Lettre du pape Innocent IV à l'archevêque de Bour-

ges, dans laquelle il rappelle que [Jean],archevêque de
Vienne,alors légat du Siègeapostolique, avait commis
à l'évêque d'Agen la correction et la réformation du

chapitre de Cahors. — Transmissa nobis.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, 93b,n°530.

8039 Les Ayes,8 mars 1244.
... ind. 2 ..., Frederico imper, regn. Ledauphin Gui-

gues, comte de Vienne et d'Albon, confirme sur les ste
Evangiles à son maréchal Obert Auruce la donation

qu'il lui avait faite de la bastide (bastia) sous le fora-
menRostain à Cugnz Girauz, avec son tènement entre
deux ruisseaux, renonçant au bénéficede la jeunesse.
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Fait au bois de lesAyes, dans la maison du maréchal ;
témoins : Amblard de Thoranne (Torana), Ysoardet,
Pierre Aurunce,chevaliers,GuillaumeChabonsnotaire,
EtienneRoux (Rufi), camérier du dauphin. Pierre Vil-

lelmi not. du s. palais. Sceau.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de 18lig.

Arch.de l'Isère,B. 3985(Invent.IV,90*).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1277,34.

8040 15mars 1243/4.
Les moines de la maison de Fayssiaou Fessia, fon-

déedans lesparoissesde Corencet de Meylan(Meolano),
au diocèse de Grenoble, craignant d'être obligés de

l'abandonner, à raison de leur indigence, comme cela
était arrivé plusieurs fois, au témoignage des voisins,
en cèdent le gouvernement à Pierre, évêquede Greno-

ble, qui s'engageà la régir à l'avenir ; il y aura 4 moi-

nes, qui jouiront de la dîme du blé de l'églisede Co-

renc, sous le cens de 3 setiers de froment au synode
de la Toussaint, 3 sols et 1 [livr. de] cire ; et aussi des

dîmes de vignes et terre, et de 20den. de cens sur une

métairie. Fait de l'autorité de J[ean], archevêque de

Vienne,qui apposeson sceau.
Invent,évêchéde Grenoble,H. XXXIX,119b.—CHEVALIER

(C.U.J-),Cart.d'AimondeChissé,70-2; cf.n°114(Not.anal.
38).

8041 Latran, 22 mars 1244.
Le papeInnocentIVautorise Henri, comtede Vienne,

du diocèsede Trèves, à entendre les officesdivins avec

dix chevaliersdans les lieux interdits. —Cupientesper-
sonam.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 103*,n°098.

8042 Grenoble,22 mars 1244.
... ind. 2, d. Frederico imper, regn. Ledauphin Gui-

gues, comte de Vienneet d'Albon, concède,en échange
d'une investiture de 1000solsViennoiset de 10sols de

plaid, à Bertrand des Engellas (de Engelas), une vigne

que tenaitLantelmeGagoet qui lui était dévolue,située

à Corps, au lieu dit al. Roure, dont il l'investit ; Ber-

trand et ses successeurs devront 10sols de placito ou

plaideamento,au changement de seigneur et de posses-
seur. Fait ap. Grationopolim,dans la maison de Guil-

laume Grassi,en présencede la comtesseBéatrix,mère

du dauphin ; témoins : Odon Alamand, Didier de Sas-

senage, Pierre de Morges,Odonde la Roche,le maré-

chal Obert Auruce, le camérier Vincent, etc. (4). Pierre

Villelminot. du s. palais. Sceau.

Invent.Graisivaudan,II, 178*.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1277,34-5.

8043 Mâcon, 1244-
Leseigneurde Cuisel(Cuiseaux)sereconnaîthomme

lige de Guigues[dauphin]de Viennoispour le château

de Clairvaux.Sceau.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 135b.

8044 1244.
Roland de Venchi reconnaît tenir du dauphin plu-

sieurs cens et autres droits au château et mandement

de Malleval; il lui en fait hommage lige,sauf la fidélité

qu'il doit au comtede Forez.

COURBON,Mém....du droitde mi-lod,chr.288.

8045 (Vers 1244).
Pierre de Véronnedonne Véronneet la bastide d'Ai-

guebelle à l'évêque de Die Humbert, qui les vend

80 livresViennoisesau prieur de Saillans,Pierre de Si-

gottier (Cigoterio).
COLUMBI,Opuscula,3oo.

8046 1244-
Reconnaissancede la 4epartie du port des Rivièreset

du péagedu Rhône par Aglancied'Epinouze (Spinosa),
fille de Pierre, à Rostaingde Sabran.

Arch.de la Drôme,E. 1637,orig.parch. (Invent.II, 241b).

8047 1244.
Donationpar Rostainget Ponce d'Alais(Aleisa), frè-

res, à Laurent, évêque de Trois-Châteaux, et à l'église

St-Jean-Baptiste de Pierrelatte, de toutes les dîmes de
leurs fonds.

Arch.de la Drôme,E. 3488; E. 7226,orig. parch.

8048 1244.
Pons de Baumes fait hommage à Laurent, évêquede

Trois-Châteaux,pour tout ce qu'il possédaiten franc-

fief dans le lieu et le mandement de Baumes.

BOYER,Hist.del'égl.cathédr.deSt-Paul,95.Galliachrist,
noviss.IV. 158.

8049 1244.
NobleBerlionde la Tour fait don à son frèreJacelme

de la Tour, viguier (vicarius) de Romans, du villagede

Quinsonas, dans le mandement de la Tour, pour en

jouir sa viedurant.

Valbonnays,2eReg.n°162.FONTANIEU,Cart.du Dauph.1,
225b.MOULINET,Coll.titres fam. de la Tour,3o.—VALUIN-
NAYS.Hist.de Dauph.I, 204-5.CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1762.= BRÉQ.VI,78.

8050 1244.
Le roi [de France] donne une sainte épine au chapi-

tre de St-Apollinairede Valence.
Arch.de la Drôme,E. 3998,notes18es. (Inv.III,303*).

8051 1244.
Gilius de St-Julien, chevalier, abandonne au chapi-

tre de Vienneses droits sur les hommes et biens de

Vivers,comme compensationaux dommagesqu'il leur
avait causés; il reçoit en fief de l'église de Viennela

vignedite del Lavalqu'il cultive à Limons.

CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauriceVienne,84-5.

8052 1244.
Hic jacet Sibaudusde Viriaco et domina Ausisia de

Bocsosello,ejus uxor.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243,44: Virieu,de g[ueules]à Ban[-
n]eletsd'arg[ent]l'un dans l'autre.Bocsosel,de à
la f de à 5 tressesde .... ).

8053 Silve-Bénite,1244.

Partage entre Guillaume, Amédéeet Guigues de Vi-

rieu, fait à la chartreuse de la Silve-Bénite,en présence
de leur oncle Hector de Commiers (Corners).

Vidimusde 1749chezle marquisde Virieu.

8054 Vienne, mars 1244.

Guigues Pagani, seigneur d'Argental (A-teau), avait

longtemps prié le chapitre de Vienne de lui concéder
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en fiefla ville de Satillieu, son domaine et seshommes.
On finit par lui accorder la peda de la forteresseet la

ville, avecses bans, justices et leydes, à la condition
de s'abstenir de tailles, toutes et exactions injustes à

Satillieu et à [St-]Symphorien,de traiter les habitants
avec bonté comme ils l'ont été par le passé, et de ren-
dre la forteresseà réquisition. Il en fait hommageentre

les mains de Jean, archevêque de Vienne, qui l'in-
vestit au nom du chapitre ; celui-ci se réserve un four
et un moulin. Guigues reçoit en fief ses possessions
aux Feugeres,aux Blaches et à Cervoleres.A sa prière,
son frère AymonPagani, chanoine de Vienne,reçoiten
fief ses biens en la paroisse de Satillieu. Guigues ne

prélèvera aucun ban, n'aura aucune juridiction sur
les prêtres et clercs de Satillieu et St-Symphorien.Ser-
ment. Acta Viennoe,en chapitre général. ... Sceauxde

l'archevêque et du chapitre.
Insérédans l'actedu28mars 1270.= GALLIER de),

dans Rec.mém.-doc.Forez(1875),44.

8055 Valence,mars 1244-
Lantelmede Marches(Marchis),chapelainde Valence,

donne à la maison de Léoncelles terres de ses ancêtres
à Marcheset dans son mandement, et appose son sceau
à l'acte. Fait apud Valentiam,sur la place des clercs,
entre la maison du viguier (vicarius) et l'église ; pré-
sents : le viguier Guillaume, etc. Mag. Petrus ser. —

Virorumprudentum.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,140,n°139.

8056 Latran, 25 mars 1244.
Lettredu pape Innocent IVà [Pierre],évêquede Gre-

noble, et à l'abbé de St-Michelde la Cluse, au diocèse
de Turin, leur mandant d'ordonner au chapitre de

Belleyd'élire un évêque, ou d'y pourvoir eux-mêmes.
— Cumecclesiarum.

Galliachrist,nova,XV,instr. 317.= POTTHAST.11350(au
24avril).BERGER,Reg.d'InnocentIV, I, n°575.

8057 2avril 1344-

Epitaphe de Guigues de Peladru, chevalier et cha-
noine de St-Ruf [à Notre-Dame-de-l'lsle], qui laissa
15livr. pour son anniversaire.

TESTE(V.),Eglise de Notre-Damede VIle-sous-Vienne
(i853),i5.CHARVET,FastesdeVienne,160.TERREBASSE,Inser.
I, 332-4,n° 412.

8058 Bertaud, 3 avril 1344.
Robert, évêque et seigneur de Gap, atteste qu'Alix

(Alasia) de la Porte, veuvede Jacques Borrelli, mainte-

nant religieuse à Bertaud, a reconnu avoir donné en

aumône à cette maison une vigneà Riou Jugeai (Rivus

Jugal), au territoire de Gap,franche de toute servitude,

que son mari avait reçue comme dot pour 100 livr.

Viennois. Act. ap. Bertaudum; témoins : Rodolphe
archidiacre de Gap, noble Osasiccaet son fils Arnaud,
Bert. de la Piarre, Gi. Arnulphi, Lum. de Laya,cheva-

lier, etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,39-40,n°49.= ROMAN,77*.

8059 Bertaud, 4 avril 1244.

R[obert], évêqueet seigneur de Gap, atteste que Fal-
con de Veynes (Veineto)l'aîné a donné à la maison de

Bertaud et à la prieure Agathe deux parts d'une con-

damine à Brunsel (Brioncel), au territoire de Mont-

maur; il reconnaîtavoirdéjàdonné de concert avecson
frère la 3e partie, etc. Fait ap. Bertaudum, près de

l'église; témoins : Ro[dolphe],archidiacre de Gap, no-
ble Osasiccaet son fils Arnaud, Lum. de Laye, cheva-

lier, etc. (10).Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,40-1,n°50.= ROMAN.77-8.

8060 Monteux, 10avril 1244.

Aymarde Poitiers,comte de Valentinois,fils de Guil-
laume et de Flotte (Florie), promet en mariage sa fille

Philippine à Hugues, fils aîné de Barrai, seigneur de

Baux, ou, à son défaut, au cadet Bertrand; la dot sera
déterminée par Raymond, comte de Toulouse; il s'en-

gage à la payer par 10.000sols Viennois tous les dix

ans, le premier payement effectuéle jour du mariage.
S'il meurt sans héritier mâle, le mari de sa fille sera de
droit possesseur de ses terres et seigneuries ; chacune
de ses fillesrecevra à son décès 1.000 marcs d'argent
de dot. Barraidéclare que celui de ses fils qui épousera
Philippine sera son héritier universel. Aymar remettra
sa fille à Barraiou à Raymond de Baux, qui la garde-
ront jusqu'à l'âge nubile. Cautions à Barrai : Giraud

Adhémar,Dalmacede Châteauneuf, Giraud Bastet,etc.;
à Aymar : Raymond de Baux-Orange. Giraud Amic,
Guillaume de Sabran, Adhémar de Grignan, Lambert
de Monteil, etc. Fait dans l'église de l'Hôpital de St-
Jean.

Arch.de l'Isère,B.3521.origin.parch.,sceau(Inv.III, 70*).
= BARTHÉLÉMY.Invent.mais. Baux,n°313.CHEVALIER(J.),
dans Bull. soc. archéol. Valence,XXVIII,53-4(à part, I,
223-4).

8061 31avril 1244-
Pierre Colombier(Columber)et ses fils Jean, Martin

et Pierre, du consentementde Falcondu Plantier (Plau-
terio) et de son épouse Agnès, donnent à la sacristie de

Léoncel, pour le 2dcierge de la messe, leur pré à Cor-
bellières (Cubillo), entre le pré de Léoncel et celui
d'André Chapairon ; frère Jean de Romans, sacristain
de Léoncel,leur paye4 livr. 10 sols Viennois. Falcon
du Plantier et sa femme, qui avaient ce pré dans leur
domaine, en approuvent la donation. Agnès donne
elle-même au luminaire de la sacristie une émine de
froment de cens sur le moulin de Léoncelà Alixan, au-
dessus de celui de l'Hôpital, et se contentera de 21den.
sur le pré. Présents : l'abbé Arnaud, Pierre deChâteau-

neuf, le prieur Ponce, etc. (7). Sceau de Falcon. — Ut
ea, quoein nostris.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,132,n°133.

8062 Latran, 25avril 1244.
Lettre du pape Innocent IV à B[oniface]de Savoie,

archevêqueélu de Cantorbéry.
POTTHAST,II35I.BERGER(Elie),Reg.d'InnocentI V,I,n°641,

cf.640.

8063 (Avant mai 1244).
Lettrede Philippe de Savoie,procureur de l'église de

Valence, au pape Innocent IV, lui demandant' d'être
relevé de sa charge d'évêque, occupé qu'il est par l'é-
tude des lettres et par d'autres affaires.

Mentionnéedans la bulledu 8mai 1244.
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8064 Manosque,1ermai 1244-
Les archevêques d'Aix et Embrun, les évêquesde

Gap, Trois-Châteaux,Toulon, etc., les abbés de Mont-

majour, etc., réunis en concileap. Manoascam, attes-
tent que l'évêqued'Avignon Zoen, légat apostolique, a

signifié,de la part du pape Innocent IV, aux comtes de
Provenceet de Toulouse, de faire trêve.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.338,vid. du 21juil. suiv.

8065 La Libre ? 3 mai 1244-
Donation par Raimond Bérenger à son épouse Béa-

trix, sa viedurant, de toute sa terre au-delà de la Du-
rancequ'il lui avait assignée pour dot. Fait en la cha-

pelle du château de Lebrignana. Témoins : Ay[mar]

archevêque d'Embrun, etc.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 338.

8066 Latran, 6 mai 1244.
Lettre du pape Innocent IV à l'abbé de St-Mansuyet

au doyende St-Gengoult,au sujet d'Elie clercdu comte
de Vienne. — Nolentesut diledus.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°656.

8067 Latran, 8 mai 1344.
Lettre du pape Innocent IV à [Jean], archevêque de

Vienne, lui faisant part du désir dePhilippe de Savoie,

procureur de l'église de Valence,d'être déchargé du
soinde ce diocèse pour s'adonner àl'étude et à d'autres
soins ; il le regrette, car on assure que son administra-
tion a été dignede louange. Néanmoins,sur ses instan-

ces, Jean pourra l'absoudre et autoriser le chapitre de
Valenceà lui nommer un successeur.—Litteroedilecti.

Gallia christ, nova,XVI,instr. 117.= POTTHAST,11375.
BERGER,Reg. d'InnocentIV, I, n°659; II, lxx. CHEVALIER
(J.), dansBull,hist.-archéol.Valence,IX,58(à part,59).Mu-
GNIER(Franc.),dans Mém.-doc.soc. Savois.hist.-archéol.
XXIX,203.

8068 Vienne,9 mai 1244-
Artaud, seigneur de Roussillon,et son frèreGuigues,

prévôt de l'église de Valence, cèdent à J[ean] archevê-

que de Vienne,à son chapitre et à la cité tout ce qu'ils
possédaient au port de Vienne, spécialement le fief que
tenait d'eux Siboud seigneur de Clermont ; ils confes-
sent avoir reçu 100liv. Viennoisen numéraire et prê-
tent serment de ne réclamer ni droit ni usage sur ce

port ou le pont. Sceaux. Dat. Viennoe...
Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de 11lig.

Sceaux: f S'ARTALDI-DE-ROSSILIONE.

8069 Latran, 11 mai 1244.
Le pape Innocent IV ordonne au prévôt d'Antibes

[Henri de Suse], de conférer à son parent Otton Forna-

rius, chanoine de Gap, un bénéfice valant 100marcs

esterlings dans les provinces d'Arles, Aix et Embrun.
—Etsi apostolica.

Arch.Vatic.Reg.21(Innoc.IV,1.1,n°679),105.—BERGER
(Elie),Reg.d'InnocentIV (1884),I, 115b,n°680.

8070 Romans, 14mai 1244-

L'archevêque de Vienne, les évêques de Grenoble,
Die et Maurienne, les abbés de Léoncel,St-Ruf, St-
Pierre de Vienne,St-André de Vienne, etc., le doyen
de Grenoble, les prieurs de St-Donat, Commiers, St-
Marcel de Die, St-Pierre du Bourg-lès-Valence,Gui-

gnaise, St-Médard,Ste-Croix, St-Antoine, St-Pierre de
Die et St-Laurent de Grenoble, l'archiprêtre de Crest et

Guillaume,chanoinedeDie,réunis enconcileRomahnis,
consultés par l'évêqued'Avignon Zoen, légat apostoli-
que, au sujet des trêves entre les comtes de Provenceet
de Toulouse, sont d'avis qu'il n'est pas autorisé par les

lettres du pape à user de censures ecclésiastiquescon-

tre le comte de Toulouse ; de plus, l'usage veut qu'il
n'y ait pas de trêve sans restitution des prisonniers.
Dat. Romanis...

Arch. desBouches-du-Rhône,B.337,vid. du21juil. suiv.

8071 21 mai 1344.

Hugues, fils de Guiffred Magnin, reçoit [en fief]
d'Odon Alamand tout ce qu'il possède aux alentours

(a l'estontour) de Bernin (Brenino)jusqu'à Montbonnot

(Mons Bonodus)et lui en fait hommage, sauf la fidé-
lité au dauphin. Pierre Villelmi, not. du s. palais.

Invent.Graisivaudan,II,434b.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,768.

8072 21 mai 1244-
Testament d'Aujarde, femme de Didier de Sasse-

nage : elle désire être enseveliedans lecimetière del'ab-

baye des Ayes ; elle fait de nombreux legs aux com-
munautés religieuses de la région, pour lesquels elle
institue comme exécuteurs testamentairesses deuxfils,

François et Odon.

Arch. de l'Isère,B.4440,orig.parch. (Invent.IV,125b).

8073 Durbon. 27 mai 1244-
Raimond de Montauban,fils d'Ysoard, confirmeavec

serment à Garnier, prieur de Durbon, les donations de

Guillaume (W.) Artaldi et dud. Ysoard,comprenant le
territoire de Vaux, le pâturage dans leurs terres, et le
contenu de leurs chartes ; Raimond y ajoute la faculté

d'acquérir dans le territoire de Vaux. Investiture. Té-
moins : Jacques, procureur, R.chapelain de Beauchêne

(Biochana), P. chap. de la Rochette, etc. Fait en la
maison supérieure D-nis, dans le dortoir des frères.
Sceau de R-d., qui prie Robert, évêque de Gap, d'ap-
poser le sien. Les frères donnent à R-d 100 sols Vien-
nois et un roussin valant autant.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,312-4,n°424.= ROMAN,77b.

8074 2 juin 1244.

Hommageà l'abbé de l'Ile-Barbeet à son couventpar
Reymond, seigneur de Mévouillon,des châteaux du

Buis, Ste-Marie,la Charce et Mérindol,et des fiefsde la
Jonchère, Pelonne et Méronal.

Grenoble,Invent.Baronnies,175.

8075 St-Julien[-en-Quint], 14 juin 1244.

B[ernard], prieur du Val-Ste-Marieet P. Arnaldi,

prieur d'Hostun (Austeu), choisis comme arbitres avec

pénalité de 5oo sols monnaie de Vienneou de Valence,
terminent une longue querelle entre l'abbé et couvent
de Léoncelet Lantelme de Gigors (Guigorntz). Celui-ci
est condamné à restituer aux religieux 2 trentains 1/3
de brebis, ou leur valeur fixéeà 15 livr. Viennoises,et
à leur permettre de jouir en paix des donations faites

par ses ancêtres et par lui au couvent, dans la monta-

gne de Léoncel, de la balme de St-Roman au cellier

BEGESTE II, 25
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(ceeler)de Châteaudouble, aux passages del Feu et de

Laye (Aix), à la roche dite Petra Trastorna, au col de

Comberoufle (Comba Rofre) vers Léoncel et tous les

pâturages d'Ambel, de Gardi, Choméane (CalmoeMe-

dianoe),de Charchauve (Oharchaleves),dans les man-

dements d'Eygluy, de Gigorset de Quint. Lantelme, sa

femmeRicsentzet ses fils Humbert de Quint et Pierre

promettent de défendre la maison de tout leur pou-
voir. Pour avoir la paix, l'abbé fait remise des 3 tren-

tains 1/2 de brebis et donne à Lantelme 6 livr. 10sols,
à Humbert 25 sols et à Pierre autant. Ils offrent pour

garant Humbert, évêque de Die. Fait au monastère

S. Juliani, dans le cellier de Léoncel ; témoins : Lan-

telme de Vachères (Vacheires), cellérier de Léoncel,
etc. (4). Sceauxde l'évêque, etc.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,133-5,n° 134.

8076 19juin 1244.
Confirmation par le dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon, de la donation faite aux religieuses
de la maison de Prémol par Béatrix sa mère (3o janv.
1233/4),etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 365*.

8077 Città di Castello, 20juin 1244.

Bulle du pape Innocent IV au prieur et couvent du

monastère de Durbon, ordre des Chartreux, dioc. de

Gap; il confirme la cession à eux faitepar les prieuret
moines de St-Géraudd'Aspres, même dioc, de l'église
de Sept-Fonts [à Montmaur], avec l'assentiment de B.

abbé d'Aurillac et de l'évêque de Gap. — Justis peten-
tium.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,314-5,n°425.= ROMAN,77*.

8078 25juin 1244.

Lecabiscol B. et Jean Chalvet, procureurs des anni-

versairesde l'église St-Maurice,rendent leurs comptes :

recettes, 10000 sols 44 livr. ; dépenses, 10000 sols

31 livr. moins 3 s. Lesrecettescomprennent 33liv. des

Décrets de maître Pierre de St-Chef (S. Theuderio),
60 liv. de G.de Montchaud pour l'anniversaire de Cha-

bert ; 13 liv. d'Arbert de Boczoselsur 60 qu'il doit pro
tornali de chalenda may; 60 liv. de l'évêque d'Hereford

(Arfodien., Pierre d'Aigueblanche).
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,117(66').

8079 25juin 1244.

Compte des réfectoriersde St-Mauricede Vienne, G.

d'Auries et Berl. Condos : recettes, 6000 sols 37 liv.

4 s. ; dépenses, 6000s. 46 1.moins 4 s.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,123(96b).

8080 Vienne, 25juin (1244/1346).
Accordentre le chapitre de Vienne et Drodon de Ro-

manèche (R-esches),chevalier ; celui-ci reçoit en fiefde

l'église de Vienne le manse desPinei et ses dépendan-
ces et promet 30 sols de cens annuel à la Toussaint.

Fait en chapitre général après la stJean-Bapt.; présents :

l'archevêque J[ean], les chantres D. et Arbert, Arbert

de Boczoselet tous les chanoines présents. Vincentius

not. ser.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,85.

8081 Lus-la-Croix-Haute,37 juin 1244.

Ysoard d'Aix (Ais), seigneur de Châtillon (Castillio-

nis), concède à Michel et Jean Olerii, frères, le champ
de la Becea,près du Rioufroid (Rieufreit), dont il dé-

boute PoncePoilles, en déficit de preuves. Témoins :

Mallein,prieur de Lus, R. Guigoni, baile, etc. M.Pera-

rii, ser. Fait dans le cimetière de Lunis. Sceau.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,315=6,n°426.

8082 Goncelin, 4 juillet 1244.

ind. 2..., regn. Freder. imper. Guillaume Chevroti,

de Goncelin, vend à Aimon, prieur du Val-St-Hugon,
une setérée de pré, pour le prix de 4 liv. 10 sols Vien-

nois. Hugues Rufi approuve et reçoit de Guillaume

25sols. Act. ap. G-num, dans la maison du chapelain ;
témoins.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,415-6,n°9.

8083 Briançon, 6 juillet 1244.

Le dauphin Guigues fait don à Isoard de Miolan,

chevalier, de 10liv. de cens sur les revenus du Monê-

tier de Briançon. Témoins : Pierre de Morges, Roger
de Clérieu,Obert Auruce, maréchal, son fils Pierre Au-

ruce, Amblard de Thoranne, Arnulfe de St-Crépin,
Marc de Cairatio, Guillaume de Soliers, tous cheva-

liers, Guillaume Teisseire, chambrier (chamarlencus),
et autres.

Arch.del'Isère,B.3714,orig.parch.(Inv.148b).= ROMAN,77b.

8084 Noves,21juillet 1244.

Zoen, évêque d'Avignon et légat du Siègeapostoli-

que, accuse réception du conseilqu'il a reçu de [Jean],

archevêque de Vienne,et des autres prélats réunis à Ro-

mans (14 mai). Dat. ap. Novas ....

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 337,origin.parch.,sceau.

8085 Goncelin, 23juillet 1244.

... ap. G-num,dans la maison de Borne, Vilench de

St-Pierre et Aymar de Barraux renoncent à leurs droits

sur la setérée de pré vendue le 4 C. RaymondAnetnot.

imp.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,416.

8086 (Vienne),août 1244.

Estibors, veuve de Pierre du Pont, vendà Jean Chal-

vet, clerc de Vienne, une maison à Cuvière, dans le

bourg de la Rochette (Rocheta),provenant de son héri-

tage paternel, au prix de 20 liv. Viennois, dont quit-
tance. Approbation de ses frères Seignoret et Durand,
de son fils Seignoret. Caution : Micheldu Pont. Le ca-

biscol Berlion,chanoine et procureur des anniversaires

de Vienne, dont cet immeuble dépendait, reçoit les

ventes et investit l'acheteur. Sceau du chapitre. Té-

moins : Faber de Cuvière, etc.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin. parch.de 20lig.

8087 Grenoble, 1eraoût 1244.
A l'instar de Sofred, évêque de Grenoble, et du dau-

phin André, leurs successeurs l'évêquePierre et ledau-

phin Guigues, comte de Vienneet d'Albon, promettent
et jurent aux habitants de Grenobleet de ses faubourgs,
de les faire jouir d'une pleine liberté quant aux tailles,
exactions et redevances (complaintoe),sauf leurs bans,

justices et cens. Les habitants doivent défendre leurs
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seigneurs, au besoin par les armes ; eux-mêmes ont

droit à être protégés partout après un an et un jour de

résidence ; de même pour ceux qui se rendent aux foi-

res et marchés.Lapénalité pour menaces à main armée

est de 50 sols ou 50 jours aux fers, en prison, au pain
et à l'eau; pour coup, 10 s.; avec effusion de sang,
30s. ; pour blessure, 100s. ; pour mort ou perte d'un

membre, prison et confiscationdes biens ; pour fausse

mesure, 60s. ; pour adultère, 100 s. Hors de la cité,

chacun peut se vengerde son agresseur. Lacour perçoit
4 s. parlivre des affaires litigieuses. On observera la li-

berté et l'honneur dus aux anciens clercs des deux

cours. Défensede rien payer à titrede commendariaou

gardia. Lesconcessionsfaitespar charte scelléeaux rec-

teurs et à la commune (universitati) de la ville seront

maintenues. Fait apud Gratianopolim... ind. 2,..., d.

Innocentiopapa IV in Rom. eccl. proesid.et Frederico

imper, regn. Témoins : Odon Alamand, Rogerde Clé-

rieu, Aymar seigneur d'Annonay, Pierre de Morges,le

maréchal Obert Auruce, Guillaume Teysour, chambel-

lan (cambarlenco); Guillaume Milonnio, officiai, Gi-

rard courrier, Pierre chapelain de l'évêque, les 4 rec-

teurs de la ville aveclechâtelain Guillaume de la Tour.

Sceaux.
Arch.villeGrenoble,AA.4.Livrede l'Evangile; AA.3,

vidimus30août1443; CC.1293.LivredelaChaîne,xvjb,lxxv.
Cartul.civit.Grationop.4, AA..5 (anal, dans Bull. acad.

Delphin.C,III, 343-4(à part, 5-6).Arch. de l'Isère,origin.
parch.; B.307,444; B.3002,645; B.3932,vid. 1252(IV,45b).
Invent,évêchéGrenoble,B.n, 19b.Cartul.d'AimondeChissé,
n° 22(Not.anal. 13).Invent.Graisivaudan,II, 271*.FONTA-
NIEU,Cart.du Dauph.I, 225.—VALBONNAYS,Mém.hist. de

Dauph. 25-6; Hist. de Dauph.1, 22-3.Gallia christ, nova,
XVI,instr. 94-6.Trad.PILOT,dansBull.soc.statist.Isère,A,
II, 439-44; Hist.deGrenoble,277-80.= BRÉQ.VI,64.CHEVA-
LIER(U.),Ordonn.79.

8088 St-Paul-Trois-Châteaux,15août 1244-
Laurent étant évêque de Trois-Châteaux,Adémarde

Grignan confirme à Raimond Segnis, commandeur de

Richerenches, une sentence arbitrale de délimitation

de propriétés, faite entre Ponce, prieur de St-Saturnin

[Pont-St-Esprit]et le doyende Colonzelle,d'une part, et

le commandeur de Richerenches, d'autre. Act. ap. S.

Paulum, dans le palais (stare) épiscopal; témoins : Gi-

raud de la Roche, Guillaumede St-Restitut, Guillaume

de St-Paul, Bertrand de Carsan, Poncede Bollène, che-

valiers, Bertrand Audeberti, hebdomadier de Trois-

Châteaux,etc. Ponce Anno, not. épisc. Sceau et bulle.

Carpentras,ms. Peiresc, add. 10(1882),20. — RIPERT-
MONCLAR(de),Cart. de Richerenches,235-41.= Rev.numis-

matique(1863),2°sér., VIII,422-3.BLANCARD,Iconogr.des
sceaux et bullesdes Bouches-du-Rhône,47,pl. 21bis,n° 5.
Galliachrist, noviss.IV,159.

8089 Bordeaux,23août 1244.

Ratification par Henri III, roi d'Angleterre, d'une

charte de Guillaume, duc d'Aquitaine, en faveur de

l'église Ste-Croix de Bordeaux ; témoins : Ay[mar]

archevêque d'Embrun, etc. Dat. ap. Burdegalam, a°

regni 27.
Galliachrist, nova,II, instr. 269.

8090 25 septembre 1244.

Autorisationaccordéepar le commandeur de St-Jean

de Jérusalem, aux habitants de Tallard, de faire paître
leurs troupeaux dans le territoire de la Saulce.

Arch.deM.Amat.= ROMAN,77b.

8091 St-Lattier, 29septembre 1244-
Acte de G[uigues] dauphin ... ind. s.

Arch.de l'Isère,orig.parch.

8092 La Mure, 1eroctobre 1244.
Alix (Aalays) et son mari Guillaume, du consente-

ment de Raynard de Salice, aïeul d'A., et de Pierre de

Champs, père de G., cèdent à l'hôpital de Pontcharra

(Pontischarralis), entre les mains du chapelain Bonnet,
5 setéréesde terre au lieu dit Mansusroers, à Malper-
tuis, en Matésine,sous le cens de 12 den., plus 2 sols

de plaid et 8 liv. Viennois d'investiture, dont quit-
tance. Approbation de Béatrix, comtesse de Vienneet

d'Albon. Témoins: Odon Costavoli,etc. (12). Acta ap.
Muram, en la chambre comtale inférieure... Sceau de

Béatrix.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de 25lig. 1/2.

8093 1eroctobre 1244.
Vente aux chartreux du Val-St-Hugonpar Guiffred

Sel de tous les droits en pur et franc alleu qu'il avait

dans les grandes Alpesdes montagnes au-dessus de la

Buissière (Boysseria), au prix de 50sols Viennois.Con-

firmation de sa femme Marguerite. Reymond not...
ind. 3...

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,386,n°64.

8094 5 octobre (1244?).
Traité de paix entre Philippe de Savoie,évêquede

Valence,et Aimar de Poitiers. Ils se partagent Cresten

deux parties, avec interdiction aux habitants d'émigrer
de l'une à l'autre ; les deux tiers d'Allex sont donnés à

Aimar et le reste à l'évêque avecLésignan.
COLUMBI,Opuscula,271.—Cf.16et22févr. 1244/5.

8095 Chambéry, 25 octobre 1244.
Amédée, comte dé Savoie et marquis en Italie, pro-

met par serment de ratifier les actesd'Adémar seigneur
de Bressieux et d'Ubert de Seyssel touchant son ma-

riage avec la nièce du comte de Toulouse, fille de Bar-
rai de Baux. Act. ap. C-riacum... ind. 2, mardi avant
la Toussaint.

BALUZE,Miscell.VI, 53o; 2e,IV,19e.TEULET,Layettesdu
trésor des chartes, II, 541-2.MUGNIER(Franc.),dans Mém.
soc.Savois.hist.-archéol.XXXII,xcij.

8096 Octobre-décembre1244-

Philippe, élu de Valence,protège le voyagedu pape
Innocent IV de Gênesà Lyon.

Annales prioratus de Dumstaplia : Circa jestum
sancti Andréevenitpapa InnocentiusIV per multas Iri-
bulationes apud civilatem Leonas, auxilio Baldewini

[==Philippi] de Sauveye, quifuit electus in archiepisco-
pum illius civitatis.

QUARD,Annalesmonastici,III,166.

MATTAEUSPARIS.,Hist., additam. (VI, 444) : Item

Philippus electus Lugdunensis per multa viarum dis-
crimina et hostium pericula et insidias dom. papam
lnnocenliumIV a facie Frethericifugientem duxit salvo

Lugdunum,et ibidumconciliumcelebraretur, immodum



391i REGESTE DAUPHINOIS 392

papa ibi moram continuant, pacem inviolatampruden-
ter servavit.

CHEVALIER(J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,IX,90(à
part, 60).

8097 Cessy, novembre 1244.
Traité entre l'abbaye d'Abondance et celle de St-

Oyand,avecapprobationdeGuillaume,comtedeVienne.

DUNOD.Hist. du comtéde Bourgogne,I, pr. xciij. BE-
NOIT(P.),Hist.del'abbayedeSt-Claude,I, 611-2.

8098 Die, novembre 1244.
...InnocentioIVpapa sed., Frederico Roman, imper.

in discordiacum Ecclesiaexist. Adémarde Quint, che-

valier, reconnaît devant Humbert évêque de Die séant

en tribunal, à l'interrogationd'Arnaud, abbé de Léon-

cel, que ses prédécesseurs ont donné à cette maison

les pâturages de Fondurle (Urlle) et d'Ambel ; il fait

abandon de tous ses droits et reçoit 8 livr. Viennoises.

Les religieux pourront user des prés dès qu'ils seront

secs et à partir de la s' Michel s'ils ne le sont pas en-

core. Fait Dioe,en la cour de l'évêque, dans la chambre

vieille à fourneau ; témoins : Raymond Bérenger,
etc. (4).

Voirl'actedu 1erjanv. 1245.—CHEVALIER(U.),Cartul.de
Léoncel,136,n°136.= CHEVALIER(J.),Hist.Die,I, 342.

8099 Vienne, 2 novembre 1244.

Leschanoinesde Vienne statuent en chapitre géné-
ral que les réfectorierset les procureurs des anniver-

saires n'auront plus le pouvoir de proroger ou de relâ-

cher les cens dus au chapitre,ou aux anniversaires; ils

devront dénoncer les retardataires, auxquels il sera

interdit de célébrer les officesdivins.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,8.

8100 2 novembre 1244.

Lechapitre de Viennepartage les terres vacantespar
la mort de Gilles(dom. Gilii)entre les deux chantres,

Drodon, Ar. de Boczosel,Jacelme, Gaudemar, Nicolas,

le cabiscol, P. Lupi, M. de Bachelin. Aymon Pagani,
Etienne do Chandieu, le sacristain, Emon, Berlion

Coyndo,Guillaumed'Ay, Guifredde Virieu, Raymond

Franceis, G. de Tullin, Anselme, Vicent notaire, maî-

tres P. de St-Alban et Jean de Choro, Jean Chalvet.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,127(iij*).

8101 Goncelin, 11novembre 1244.

Aymon,prieur du Val-St-Hugon,ayant prié P[ièrre],

évêque de Grenoble, de recevoir la déposition des té-

moins qu'il se proposait de produire pour confirmer

les limites de sa chartreuse, le prélat fait publier par
les chapelains dans les églises de la Chapclette, Alle-

vard, St-Pierre d'Allevard el Arvillardque les parois-
siens qui auraient à contredire se présentassent le ven-

dredi après l'octavede la Toussaint à la maladrerie de

la Pra de Goncelin. Au jour fixé,le prieur comparut
seul et demanda l'audition de ses témoins. L'évêque
les entendit et renvoyaau mercrediaprès seLuciepour

la publication.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,310-6,n° 155.

8102 Toulouse, 22 novembre 1244.

Adémar,seigneur de Bressieux, et Humbert de Seys-
sel (Saisello),nonces d'Amédée, comte de Savoie,pré-

sentent à Raymond, comte de Toulouse, la procuration
de leur maîtreen vuede sonmariageavecCéciledeBaux.

Parmi les témoins : Dragonet de Montauban, Adémar

de Poitiers, G. Auric, seigneur de Châteauneuf.

Invent.GénéralitéDauph.378.—BALUZE,Miscell.VI,53o;
2e,IV, 19-20*.TEULET,Layettesdu trésor des Chartes,II,
541-3.MUGNIER(Franc.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-
archéol.(1893),XXXII,xcj-iv.= BARTHÉLÉMY,Baux, 314-
CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII,449
(à part, I, 70).

8103 22novembre 1244.

...festo s. Coecilioe.Transaction entre l'abbé de Léon-

cel et le prieur de St-Félixde Valence,au sujet des tas-

ques.
*CHEVALIKR(U.),Cartul.de Léoncel,135-6,n° 135.

8104 Alixan,24 novembre 1244.

...in crastin. si Clementis. Bona Femina, veuve de

Durand Guidonis, d'Alixan, du consentement de son

fils Guy. donne en aumône à Notre-Dameet à l'abbé

Arnaud, recevant au nom du monastère de Léoncel,

une terre près du ruisseau de Palaia, contiguë à celle

des Hospitaliersde Valence; elle s'en devêtit et en in-

vestit. Fait apud Alexianum,dans sa maison ; témoins :

Ponce sous-prieur, etc. (3).
Voir l'actedu 22juil. 1247.—CHEVALIER(U.).Cartul. de

Léoncel,107,11°151.

8105 Molières,26 novembre 1244-
...Innocent, papa nostro sed. Sentencearbitrale entre

noble Pierre Isoardi et Jaucelme, commandeur de

l'Hôpital de Jérusalem de Recoubeau,par Jean d'As-

pres, chanoine de Die. Pierre, pour l'âme de son père
GuillaumeArtaud, reconnaît à l'hôpital toutes ses pos-
sessionsdans les châteauet mandement de Recoubeau,
notamment sur le pré et Touche de feu Durand Mai-

leti, jadis à Lantelme Esmanoi, chapelainde l'Hôpital;

l'arrosage du pré où ont lieu les foires de Recoubeau.

Le commandeur lui donne 110 sols Vienn. Acta ap.
Molerias,sur la terrasseau-dessusde laporte. Témoins:

Pierre Izoardi, Jean d'Aspres, Henri (Aienricus) de

Belmont, Pierre de Romeyer(Romeier),Jaucelmecom-

mandeur de Recoubeau, Raimond de Valdrôme(Vau-

droma), Arnaud d'Aspres. Sceau de Pierre Isoard.

Arch.desBouches-du-Rhône.prieurédeSt-Gilles.—CHE-
VALIER(J.), Hist.égl.-villeDie, I, 482-3.

Lyon, 29 novembre 1244= 29 novembre 1246.

8106 5 décembre 1244-
Donation aux chartreux du Val-St-Hugon par Cha-

bert de Barraux (Barralibus), chevalier, Bernard et

Guillaume, ses frères, de leur droit en pur et franc

alleu dans les grandes Alpes au-dessus du village de

St-Marcel...ind. 2....

Invent.Graisivaudan,III, 79I1(le 4). — BURNIER(Eug.),
Chartreusede St-Hugon,386,n°65.

8107 10décembre 1244.
Richard Albert,de Theys, chevalier,reçoit en fiefde

ChabertdeMorêteltous lesbiensqu'il avaitdelaFlachère

à la maisonde Lambert de la Frette,moyennant10sols
de plaid et hommage-lige, sauf celui qu'il devait au

comte de Genevois.

Invent.Graisivaudan,III,56*.MOULINET,Reg.généal.I,15.
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8108 Goncelin, 14décembre 1244-
...Ind. 2,le mercrediaprès s"Lucie, fixépar l'évêque

deGrenoble, dans la maladreriede la Pra de Goncelin,

pour la publication des témoins du prieur du Val-St-

Hugon touchant les limites de son couvent, celui-ci

comparaît seul. Le prélat notifiele témoignagede frère

Evrard, qui précise les limites fixéespar les seigneurs
du voisinageil y a 50 ans et plus. Pierre Pasis ajoute

que Hugues, seigneur d'Arvillard, était au-delà des

mers ; le seigneur de Morêtelfut présent. Rad. Boisuns

désigne comme témoins Guigues de Theys, Aymeric

père d'Humbert de St-Pierre, Nantelme prieur de St-

Pierre d'Allevard, Pierre Aynardi, Aynard frère du

prieur et Chabert de Morêtel.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,316-8.

8109 Gap, 15décembre 1244-
Raimbaudde Laye (Laia), chanoine de Dieet procu-

reur de l'église d'Aspres, promet à Guillaume (W.)
Odoni, procureur de R|obert], évêque de Gap, de lui

payer pour le compte de la maison de Durbon, au

nom de l'églised'Aspres. 1000solidaloede bléen 8 jours
vers la st Michel,au cours du blé dans le pays ; en cas

de refus, il payera 1000sols Viennois en numéraire à

l'octavede la Toussaint. Fidéjusseurs: Osasicca,Pierre

Maurelli et Borellus. Fait en la cité Vapinci,dans le

parloir peint de l'évêque ; témoins: Rod. Bonifilii,che-

valier, Marin, écrivain, etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,316-7,n°427.

8110 Lyon, 16décembre 1244.
Lettre du pape Innocent IV aux archevêques, évê-

ques, abbés, prieurs, doyens, archidiacres, archiprê-
tres et autres prélats, leur recommandant les quêteurs
de' l'hôpital de St-Antoine de Viennois,où afflueune
multitude d'infirmes et de pauvres, qui sont plutôt des
monstres horribles que des hommes. — Precesquoe.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, I, 186,11°1200.

8111 Serves,22décembre 1244.

AmaurydeThury Tureio),filsde feuLambertdeT-o,
de l'assentiment de son épouse Alix(Aalis),confirmela

donation ou translation de la maison d'Albeval(Alboe

Vallis)faite, de la volontéde P[ierre], évêque de Gre-

noble, à l'ordre de St-Ruf par les abbés et couvents de

Chalais et de Beaulieu,sous conditionqu'il y aura tou-

jours un prieur à nomination et destitution de l'abbé
de St-Ruf. Sceau. Promesse d'exécution conformepar
Guillaume, abbé de St-Ruf, et son couvent. Sceau.

Donné au château de Cervia.

Arch.de la Drôme,origin. parch.de13lig.1/2; sceaude
45mill.,écu: TVREIO; au centre,sceauun vol.Expéd.sur
exhibitionde l'original,avec 2 sceauxde cire jaune, par
Jean Richon,prieur de Beaulieu-lès-Vinay,dépendantde
l'ordredeSt-Ruf,du 11janv. 1614-

8112 22 décembre 1244-

Béatrix,veuvede Louisde Thury (Tureyo),et son fils

Amauryde T-ofont donation entre vifsà l'ordre de St-

Rufet à sonabbé Guillaumede l'hôpital de Cabezac[en

Languedoc],fondépar son mari pour recevoirles pau-
vresde JÉSUS-Christ; la donatrice se réservele droit,fo-
ris aquandi? et la confirmation du recteur (proeceptor)

que nommera l'abbé; l'admoniteur ou frère laïc recevra

l'habit au monastère de St-Ruf; les donnés, convers

ou frères laïcs porteront une croix. Le recteur soldera

à l'abbaye 5 sols de cens en signe de dépendance; il

devra aux fondateurs fidélitéet hommage; etc. Sceaux.

Fait au.château de Serula (Servia?), dans la maison

devant la chapelle ; témoins : Guillaume, fils de Béa-

trix, etc. (5).
Arch.de la Drôme,St-Ruf,copiedu XVesiècle.

8113 Die, 30 décembre 1244-

...fer. 6 post NataleDom.Adémarde Quint et son fils

Jarenton reconnaissent en présence de Guillaume (W°)
Ruine, officiaide la cour de Die, à la demande d'Ar-

naud abbé de Léoncel,l'exactitudede l'acte de nov. 1244
et promettent sous serment de l'observer. Fait Dioe,
devant la porte rouge de l'église de Notre-Dame;té-

moins : Hugues l'abbé (Abbaas), etc. (9).
Voir l'actedu 1erjanv. 1245.—CHEVALIER(U.),Cartul.de

Léoncel,136-7,n°136.= CHEVALIER(J.), Hist. Die,I, 342-3.

8114 Luzerand, 1erjanvier 1244/5.
...in CircumcisioneDom. Misona,épouse d'Adémar

de Quint, confirme la reconnaissance de son mari à

Huguesl'abbé (Abbas),clerc envoyéexprès aput Luze-

rant par l'official de Dieet l'abbé de Léoncel; témoins

dans l'église : Bostos chapelain de Luzerand, etc. (7).
Humbert, évêque de Die, s'engagecomme caution et

scelle l'acte, de concert avec Adémar de Poitiers et

A. de Quint.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,137,n° 136.

8115 Romans, 1erjanvier 1244/5.
Barnard Cerveuz et sa femme Villelma donnent à

Notre-Dameet aux frères de Léoncelleurs droits sur le

territoire de la Merline(Merleira), entre le ruisseau de

Fleurs (Fluei) et celui de la Limace (Ceserana), qui
leur sont payés 8 [d'abord 10]livr.Viennoises.Gomme

ils faisaient partie de la dot de sa femme, Barnard lui

en donna l'équivalent. Fait Romanis; témoins : Lan-

telme de Vacheires (V-riis), cellérier de Léoncel, un

moine d'Aiguebelle. etc. (8). Sceau d'Arbert de Cha-

beuil, sacristain de Romans.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,137-8,n°137.

8116 Lyon, 2janvier 1245.
Le pape Innocent IV autorise Jean Berardi, recteur

de Goncelin (? Conzola[n]o,Gonzelm.),au diocèse de

Grenoble,à accepter conjointement une autre église si
elle lui est offerte canoniquement. — Etsi propter.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°835.

8117 Lyon, 3janvier 1245.
Bulle du pape Innocent IV adressée à l'archevêque

d'Embrun : aucun légatou sous-légat,conservateur ou

exécuteurne pourra prononcer de sentence d'excom-

munication ou d'interdit contre lui, ...pontif. a°3.—

Apostolicoesedis.
SAURET(A.),Essai histor. villeEmbrun,489-90.

8118 Lyon, 12janvier 1245.
Lepape Innocent IV charge le chantre de Beaujeu

de faire une enquête au sujet des plaintes du prieur de
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Portes contre... certains clercs et laïques des villes et

diocèsesde Vienneet de Mâcon.—Conquestisunt.

BROSSARD,Invent.164-5.GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 485.
—MARTIN,902.

8119 14janvier 1244/5.
Pons du Plan et Raimondette sa femme donnent à

Laurent, évêque de Trois-Châteaux, et à Bertrand de

Cornillon, successeur de Bernard de la Bâtie, comme

prieur de Visan, la 8epartie de la grande dîme de ce

pays.
BOYER,Hist.de l'égl.cathédr.de St-Paul,93-4.Statutsde

Visan.Gallia christ, noviss.IV,160.

8120 Lyon, 18janvier 1245.

Bulled'Innocent IV adressée à l'archevêque d'Em-

brun : nul ne pourra le traduire hors de sa province...

pontif. a° 3. — Paci et tranquillitati.
SAURET,Essaihistor.villeEmbrun,490.

8121 Lyon, 21 janvier 1245.
Innocent IV confirme aux prieur et couvent du mo-

nastère de Durbon (Durbenen.), ordre des Chartreux,
dioc. de Gap, l'échange par eux fait de l'église de Sept-
Fonts au territoire de Montmaur, même dioc, avec le

prévôt de Chardavon (Cardaon.) et le prieur de Mont-

maur, ordre de St-Augustin, même dioc. contre les

dîmes, possessionset autres droits que le prieuré de

Montmaur possédait dans les limites de Durbon, du

consentement de l'évêque de Gap.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,317-8,n°428.= ROMAN,77b.

8122 Lyon, 23 janvier 1245.

Le pape Innocent IV mande à Guy de Roussillon

(Rossellon),clerc, parent du roi d'Angleterre, qu'à la

considération de ce prince et de la reine, il a autorisé

l'évêque d'Hereford [Pierre d'Aigueblanche] à le dis-

penser sur la pluralité de sesbénéfices.— Inducti olim.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°1709.

8123 Châteauroux, 27janvier 1244/5.

Aymar, archevêque d'Embrun, à la demande de Ber-

narde, veuve de Guillaume (W.) Bolfardi, recueilleles

dépositions des témoins au sujet de la dot de celle-ci:

son mari avait reçu, plus dedix ans auparavant, 80 liv.

pour lesquelles il avait hypothéqué divers immeubles ;
il le reconnut pendant sa dernière maladie.Act.ap. Cas-

trum Radulphi, en sa maison, par les mains de Pierre

de Bardonnêche,sacristain de la cathédrale, son procu-
reur. Sceau.

FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit.III,332-4.

8124 Février 1244/5.
Oidolond'Estable (Stabulo),conversde la maison de

Léoncel, reconnaît avoir donné à Notre-Dameet à ce

monastère la tasque (taschia) qu'il percevait sur le tè-

nement de Gavaisa [St-Marcel-lès-Valence|,ses pâtura-

ges dans le mandement de Chatuzange, Bagnols

(Bainhols)et Corrobian,un champ à Frivolans près la

grange de la Part-Dieu et 4 den. de cens sur une terre

près du poirier de St-Alban; il reçut de l'abbé Bernard

un poulain de 6 livr. Viennoises. Son filsPonce recon-

nut, en confirmant le dire de son père, avoir lui-même

donné à Léoncelune terre au Sablon, contiguë à celles

de la Part-Dieuetde l'église de Romans, une autre près
du chemin de Chatuzange à Romans et 12 den. de

cens à lui dus par le maître de la Part-Dieu ; il reçut

24 sols. Il reconnut, un autre jour, avoir encore donné

à Léoncel une terre contiguë au cimetière de Chatu-

zangeet d'autres prochesde la routedeValence(Valanc-

zan) et des propriétés des Templiers, et avoir reçu 8

livr. 8 sols et 2 setiers de froment. Fait dans la maison

de Guillaume Ripaudi ; témoins : Lantelmede Vachei-

res (V-ras),cellérier de Léoncel,etc.(5).SceaudeJ[ean],

archevêque de Vienne.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,138-40,n° 138.

8125 Lyon, 10février 1345.
Le pape Innocent IV autorise David, chapelain du

comte de Savoie,à garder les églises de la Thuile (La-

tuelle)et Jarzy (Jarzie), dont le revenu annuel ne dé-

passe pas 25 livr. — Cumsicut te.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°981.

8126 Lyon, 15février 1245.
Le pape Innocent IV prend sous la protection de

st Pierre le maître et les frères de l'Hôpital de St-An-

toinede Viennois, avec tous les commandeurs (proecep-

tores) et frères de l'ordre. —SacrosanctaRomana.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°1175.

8127 Lyon, 15février 1245.
Innocent IV confirme la sentence portée par les ar-

chevêquesd'Aix et de Vienne, attribuant au chapitre
de Forcalquier le droit de participer avec celui de Sis-

teron à l'élection de l'évêque de cette ville.

BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV (1884),I, 180*,n°1156.

8128 Lyon, 15février 1245.
Le mêmemande au chantre de Clermont de faire une

enquête contre certaines personnes de son diocèseet de

ceux de Lyonet de Vienne qui menaçaient le chapitre
de St-Just. — Sua nobisdilecti.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 486,n°397.

8129 Romans, 16février 1244/5.

Philippe de Savoie,élu ou procureur de Valence,du

consentement du chapitre de St-Apollinaire,et Aymar
de Poitiers promettent par serment et sous peine de

3000marcs d'argent, de s'en remettre de leurs diffé-

rends à Jean, archevêquede Vienne,et à Barrai, sei-

gneur de Baux. L'élu réclamait à Aymar 8000 marcs

auxquels Adémar le Vieux avait été condamné par

l'empereur envers Guillaume, élu de Valence; les châ-

teaux de Montoisonet Upie, engagés à cet élu par le

même Adémarpour 1600liv. ; ceux de Vaunaveys et

de Gigors,enlevés durant la trêve ; le bourg de Crest

et ses deux châteaux, le supérieur donné à l'église de

Valencepar Silvion de Crest, l'inférieur engagé à Guil-

laume pour 3000 liv. ; le château de Montéléger,pris
durant la trêve; 10000marcs pour dommagesà sesvas-

saux par rupture de la trêve, sans compter les hommes

et même clercs tués ; 30000marcs pour dépenses pen-
dant qu'Adémar refusait la trêve ; Châteaudouble, fief

de l'église de Valence, tombé en commise, ainsi que
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ceux de Gloyran, Beauchastel et St-Marcel; enfin celui

de Chalançon, adjugé à l'élu Guillaumepar Guillaume
Artaud. Deson côté, Aymar demandait une indemnité

pour les pertes que Silvion de Grest, dont l'église de
Valencepossède les biens, lui a fait subir; c'est à son
aide que le comte de Montfortest entré dans ses terres
et y a détruit le bourg de Crest, les châteaux de Roche-

fort,St-Bonnet,Sauzet, Autichamp, la Roche,laBaume,
la Rochette, Grâne, Upie, Montmeyran, Vaunaveys,
Montoison et Bibie, celui de Mirmande, acquis par
l'église sans son assentiment, celui de Chabrillan, que
l'élu devait rendre quand Aymareut 14ans ; il estime
ses dépenses de guerre à 10000marcs. Pendant qu'il
acceptait comme médiateur le pape ou l'empereur,
on lui a déclaré la guerre, assiégé et pris le château

d'Etoile, détruitcelui deSt-Didieret Barcelonne,et causé
de ce fait 15000marcs de dommage ; il estime à 2000
marcs les revenus de ses terres que perçoit l'élu ; il ré-

clame encore la parerie de Guillaume de Vescau châ-
teau de St-Marcel. Les arbitres décideront aussi les

questionsqui pourraient surgir entre Aymaret le dau-

phin Guiguesau sujet des prétentions de ce dernier sur
les châteaux d'Etoile,,Crest (pour la part de Silvion),
Aoûste et Divajeu,commeaussi entre Giraud Bastetiet
l'élu. Cautions fournies par l'élu : le prince d'Orange,
le seigneur de Chandieu, Adémar de Grignan, Hu. de

Châtillon, G. de Tre., Guillaume Armani l'ancien,
Pierre de Mirmande, Silvion de la Roche, Audebert ;

par Aymar: Poncede Villeneuve, Ponce de Wraione?,
Giraud Basteti, Hugues de Pierregourde, Amaury de

Rochefort, Bertrand de Taulignan, Arnaud Gueelini,
Arbert Cornilhan, Geelinatz, Pierre Bernoini... L'élu
livre aux arbitres les châteaux d'Allex et de Château-
neuf-d'Isère ; Aymar, ceux du Pouzin et d'Upie; en

outre,Adémarde Bressieuxremet son châteaude Mont-

miral. Les parties promettent de ne pas sortir de Ro-

mans avant d'avoir exécuté les décisions des arbitres,
ce que jurent, de la part de l'élu, Roger de la Roche,
Pierre Ysoardi, le seigneur de Chandieu, Guy de Boc-

zosel, Bastet,Humbert de St-Symphorien,Guigues Ar-

gius, Guy prévôt de Valence,François d'Eurre (Durre),
Ponce viguier de Valence; de la part d'Aymar,Guil-
laume de Sabro, Giraud Basteti, Guillaume de Cama-

ret. Ponce Camissas, Hugues de Pierregourde, Amie,
Arnaud Berlioni, Aimar Berengarii, Castelnos, Bon-
nefoi. Act. Romanis,dans la maison de l'archevêque...
Sceaux(5).

Arch.de la Drôme,évêché,origin.parch.,vidimussur le-
quel LACROIX,dans Bull. soc. archéol.Drôme,XVI, 105-7.
Arch. de l'Isère,B. 3521,origin. parch.—CHEVALIER(J.),
dansBull, hist.-archéol.Valence,IX, 90-6;Quaranteannées
hist. év. Valence,51-7.Trad.dansBull.soc.archéol.Drôme,
XXVIII,48-51;Mém.comtésValent.-Diois,218-21; Hist.égl.-
villeDie,I, 374-7.= *CARUTTI,dansMiscell.stor.Ital., 3eser.,
IX,47.

8130 Lyon, 21 février 1245.
Le pape Innocent IV recommande à la charité de

tous les fidèlesdu Christ les frères quêteurs de l'hôpi-
tal de St-Antoine de Viennois, remettant aux bienfai-
teurs de la maison le 7°de leurs pénitences. Il prend

les collecteurs et leurs chefs (proeceptores)sous la pro-
tectiondest Pierre ; partout où ils iront, cités, châteaux
ou bourgs, on ouvrira les églises,même en temps d'in-

terdit, et on exhortera les fidèlesà leur faire aumône.
—

Si juxta sententiam.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 182,n° 1174.

8131 Etoile, 21 février 1244/5.
Adémar, fils du comte de Valentinois, exempte les

habitants du château d'Etoile et de son mandement
de touteexaction,impôt (touta), taille oucorvée(quista);
il les affranchit, ainsi que les vassaux des chevaliers,
clercs et damoiseaux, du monastère de St-Marcellinou

d'autres ordres religieux,de toute redevance,réquisition
ou exaction de foin et de paille. Il promet à Pierre

Bontos,bailli d'Etoile, stipulant, au nom de la com-

munauté, qu'il n'établira aucun nouvel impôt, taille ou

réquisition. Il jure, la main sur les Evangiles, de gar-
der toujours ces franchiseset de ne jamais y contreve-
nir. Fait apud Stellam, sur la place du Malconseil,en

présence de Girbern prieur de St-Marcellin,Giraud

Bastet, Amauryde Rochefort,Hugues de Pierregourde,
Raimond de Tournon, chevaliers, etc. (5).

Chartelapidaireencastréeau-dessusde la porte latérale
de l'églised'Etoile.—Arch.de l'Isère,B,3931(Inv.IV,44-5)-
VidimusauxArch.du châteaudePeyrins,1,47.Invent.Va-
lentinois,I, 1000.—PERROSSIER(Cypr.),dans Bull,hist.-
archéol. dioc. Valence,VII,200-6.Biblioth.de l'écoledes
Chartes, XLVIII,630-1.CHEVALIER(J.),dans Bull. soc.ar-
chéol.Drôme,XXVIII,52-3(à part, I, 222-3).

8132 Romans, 22février 1244/5.
Sentence des arbitres J[ean], archevêque de Vienne,

et Barrai, seigneur de Baux, entre Philippe de Savoie,
élu de Valence, et Adémar de Poitiers : au [comte]
sont attribués les châteaux d'Etoile (d'où le prélat
pourra emporter tout ce qui lui appartient) et de Cha-

brillan; à l'élu, Crest (pour la part de Silvion de Crest)
etDivajeu(Devajua);Adémartiendrade lui Châteaudou-
ble en franc fief, sans obligation de le rendre ; on l'ab-
sout en ce qui concerne la partie inférieure de Crest,

engagée à l'élu Guillaume par Adémar l'ancien, pour
2000liv., et le château de Montéléger,détruit par lui

pendant la trêve, mais il donnera à l'élu en compensa-
tion 5000 liv. monnaie de Vienne ou Valence. Act.

Romanis, dans la maison de l'archevêque, en la cham-
bre voûtée (fornellum) supérieure ; témoins : [Arnaud]
abbé de Léoncel, B[ernard] prieur du Val-Ste-Marie,
Adémar seigneur de Bressieux, B. seigneur de Chan-

dieu, Humbert Pelos et son fils Joscerand, Guillaume

(W.) prieur de St-Félix, Roger de Clérieu, maître P.

Morestel, Arbert de Foillans, sacristain de Die, Arbert

doyen de Valence,Guigues, prévôt de Valence,Ponce

viguier, Bertrand d'Etoile. — Par acte spécial,Adémar
remet en garantie les châteaux du Pouzin, Gigors et
Pontaix ; le prélat, les terres de St-Marcelet Château
neuf-d'Isère.

Arch.de l'Isère,B.3521,orig. parch. (Invent.III,70b).—
CHEVALIER(J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,IX,97-8(à
part, 07-8); Bull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,48-51(àpart,
I, 218-21); = Hist. égl.-villeDie, I, 377-8.CHORIER,Hist.de
Dauph.II, 121.
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8133 Lyon,1ermars 1245.
Le pape Innocent IV ordonne aux archevêques, évê-

ques, abbés, prieurs, doyens, archidiacres, archiprê-
tres et autres prélats de signifier à tous les prêtres
d'avoir à autoriser les frères de l'hôpital de St-Antoine
de Viennoisà prêcher et à quêter dans leurs églises. —

Querelamgravem.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 186-7,n° 1201.

8134 Vienne, 6 mars 1344/5.
Au chapitre général Carniprivii, on ordonne sur les

instances du viguier Falchon, autrefois chanoine de

Vienne, que les anniversaires fondés par lui, pour les-

quels les procureurs ont reçu 140livr. moins 20 sols,
se célébreront à la fête de s"Catherine (25 nov.) et le

dimanche au milieu (4e)du Carême, par une distribu-
tion(libra) généraleet l'aumône habituelle aux pauvres,
à laquelle on ajoutera 1 setier de seigle.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,8-9.

8135 Lyon, 7 mars 1245.

Le pape Innocent IV autorise l'évêque d'Avignon,
son légat, à connaître des causes ecclésiastiquesdans
les provinces... de Vienne et Embrun, et d'en commet-
tre l'examen. — Fraternitati tuoe.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 175*,n°III3.

8136 Lyon, 7 mars 1245.

Bulledu même adressée à la prieure de Notre-Dame

de Prémol (Prati Mollis),ordre des Chartreux et dio-
cèse de Grenoble, et à ses soeurs, par laquelle il les

prend sous la protection apostolique et confirmeleurs

privilèges. — Religiosamvitam.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 173,n°1105.

8137 Lyon, 8 mars 1245.

Lettre du pape Innocent IV aux archevêques de

... Vienne, d'Embrun ... et à leurs suffragants, aux

abbés, prieurs, doyens, archidiacres et autres prélats,
leur annonçant l'envoi de [Zoen], évêque d'Avignon,
comme légat pour réveiller les pécheurs et fortifier les

bons. — In eminentiSedis.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, I, 173,n° 1106; II, 1.= *HAU-
REAU,dansNot.etextr.d.mss.,XXIV,n, 174.BOEMER-FICKER,
V, 7524.Galliachrist, noviss.,III, 1084.

8138 Lyon, 8 mars"1245.
Le même autorise son légat, l'évêque d'Avignon, à

absoudre dans les provinces ... de Vienne et d'Embrun

... les excommuniés pour avoir frappé des clercs

ou pour cause d'incendie et de sacrilège. — Gra-

tus tui.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, 173-4,n)1107.= CHE-
VALIER(J-),Hist.Die,I, 345-6.

8139 Lyon,8 mars 1345.
Le même autorise le même à absoudre dans les mê-

mes provinces ceux qui, sous son prédécesseurGré-

goire IX,ont donné leur adhésionau prince [FrédéricII]
et veulent revenir au sein de l'Eglise. — Fraternitati

tuoe.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 174*,n) 1109; II, 1-j.

8140 Lyon, 8 mars 1245.
Le même autorise le même à absoudre dans les mê-

mes provinces les religieux et clercs séculiers qui, étant

excommuniés, ont reçu les ordres et célébré les divins
officespar ignorancede la loi ; ceux qui l'ont fait par

mépris des clefs, seront suspendus pendant deux ans.
— Fraternitati tuoe.

BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV, I, I74b,n°1110.

8141 Lyon, 8 mars 1345.
Le même autorise le mêmeà dispenser dans les mê-

mes provincesdelà naissanceillégitime pour l'accèAaux

ordres, à moinsqu'elle neprovienned'adultère, d'inceste
ou de réguliers.—Fraternitati tuoe.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 174B,n°IIII.

8142 Lyon, 8 mars 1245.
Le même accorde au même le privilège qu'on ne

puisse pas dans les mêmes provinces procéder à une

électionde prélat sans son consentement. — Fraterni-
tati tuoe.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 174-5,n°1112.

8143 Valréas, 15mars 1244/5.
Pierre Bellon,fils de feu Bertrand Bellon, reconnaît

à Dalmace de Vesc (Vaesco),coseigneur (parerius) de
Dieulefit (Deolofes),tenir de lui pour moitié en fief
libre le château du Pègue (Opegue); cette reconnais-
sanceest faite en son nom et à celui de son épouseGui-
charde. Fait au château Valriaci, en la chambre de

dame Brunefende; témoins : Pélestort, Guifrid et Hu-

gues de Valréas, Raimbaud de Montfort, Ponce de Sé-

rignan. Elzéar Chalveria,not. des seigneurs de Valréas.
Sceau.

Arch.de l'Isère,B.3521,orig.parch. (Invent.III, 70b).

8144 Lyon, 18 mars 1245.

Dispense accordéepar le pape Innocent IV à Drago-
net, seigneur de Montauban, et Almusia (Galburgia),
son épouse, soeurde Raymond de Mévouillon,mariés

depuis 15 ans, les autorisant à continuer de vivre en
l'état de mariage, nonobstant leur parenté au 4edegré,
cette union ayant été contractée pour rétablir la paix
après de longues guerres entre les Montauban et les
Mévouillon.Dat. Lugd. ... pontif. a° 2. — Transiturus.

Inséréedansl'actedu 13déc.suiv.—FONTANIEU,Cart.du
Dauph.I,227*.

-8145 19 mars 1244/5.
Reconnaissance par Maurinde Morêtel en faveur de

Chatbert de Morêtelpour une pièce de pré et île au
lieu de Gation, sous St-Martindu Cheylar.

Grenoble,Invent..Graisivaudan,III, 101b.

8146 « Boscun », 1245.
A°D... ind. 3. Guigues, dauphin de Vienne et comté

d'Albon, confirme aux frères de Casanova la donation
de son père André (1213), les alpes de Pis (Pixo), de
Pierrefixe(Petra fixa) et promet sa protection pour les

troupeaux de l'abbayedans les alpes Testa.Act ap.
Boscun, en présence du marquis de Montferrat, de

Roger de Clérieu (Clayriaco), Obert Euruç, etc., entre
les mains d'U[bert] abbé de Ste-Mariede Casanova.
Guillelmushospit. cappellanus G. dalphini... ser.
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Invent. prov. étrang. 218 (Invent. III, 325b).— TAL-
LONE(Arm.),Cartario della abaziadi Casanova,260,n°236.

8147 1245.
Jean de Bèrnin [Brognac!], archevêque de Vienne,

adresseà Barthélémy,abbéde St-André-le-Basà Vienne,
un règlement touchant le gouvernement de son monas-
tère.

*CHOHIER,Estat polit. Dauph.II, 389.

8148 1245.

Philippe de Savoie, élu de Valence, acquiert de Ber-

narde, abbesse de Soyons, la seigneuriede cette terre
avec le château, sauf le tiers du port.

*CHORIER,Estatpolit.Dauph.II, 154.COLUMBI,Opusc.271.

8149 La Roche(-des-Arnauds),11avril 1245.

Compromisde Garnier (Guarnerius), prieur de Dur-

bon, au nom du couvent et des frères et de Pierre Ros-

tagni, de la Roche, clerc, syndic de la maison de Bev-

taud, au nom de la prieure Agathe, du couvent et des

frères, au sujet de leurs querelles, en R[obert], évêque
de Gap.Fait derrière l'églisede St-Pierrede Rocha, dans
le verger; témoins :Raimond des Beaumes (deBalmis),

chapelain de l'évêque, Lombard de Laye,chevalier, etc.

Sceaux.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,41-2,n°51.= ROMAN,77b.

8150 La Roche-des-Arnauds,12avril 1244/5.

Garnier, prieur de la maison de Durbon, ordre des

Chartreux, et Pierre Rostagni, de la Roche, clerc, syn-
dic de la maison de Bertaud, au nom de la prieure
Agathe, font un compromis pour accepter la médiation
de R[obert] évêquede Gap, en vue de mettre fin à leurs

discussions.Celui-cidécidequ'il y aura paix,désormais,
entre les parties ; au sujet des pâturages, on s'en tien-

dra à l'arbitrage de Pierre Bachaza,au nom de Durbon,
et de Pierre Rostagni, lesquels déterminent les ancien-
nes limites ; l'évêquedéfend à la maison de Bertaudde
s'étendre au-delà du ruisseau de Labéoux (Labeos)et

elle devra aliéner l'affairio acquis par elle de Guigues

Milo. Fait dans le verger de l'église de St-Pierre de

RochaArnaldorum; présents : Raimond des Beaumes,

chapelain de l'évêque, Giraud Bonfilset Pérégrin Bur-

riani, jurisconsultes, Ossasicca et son fils Arnaudet,
Asselinde la Roche,Giraud Arnulphi, Pierre Guarrelli

et Lombard de Laye, chevaliers, etc. Bulle et sceaux.

Symeonscriptor d. episc. ser.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,43-5,n°52.= ROMAN,77-8.

8151 17 avril 1245.
Lechapitre de Viennepartage entre les chanoines les

terres vacantes par la mort de P. d'Auriol : aux chan-

tres Antelmeet Ar. de Faverges, au sacristain G.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,127(iiib).

8152 « Encenna », après 23 avril 1245.

Dragonet, seigneur de Montauban, rend hommage à

Pierre, abbé de l'Ile-Barbe, pour les châteaux de Lens,

Montferrand,la Fare, Rocieu, Nixol et la Bastide, et

promet de les rendre, sous condition de restitution

dans le mois. Fait après l'octave de Pâques..., dans le

pré devant le château d'Encenna.

LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 165.

8153 Marsanne, 24 avril 1245.
Adémar de Poitiers, fils du comte de Valentinois,

donnequittance à Humbert, sire deBeaujeu,de3000livr.
Viennois pour la dot de sa femme Sibylle, fille du dit

Humbert; il déclare nul l'engagement de celui-ciqu'il
ne peut retrouver.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres mais,de Bourbon,I, n°247.

8154 Les Ayes,25 avril 1245.
... ind. 3, Freder. imper, regn. Bernard Chacoudi

concède au monastère des Ayes et à la prieure Lucie

une rouvraie (rovoiria) avecprés vers Chautorna, jadis

appelés Verneydels Tarons : il investit avec serment,

plaçant le livre [des Evangiles] sur l'autel ; consente-
ment de sa femme Pétronille ; il reçoit des biens et au-
mônes du couvent.Fait devant l'autel majeur de l'église
du monastère de Ayes; témoins : Guigues chapelain,
Léonard de Geneveismistral, etc., Mabilie sacristaine

et 3 religieuses. Guillaume du Molard, châtelain de

Montbonnot, confirme au nom du dauphin Guigues.
Pierre Villelmi not. du s. palais.

Inventairedes Ayes,I, 196.

8155 Valence, 25avril 1245.

Guillaume, officiaide la cour de Valence,arbitre en-

tre maître Guillaume, prieur de St-Félix, et Bertrand

de Mornas, commandeur de l'Hôpital de Jérusalem de

Valence, se prononce sur le témoignage des plus an-

ciens hospitaliers, en faveur du premier et lui recon-

naît le libre usage des pâturages dans les terres de sa

maison, à l'exclusion des Hospitaliers ; ceux-ci lui doi-

vent la dîme de tous les agneaux nés dans leurs gran-

ges; cette dîme s'étendra aux brebis de l'Hôpital de

Crest, dont le commandeur a acheté l'usufruit jusqu'à
la st Julien. Sceau de la cour. Fait dans la cour Valen-

tin..., en la fête de st Marcévangél. ; témoins : maître

Pierre médecin, Pierre Girardi, commandeur de l'Hô-

pital de Montélier(Montilii)et de St-Vincent,Guy maî-
tre du Barry (Corneareoe),Pierre de Bressieux, cha-

noine de St-Félix, etc.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch. de40lig.

8156 27avril 1245.
... In festo bi Policarpi. Le chapitre de Vienne par-

tage les terres vacantes [par la mort] du chantre An-

telme.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,127(v*).

8157 4 mai 1245.
Sentencearbitrale rendue par l'évêque de Grenoble :

les habitants de la Chapelle et de Montgaren, au-delà

d'Allevard, n'ont aucun droit de couper ni paître dans

les bois situés entre le chemin Bovarin et le ruisseau

Delperiel, déclarés appartenir à la maison du Val-St-

Hugon ; mais ils en ont l'usage pour chauffage, bâti-

ments et pâturage de leurs propres bestiaux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 29b.

8158 St-Pierre-d'Allevard, 13mai 1245.
... ind. 3... Falcon, prieur de Villard-Benoît,et maî-

tre Etienne de Goncelin, arbitres entre Aymon, prieur
,du Val-St-Hugon,et Michel de la Ferrière (Ferraria),
au sujet de la peia du bois de Barraux, près de la peia

REGESTE 11,26
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de la comtesse, et de celle de Perrier. Michel est con-

damné à respecter ces propriétés du couvent ; les arbi-

tres se réserventd'apprécier les dommages. Dat. ap. S.

Petrum de Alavardo.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,417-8.

8159 Lyon, 24 mai 1245.

Epitaphe d'Aymar [deBernin],abbédu monastèrede

St-Pierre à Vienne, évêque de Maurienne pendant
14ans, archevêque d'Embrun pendant 10, inhumé à

l'abbaye de St-Pierre :

Exoret Christum titulum qui legerit istum [14vers].
Gallia christ, vet.I, 278b; nova,III, 1078.CHORIER,Antiq.

272-4; 2e,279-80.BESSON,Mém.dioc.Genève,291-2.CHARVET,
389.CASTELLANE(de),dansMém.soc. archéol.Midi,III,225.
Mon.hist.patr, Ser.II,562.CAUMONT(de),dansCongrèsarchéol.
France(1866/7),XXXIII,228-9.GAILLAUD,Ephém.Htes-Alpes,
227-8.TERREBASSE,Inscr. I, 336-40,n°414-FORNIER,Hist.Al-

pesMarit.-Cott.I, 792.Ann.Dauphinoises,I, 81.= CHEVA-
LIER(U.),Nécrol.de St-Robert,24-6.

8160 Valence,31 mai 1245.
... D. mercur. post Ascension.Dom.Le chapitre de

St-Pierre du Bourg à Valenceet Géraud Bastet, d'une

part, et Bovetdu Port, sa soeur Pétronille et sa nièce

Audeta, fille de son frère Michel,dont la cour de Va-

lence l'avait déclaré tuteur, d'autre, s'en remettent de

leur différend à Malien,prieur, et à HuguesYsopi,cha-

noine de St-Pierre du Bourg, et donnent comme ga-
rants Bonnet Melluras et Guillaume de Praeposito,
Etienne, frère d'Arnaud, Ruffus, procureur du chapi-
tre. Lesarbitres, tout examiné, attribuent deux parts
du vilenage du port au chapitre et la 3eà Géraud Bas-

tet. Fait Valentioe,dans la maison du viguier Ponce et

en sa présence; témoins : 6 chanoinesdu Bourg, dont

maître Guillaume de Clérieu et Lantelme archiprêtre ;

Pierre Rencoet Guillaume del Vilar, chevaliers, Ponce

d'Etoile, chanoine de Valence, Jean vicariolus.Sceaux.

CHEVALIER(C.U.J.),Cartul.de St-Pierre-du-Bourg,71-3,
n°37.

8161 Juin 1245.

MaîtreGuillaumede St-Remy, prieur de St-Félixde

Valence et son couvent ayant saisi (sazuissent) tous

les cens (54 sols Viennois)que percevait Richard, des-

servant (servitor) de l'autel de St-André du Bourg, au

territoire de l'abbaye, comme tombésen commise pour
défaut de payement de 5 sols de cens pendant 3 ans et

du plaid de 20s. au changement du desservant, con-

sentent, sur les instances du prieur M[allen]et du cha-

pitre de St-Pierre du Bourg et à la prière de L[antelme]

archiprêtre d'Alixan, chapelain et chanoine de Valence,

à s'en dessaisir (desaziverunt), mais Richard devra sol-

der le cens avant la s1André et le plaid d'ici à un mois,

sous peine d'être privé des distributions (libra) dans

l'église de St-Pierre. Sceau.

CHEVALIER(C.II. J.), Cartul.de St-Pierre-du-Bourg,74-5,
n°38.

8162 1er juin 1245.

Bulledu pape Innocent IV,par laquelle il exempte
le dauphin Guigues, ses sujets et vassaux de toute ex-

communication que voudraient fulminer ses légats...,
an. 3.

Invent.Generalia,II, ch. 8. —GAUDUEL(F.),dans Bull,
soc.statist. Isère,C.XIV,326-7.

8163 Lyon,2 juin 1245.

Le pape Innocent IV notifie à [Jean], archevêque de

Vienne, qu'il a confirmé un statut de l'évêque de Ge-

nève relatif aux revenusdes prébendesde sa cathédrale,
— Intelledo nuper.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 204*,n°1338.

8164 3 juin 1245.
...In vigil. Pentecostes.Le chapitre de Vienne par-

tage les terres laisséesvacantes[par la mort] de Martin

de Bachelin (Bachillin): le sacristain G., etc.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,127(iiib).

8165 Lyon, 13juin 1245.
Lepape Innocent IVordonne aux archevêquesetévê-

ques de délivrer aux frères de l'hôpital de St-Antoine

de Viennoisdes lettres patentes pour leur introduction

auprès des prélats et ecclésiastiques.— Ex parte dilec-

torum.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, 1,201-2,n°1320.

8166 Vienne, 13juin 1245.
... Fer. 3 post octab.Pentec. L'archevêqueJean et les

chanoines de Vienneconstatant en chapitre généralque
la multitude des clercs surcharge d'une manière into-

lérable les anniversaires de leur église, décident de ne

pas recevoirde clercde choeur pendant 3 ans à partir
de la st Jean-Baptiste.A la prière de Philippe, élu de

Lyon, ils doublent le revenu de son maréchal, qui aura

4 setiers de blé au lieu de 2.

*CHARVET,393.CHEVALIER(U.),Actes capit. St-Maurice
Vienne,9.

8167 Pignerol, 15juin 1245.

A. D... ind. 3. Pierre Orsellus, moine et syndic de

Ste-Mariede Pignerol, pour l'abbé Albuin (par procu-
ration du 6 juin préc), demande à Drogon, un des sei-

gneurs de la vallée Si Martini d'approuver un échange
entre le monastère et Aubert Auruce, maréchaldu dau-

phin, et son fils Pierre. Drogon approuve. Act. in Ria-

gis Pinarolii, en la cour de Drogon.... d. 15 intr.junio.
GABOTTO(F.), Cartariodi Pinerolo,163-4,n°103*.

8168 Lyon, 17Juin 1245.
Lettre du pape Innocent IV au chapitre d'Embrun,

par laquelle il confirmel'élection du chanoineHumbert

comme archevêque de leur église, faite par le prévôt

[Ebrard], le chantre P. Roberti et le chanoine Raim-

baud, qui en avaient reçu pouvoir. —Ineffabilissapien-
tia.

Arch.Vatic.Reg.21(Innoc.IV,a.3,n°6o6),198.—BERGER,
Reg.d'InnocentIV, I, 202,n°1324.= ROMAN,78*.EUBEL,H,
c.m.a. 242.

8169 Lyon, 17juin 1245.
Lettre du même à Humbert, élu [archevêque]d'Em-

brun, lui mandant de donner son consentement à son

élection. — Ineffabilissapientia.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I,202b,n°1325.

8170 Lyon, 22juin 1245.
Bulle du pape Innocent IV, qui confirme au monas-

tère de St-Oyand ses possessions dans le diocèse de
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Vienne : les prieurés de Quintenas, Solaise, les églises
de Roiffieu,Ardois, St-Alban, St-Jeure, St-Romain,Li-

mony, Vernosc ou Vernioz,Autan [Artas?], Alanchies

[Talancieu?], Cheminas, les chapelles d'Oriol, Ay,
Roussillon. — Religiosamvitam.

BENOIT,Hist.de St-Claude,I, 646-8.Trad. I, 576-9.= [AL-
LUT],Invent.titr. Guichenon,25.MARTIN,948.

8171 25juin 1245.

Comptesdu cabiscol B. et de J. Chalvet,procureurs
des anniversaires de St-Maurice de Vienne : recettes,
11000sols 24 liv. moins 5 s. ; dépenses, 11000s. 121.

Reçudes Décretsde maître P. Sopa33 liv. On place sur

l'oeuvrede St-Maurice60 1. que reçoit le sacristain, à

l'achat de la dîme de St-Savin52 1. 10 s. On doit pour
le pont du Rhône 140L, dont 100ont été payées.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,117(66*).

8172 26 juin 1245.
... Fer. 2 post fest. bi Joan. Bapt. G. d'Auries et B.

Comdorendent leurscomptesaux nouveauxréfectoriers,

le cabiscolB. et R. Franceys : recettes,8000sols moins

4 livr. 13s. ; dépenses, 7000s. 21liv. 10s.

CHEVALIER(U), Actescapit. St-MauriceVienne,123(96°).

8173 Lyon, (avant 28juin) 1245.
Bulled'Innocent IV aux archevêques,évêques,abbés,

prieurs, doyens, prêtres et autres recteurs ecclésiasti-

ques en faveur des frères qui ont commencélepont sur

le Rhône. Donné en concile général, ap. Lugdunum,

pontif. a° 2. Bulle.

Paris, Bibl.Nat., ms. Baluze,t. 8, p. 185.—Anal,juris
pontif.(1873),12sér., c. 1137.

8174 Juin-juillet 1245.

Philippe de Savoie, élu de Valence,protège la tenue

du concile de Lyon. Factus est quasi princeps papalis

militioe,etcustosproepotenspacisin concilioLugdunensi
celebrando.

MATTHAEUSPARIS.,Hist.major Anglise,éd.Luard,IV,426.

Y assistèrent les archevêques dauphinois Aimar

d'Embrun [cf. n° 8159]et Jean de Vienne.
CHEVALIER(J.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX, 99

(à part, 61).

8175 Juillet 1245.

Jean Chalvetz, clerc de Vienne, donne en aumône

aux anniversaires de cette église un champ acquis par
lui de GuillaumeDodonis à Commelle (Comella),près
du Rhône, et en investit le cabiscol B[erlion], au nom

des anniversaires qui y percevaient12den. de cens. Le

chapitre le lui rétrocède à titre de bénéfice personnel

pour le cultiver, l'alberger, ou le donner ad pedas. On

procède ensuite à un échange avec le sacristain Gui-

gues, qui avaitdes censindivis sur une terre à Chaleys-
sin (Chalaissin). Sceaux de l'archevêque Jean et du

chapitre. Dat. p. man.Guigonis d'Auries cancell. Vien.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 25lig.1/2.

8J76 Chambéry, 1erjuillet 1245.

A[médée], comte de Savoie et marquis en Italie,

proroge jusqu'à l'octave de la s' Michel(7oct.) la trêve

conclue entre lui et le dauphin Guigues par son frère

Philippe, élu deValence, avecserment sur les steEvan-

giles. Guillaume, seigneur de Miribel,promet de l'ob-

server, sous peine de se constituer otage ; de même

Humbert de Seyssel s'oblige jusqu'à 100 marcs ou à

tenir otage. Dat. ap. Chamberiacum... ind. 3, d. sabatti

(ànte) octab. biJoannis Bapt.
Valbonnays,5ereg.n°32.—ALLARD(G.),OEuvr.div.I, 368.

8177 7 juillet 1245.
Dame Cembellina fait don à la maison du Val-Ste-

Marie du quart de la chal de la montagne d'Arbou-

nouze (Arbonosa) et de tout ce qu'elle y possédait.
Confirmation de ses fils Ponce, Eminon et Giraud.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal. XVes. Trad.CHE-
VALIER(C), dansJourn.deDie (13sept. 1868).

8178 (Lyon, 17/28juillet 1245).

Philippe de Savoie, procureur de l'église de Valence,
est chargé de l'administration de cellede Lyon par le

pape Innocent IV. Eledus Vatentioead archiepiscopa-
tum Lugdunensempermotus est... Qui tantam a dom.

papa meruit obtineredispensationem,ut, archiepiscopa-
tus retenta cum suis commodispotestate, episcopatus
Valentiniproventus perciperet, nec non uberrimos red-

ditus, quos in Anglia et Flandria possederai. Insuper

proeposituramBrugensem obtinebat. Hic igitur elegans

corpore et armorum peritia proepollens, copiosisque
redditibus saginatus, factus est quasi princeps papalis
militioe.

MATTHAEUSPARIS.,Chronica majora (1071),893-4; (1589),
641; (1644),I, 446; (1684),580-1; (1872),IV,425-6; cf.VI,442.
PERTZ,Mon.Germ.hist, Script.XXVIII,254.Trad.HUIL-
LARD-BRÉHOLLES,VI, 57.

Flores historiarum(MATTHAEIWestmonast.?) 1245,(1670),
II, 194; (1601),321-2;(1890),II,292.PERTZ,Mon.Germ.hist.,
Script. XXVIII,471.

CHEVALIER(J.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX,100

(à part, 62). CARUTTI,dans Miscell.stor. Ital. IX, 48.
MARTIN,923.—Cf.13juin 1245.

8179 Lyon, 25juillet 1245.

Bulle du pape Innocent IV, adressée à la prieure de

Notre-Damede Blyes, par laquelle il confirme à ce mo-

nastère ses possessions : ...la grange de la Tour vers

Morestel,cellede Lestra sous Diémoz(Diesmoz).
GUIGUE(M.C), Polyptiquede St-Paulde Lyon,173-5.

8180 7 août 1245.
Sommation par le prévôt du chapitre d'Embrun, à

Albert, Pierre Guigueset Guillaume de Rame, de ren-

dre hommage pour leurs fiefs relevant du chapitre.
FORNIER,Hist.AlpesMarit.I, 793.= ROMAN,78*.

8181 Lyon, 9 août 1245.

Lettredu pape Innocent IVaux archevêques,évêques
et autres prélats, leur ordonnant de faire saisir et cor-

riger les pseudo-quêteurs qui sollicitent la charité des

fidèles pour l'hôpital de St-Antoine de Viennois. —

Quianimis.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 215b,n°1411.

8182 Lyon, 11août 1245.

Lettre du même au maître et aux frères de l'hôpital
de St-Antoinede Viennois, leur accordant le privilège
de ne pouvoir êtrecités en vertu de lettres apostoliques,
à moins qu'elles ne fassent mention précisede leur hô-

pital.
—Locapia et.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n° 1412.
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8183 Durbon, 16août 1245.

R[obert], évêqueet seigneur de Gap, atteste qu'en sa

présence Raimond de Chesisa vendu à Garnier (Guar-
nerio), prieur de Durbon, tout son avoir au territoire
du Petit-Recours (Rocosset),et spécialement la moitié
du champ de feu Rolland de Falcone,au prix de 40
sols Viennois,dont quittance. Act ap. D-nem.dans le
cimetière ; témoins : Ja. Achardi, procureur, etc.

Symeonser. Sceaudu prélat.
GUILLAUME,'ChartesdeDurbon,318-9,n°429-= ROMAN,78*.

8184 Vaux, 17août 1245.
Sebeuna ou Sebieuda, fille de feu Engelrant, con-

firme devant Robert, évêque de Gap, à la requête de

Garnier, prieur de Durbon, la donation par elle faite à
ce couvent de son avoir dans les limites des religieux.
Act. in Vallibus,près la grange du couvent ; témoins :

Jacques Achardi, procureur, Aymarius, neveu de l'é-

vêque et chanoine de Grenoble, Alguos, chanoine
d'Oulx et chapelain de l'évêque, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,319-20,n°430.= ROMAN,78*.

8185 Lyon, 18août 1245.
Le pape Innocent IV commet [Jean], archevêque de

Vienne, pour autoriser Aimon, seigneur de Faucigny,
à qui l'évêquede Genèveest suspect, à ériger une cha-

pelle dans son châteaude Monthoux(Monleux).—Sup-
plicavit nobis.

Hist.patriesmonum.,Chart.I, 1377-8.= R. Gen.771.POT-
THAST,11809.

8186 Lyon, 23août 1245.
Innocent IV confirme au prieur de l'église de St-

Félix à Valence,ordre de St-Augustin, l'accord amia-
ble intervenu entre lui et Artaud de St-Romain, cha-

noine de Valenceet abbé de St-Félix,par l'entremise de

Philippe de Savoie,élu de Lyon, alors de Valence,au

sujet des procurations et autres questions. Dat. Lug-
duni... a° 3. — P... Provincialis. — Ea quoejudicio.

Arch. de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de11lig.

8187 Parme, septembre 1245.

L'empereur Frédéric II confirme à son fidèleAlbert,

seigneur de la Tour-du-Pin, le péage de 3 sols forts et
2 den. qu'il a coutume de percevoir dans ses terres de
la Tour-du-Pin et de Coligny, tenues par lui de l'em-

pire...4 ind. Sceau. — Per proesensscriptum.
Arch. de l'Isère,B.3162,vid. d'officialde Lyon; B. 3853,

vid.de 1299.Cartul.Delphin.xiij (Not.7,n°8).Invent.Vien-
nois, III, 108*.Secousse,37. FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 226-7.MOULINET,Coll. titresJam. dela Tour,30-1.—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph.I, 189b.= BRÉQ.VI,88.CHEVALIER
(U.),Invent,arch, Dauph. 1346, 10.BÔHMER,R. 3572; -FI-
CHER,V,3505.

8188 Die, 5 septembre 1245.
...Innocentio IVpapa sed. Humbert, évêque de Die,

séant en son tribunal, attribue deux parts de la baillie
de son château de Montmaur(MonsMajor) à Etienne et
Pierre Bouvier(Boverii),frères, et la 3°à Pierre du Val

(de Valle),Guillaume prêtre et Etienne, frères, sous le

cens total, pour les dîmes, tasques (laschioe)et cens

qu'elle produit de 170setiers de froment et 130de blé,
à fournir au prorata ; il y ajoute la maison destinée à

remiser les revenus. Au cas de guerre, de tempête, de
désastre ou de peste, la diminution du revenu sera ap-
préciée par experts. Fait Dioe,dans le jardin (herbola-
rium) de la cour épiscopale ; témoins : Giraud Faber,

archiprêtre du Trièves, Humbert d'Arzerant, chevalier,
Guillaume chapelain de Montmaur, etc. (11). Bulle de

l'évêque.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 227*.—VALBONNAYS,Mém.

hist.Dauph.144-5; Hist.de Dauph.I, 141-2.= BRÉQ.VI,86.
CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,1,343-4-

8189 Durbon, 10septembre 1245.

Agerius de la Baume (Balma),en présence de Ro-
bert, évêque [de Gap], fait abandon à la maison de
Durbon et à son prieur Garnier, de tous ses droits dans
les pâturages du Dévoluy(Devolodio).Act. ap. D-nem,

près du réfectoire des moines ; témoins ; Jacques
Achardi, procureur. Sceau de l'évêque.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,320-1,n°431.= ROMAN,78*.

8190 Gap, 15 septembre 1245.
...d. vener. inodab. nativit.baeMarioe.Giraud Bonfils

(Boniftlii),juge de la cour de Gap, déboute Raimond

Utri deses revendicationscontre PierreRostagni, syndic
de la maison de Bertaud, au sujet de la propriétéd'une

vigne, mais l'absoutdes fruitsperçus. Fait dans la cour

Vapinc, au-dessusde jla crota; témoins. Bullede l'évê-

que.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,46,n°53.= ROMAN,78.

8191 Lyon, 17 septembre 1245.
Lettre du pape Innocent IV aux archevêqueset évê-

ques des provinces de Vienne, d'Embrun, etc. leur
mandant d'empêcher leurs diocésains de molester les
frères Prêcheurs. — Nimis iniqua.

RIPOLL,Bull. Proedicat.I, 154,n°110.*PERCIN,Mon.conv.
Tolos.ord. Praedic.1, 56.= POTTHAST,11875.BERGER,Reg.
d'InnocentIV, I, n° 1876.Galliachrist, noviss.III, 1087.

8192 St-Julien-en-Quint, 21 septembre 1245.
...Festo siMathaeiapost. Pierre, Adémar et Richaud,

frères, fils de feu Francon des Roissards (de Roecas,
Roescas),Giraud et Pierre, frères, fils de feu Gaufred
des Roissards, Pierre et Guillaume, frères, fils de feu
Giraud de Beaudiner (Beldisnar),et Lantelme le vieux,
fils de feu Rotlanddes Roissards,reconnaissent, devant
Lantelme de Gigors,que leurs prédécesseursont donné
à la maison deLéoncellespâturages d'Ambel, à l'excep-
tion de ceuxque l'on fauche, dont ils pourront jouir à
la stJulien. Les frères de Léoncelleur donnent 6 livr.
Viennois. Fait dans le cimetière de St-Julien de Tués,
devant la porte de l'église ; présents : Pierre de Châ-

teauneuf, sous-cellérier, Ponce sous-prieur, Jean de

Baix, maître des brebis, Ponce Lardeira, prieur de St-
Julien, Ponce chanoine de Ste-Croix,etc. (n). Ga-
rants : Lantelme de Gigors et son fils Humbert, dont
le domaine comprenait ces prés. Sceaux d'Humbert,

évêque de Die, etc.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,140-2,n°140.

8193 28 septembre 1245.
Aymarde Poitiers,fils du comte de Valentinois,pro-

met et jure sur les s" Evangilesau dauphin Guiguesde
l'aider en guerre contre tous ses ennemis ; au casoù il y
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manquerait, il consent à voir les fiefsqu'il tient du dau-

phin tomber en commise et confisqués, même ceux

tenus par sa mère Flotte. Sceau.
Arch.del'Isère,B.3490(Inv.III,53b).Invent.Valentinois,I,

971.—CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.1277, 144;
1346,329.

8194 Octobre 1245.
Jean Emé (Emei), chevalier, accorde à l'église de

Notre-Damede Bonnevauxqu'elle possède en main-
morte une dîme de la mouvance de son fief, que les

religieux avaientachetéed'Adémar Pérégrin, fils de feu

Wichard, et de Bérard de Mons (Montibus).Sa femme
Guichardeet ses 3 fils approuvent. Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Bonnevaux,183-4,n° 436.—
Piècefausse.

8195 Embrun, 1eroctobre 1345.
Lechapitre d'Embrun atteste que Bernarde, de Châ-

teauroux, a vendu à Humbert (V.), élu d'Embrun, une

vigne, une terre avec pré, un jardin et deux maisons
au territoire de Châteauroux, pour le prix de 77 liv.
monnaie de Vienne et Valence, dont quittance ; la vi-

gne doit 1 quarton et 3 den. de cens, une des maisons
a sols. Act. ap. Ebredunum, en la chambre de l'arche-

vêque,près la chapelle de St-Michel; témoins : Pierre,

prévôt, 5 chanoines d'Embrun, Raymond archiprêtre
de Vars (Varcio),Albert, écrivain, etc. Sceau.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III, 334-5; cf.I, 793-4.

8196 21 octobre 1245.
Transaction entre Bernarde, abbesse de Soyons,et

Philippe de Savoie,évêquede Valence, à qui elle cède
la haute justice et le château du Mollard. De Sala no-

taire.

8197 28octobre 1245= 28 septembre 1245.
Allianceoffensiveet défensive entre le dauphin Gui-

gues, comte d'Albon et de Vienne, et Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois,sous peine, de la part du

dauphin, de perdre ses droits féodaux sur les terres

d'Aymar et de Flotte sa mère.

ANSELME,Généal.mais. France, II, 188.CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,I, 378.

8198 Lyon, 3 novembre 1245.
Bulle solennelle du pape Innocent IV adressée au

prieur et aux frères de la Chartreuse, par laquelle il
confirme les limites de leur monastère et le prend avec
tous ses biens sous la protection apostolique. — Reli-

giosamvitam.

Privileg.ord. Cartus. (1510),17b-8.TROMBY,Stor. ord.
Cartus. V, app. clxxix.= POTTHAST,11952.LECOUTEULX,
IV,118.

8199 Lyon, 3 novembre 1245.
Innocent IV rend aux archevêques, évêques et au-

tres prélats le droit de nommer aux bénéficesde leurs

églises. — Postquam regimini.

BULAEUS,Hist. univers.Paris. III,263.= POTTHAST,119,53.
Gallia christ,noviss.III, 1088.

8200 Les Ecouges, Cognin, 3, 5 novembre 1245.
...Fer. 6 infra Omn.Sanct. octavas.BernardLanfred

et ses fils Juvenis et Jean abandonnent (guirpivimus)à

Pierre, prieur desEcouges, le tènement de Corniveires,

qu'ils tenaient de sa maison, avec sesdroits et vilenage

(vilanagium). Ils prient Pierre, évêque de Grenoble, et
leur chapelain de Cognin P. d'apposer leurs sceaux à
cet acte. Fait in Excubiis,dans le cloître des moines,
en présencede tout le couvent, seq. dominica. Appro-
bation de son fils Bernard et de sa femme Willelma.
Bernard prête serment dans la villa de Cognin et re-
connaît avoir reçu du prieur 40 solsViennois.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,124-5,n°26.

8201 Manteyer, 5 novembre 1245.
Robert, évêque et seigneur de Gap, atteste que Lan-

[telme], dit Manterii, chevalier, et son frère Rol[and]
vendent, au prix de 60 livr. Viennois aux religieuses
de Bertaud et à leur [procureur] Durand Clari, leur
droit et domaine au territoire de St-André, près la

Freyssinouse (Fraisenosa), comprenant des prés limi-
tés par le champ de l'église de St-Pierre de la Roche-
des-Arnaudset le territoire de Manteyer; ellesne pour-
ront acquérir les possessions de Guaschet sans leur

permission. Fait au château de Manteerio,dans la
chambre de Lant., près de la maison Foina; témoins :

Algoud,chapelain de l'évêqueet chanoine d'Oulx,Lan-
telme chapelain du château, Rel. Bonfils et son frère

Raimbaud, Falcon de Pelléautier (PodioLauterii), che-
valiers, etc. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,47-8,n°54.= ROMAN,78b.

8202 5 novembre 1245.

DomengaAnnoga, de la Roche,pour elle et ses filles
Marine et Alasie, vend à Jacques Achardi, procureur
de la maison de Durbon, leurs pré, possessions et au-
tres droits dans les limites du monastère, au prix de

64 sols Viennois et 7 toisons (ausorum de lana), dont

quittance. Fidéjusseurs. La maison donnera en outre
1 cotumà Alasiequand elle se mariera. Fait dans Ied.

pré ; témoins.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,321,n°432.= ROMAN,78b.

8203 St-Julien-en-Quint, 5 novembre 1245.
Odon Rufi et son frère Lambert reconnaissent à

Ponce, abbé de Léoncel,que leurs prédécesseurs ont
donné à la maison de Léoncel les pâturages d'Ambel

pour en jouir à partir de la st Julien, et reçoivent de
lui 56 solsViennois. Fait dans le cimetière de St-Julien
de Tues,devant la porte de l'église ; présents : Ponce

Lardeira, prieur de St-Julien, Ponce Perdicis, cha-
noine de Ste-Croix,etc. (9). Approbation d'Adémar de

Quint, chevalier, et de Giraud de Quint, dont sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,142,n°141.

8204 St-Julien-en-Quint, 5 novembre 1245.

Agnès,veuvede Guillaumedes Roissards(de Roecas),
pour elle et son fils Odon, et le tuteur de celui-ci, Até-
nold de Vercheny (Verrechaeine), reconnaissent à

Ponce,abbé de Léoncel, que lesprédécesseurs de Gui-
chard ont donné à cette maison leurs pâturages d'Am-

bel ; ils confirment cette donation et reçoivent 56 sols
Viennois. Fait dans le cimetière de St-Julien de Tues,
devant la porte de l'église ; présents : Ponce prieur de

St-Julien-en-Quint, Ponce Perdicis, chanoine de Ste-

Croix, etc. (10). Approbation et sceaux d'Adémar de

Quint, chevalier, et de Giraud de Quint.
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,143,n°142.
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8205 La Roche-des-Arnauds,14novembre 1345.
Marine et Alasie ratifient devant Raimbaud Polla,

convers de la maison [de Durbon], délégué par le

prieur Garnier, la vente faite par leur mère le 5 préc.

Fidéjusseurs : Raimbaud de la Piarre (Pelra), Achard

et Arnulphe Raimundi. Act. ap. Rocham,en la maison

d'Achard ; témoins : Gui. prêtre de la maison de la

Milicede la Roche, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,322,n°433.= ROMAN,78b.

8206 Valence, 14novembre 1245.

Philippe, élu de Valence, reçoit l'hommage de Ber-

narde, abbesse de Soyons,pour le château et les terres

de Soyons.Fait dans le palais épiscopal, dans l'appar-
tement du côté du Rhône ; témoins : Albert doyen,
Artaud de St-Roman, abbé de St-Félix, des chanoi-

nes, etc.

COLUMBI,Opusc.271.Galliachrist, nova,XVI,314-CHE-

VALIER(J.),dansBull,hist.-archéol.Valence,IX,129(àpart,
63).NADAL,Abb.St-Jeanl'Evangél.de Soyons,11-2.

8207 Romette, 15novembre 1245.

Hommage par Guigues, dauphin, à Humbert, ar-

chevêque d'Embrun. Témoins : Aymar de Poitiers,
Obert (Auruce), maréchal du Dauphine, Roger de Clé-

rieu, Odon de Rame, Hugues d'Embrun, Guillaume

Rostaing de St-Crépin, Rodolphe, archidiacre de Gap,

Rodolphe, prieur de Romette, Robert, évêque de Gap.
Arch.de l'Isère,B. 2998.— FORMER,Hist. AlpesMarit.-

Cott.I, 794-5.= CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
1054,1954.ROMAN,78b.

8208 Aiguebelle, 25novembre 1245.
A° Inc. D., ind. 3. Rostaing de la Rochette (Rupe-

cula), châtelain de la Rochette, Charbonnières (Carbo-

neriarum) et Avalon(Havalonis), signifieau châtelain

d'Avigliana, de ne rien prélever sur la prévôté de Lom-

briasco pour le comte de Savoiequi l'en a affranchie.

Act. in Aquabella.
BAUDIDI VESME,DURANDO,GABOTTO,TALLONE,Carte

ineditee sparsedel Pinerolese,319-20,n°142.

8209 Décembre 1245.

Testament de Guigues Allemand, chevalier : il élit

sépulture en l'église de St-Michel-de-Connexeet fait de

ses biens deux parts : l'une, château Ralier, compren-
dra sespossessions en Graisivaudan, au-delà du Drac,
en Matésine,dans les paroissesde Nantes, la Valette,La-

valdens, Auris et Siévoz; l'autre, château Périer, com-

prendra ses possessions à l'orient, le domaine del

Glayzil et le fief de G. Richardi ; son fils aîné Odon

choisira entre les deux et son fils cadetGuigues aura

l'autre ; des aumônes aux églises de Valbonnais seront

prises sur les biens d'Entraigues et de Valbonnais; il

lègue à ses filles Bérengère et Alix 100 sols outre leur

dot, à Béatrix et Philippe 5ooosols et 10 ou 12liv. de

rente ; sa femme aura 5000 sols pour sa dot et 100liv.

pour augment (melioratio) ; elle pourra habiter le

château de Cornillon pendant son veuvage. Guigues

lègue 50 liv. à Allemande, sa fille naturelle ; autres

legs à laGrande-Chartreuse,àl'hôpital du pontdeJarrie,
au prieuré de Jarrie, aux frères Mineurs de Greno-

ble. Il substitue ses neveux F. de Sassenageet Gautier

de Briançon à ses héritiers, au cas où ils n'exécute-

raient pas les clauses de son testament. Il supplie ses

feudataires de lui pardonner le péché qu'il a commis

en les surchargeant (gravando)et défend de percevoir
les tailleset exactionsdéfendues par l'Eglise.

Arch.de l'Isère,B.3972(Invent.IV,82).Invent.Graisivau-
dan,V, 279*.

8210 1erdécembre 1245.

Sauvegarde du dauphin pour la grange du Chasse

appartenant à l'aumône de Ste-Foi, à Romans.

LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans,66b(IV,B.17).

8211 13décembre 1245.
Leprieur des dominicains d'Avignonpromulgue une

bulle d'Innocent IV (18 mars préc.) accordant dis-

pensedu 4edegrépour légitimer le mariage entre Dra-

gonet de Montaubanet Almusia de Mévouillon,fille de

Raymond et de Saure de Fay.
Arch.de l'Isère,B. 4086,orig.parch. (Inv.IV,114b).Bibl.

de Grenoble,ms. U. 486-—CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.
archéol.Drôme,XXIII,449-50(à part, I, 70-1).

8212 Durbon, 17 décembre 1245.

R[obertJ, évêque de Gap, atteste qu'en sa présence
Marin Alvasiu,de Montmaur, bénéficiédans la maison

de Durbon, a fait abandon au prieur Garnier de tous

ses droits à Vaux, dans les limites du monastère,

moyennant 15solsViennois en espèces.Act. ap. D-nem,
dans le nouvel hospice, près du chapitre ; témoins :

Jacques Achardi,procureur, Maifred,prieur d'Aspres,
Lambert, prêtre d'A-s, etc. Sceau.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,322-3,n°434.= ROMAN,
79a-

8213 Vienne, 20 décembre 1245.
Sentencearbitrale entre Jean, archevêque de Vienne,

et Philippe, élu de Lyon, seigneur de St-Symphorien-
d'Ozon, touchant les hommes allodiaux de cette loca-

lité et de Caloysi.
Arch.de l'Isère,B. 36o3,orig. parch.(Inv.III, 106-7).In-

vent.Viennois,111,37.

8214 Lyon, 3 janvier 1246.
Innocent IVaccordeà l'archevêqued'Embrun le pri-

vilège de ne pouvoir être excommunié par un légat
sans permission du St-Siège,... pontif. a°3. — Aposto-
licoesedis.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit. III,233.= ROMAN,79*.

8215 .. janvier 1345/6.

Epitaphe de Durand du Pont, prêtre, qui donna à la

communauté de St-Mauricede Vienne60 livr. pour son

anniversaire.

CHARVET,775.TERREBASSE,Inscr. I, 335,n°413.

8216 Lyon, 18janvier 1346.
Innocent IVaccorde à l'archevêque d'Embrun le pri-

vilège de ne pouvoir être convoquéhors de son diocèse

sans bulle spéciale. ...pontif. a° 3. —Paci et tranquil-
litati.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,233-4.= ROMAN,79*.

8217 19janvier 1245/6.
Thomas deSavoie,comte [de Flandre],et Gratapally,

élus arbitres par Amédéecomte de Savoieet le dauphin



413 REGESTE DAUPHINOIS 414

Guigues,pour terminer leurs querelles,décident la res-

titution des prisonniers, surtout ceux d'Asti. Les châ-

teaux d'Avalonet de Bellecombe resteront entre leurs

mains pendant 5 ans : celui d'Avalonreviendra au dau-

phin ; ils feront une enquête sur ceux de Bellecombe

et d'Entremont. Ledauphin payera au comte 75000sols

Viennois, dont 40000à la quinzaine de s' Michel pro-
chain et 35000de la Purification en deux ans. Labas-

tide de BecheDalphin sera remise à Gratapally. Les

méfaits des vassauxseront réparés par leurs seigneurs

respectifs ; ceux-cise porteront mutuel secours en cas

de guerre. Lesparties jurent sur les s" Evangilesd'ob-

server cespremières décisions,et se soumettent à la ju-
ridiction de[Huguesde St-Cher]cardinal de Ste-Sabine.

Le dauphin donne comme garants de ses payements

Aymarseigneurd'Annonay, lemaréchal, GiraudBastet,

Rogerde Clérieuet Rodulphe du Gua (de Vado),qui

promettent de se rendre à Moiransen cas de solution.

Sceauxdes arbitres et des parties, ainsi que du cardinal

Humbert (!),de J[ean] archevêque de Vienne et Phi-

lippe élu de Lyon, présents.
Invent.Généralité,I, 155: 197-8;Prov. étrang. 189.Val-

bonnays,5eReg.n°31. ALLARD(G.),OEuvr.div,I, 369.

8218 Moirans, 24janvier 1245/6.

Geoffroy(Gauffridus), seigneur de Moirans,vend à

Guillaume Gratapallia le château de Ratières(Rathe-
riis, Rateyras), avecses mandement et droits, au prix
de 400 liv. Viennois, dont quittance ; investiture ; ser-

ment. Act. ap. Moyrencum.Sceau.Témoins : Rogerde

Clérieu,A. de Châteauneuf,etc.

Arch.del'Isère,B.3603,origin.parch.,sceau(Inp.III,106'b).

8219 Février 1245/6.
Audis, fille de feu Gontardde Châteauneuf et veuve

d'Humbert de Châteauneuf, déclare que Marguerite,

prieure de la maison de Vernaison, l'a satisfaite de

60 liv. Viennois,qui lui étaient encore dues pour sa

dot, sur l'ordre de Raimond, fils de feuGuinis de Châ-

teauneuf, son frère, pour les terres de Bonlieuvendues

au couvent par Raimond, dont quittance. N'ayant pas
de sceau, elle fait apposer ceux de Guillaume(W.), sei-

gneur de Tournon, Ar. baile et Poncechapelain....
Arch.dela Drôme,Vernaison,origin.parch.de22lig.1/2*

8220 23février 1245/6.
Laurent, évêque de Trois-Châteaux, fait son testa-

ment ; les maisons religieusesdu Puy, surtout l'abbaye
de Doué, les couvents des Dominicains et des Corde-

liers se ressentirent de ses libéralités ; il fit aussi cons-

truire une chapelledans l'égliseNotre-Damedu Puy.
BOYER,Hist.de l'égl.cathédr.deSt-Paul,95-6; additions,

26-7.Galliachrist.noviss.IV,161.

.8221 Lyon, 36 février 1245/6.

Privilègedu pape Innocent IV,confirmant à l'abbaye
de St-Michel della Chiusa toutes ses possessions: In

episcopatuEbredun.eccles.deCulea... Inepiscop.Vapin-
censieccles.Talarni, S. Michaelis,S.Gregorii,S. Marioe,
S. Aureoli...,eccl. deMisonio,eccl.deSigourdio(al. Ci-

gordio).Dat. Lugduni .. ind. 4, Inc. D. a° 1245, pontif.
a° 3.

BAUDIDIVESME,DURANDO,GABOTTO,Cartariodella aba-
ziadi Cavour,66-70,n°44.

8222 Lyon, 37février 1345/6.
Sentence arbitrale d'Adon de la Tour, [chanoine de

St-Ruf], prieur de la Boisse,et Garnierde Moles,clerc

de Lyon,entre le prieur de la Platière et Etiennede

Chandieu,chanoinede la métropole, au sujet de fonds

à Vaux et Jonage.
GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 505-6,n°409.

8223 Vienne, 1ermars 1245/6.
Leschanoines de St-Mauricestatuent, en présencede

Jean, archevêque de Vienne,que le chapitre donnera

chaque année à P. Lupi et au cabiscol Berlion 6 liv.

14solspour leur part de Chuzelles (Chusella); cette

somme sera payéepar Ay. Pagani et Etienne de Chan-

dieu.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,9.

8224 Lyon, 6 mars 1246.
Le pape Innocent IVrecommandeà [Jean], archevê-

que de Vienne, et à l'élu de Tarentaise de ne laisser in-

quiéter par personne la comtessede Provence[Béatrix],

placée sous la protection de st Pierre. — Promerente

devotionis.
BERGER(Elie).Reg.d'InnocentIV, I, n°1740.

8225 Valence,10mars 1245/6.

Compromis de Ponce, abbé de Léoncel, et de Guil-

laume, prieur de St-Félix de Valence,en frère Etienne

du Chaffal(del Chaafalc), moine de Léoncel, et Pierre

de Breicheu, procureur et chanoine de St-Félix, sur

leurs différendsau sujet de possessions del Revest,de

Cooinerio; en cas de désaccord, ils prennent comme

tiers Bernard Moneer,prieur du Val-Ste-Marie,ordre
desChartreux ; ils promettent d'accepter leur décision,
sous peine de 25 livr. Viennois. Fait Valentioe,dans la

maison de St-Félix; présents : 5 chanoines de St-Félix,
un moine et le convers Jean de Châles, maître du Co-

nier (delCoonher).Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,144-5,n° 143.

8226 1246.
Lettre du pape Innocent IVà l'archevêquede Vienne

et à l'évêque du Puy, leur ordonnant de maintenir les

maisons de Chartreux de leurs province et diocèse en

jouissance de leurs droits et privilèges, et de leur faire
restituer les biens qui leur ont été enlevés.

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,3e,VIII,1928.

8227 1246.
Sentenced'interdit prononcée par Humbert, archevê-

que d'Embrun, contre la paroisse de Chorges, pour
cause de désobéissance.

FORNIER,Hist.AlpesMarit.I, 799.= ROMAN,79*.

8228 1246.
Lettre de Guillaume de Broue, archevêque de Nar-

bonne, aux frères Prêcheurs inquisiteurs contre les hé-

rétiques dans les provinces d'Arles, Aix, Embrun et

Vienne, leur transmettant les instructions du cardinal

P[ierre] évêque d'Albano.

HARDUINUS,Concilia,VII,415.= BHÉQ.VI,133.
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8229 (1246?).

L'évêquede Grenoble, commissaire apostolique, dé-

lègue le prieur de St-Victorde Genève,qui autorise Ai-

mon, sire de Faucigny, à établir des chapelles dans ses

nouveaux châteaux d'Hermance et de Monthoux.

Mentionnédans la bulled'InnocentIV, du8janv. 1347.—
Hist. patr. mon.,Chart.I, 1389.= R. Gen. 794.POTTHAST,
12390.—Cf.18août1245.

8230 1346.
HENRICUSDESEGUSIO,cardinalis Ostiensis, Summa

aurea super titulis Decretalium: Et episcopusad minus

diebusdomhnicisad hoc tenetur... Sed ex hocforte pro-
cessitquod dominus Johannes archiepiscopus.VI.ante,
tunc aposlolicesedis legatus, statuit in concilioManusa-

che; scilicet,quodprelati saltem semelin ebdomadade-

beant celebrare; quia sunt aliqui quiquater in anno vix

célébrant, de quibusconqueritur conciliumgénérale.
Ed.Lugduni,1017,f°cccxxvijtb(lib.III,tit. 46,deconsecra-

tioneecclesievel altaris); Venetiis,1596,c. 1186.—Cetexte

a été interprétéen faveurde l'existenced'unJeanVI,arche-

vêqued'Aix(HAITZE,L'épiscopatmétropolitaind'Aix; Aix,
1863,p. 58): VIest sûrement l'abréviationde Vi[ennensis].
Ceconciletenu à Manosquepar Jean de Berninremonteà

1233/1238.

8231 1366.

[Le chanoine] B. Coyngdos reçoit en fief de l'église
de Viennece qu'il possède à la Pellateri (al. Pelleteri)
dans la paroisse de St-Didier (près de la Tour) et tout

ce que le chevalier Arbert Comdo tient de lui ; il s'en

dévêtit et en investit le chapitre, qui le retient favater.
Il reconnaît tenir du chapitre en bénéfice personnel,
sous lecens de 18den., ses deux maisons à Fuissin.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,86.

8232 1346.
Pierre Nicholaireçoit enfiefdu chapitre de Vienne,au

nom des anniversaires, ce qu'il possèdeau four della

Terraci, sous le cens de 12den.
CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,87.

8233 Mars 1246.
Inféodationpar la dauphine Béatrixet Guigues(Hu-

gues!) Dauphinson fils à Pierre Bouquin ou del Verca-

gnon de l'officeappelé manderie du four de St-Laurent

du Lac [Bourg-d'Oisans],celui qui le possède étant

chargé de commander ceux qui veulent [faire]cuiredu

pain, moyennant la redevance annuelle d'une obole

d'or, estimée 5 sols. Confirmé par le dauphin Hum-

bert I et par Henri Dauphin.
Invent.Graisivaudan,III, 302.—GUYALLARD,OEUV.div.

1,369.

8234 Trescléoux, 28 mars 1246.
Guillaume de Montjay vend au dauphin Guigues la

moitié du château et mandement de Montjay, au prix
de 8000solsViennois d. papa Innocent.IVap. Lug-
dun. exist.

Arch.del'Isère,B.3735,orig.(Inv.III, 161b).= ROMAN,79*.

8235 Embrun, 1eravril 1246.
Lechapitre d'Embrun atteste que Folquet, de Châ-

teauroux, a vendu à Humbert, archevêque d'Embrun,
la 8°partie de la châtellenie de Châteauroux, et tout ce

qu'il tenait à raison de la tour et du domaine, au prix

de 100 liv. monnaie de Vienne et Valence,dont quit-
tance : il fait cettevente pour racheter une vigneenga-

géeà son gendre Guillaume (W.) Agnus,dont le revenu

était double ou triple, et se libérer de ses créanciers.

Fait dans le parloir du prélat ; témoins : P. de Valser-

res, prévôt, Ponce de Bardonnêchesacristain, meHenri

et plusieurs chanoines.
FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,335-6.

8236 Châteauroux, 3 avril 1346.

Emengarde, épouse de Folquet, renonce à son droit

hypothécaire [au sujet de la vente de la veille]. Serment

devant le chanoine Radulphe, envoyéà cet effetà Châ-

teauroux. Son mari lui assigne pour dot sa vigne et

une maison à Châteauroux. Act. ap. Castrum Radul-

phum, en la maison de Folquet ; témoins : Girard,

prêtre et chanoine des Beaumes(Balmis),Giraud prê-
tre de Châteauroux, etc. Sceau.

FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III,336.

8237 Valence,23 avril 1246.
... En la fête des stsFélix, Fortunat et Achilléemar-

tyrs, au chapitre général de St-Félix, Guillaume Bona-

fos, homme lige de cettemaison, reconnaîten présence
du prieur maître Guillaumeet de tout le couvent, avoir

reçu jadis en prêt des prieurs de la maison 100liv. mon-

naie de Vienne ou de Valence. N'ayant pas l'argent

pour rembourser cette somme, employée dans ses

grandes nécessités,et craignant de faire perdre le prê-
teur, il cèdeà la maison tout ce qu'il tenait de son do-

maine au mandement du château de Montélier(Monteil-

les): lesprés deGuimand(Gumant), la vignede Concha,
sa maison dans le château, une autre dans le bourg

près du fossé, le courtil de Grangia, et la terre' Fau-

roti. Leprieur lui promet la nourriture et le vêtement,
ainsi qu'à sa femme Martine. Comme il y avait fian-

çailles entre sa fille Agnès et Etienne Chaboudi, le

prieur donne à la future comme dot 35 liv. en argent
et 100 sols pour vêtements. Assentiments. Présents :

GuillaumeLojo, prieur de Montélier,Pierre de la Sône

(Sonna), prieur de Châteaudouble, Guigues, prieur de

St-Clément, Gencion prieur d'Aiguebonne (Aquabona)
et 8 chanoines de St-Félix.

Arch.de la Drôme,Si-Félix,origin.parch. de 40 lig.

8238 Lyon, 3 mai 1346,
Lettre du pape Innocent IV à l'archevêque de Nar-

bonne, lui demandant de pourvoir d'un bénéfice ecclé-

siastique dans sa province noble Guifred de Virieu,
-chanoine de Vienne, sous-diacre pontifical, dont les

revenus ecclésiastiquesne dépassent pas 10 livr. Vien-

nois. — Cupientesproni.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°2048.

8239 Vienne, 39 mai 1346.
... D. mart. Pentecostes.L'archevêqueJean et le cha-

pitre de Viennestatuent pour l'utilité de la confrérie

que tout clerc qui n'a pas de maître et n'aura pas payé

aux procureurs ce qu'il doit en froment et deniers d'ici

à l'octave de la Pentecôte, sera exclu du choeur et des

distributions ; s'il a un maître et ne soldepas, la livre

du maître sera saisie. A aucun chanoine ou familier,
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clerc, laïque ou confrère, on ne donnera rien du réfec-

toire, à moins de maladie.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Mauricede Vienne,9-10.

8240 30 mai 1346.

Philippa, comtesse de Valentinois, teste en faveur

du comte Aimar, son petit-fils ; elle donne à Rogerde

Beaumont d'Anduze, 2dfils de sa fille, son château de

la Voulte et 4 autres de ses terres en Vivarais, et fait

d'autres legs aux frères et soeursde Roger.
DuCHESNK,Comtesde Valentinois,pr.6.ANSELME,Généal.

mais.France,II,187.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.
Drôme,XXVII,351(à part, I, 215).

8241 Pontaix, Marignac,1erjuin 1246.

... InnocentioIVpapa sed. Giraud de Quint, damoi-

seau, fils de Géraud de Quint, reconnaît à la demande

de Ponce, abbé de Léoncel, en présence de Pierre de

Vassieux(Vacivo)et deJean de Baix,conversde la mai-

son, de Bonnefoyde Saillans (Sallentz), représentant
Adémar fils du comte de Valentinois, d'Adémar de

Quint, de Jarenton de Divajeu(Deuajua), de Pierre de

Grâne et autres, qu'Odon de Quint son aïeul avait

donné au monastère sesprés de la montagne d'Ambel,
à l'exception de ceux qu'on a l'habitude de faucher

(sequari seu esserseia), dont les frères peuventuser à

partir de la st Michel.Géraud reçoitde l'abbé, pour lui

et sa soeurBéatrix. 100sols Viennois. Fait apud Pon-

tais, au-delà du pont vers la recluserie; présents (4).
Béatrix fait sa reconnaissance au frère Jean de Die à

Marignac,dans la tour; présents : Géraud de Rochat

(R-tz),chanoine de Ste-Croix,etc. (4). Sceauxd'Adé-

mar et de Géraud.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,145-6,n°144-

8242 13 juin 1346.

Partage entre Raymond de Baux et Guillaume son

neveu : au premier échoient la moitié des cavalcades

de Tulette, de Barbaras, des droits seigneuriaux des

enfants de Dragonet de Montauban, de Solérieux, etc.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,320.

8243 (25 juin) 1246.
Les procureurs des anniversaires, Arbert de Faver-

ges et Jean Chalvet, rendent leurs comptes au chapitre
et à P. Menabo,créé réfectorier : recettes, 12000 sols

8 livr. ; dépenses, 12000s. 6 1. 15s. Reçu du prieur de

lTsle 401.pour le chapelain de Faramans, de P. Satur-

nini 63 1. pour le même ; de J[ean] archevêque de

Vienne60 1.pour son frère [Aymar]archevêqued'Em-

brun (Ebridun.). Placé à Domarin (Domayrin)4025 1.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,117(67*).

8244 25juin 1246.

[D'après le compte des réfectoriers du chapitre de

Vienne],on doit à Vincent 75 liv., au chapitre pour
l'exerciceprécédent841 etpour lenouveau221. 14sols.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,123(96*).

8245 Virieu,juillet 1246.

Siboud, seigneur de Clermont, fait don à la maison
de la Silve-Bénitede son vassal André Motyn,acheté

par lui des fils d'André Meuglin et du chevalier de Vi-

rieu ; approbation de la veuve,de ses filles et fils ; ser-

ment entre les mains d'Aymon de Bruaillos, chapelain
Valemonii.Siboud promet en bon chrétien de mainte-

nir contre tous cette donation. Témoinsdans le cime-

tière de l'église de Vireu.Sceau.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),45,descriptiondu sceau.

8246 Embrun, 1erjuillet 1346.
Le chapitre d'Embrun atteste que Folquet, chevalier

de Châteauroux, a reconnu en sa présence avoir reçu
de l'archevêque Humbert (V.) 100 liv. Viennois, prix
de la ventede la châtelleniede Châteauroux (1eravril);
il le proclamequitte. Act. ap. Ebredunum,dans le par-
loir du prélat ; témoins : le prévôt, P. Robert, chantre,
et 6 chanoines. Sceau.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,336-7.

8247 8 juillet (vers 1346).
Obit de Guillaume de Boczosel(Bososel),abbé de la

Chaise-Dieu.
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,32,35.—Ilfut inhumé

à Andance,prieuréau diocèsedeViennedépendantdeson
monastère.

8248 Embrun, 5 août 1346.
Le chapitre d'Embrun atteste que Guiborge, veuve

de Pierre Bolfardi, a vendu à Humbert (V.), archevê-

que d'Embrun, une vigneau territoire de Châteauroux,
vers la fontaineForona, au prix de 23 liv. monnaie de
Vienneet Valence,dont quittance. Act. ap. Ebredunum,
en la chambre du prélat près de la chapelle ; témoins :

Pierre prévôt, Radulphe chan., Hugues d'Embrun,
courrier (contrearii), W. Hugo, archiprêtre de Réalon

(Rialono),Bontoux, prêtre de St-Vincent, etc. Sceau.
FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III, 337-8.

8249 Lyon, II août 1246.
Lepape Innocent IV charge l'archevêque d'Embrun

[Humbert] de faire une enquête sur la canonicitéde

l'élection d'Ardicion, moine de St-Michelde la Cluse,
comme abbé de Ste-Mariede Pignerol. —Diledi filii.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°2059.

8250 Lyon, 13août 1246.
Innocent IV charge le prieur de Loupian (Lupiano),

dioc. d'Agde, d'assigner à comparaître dans un mois

devant le pape, l'abbé et couvent de St-Rufde Valence,
et les prévôt et chapitre de Maguelonne, au sujet de
leur différend touchant l'église de St-Denyset autres et
l'île de Cette (Setoe).— Diledi filii.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, 314b,n°2110.

8251 Die, 16août 1246.
Devant le chapitre de Die, siégeant en tribunal ju-

diciaire et seigneurial, Isoard d'Aix fait donation entre
vifsà son gendre Raimond de Baux, prince d'Orange,
du château de Châtillon[-en-Diois](Caslilionis)et tou-

tes sesdépendances, en toute propriété ; donation sim-

ple entre vifs de la seigneurie des châteaux de Ravel

(Revello). Mensac (Mazensac), Treschenu (Trescanu-
tis), celle de Boulc, le mandement et col de Glandage

(Glandaies), le château de Borne (Borna), Grimone

(G-nna),Creyers (Crisiers), Bonneval(Bonam Vallem),
les bâties de Beauvoir (Belvezer)et Percy (Perça), son

HEGESTE II. 27
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affare dans le château de Valdrôme (Vaudroma).11re-

tient sur le tout l'usufruit et la faculté de prendre gage

(pignorare) pour l'exiger. Si cette donation n'est pas
licite, il la fait à Guillelmetde Baux, fils de Raymond
et de Malberjone,sa fille, ou la constitue à celle ci en

augment dedot (nuptias); eten ce cas, Raymondrecon-

naîtrait à Isoard, sur ses biens propres, desdroits équi-
valents. Ce dernier tient en franc fiefdu chapitre les

châteaux de Châtillon, Treschenu, Mensac, Creyers

(Crisier),Annoneria et Archianne (A-ana), et le reste de

l'évêque. Il ordonne de scellercet accord de son sceau ;
décret approbatif du chapitre, qui retient ses droits et

le serment de fidélité: Albertde Foillans(Fui-s), sacris-

tain, Albert de Chabeuil, sacristain de Romans, Fro-
mond de Morges(M-iis),Guillaumede Marignac Raim-

baud d'Arces, Odon de Mensac,Jean d'Aspres, Am-
blard de la Tour, Maliende Puy-Boson et Bertrand de

Beauregard. Fait ap. Diam,dans la chapellede St-Nico-

las du staris de l'évêque, en présence de J[ean], arche-

vêquedevienne, qui approuve et ordonne d'apposer son

sceau; témoins: Pierre Passamar, archiprêtre deCrest,
Guillaume de Grainozol, etc. Rostagnus Benedictus,
Aurasion. not., appose la bulle des seigneurs d'Orange.

Arch.del'Isère,B.3521,orig.parch.(Inv.III,70b); B.3791,
orig. parch. (253*).— BARTHÉLÉMY,Invent. mais. Baux,
n°323.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIII,
451-3(à part, I, 72-4); Hist.égl.-villeDie,I, 484-7-

8252 Alixan, 22août 1246.
... In oclab. Assumption.baeMarioe.Odon d'Alixan

(Alexano). damoiseau, concède à l'abbé Ponce et au

monastèrede Léoncelle droit de pâturage (pascaragia)
dans toutes ses terres,de la route du Royans(Roianesa)
à l'église de Chatuzange et dans cette paroisse, à la

condition de n'y pas entrer depuis la fête de st Barnard

(23 janv.) jusqu'à la levéedu foin maienc e reviure.

Approbation de sa mèrePascors,desa femme Rainalda,
de son frère Ponce et de sa soeur Villelma. Fait ap.
Alexanum ; présents : le chapelain Aemar, etc. (6).
Sceau.

CHEVALIEK(U.),Cartul.de Léoncel,146-7,n° 145.

8253 23 août 1246.
Odond'Alixan(Alexiano),damoiseau,possédaitdans

la paroisse de St-Apollinairede Chatuzange(Chatuisan-

giis) des terres, cens, bois et possessions, pour lesquels
il était tenu à 1 setier d'avoine et 14solsde cens envers

le chapitre de Romans. Lesguerres et la négligence du

possesseur laissant ces terres incultes, le chapitre avait

peine à se faire payer ; aussi le sacristain Arbert et les

procureurs de l'église trouvèrent comme solution de
vendre ces immeubles à Odon lui-même au prix de

16 livr. Viennois. Odon s'empressa de les revendre à

l'abbé Ponce et au monastère de Léoncel, au prix de

50 livr., dont il se déclara payé. Approbation de sa

mère Pascors, sa femme Rainauda, son frère Ponce et

sa soeur Villelma... in octab. Assumption. baeMarioe.

Sceauxdu chap. de Romans et d'Arbert.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,147-9,n°146.

8254 25 août 1246.

P[ierre], évêque de Grenoble, et le doyen Eustache

(Heust.), de l'assentiment du chapitre, croyant néces-

saire de porter un règlementau sujet du vestiaire,déci-

dent que, tous les deux ans, chaque chanoine recevra

du vestiaire une pelisse d'au moins 16 sols Viennois,
une tunique de bon blanc Français (franceis), une

cape descendant aux talons de bon blanc Français ou

de Blois (Bloy),des pantoufles (nodurnales) de bonne

basane, avecdouble fourrure do Blitzet à fortes semel-

les (Jorz soles); à la Toussaint et à Pâques, des bottes

ou cravates rondes de bon cordouan, qui puissent con-

tenir deux paires de chaussons, 1 aune 1/2 de corda

aux foires de Grenoble pour chausses et chaussons,
2 paires de trabueis et chaussons à Pâques, de la toile

à 12 den. l'aune pour braies (brayes) et chemises,

4 aunes de toile pour le dortoir et l'infirmerie, un sur-

plis de toile à 2 sols l'aune. Les vieillards et malades

pourront échanger leur cape de Blois contre une de

galabrun. A réception des nouveaux vêtements, on

donnera les anciens aux pauvres. Levestiaire tiendra

tout prêt la veille de la Toussaint et de Pâques ; il gar-
dera le blé et le vin, suivant l'ancienne coutume, dans

le cellier anciennement appelé Samuel, au-dessous de

la nouvelle infirmerie et tiendra les vêtementsdans la

petite chambre à ce destinée dans le cloître inférieur,

près de la porte S'il est en défaut, au bout de 7 jours
on cessera les offices.Les chanoines qui possèdent des

prieurés, obédiencesou bénéficesforains, n'ont droit à

rien. Levestiaire Aymarprête serment. Sceauxdu pré-

lat, du doyen et de St-Vincent.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 32lig.1/2.
—Cf.BOYS(Alb.du), Viede s' Hugues,359-60.

8255 29 août 1246.
Jarente et son filsPons, chevalier?.seigneur de Brion,

reconnaissent tenir en fief rendable d'Adhémar, fils du

comte de Valentinois, le château et mandement de la

Mastre, avecses appartenances, etc.

Arch.de l'Isère, B.3894,orig.parch. (Inv.IV, I*).Greno-
ble, Invent.Vivarais,420.

8256 Septembre 1246.

Albert, seigneur de la Tour, Hugues, évêquede Cler-

mont, Humbert, seigneur de Beaujeu, Guy de la

Tour, archidiacre de Lyon, Albert de la Tour et Hu-

gues sénéchal de Lyon, frères, se promettent affec-

tion, paix et concorde ; en cas de guerre, ils se prête-
ront conseil et secours. En cas de différend, ils s'en

remettront à l'arbitrage de Guillaume Chabue, pala-
tin de Riottier (Riotzter) et de Guichard Laura, che-

valiers. Sceaux.

Arch.de l'Isère.B. 4358,en 25juin 1290(Inv.IV,207b).—
Invent.Prov. étrang. 18b.FONTANIEU,Cart.duDauph.1,228.
MOULINET,Coll.titresJam. de la Tour,90-1.—ACHERY(d'),
Spicil. IX, 187-9; 2*,III, 623.VALBONNAYS,Hist. de Dauph.
I, 185*.= Galliachrist, nova,II, 276.BRÉQ.VI, 112.ALLARD
(G.),OEuvr.div.I, 292-3(déc). HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres
mais.Bourbon,I, n°257.

8257 Bésayes,septembre 1246.
MaîtreGuillaume, prieur de St-Félixde Valence,du

consentement de son couvent, échangeavecGuifred de

Chausen, prieur ou recteur de St-Etienne de Bésayes,
autorisé par Ainard, abbé de St-Pierre hors la porte
de Vienne, et par les moines résidant à Bésayes,des

terres dans la paroisse de Bésayes,touchant aux pos-
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sessions des religieuses de Commiers (Comercio),de

St-Apollinaireet du cloître de Bésayes, où il perce-
vait 3 setiers de froment et 2 sols Vien. de cens, con-
tre des terres dans le mandement d'Alixan (Alexiano),
au territoire Corrobianum, contigu au ruisseau de

Bagnol(Baignols)et à celui de Esseroigna,joignant les
terres des relig. de Commiers et d'Adémar de Poitiers,

plus dans le mandement de Beaumont des cens sur
terres au territoire et al passet de Sanchaler et al eis-
sart de Lautaut. Fait dans la ville de Baisaiis. Sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de45lig-I/2.

8258 Lyon, 1erseptembre 1246.
Lettre du pape Innocent IV à Philippe, procureur de

l'église de Valence: les revenus de son églisene dépas-
sant pas 20 marcs d'argent, il l'autorise, à l'instar du

pape Grégoire [IX],à retenir la moitié des dîmes de

son diocèse injustement détenues. —In nostra propo-
suisti.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°2080.CHEVALIER
(J.),dansBull, hist.-archéol.Valence,IX,131(à part, 65).

8259 Gap, 5 septembre 1246.
Ind. 4, d. papa Innocentio IIII ap. Lugdunum exis-

tente.On tranche un différend survenu entre Guigues

dauphin, comte de Vienne et d'Albon, et Obert Au-

ruce, son maréchal, au sujet des' comptes de ce der-

nier. Act. ap. Vapincum,dans la maison de l'évêque.
Arch.del'Isère,orig. parch.,5 tresses.

8260 Lyon, 20 septembre 1246.

Lettre du pape Innocent IVà [Humbert],archevêque
d'Embrun, le chargeant dedonner la consécrationépis-

copaleau prévôt Manuel, élu de Glandève,s'il le juge
digne ; si non, de casser son élection et de pourvoir
cette église d'un autre sujet. — Inter alias.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, 313,n°2104.

8261 Vienne, 24septembre 1246.

L'archevêque Jean et les chanoines de Viennesta-
tuent au chapitre général après la st Maurice, en vertu

de la fidélité promise à leur église, qu'à partir de Pâ-

ques pendant un an nul clerc ne sera admis dans le

choeur; le cabiscol B[erlion] en fait la promesse pour
lui et maître Jean. Nul ne deviendra chanoine ni ne

montera au choeur supérieur sans l'assentiment indi-

viduel des chanoines. Tous les cens dus au chapitre
et aux anniversaires doivent être payés le lendemain

de la Toussaint, sous peine d'exclusion de l'église et

des distributions.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,10-1.

8262 27septembre 1246.

Hommageprêté à Adhémar, fils du comte de Valen-

tinois, par Gaucerand ou Josserand Arnaud, pour le

château et mandement de la Mastre,hommes, cens, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,419.

8263 Lyon, 6 octobre 1246.
Lepape Innocent IV confirmeau prieur et aux frè-

res de la Chartreuse les décisions du chapitre général
de l'ordre touchant l'institution et la destitution des

prieurs, et les peines contre les rebelles. — Cum sitis

religioni.

Privileg.ord. Cartus. (1510),18b-19*.TROMBY,Stor. ord.
Cartus.V, app.clxxxj.LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 120.
= POTTHAST,12290.

8264 Briançon, 6 octobre 1246.

Albergementpar le dauphin Guigues de la monta-

gne de l'Alp-Martin aux habitants du mandement et

paroisse de l'Argentière, ... ap. Briensonum, dans le

château. Témoins : BertranddesEngellas,son chambel-

lan, Amblard de Thorame (Torona), châtelain de

Briançon, Martin Charbonnel, châtelain d'Exilles, Hu-

guesBermond,châtelain de l'Argentière, Pierre Sillini,
son notaire. Sceau.

Arch. munic de l'Argentière,Invent, de 1481.—GUIL-
LAUME(P.),dansBull.soc.étud.Htes-Alpes(1888),VII,n°1.
= ROMAN,79*.

8265 Valence,8 octobre 1246.
Arbert de Chabeuil, doyen de l'église de Valence,

devant Humbert (venerabili!) de Ravenne, vicaire gé-
néral de Philippe, élu de Valence, et Humbert (venera-
bili !) officiaide cette église, reconnaît au commandeur
de l'Hôpital du St-Sépulcrede Valence qu'Eymar de
Boczoselet son cousin Guy ont cédéaux frères de cette
maison leur droit et domaine à Rosier (ap. Roserium)
et reçu de maître Elie d'Espeluche (Speluchoe)3000sols
Viennois ou Valentinois,suivant acte [de févr. 1207/8],
scellé par son frère Gontardde Chabeuilet feuHumbert

évêquede Valence. Loin de vouloir y contrevenir, il le
confirmeet l'approuve à Ponce, commandeur de l'Hô-

pital, et reçoit de lui pour cela 100sols Viennois; il ré-
serve le cens de 25 setiers de froment acquis par l'Hô-

pital de G. de Boczosel,fils de Guy. Fait dans la cour

Valentin.a° Di1206(!); témoins : Artaud de St-Romain,
abbé de St-Félix de Valence, Reymond Chambaris,
commandeur du Temple (temporali!) de Valence, Al-
bert de Saillans, sacristain de Die, des chevaliers,Pierre

Imtare, commandeur de Monteux (Montilii),Lambert
de Chabeuil, damoiseau, etc. Sceauxde Philippe, élu
de Lyonet procureur de Valence,et du doyen A.

Arch.de la Drôme,Hospitaliers,copie.

8266 Lyon, 10octobre 1246.
Bulle solennelle adressée par le pape Innocent IV au

prieur de St-Félixde Valenceet à ses frères. Il prend
leur monastère sous la protection de st Pierre, lui
confirmela possessionde leur résidence, des prieurés
de Coussaud (Cossau),Montélier(Montilisio),Château-
double et Aiguebonne(Aqudbona)dans le diocèsede

Valence,de St-Clémentdans celui de Vienne; il ajoute
les libertés et immunités habituelles, concernant

l'exemption des dîmes, la faculté de recevoir clercs et

laïques fuyant le siècle, la permission de célébrer les
officesen temps d'interdit et de recevoirles ordres de
tout évêque catholique, la nomination du prieur par
ses frères, etc. Signatures de neuf cardinaux. Dat.Lug-
duni,p. man. mag. Marini, s. R. e. vicecancell... ind.

5, a° D. I. 1247, pontif. Innoc.pp. IV a°4.

Arch.de la Drôme,St-Félix,vidimusde l'officialde Va-
lence,1452.

8267 Lyon, 11octobre 1246.
Lepape Innocent IV confirme au recteur et aux frè-

res de l'hôpital de Pontcharra (ponte Charali) la dona-
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tion du manse de Guinimant à Aveillans (Avellans)

par le chevalierOdonde la Roche et sa femme Lucie,
du dioc. de Grenoble, et la cession du chevalier Guy
Alamans. Dat. Lugduni... pontif. a° 4. — Cuma nobis

pet.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de 13lig.

8268 Lyon,.20 octobre 1246.

Lettre du pape Innocent IVà l'archevêque de Colo-

gne, au sujet du différendentre Otton, prévôt d'Aix-la-

Chapelle],élu évêque de Liège,et [Guillaume], élu de

Valence, postulé à la même occasion; l'élection du

prévôt avait étécassée. — Ex parte Odonis.

BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV, I, n°2160,cf.n°2186.

8269 Lyon, 23octobre 1346.

Bulle du même à l'abbé et au chapitre de St-Ruf :

les séculiers ne doivent pas être admis à posséder les

bénéficeset les pensions de leur ordre ...pontif. a° 4.
— Paci et tranquillitati.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertpr.64.Bibl. de Greno-

ble, OLUVIER(J.),Cart. du Dauph.

8270 (Avant 30 octobre 1346).
Donation par Guichard de Condrieu (Coindriaco),

chevalier, et sa femme à la maison de l'aumône de St-

Antoine et à son supérieur (domnus) Falcon, d'une

maison à Lyon, lieu dit du Sablis et d'un courtil à

Oullins (Aulin). Sceaude [Jean],archevêquede Vienne.

Mentionnédans l'actedu 30oct. 1246.

8271 30 octobre 1246.

Ph[ilippe de Savoie],élu de la primatiale de Lyon,
confirme la donation de Guichard de Condrieu à la

maison de l'aumône de St-Antoine, réservés à son

église 14solsde cens.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 509,n°412.

8272 Lyon, 31 octobre 1246.

Humbert, ancien évêque de Die, ayant demandé au

pape Innocent IV s'il pouvait continuer, après sa dé-

mission,d'user des insignes pontificauxdans les offices

divins, il lui est répondu affirmativement, car il n'a

pas renoncé à sa dignité, mais à son siège.— Precibus

tuis.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n° 2211.CHEVALIER

(J.), Hist.égl.-villeDie,1,347.

8273 1ernovembre 1246.

Sentence arbitrale qui oblige Dragonet de Montau-

ban à prêter hommage à l'abbé de l'Ile-Barbe pour ses

châteaux de Roussieu et de Nisol ; l'abbé lui cède ses

droits sur les fiefs de Bertrand de Mison à Lens, la

Fare, Montelmet Montferrand.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 321b: 385.

8274 3 novembre (1246?).

Hommage rendu au dauphin Guigues par Gontard

de Chabeuil, pour le châteaude Chabeuil, que le dau-

phin André lui avait donné en fief rendable à sa vo-

lonté.
Invent.Valentinois,I, 341: I, 321(à 1206).ALLARD(G.),

OEuvr.chois.I, 361(1206).—Cf.23nov. suiv.

8275 Ambérieux-en-Dombes,5 novembre 1346.

Sentencearbitrale rendue par Rigaud, abbé de Bon-

nevaux, Aynardabbé de St-Pierre hors de la porte de

Vienne et André prieur de St-Martinde Vienne, con-
seillés par Drodon, ministre des Franciscains de Bour-

gogne, entre Siboud seigneurde Beauvoir[-de-Marc|et

son filsGuillaume, et l'abbé Bernard et le couvent de

St-André[-le-Bas]de Vienne,au sujet de Moydieu(Moy-
dief). L'abbé possèdele plein domaine de la ville et de

la paroisse. La punition des crimes graves appartient
au seigneur, mais le coupable peut appeler de son tri-

bunal à celuide l'abbé ; à lui aussi les biens des con-

damnés, sauf ceux tenus de l'église. L'adultèrenedonne

lieu qu'à une amende de 60 sols, à partager. Le sei-

gneur doit rendre hommage à chaque abbé, qui lui

donne son palefroi ou 10 livr. ; il doit aussi l'offrande

d'un cierge d'une livre à st Maximele jour de l'Ascen-

sion. Ses hommes, terres, possessions et animaux de

St-André ou de Moydieusont exempts de gayta, cor-

ruata, tallia,touta, cornagium,ventenum,charres, caval-

cata, claustura, sauf esmagaria et escuaragia. Les

bans des fruits, vignes, arbres, faussesmesures et vo-

leurs sont à l'abbé, à qui on attribue en outre diverses

terres, vignes et cens, à Estrablin, Eyzin et Moydieu,
La pêche et le pâturage sont libres à Gemens. Guil-

laume devra payer 1000sols Viennoispour dommages
causés au monastère et à ses vassaux. Fait apud Am-

barres, présents : HuguesBéraud, franciscain, Hugues
Malet, prieur du Pont, Bernard de Rovon, moine de

St-Pierre, Drodon de Beauvoir, chantre de Vienne,

Raymond Franceis, chanoine de Vienne, et 4 cheva-

liers. Sceaux.

Arch.de l'Isère,B.4255,orig.parch.(Inv.IV,161).Invent.
Viennois,II. 185.CHORIER,Miscell.XII, 56. Valbonnays,
5ereg.n°33.FONTANIEU,Hist.deDauph.pr.II, n, 561; Cart.
duDauph.1,227.—Galliachrist,nova,XVI,instr.47-50.=CHO-
RIER,Hist.de Dauph.I, 124-5,843.COLLOMBET,II, 143-4.CHE-
VALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,267.TERREBASSE,Inscr.
II, 120-1.

8276 Romans, 18novembre 1346.

Philippe, élu de la primatiale de Lyon, du consente-
ment de Gratapalli,seigneur de Clérieu, et de son frère

Roger, arbitres avec lui entre Guigues, dauphin de
Viennois et comte d'Albon, et le chapitre de Romans,
décrète que Jean, archevêque de Vienne, et le chapitre
de Romans garderont en paix les terres, cens et droits
donnés au chapitre par le damoiseau Archingaud, les
Meliorets,les Barnards et autres à Chirouse (in Chiro-

sis) et ailleurs dans le mandement et territoire du châ-

teau de Peyrins ; le dauphin conservera les pâturages
qu'il y possédait avant l'acquisition, sauf abandon

(guerpicio) ou renonciation antérieurs ; pour les bans
d'homicide (sanguinis) ou d'adultère, on s'en tiendra à

l'appréciation de deux chevaliersde Peyrinset de deux
chanoines de Romans. L'église de Romans donnera
au dauphin 3000sols et à son conseil 30 liv. monnaie
de Vienne. Ledauphin délivrera au chapitre des lettres
scellées sur ces conventions. Sceau. Act. Romanis...

Arch.de l'Isère, origin. parch. Invent. St-Marcellin,II,
6o5: II, 1263.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 227b.—GIRAUD,
Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 80-1,n°372.= CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,465.
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8277 18novembre 1346.
Sentencearbitrale par [Jean],archevêquede Vienne,

entre le dauphin et les chevaliersde St-Jeande Jérusa-

lem, coseigneurs de Peyrins, et les chanoines de Ro-

mans. Ceux-ci avaient acquis à Peyrins plusieurs do-

maines qu'ils prétendirent francs de tous droits sei-

gneuriaux, mais ils eurent des contestations au sujet
des forêts dont ils voulaient l'usage exclusif.Lesacqui-
sitions des chanoines sont maintenues, mais les gens
du dauphin y auront droit de pâturage et les frères de

St-Jeanla connaissancedes crimes; le commandeur de

St-Paul en est coseigneur.
ALLARD(Guy),OEuvresdiverses,1,369-70.—Piècedouteuse.

8278 19novembre 1346.

Jean, archevêque [de Vienne],bénit solennellement

le cimetièrede l'églisede la maison de l'Aumône à St-

Antoiue.

FALCO(Aym.),Antonianoehist. compend.Ixij*.

8279 Champagne, 20 novembre 1246.
Confirmationpar le dauphin Guiguesdes libertés et

franchisesaccordéespar son père à la ville de St-Pierre

de Champagne : exemptiondes tailleset autrescharges
et vexations, sauf les chevauchées, bans et justices ;
concessiond'un marché le mardi; àla requêtedu bailli

delphinal de C-e, les châtelains de Moras,Vals et Al-

bon accourront à la défense de la ville ... Dat.ap. Cam-

paniam, Innocent IVétant à Lyon.
Arch.de l'Isère,B.3905(Invent.IV,8).

8280 23novembre 1246.

Transactionentre Girin, abbé de l'He-Barbe,et Dra-

gonet deMontauban, par l'entremise de F[araud], évê-

que de Vaison, Guillaume, prieur de St-Romain, et

Gaucelinde Laurac, chevalier : Dragonet aura la suze-

raineté de ce que le monastèrepossèdesur Bertrandde

Misonà Lenset la Fare.et sur Montalinde Montferrand

en ce lieu ; mais il reconnaîtrala feudalitédeschâteaux

de Roussieux(Rosseu)et Linseuil (Nisol) vis-à-vis de

l'He-Barbe.
Arch.del'Isère,B.3638,orig.parch.(Invent.III,120-1).

8281 Lyon, 26novembre 1246.
Innocent IV accordeà l'abbédeSt-Pierre[deVienne]

et à son couvent de ne pouvoir être contraints par let-

tres apostoliquesd'accorder des pensions ou bénéfices

ecclésiastiques,à moins qu'il ne soit fait pleine men-

tionde la présente indulgence. Dat. Lugd...,pontif. a°4.
Bosco(J.a), Floriac.vet.biblioth.,laev.xyst. 106.

Champagne, 26novembre 1246= 20 novembre 1246.
Arch.de l'Isère,B. 280,648; 281,200b,295,369(le29).In-

vent.St-Marcellin,I, 1: 5(16déc).

8282 Albon, 28 novembre 1246.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

fait don à son cher fidèle Guillaumede Ravennede sa

maison de Montbonnotet de la châtellenie(châallania)
de ce château et mandement ; il y ajoute 1000sols

Viennoisde cens, dont les contribuables lui appartien-
dront : des autres vassaux, il devra répondre comme

châtelain. Le dauphin l'investit et l'autorise à acquérir
dans ses fiefs et domaines, sauf ses usages. Guillaume

lui rend hommage ligeet fidélité : le dauphin seréserve

de descendredans la maison comme de coutume. Fait

apudAlbonem,avecl'assistanced'Aymar seigneurd'An-

nonay, Roger de Clérieu, seigneur de la Roche, Ber-

trand des Engellas, chambellan (cambarlencus),Gui-
chard de Condrieu, Soffrid Flota chevalier, Audebert

seigneurde Châteauneuf,Guiguesde St-Donat, Philippe

Chaucipot, Pierre Willelmi notaire du dauphin, Nes-

parron de Bras, chevalier et ami de Guillaume. Sceau.
Invent.Graisivandan,ll,434b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1277,p. 35-6; 1346,757.

8283 Lyon,39 novembre 1246.
Lettre de Guillaume [de Savoie],chartreux, évêque

de Modène, cardinal [évêque] de Sabine, à Hugues,
prieur de la Chartreuse, et à ses frères ; il se recom-
mande à leurs prières, au moment de partir pour la

Norvègepar ordre du Souverainpontife. Lugduni...
MABILLON,Vet. anal. 3e,483.TROMBY,Stor. patriarca

Brunone,V,app. 169.LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,110-1.
= BÔHMER-FICKER-WINK-,Reg.V, 10170.

8284 13décembre 1346.

Hommageprêtéau chapitre Notre-Damede Grenoble

par Isoard et Amblard de Claix, chevaliers ; ils recon-
naissent avoir reçu en fiefdu doyen Albert et des cha-
noines le château et mandement de Claix, et promet-
tent de défendre les personnes et biens du chapitre à

réquisition.
Arch.de l'Isère,B.4215.reg. (Invent.IV,151b).Invent,du

Graisivaudan,II, 1*(le8 d.).

8285. Lyon,18décembre 1246.
Lettre du pape Innocent IV à maître Antelme, doc-

teur en droit canonique, prieur de St-Laurent de Gre-

noble,au sujet de la contribution à fournir à l'églisede

Cantorbéry : les clercs qui s'y opposeront devront être

déposés de leur office et bénéfice,les laïques excom-
muniés. -—

Quanto inter.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 344b,n°2334.

8286 Lyon, 18 décembre 1346.
Le pape Innocent IVnotifieaux fidèlesdes provinces

de... Vienneet Besançonqu'il accorde un an d'indul-

gence à ceux qui contribueront à la reconstruction de

l'église de St-Justà Lyon. —
Quoniamut ait.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 510,n°413.

8287 Valence, 18décembre 1346.
Guillaume (W.), officiai de Valence,notifie que, par

ordre de Ph[ilippe], élude Valence,il restitue à maître
Guillaume, prieur de St-Félix, la possessionde la terre
de feu Guarin Veillon ou Vellon, au territoire de l'ab-

baye, à l'orme Helicenc, de celle de feu Pierre Bajuli,
de 3 sols de cens sur la terre de Pierre de Baonet de 5
sur celleprès du vieux cimetière, dont il avait été spo-
lié par A[rbert] de St-Romain,abbé de St-Félix. Sceau
de la cour.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de7 lign.

8288 Lyon, 20 décembre 1346.
Lettre du pape Innocent IV aux archevêques [Jean]

de Vienne et [Humbert] d'Embrun et à leurs suffra-

gants, aux abbés, prieurs, doyens, archidiacres, pré-
vôts et autres prélats de ces provinces, leur ordonnant
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de publier la sentence d'excommunication portée con-

tre Frédéric jadis empereur et ses fauteurs. — Illius

vices.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 347,n°2344-

8289 30décembre 1346.

Bulle du pape Innocent [IV]portant dispense de pa-
renté en faveur du [dauphin] Guigues pour épouser la

fille de Barrai, seigneur de Baux,... 4eann. du pontif.
Invent.GénéralitéDauph.386-7,393.FONTANIEU,Cart. du

Dauph.1,217*.—GAUDUEL(F.),dansBull.soc.statist. Isère,
C,XIV,327.—Erroné.

8290 Lyon, 20 décembre 1246.
Le pape Innocent IV, accueillant la supplique du

dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon, qui, à

peine âgéde 15ans, avait fait des promessesde mariage
à la fillede Barrai, seigneur de Baux,et les considérant
sans valeur à raisondecontraintes, avaitensuite épousé
la fillede Pierre de Savoie,l'autorise à vivre licitement

aveccelle-ci. — Ad apostolicam.
GAUDUEL(F.),dansBull.soc.statist.Isère,C, XIV,328-30,-

5-6.

8291 (1246/1267).

Ph[ilippe de Savoie], élu de la primatiale de Lyon,
donne à Aymar, Pierre et Thomas Chorreyre, de Voi-

ron (Voyron),damoiseaux,le pré de Malolunellôà Voi-

ron.
Arch.de l'Isère,orig. parch.

8292 Janvier 1246/7.
Sentencede Pierre, évêquede Grenoble,qui déboute

Jean de Goncelin de sa prétention de faire payer aux

chartreux du Val-St-Hugonle péage ou pontonagepour
leurs animaux sur le pont de Goncelin, qu'il tenait des

frères de l'Hôpital deVizille ; pour le bien de la paix ils

lui donneront 60 sols Viennois,moyennant quoi il pro-

tégera la maison. Sceau.
BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,384-5,n°59.

8293 Valence, 12janvier 1246/7.
Transaction entre Ponce, abbé de Léoncel, et maître

Guillaume, prieur de St-Félix de Valence,par l'arbi-

trage d'Etienne du Chaffal(C-lco),moine de Léoncel,

Pierre de Bressieux (Brissiaco), chanoine et procureur
de St-Félix, Arbert de Foillas, sacristain de Die, et

l'archiprètre Lantelme, chapelain et chanoine de Va-

lence.L'abbéseratenu depayer annuellementau prieur,

pour le territoire de Revest, 40 setiers de blé à la me-

sure ancienne (et non à la nouvellede Valence),plus le

12e(et non le 11e)des fruits, et le 12edes crapoes'il y
en a 6 setiers. Les prétentions de l'abbé sur la terre de

Clément Berbier ne sont pas admises : les frais sont

compensés. Fait en la cour Valencioe,dans les estroeà

l'orient ; témoins ; Guillaume officiaide Valence,Guil-

laume Loio, prieur de Montélier(Montilisii),Guillaume

d'Anse (Encia), chanoine de St-Félix, Pierre de Châ-

teauneuf, cellérier de Léoncel, maître Pierre médecin

(physicus).Sceauxdes deux arbitres, des parties et de

Philippe, élu de Lyon et procureur de Valence.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,149-5I,n°147.

8294 Lyon, 13janvier 1246/7.
Frère Hu[gues de St-Cher], cardinal prêtre de Ste-

Sabine, vidime une charte de 1235en faveur de Pont-

charrâ, scelléepar P[ierre] évêque de Grenoble,G.Ala-

mandi [et] Odon de la Roche. Sceau. Dat. Lugduni
Arch.de l'évêchédeGrenoble,Pontcharra.orig.parch.de

19lig.

8295 25 janvier 1347.
Acteconcernant l'ordre de St-Jeande Jérusalem, où

figure Lantelme de Montorcier,prévôt de Gap.
Arch.des Bouches-du-Rhône,ordre de Malte,liasse127.

8296 Châteauroux, 31 janvier 1346/7.
Lechapitre d'Embrun atteste que l'archevêqueHum-

bert (V.) avait à se plaindre des consuls de Château-

roux : Isoard, chevalier, Pierre Giraudi, Etienne An-
tonii et Pierre Eymerici,crééspar lui l'annéeprécédente,

qui dans une publication (proeconisatio)avaient ajouté
leur nom à celui du prélat et des autres seigneurs. Ils

donnent leur démission et le lendemain [1erfévr.] l'ar-

chevêque,de concert avec Etienne d'Entrevennes et les

autres seigneurs du lieu, en nomme d'autres : Pierre

Radulphi, chevalier, Pierre Fabri, André Tronni et

Agnel., qui prêtent serment. Le prélat leur fait sentir

qu'ils sont révocablesà sa volonté : tout le monde le

reconnaît. Act. ap. Castrum Ruphum,devant 3 chanoi-

nes; témoins : Bernard, baile, et Giraudprêtre du lieu,

Hugues d'Embrun courrier, etc. Sceau.
Arch. deChâteauroux,4,72-5,cf.25-9.—FORNIER(Marc),

Hist.AlpesMarit. III,234-5; cf.I, 799.= ROMAN,81*.

8297 Lyon,8 février 1347.
Lepape Innocent IV, à la prière de la comtesse de

Provence, charge [Philippe],élu de Lyon, de dispenser
du 4°degré de consanguinité nobleB. Autenduill., fils

de noble Raymbaud de Lachau(Chalmo),pour se ma-

rier avec Guillélma, fillede GuillaumeAugerii.— Cum

summus.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°2401.

8298 9 février 1346/7.

P[ierre] Eynard, fils de feu Gjuigues] Eynard, de-

mande avec instance à P[ierre], évêquede Grenoble,
d'investir (retineremus) l'illustre dauphin G[uigues],
comte d'Albon (Albionis)et deVienne,d'une part de la

maison [forte] ou tour de Theys (Thesio) et de ce que
lui et son frèreG[uigues]avait échangéavec le dauphin
à Theys, à la Pierre, à Domène, et dans leurs mande-

ments. Leprélat, après avoir pris conseil de juriscon-
sultes, investit le dauphin, qui lui rend hommage lige.
Sceaux des parties et de Roger de Clérieu... a° Dr

1246, in octab. Purificat. baeMarioe.
Arch.de l'Isère,B.3266,orig. parch.; etc. Invent,évêché

Grenoble,B.XVI,23".Invent.Graisivaudan,V,148*.—CHEVA-
LIER(U.), Cart. d'Aimonde Chissé, 72-3; cf. n°79(Not.
anal. 79); Invent.arch. Dauph.1346,765.

8299 Lyon, 11février 1347.
Le pape Innocent IVcommet [Philippe],élu de Lyon

pour dispenser du 4edegré de consanguinité Lambert,

seigneur de Montélimar (Montellii), pour se marier
avecGalburge, fillede Raymond,seigneur de Mévouil-
lon (Meullon.).

—Cumsummus.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°2406.= MARTIN,1149.

8300 Chatuzange, 16février 1346/7.
Ponce d'Estable (de Stabulo),damoiseau, fils-d'Odo-

lion, donne en aumône à Notre-Dame et aux frères de



439 REGESTE DAUPHINOIS 430

Léoncel 4 pièces de terre situées dans la paroisse de

l'églisede Chatuzange,à Montperoux,aux Ailiers(Ole-
ras), aux Vernetset au Bagnol ; plus Blacherondeet

ses dépendances,une terre et bois contigus à Bagnol.
Il en investit l'abbé Ponce et confirme sa donation par
serment sur les Evangiles.Fait apud Chatusangas; té-

moins : frère Jean, maître de la Part-Dieu,etc. (10).
Sceauxde J[ean], archevêque dé Vienne, et de Ponce.

CHEVALIER(D.),Cartul.de Léoncel,I5I-3,n°148.

8301 Gap, 18février 1346/7.

R[obert], évêqueet seigneur deGap, atteste que Rai-

baud Milo, de Rambaud (Raibaudo), chevalier, vend

à la maison de Bertaud et à son [procureur] Durand

Clari, au prix de 40 livr. Viennois, ce qu'il possède à

la Froidière(Freardo), au territoire de Montmaur,en-

tre les torrents de Riou-Froid, de Labeoux et de Ra-

bioux, sauf 3 sols de cens à la maison de Guignaise.
Garants : Giraudet Lantelmede St-Marcel,chevaliers.

Fait dans la ville Vapinci,en la chambre haute de la

tour épiscopale; témoins : Hugues de la Garde, cha-

noined'Oulx et chapelaindu prélat, LantelmeJauzaud,

chevalier,Guigues dePellafol,familier de l'évêque,etc.

Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,48-50,n°55.= ROMAN,79b.

8302 25février 1346/7.
Adémarde Quint, chevalier, échange avec Adémar,

fils du comte de Valentinois,sa forteresseet maisonde

Quint, avec tout ce qu'il possède dans son château et

mandement, et dans les châteaux de Pontaix. Barry

(Barre) et Roissards(Rossas),contre le château de Fé-

lines.
Arch.del'Isère.B.3521,orig.parch.(Inv.III,70b).*CHEVALIER

(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,58(àpart,I, 228).

8303 1ermars 1346/7.

Compromisde B[oniface],archevêquede Cantorbéry
et primat d'Angleterre,recteurdu prieuré de Nantua,et

Etienne, seigneur de Thoire et Villars,en Philippe [ar-

chevêque]élu de la primatiale de Lyon.Sceaux.

GUICHENON,Bibl.Sebus.420-2.Galliachrist,nova,IV,145.

8304 Vienne, 19mars 1246/7.
...Inodab. b1Gregorii. Drodon,chantre de Vienne,

donne en chapitre généralà l'églisedeSt-Maurice5 sols

de cens dans la paroisse d'Oytier (Oyties),l'usufruit

réservépendant sa vie, et en investit le sacristain Gui-

gues ; présents : le cabiscol B., etc. (12).
— Guigues

de Jains. laïque, donne au chapitre deVienneles terres

qu'il possédait en commun avec lui en Jaynet et en

Chanaveres,sur la route de Bourgoin(Bergoyn)vers

Laye (Laies).
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,85-6.

8305 Die, (vers 1247).
Amédée de Genève,aussitôt après sa consécration,

se rend à Die. Ledauphin Guigues, comtedeVienneet

d'Albon,venait de donner l'ordre de chevalerieàPierre
Izoardi et à RaymonddeMontauban.En leur présence,
Pierre de Morgesreconnaît tenir de l'évêque de Diele
château de Prébois et du chapitre la vallée de Tré-

minis, et tout ce qu'il possède dans les paroissesde

Clelles,Séchilienne,St-Martinet St-Michel,et dans le

château de Thoranne, sauf la motte de Darne.

Récitde témoindans l'actedu23oct.1279.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 19-20.= CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.
archéol. Drôme,XXIV,283(à part, I, 92); Hist. égl.-ville
Die,1,350-1.

8306 Durbon, 1247.
Vente par Giraud Favers et ses fils Bertrand et

Guillaume Faverii à Garnier, prieur de Durbon, de 2

setérées 1/2 de terre près du champ Lobos, au terri-

toire de Vaux(Vauz), au prix de 3o sols, dont quit-
tance ; ils cèdent aussi leur avoir du ruisseau de

Labeoux(delLabeos)à Durbon. Témoins : Lagier,pro-
cureur, Chalvin, prêtre de Font Vinosa.Fait dans le
dortoir des frères D-nis. Sceau de M[atfred],prieur

d'Aspres.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,332-3,n° 445-= RO-

MAN,80-1.

8307 Vaux, 1247.
Guillaume (W.) Jaufres reconnaît en présence de

G[arnier|, prieur de Durbon, avoir donné avec son

frère P[ierre] à cette maison un pré à Vaux (e' Vauz),
qui faisait 3 den. de cens, et reçu 4 liv. Viennois.Sceau
de Mayfred, prieur d'Aspres. Fait en la grange de

Vauz; témoins : P. Gais, donat, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,333-4,n°446.= ROMAN,81*.

8308 Lyon, 1247.
Bulle d'Innocent IV, dispensant l'archevêque et le

chapitre d'Embrun de contribuer à l'entretien des lé-

gatsqui traverseront le diocèse.

FORNIER,Hist.AlpesMarit.I, 798.= ROMAN,80b.

8309 1247.
Jean, archevêque de Vienne, consacre l'autel de la

chapelle de Ste-Catherine dans l'église de St-Antoine.

FALCO,Anton,hist. comp.lxij*.Galliachrist,vetus.I,804*.
CHARVET,394.

8310 (1247).
Traité entre Albert de la Tour le Vieuxet le dauphin

Guigues, en présencedu prieur de Bonnevaux,au su-

jet du château et de la ville de St-Vallier; Albert les

cède au dauphin, qui lui donne 12000sols et lechâteau

de Septêmeen accroissementde fief.

Invent.St-Marcellin,II, 984-5.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,453.CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,16-
8, n° 9-10.—Cf.15février1257/8.

8311 1247.
Confirmationdes donations et privilègesaccordésau

prieuré de St-Vallierpar Girard de Roussillon, fils de

feu Ponce.

Arch.de l'Isère,B.4176.roul,parch.(Invent.IV, 135*).

8312 (1347?).
Le pape Innocent IV chargé Albert chanoine de

Vienne de pourvoir Nicolas de Colonges, étudiant

(scholaris) à Lyon,de 20marcs d'argent de revenus ec-

clésiastiquesdans la ville ou le diocèsed'Uzès (Ulic).
Mentionnédans sa bulle du 7 mai 1247.— L'évêque

d'Uzèss'y opposepouren avoir pourvu plusieurs autres

par ordre.
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8313 1247.

Guillaume, comte de Vienne, vend à l'abbé de St-

Oyanddivers biens à Grandvaux pour 3oo liv.

BENOIT(P.),Hist.de l'abbayede St-Claude,I, 610.

8314 Mars 1247.
Guillaume, comte de Vienne, reconnaît devoir à

[Thibaud], roi de Navarre, 160 liv. de Provins que le

sire Perron de Bormont a payées pour lui.

PLANCHE»,Hist.deBourgogne,II, pr. v.= BRÉQ.VI,141.

8315 Mars 1247.
Boson Le Fèvre (Faber), de Cuvière,s'étant remarié

après avoir donné tous ses biens aux anniversaires de

Vienne [cf. 25juin 1240],sauf sa maison d'habitation

avec facultéde l'aliéner, le chapitre l'autorisa à trans-

mettre à son héritier ses nouvellesacquisitions ; il ven-

dit ensuite la maison de les Molesau prix de 65 liv.

Viennois,qui reviendraient au chapitre sur sa maison

d'habitation. Il veut un anniversaire au jour de son

décès, un à celui de sa femme et 3 aux fêtes de Pente-

côte. Sceau de J[ean| archevêque de Vienne.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 27lig.1/2.
Grandsceauet contre-sceaudeJeande Bernin.

8316 Valréas, 26 mars 1247-
Unepetite fille de 2 ans, Meilla,disparaît le mardi

de la semaine sainte ; on la trouve morte dans les fos-

sés de la ville.

MOLINIER(Aug.),Enquêtesur unmeurtreimputéauxjuifs
de Valréas(1247),dans Cdbin.histor.B, II, I2I-33; Paris,
i883,8°,13p. PHUDUOMME(A.),Noteset documentssur les
Juifs du Dauphine,dansRev.étud. Juives(1884),IX, 232-7.
BERGER(E.),Reg.d'InnocentIV,II,ccxvij-IX.CHEVALIER(J.),
dans Bull,hist.-archéol.Valence,IX. 134-6(à part. 68-70).
CHEVALIER(U.),dans Universitécathol.IV, 124-8.

8317 Vienne, 2 avril 1247.

...Jer. 3 post Pascha. Jean, archevêquede Vienne,et

son chapitre accensent à leur confrère R. Franceys les

biens dans la paroisse de Sérézin(Cyrisins) qu'il avait

engagés(gageria)auxanniversaires pour 25livr. ;il leur

payera 25 sols de cens à la Toussaint. — Le même R.

reçoit en fief de l'église de Vienne3 serfs dans la même

paroisse et tout ce qu'il tient dans le mandement de la

Tour et de Bourgoin (Bergoin); il en investit l'arche-

vêqueet le chapitre.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,86-7.

8318 Valréas, 4, 9 et 10avril 1347.

Interrogatoire des juifs au sujet du meurtre de

Meilla[voir au 36mars préc]

8319 6 avril 1347.
Ventedu château d'Ourches(desOrches)par Guigues

ou Jean de Châteauneuf à Aymar, fils du comte de Va-

lentinois, au prix de 6000 sols Viennois. Fait sur la

place publique.
Invent.Valentinois,III,549: II,465.—CHORIEH,Hist.de

Dauph.1,867.ANSELME,Généal.mais.France,II, 188.

8320 Lyon, 33 avril 1347.
Le pape Innocent IV charge [Jean], archevêque de

Vienne,de donner satisfactionau maître et aux frères

de la maison des pauvres de St-Antoine,qui désirent,

à raison de l'extension de leur oeuvre, être érigés en

couventet vivre suivant la règle de St-Augustin.— Ex

parte dilectorum.

Gallia christ, nova,XVI,instr. 50. = POTTHAST,12485.
BERGER,Reg.d'InnocentIV,I, n°2576.

8321 Lyon, 35 avril 1347.

L'évêquede Trois-Châteaux ayant imposé à 70 livr.

Viennois le prieuré de Bollène(Abolonoe)dans la con-

tribution de 50 marcs d'argent demandée par le pape,
G. abbé de l'Ile-Barbe,dont cette maison dépend, a fait

valoir son extrême pauvreté pour obtenir une diminu-

tion. Innocent IVmande à l'évêquede réduire la cotisa-

tion. — Oblata nobis.

BERGER,Reg.d'InnocentIV,I, 386,n°2590.ALBANÉS-FIL-
LET-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.IV,81,n°162.

8322 38 avril 1247-

Quittance donnée par Falcon, commandeur d'Em-

brun et de Suse, de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, à

Athénulphe de Bardonnêche,pour une vente faite à lui

par cet ordre.

ROMAN(J.), dans Bull.acad. Delphin.C, XVIII,189.=

ROMAN,79b.

8323 (30avril) 1347.
Lesprieurs de l'ordre des Chartreux accordent l'as-

sociation spirituelle à la maison de Mamans. Sceau.

Mentionnédans la réponsede l'annéesuiv. —LECOU-

TEULX,Ann.Cartus. IV,133.

8324 Mai 1347.
Albert de Chabeuil et son neveu Lambert rendent à

Guigues, dauphin de Viennois, le château de Chabeuil

et son mandement et lui en font hommage; le dauphin

y fait mettre son étendard et eninvestitAlbert. 2 sceaux.

Invent.Valentinois,I, 341: I, 321.—CHEVALIER(U.),In-
vent,arch.Dauph.1277,132; 1346,14-5-

8325 Mai 1247.
Donation entre vifs à Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois, par Raimonde, veuvede Raimond Albert,

à son nom et de ses enfants Rostaing et Raimond Al-

bert, de la seigneurie,juridiction et droitsqu'ils avaient

au lieu et terroir de St-Gervais.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 418: II. 57.

8326 Mai 1247.
Jean, damoiseau d'Arvillard, préoccupé du souvenir

de ses iniquités et de ses injustices envers la maison

du Val-St-Hugon,confirme à celle-ci les donations de

ses ancêtres et les augmente. Il prie l'officialde la cour

de Grenoble, Hugues prieur de la Silve-Bénite,Pierre

de Bonlieuet Aymondu Val-St-Hugond'apposer leurs

sceaux à cette charte ; on lui donne 300 sols de bons

Viennois...

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,419-21,436.

8327 (Commenc1mai 1347).

L'empereur Frédéric II écrit au comte Dauphin de

venir à sa rencontre à Lyon [avecun cortège convena-

ble].
— Quoniamad.

MARTENE,Vet.mon. ampliss.coll. II, 1316.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Hist. diplom.Frider.II, VI,1,528.= BERGER,
Reg.d'InnocentIV,II,clxxxiv.WEILAND,Constitut.imperat.
II, 376.BÔHMER-FICKER,Reg.V,3627.MARTIN,1160.
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8328 Lyon, 7 mai 1347.
Le pape Innocent IV charge Albert, chanoine de

Vienne, de pourvoir Nicolas de Colonges, écolier à

Lyon, de 10marcs en revenus ecclésiastiques.
— Licet

olim tibi.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°2626.

8329 11 mai 1347.
Acted'Antelme, prieur de St-Laurent de Grenoble,

par lequel il sévit contre les opposants àla contribution
en faveur de l'église de Cantorbéry : sont exceptés le

roi, la reine, leurs enfants, le comte et la comtessede
Cornouailles.

Inséré dans la bulledu5juin 1247.

8330 Lyon, 16 mai 1347.
Lepape Innocent IVautorise l'abbé et le couvent de

St-Ruf,ordre de St-Augustin et diocèse de Valence, à
vendre une maison et des biens qu'ils possèdent au
diocèsede Léon(Légion.),nonobstant le serment qu'ils
ont prêté à l'évêquede ce diocèse. — Cum sicut nobis.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°2673.

8331 Lyon, 16mai 1347.
Lemême permet aux mêmes de déposer l'argent

qu'ils retireront de la ventede leur maison au diocèse
de Leonentre les mains du prieur de la chartreuse de
Valbonne.au diocèsed'Uzès, conformément à la déci-
sion de Gilles, cardinal diacre des Sts-Cosme et Da-
mien. — Cumsicut.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°2674.

8332 26 mai 1247.
Testament de Saure, fille de feu Raymond le bossu,

seigneurde Mévouillon,avant son entrée au monastère
de St-André-de-Ramière,ordre des Chartreux, dioc. de
Vaison : elle institue sa mère Jocerandehéritière pour
3000sols Viennois; laisse à sa soeur Galburge la moi-
tié de son patrimoine paternel à Curel, Montfroc, Gas-

quet (Gaschelo),Vers(Vertz),Revest-du-Bion(Albionis),
les possessionsde Raybaud de Lachau (Chalma)et Jar-

jayes (Jarjaia); et le restede ses biensà son oncle Ray-
mond de Mévouillon.

Arch.de l'Isère,B.3639,orig. parch. (Inv.III, 121*); 4079
(IV,113*).Invent.Baronnies,I, 363; II, 29b: 440,666.

8333 Lyon, 28 mai 1247-
La communauté (universitas)desJuifsde la province

de Viennes'est plaint auprès du pape Innocent IV que
Draconet, seigneur de Montauban, au diocèse de Vai-

son, après avoir accusé leurs coreligionnaires de Val-
réasd'avoir crucifié une jeune fille, trouvée morte dans
un fossé, les a soumis à toutes sortes de tourments ;
de plus, l'évêque de Trois-Châteâux, le connétable du
Valentinoiset divers nobles de la province en ont dé-

pouillésde leurs biens et mis en prison. Le souverain

pontife mande à [Jean], archevêque de Vienne, de vé-

rifier l'exactitudedes faits, et, s'il y a lieu, de faire ren-

dre la liberté et leurs biens aux juifs incarcérés. — Si

diligenterattenderet.
Galliachrist,noviss.IV,81-2,n° 163.BERGER,Reg. d'In-

nocentIV, I, 420-1,n°2815; cf.II,ccxix.= Cf.26mars1247.

8334 Lyon, 28 mai 1247.
Secondelettre d'Innocent IV à [Jean], archevêque de

Vienne, au sujet des juifs de sa province; ils se sont

plaints auprès de lui des prélats et des nobles qui, à

l'occasion d'une jeune fille tuée à Valréas (Valria), ont

brûlé plusieurs de leur religion, en ont chassé de leurs
états et contraints à se laisser baptiser ; ordre de
faire rendre justice et de ne pas tolérer le renouvelle-
ment de pareilles molestations.— Divinajustitia.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, I, 424b,n°2838; cf. II,ccxix.

8335 39 mai 1347.
Hommage prêté à Adhémar, fils du comte de Valen-

tinois, par Jaucerand, seigneur en fiefrendable de Bou-

zols, pour des possessionsdans les châteaux, forts et

mandements de Bouzols,Servissas, Roche-Arnaud, ce

qu'avait Pons de St-Préjet, divers tènements, etc., les
moulins de Bouzols, ce qu'il avait au Puy-en-Velay,
jadis inféodéesaux aïeuxde Jaucerandpar ceuxd'Adhé-
mar. Jaucerand fait donation à ce dernier de ses fiefs
dans les châteaux et mandements de Bouzolset Servis-
sas. Adhémar les lui inféodeet s'engage à lui inféoder
tout ce qu'il acquerra dans les dits lieux, Jaucerand lui

ayant remboursé le prix d'acquisition.
Grenoble,Invent.Vivarais,419(Invent.Isère,IV, 15b).

8336 Lyon, 30 mai 1247-
Lettre du pape Innocent IV aux archevêques et évê-

ques de ... France ..., Provence ... et Bourgogne, pour
imposer une contribution en faveur de l'église Romaine

sur les clercs Italiens qui possèdent des bénéficesdans
leurs diocèses. — Diversis angustiis.

THEINER,Mon.Hibern.47.= POTTHAST,12540.

8337 Valence, 31 mai 1347.
Aprèsl'accord entre Ponce,abbé de Léoncel,et maître

Guillaume, prieur de St-Félixde Valence,ménagé par
Lantelme,archiprêtre, chapelainetchanoinedeValence,
et Arbert de Foillas, sacristain de Die,assistés de Pierre

de Bressieux Brissiaco), procureur de St-Félix. et
Etienne du Chaffal (C-lco),moine de Léoncel, au sujet
des prémices, dîmes, oblations, cens, tasques et terres
du territoire de Revest,la maisonde St-Félixcrut néces-
saire d'authentiquer les dires des témoins, au nombre
de 14,et de fixer les limites des propriétés. Fait en pré-
sence de Guillaume, officiai de la cour de Valence;
témoins (5). Sceau de la cour.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,153-5,n° 149.

8338 Chieri, juin 1347.
Diplômede l'empereur Frédéric II, par lequel il con-

firme à son cher parent et fidèle le dauphin Guigues
(Wigo), comtede Vienne et d'Albon, toutes ses posses-
sions dans les comtés de Gapençaiset d'Embrunais,

qu'il a acquis, et lui concède tous les alleux dans ces
comtés et ceux de Viennois,Albon et Grenoble, sous
condition que comtés et alleux soient reconnus dépen-
dre de la suzeraineté de l'empire. Bulle d'or, Dat.
Cherii (al. Carii, Lerii, Verii, Berii). — Benemeritis
Cesarem.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.1373.Arch.de l'Isère,B.
2992,176; 3013,17; B. 3753,51(III, 181b); B.4028(IV,103*);

REGESTE II, 28
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B.3162.Cartul.Delphin.f°xiiij (Not.7,n°9).Invent.Gapen-
çais, 268-9,279; Généralité,9-10,93; Graisivaudan,IV,108b,
114*.Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 109.51.Secousse.37b.FONTA-
NIEU,Hist.de Dauph.pr. II, II, 573; Cart. du Dauph.I, 229-
30.—SALVAINGde BOISSIEU,Usagedes fiefs, 2e,275; 3e,II,
7-8.HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider. Il, VI,542-3.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,36-7.= CHEVA-
LIER(U.), Invent. arch. Dauph.1277,115; 1340.1.BÔH-
MER-FICKER,Reg. imp.V,3630.CHEVALIER(U.),Ordonn.17.
ROMAN,80*.FOURNIER,R. d'A.,177.

8339 La Part-Dieu, juin 1347.
Ponce d'Estable (de Stabulo) donne aux frères de

Léoncel 3 parcelles de bois qu'il avait à Montperoux,
dans la paroisse de Chatuzange (Chatusangis), conti-

guës au bois de l'Hôpital, un autre bois aux Ailiers

(las Oleiras), dans la même paroisse, et le droit de

chasse dans toutes les propriétés dont il a fait don à

Léoncel.Fait dans la maisonPartis Dei; présents : Jac-

ques Jordani, sous-prieur, Juvenis, maître de la bouve-

rie de la Part-Dieu, Jean de Baix, maître des brebis,
Jean Raschatz, maître de la Part-Dieu, etc. (4). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,156,n° 150.

8340 Vaux, 2 juin 1247.
Vente par P|ierre] Valentiniet son frère Jean à G[ar-

nier], prieur de Durbon, de la moitié du pré dez Valen-

tis, au prix de 42 sols.Témoins. Fait en l'habitation de

la grangede Vauz.Sceaude M[ayfred],prieur d'Aspres.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,323-4.n°435.= ROMAN,

80*(4juill.)

8341 La Roche, 2 (al. 3) juin 1247.

Galburge, fille de R[aymond] le Bossu (Gibosi),sei-

gneur de Mévouillon(Medullionis),majeure de 13ans,
se donne en épouse légitime à Lambert, seigneur de

Montélimar (Montilii).fils de feu Hugues Adhémar, et

se constitue en dot ce que son père lui a laissédans

l'acte de sa dernière volonté, soit les châteauxde Curel,

Montfroc, Gasquet (Gascheto),Vers (Verdis), Revest-

du-Bion (RevestoAlbionis),Mévouillonet Villefranche,

et ce qui lui vint de la donation de Raybaud de Lachau

(Calma) et de Jarjâyes (Jarjaia). Les terres qu'il libé-

rera des dettes lui appartiendront jusqu'à rembourse-

ment. Les créanciers sont Raymond Agout de Sault

pour 30000sols Raymondins, l'abbé de St-Andréd'Avi-

gnon et un chartreux pour 500 sols Viennois; les mal-

capi du Buis pour le reliquat de 11500s. V. ; il y a en

outre la dot de sa mère Jaucerande. Lambert promet
de bien gérer l'héritage de son épouseet fournit comme

garants Artaud seigneur de Roussillon, Draconet sei-

gneur de Montaubanet Adhémar seigneur de Grignan.
Bulle de l'évêque de Trois-Châteaux.Fait ap. Rocham,
dans la chapelle ; témoins : Laurent évêque de Trois-

Châteaux, Pierre de Beaumont, Guy Folqueys, etc. ;
trois notaires.

Vidimusdu 27avril 1267.Arch. de l'Isère,B. 3968(Inv.
IV,80-1).Invent.Baronnies,I, 363b: 441; Généralité,II, 43:

374; Valentinois,III,351: II, 314,le 3. Valbonnays,7eReg.
n° 55.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 229b(3 sept.)= CHE-
VALIER(U.),Cart.de Montélimar,29-32.Galliachrist,noviss.
IV,83,n° 164.

8342 2 juin 1247.
Confirmation et ratificationpar Galburgede Mévouil-

lon du testament de son père Reymondde Mévouillon

le Bossu.
Arch.de l'Isère,orig.Invent.Baronnies,I, 363b: 431; Ge-

neralia II, .. : 374.

8343 Gap, 2 juin 1247.
Robert, évêquedeGap,atteste qu'Humbert (Ubertus),

archevêque d'Embrun, ap. Vapincum,dans sa chambre,
a présenté à Guigues (Gigoni), dauphin, comte de

Vienne et d'Albon (Albion.),un accord fait jadis entre

0[don] duc de Bourgogneet son frère A[ndré] comte

de Vienne, d'une part, et Raymond, archevêque d'Em-

brun, d'autre, scellé par eux ; il en reproduit la teneur.

Après l'avoir ouï et délibéré avecses conseillers,le dau-

phin le confirme et promet avec sermentde l'observer.

Act. ap. Vapincum,dans le verger près de la maison

de St-Antoine; présents : Aymar seigneur d'Annonay

(deNonay),Gratapaille srde Clérieu,son frère Rogeret

Silvon fils de celui-ci, Bertrand d'Engellas (Enjelatii),
conseillers du dauphin ; Pierre Willelmi son notaire,
Pierre Roberti, chantre, Rad. chanoine d'Embrun et

Hugues d'Embrun, courrier de l'archevêque. Sceau.

Arch.Vatic Reg.21(Innoc.IVa. 5, n°427),491-

8344 Gap, 2 juin 1247.
Sentencearbitrale renduepar Robert, évêquedeGap,

et Gratapailli, seigneur de Clérieu, entre Humbert, ar-

chevêque d'Embrun, et le dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon. L'archevêque soutenait que le dau-

phin ne pouvait, en son absenceou de son baile géné-
ral, mettre aucun juge à Embrun ; il est convenu que
la juridiction de la ville et son terroir, avec les dépen-
dances : bans, poids, criées, seront communs, l'arche-

vêque conservant le haut fiefet les régales ; chacun per-
cevra comme de coutume les tasques et droits sur les

héritages ; ils établiront un juge commun, ou bien cha-
cun alternativement, qui prêtera serment de fidélité à

tous deux ; le baile exigera tous les droits et rendra

compte à chacun de sa moitié ; les appellations, les

droits de justice seront partagés ; défensede passer des

accords l'un sans l'autre ; lesacquisitions faitespar l'un

des seigneurs deviendront communes, le prix d'achat

lui étant remboursé de moitié par l'autre, etc., confor-

mément à l'acte de 1210,relatif à Chorges, qu'ils con-

firment. Ils se procureront la ratification du pape;
l'exécution de la convention se fera d'après les conseils

de [l'évêque]d'Albano et de l'élu de Lyon... Ad. ap.

Vapincum,dans le vergerprès la maison de St-Antoine,
ind. 5, d. papa Innocent. IV ap.Lugdunumexist. Petrus

Willelmusnot. G. Delfini. Sceau de l'évêqueRobert.

Arch.Vatic Reg.21(Innoc.IV a. 5, n° 427),492.Arch.
de l'Isère,B.3011,11b; B.3725,reg.(Inv.III,155*).Paris,Bibl.
Nat.,ms. lat. 10931,545.Invent.Embrunois,132.FONTANIEU,
Hist.de Dauph.,pr. II, 11,545; Cart.du Dauph. I,228-9.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,124; 1346,1953,
1955.=CHORIER,H.de D. I, 824; II,115.COLLOMBET,II, 142.
ROMAN,79b'.

8345 Lyon, 5 juin 1247.
Lettre du pape Innocent IVà [Boniface],archevêque

de Cantorbéry, lui rappelant avoir enjoint à maître An-

telme, docteur en décrets, prieur de St-Laurentde Gre-

noble, de sévir contre ceux qui s'opposent à la levée
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d'une contribution pour solder les dettes de l'église de

Cantorbéry. — Quoenostri.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 420b,n°2814.

8346 5 juin 1247.
Lettres par lesquelles le seigneur Dauphin est faict

lieutenant de l'Empereur au royaume d'Arles.
Arch.du chât, de Peyrins,chap.I, n°47,P- 106.

8347 5 juin 1247.
Lambert Adhémar, seigneur de Montélimar, ratifie

en faveur de Reymond de Mévouillontous les actes et

conventions intervenus entre celui-ci et sa nièce Gal-

burge, épouse dud. Lambert, avant son mariage avec
ce dernier.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,I, 363: 440-1 —
Cf.9juin.

8348 Gap, 5 juin 1247.
Domengaconfirme, devant R[obert],évêquede Gap,

ap. Vapingum,en la chambre haute du prélat, sa vente
du 5 nov. 1245; témoins : Rotbert neveu et Syméon
écrivainde l'évêque. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,324,n°436.= ROMAN,81*.

8349 9 juin 1247.
Lambert, seigneur de Montélimar, s'engage à faire

exécuter toutes les conventions passées, avant son meu

riage, par sa femme Galburge avec Raymond de Mé-
vouillon. son oncle.

Arch.de l'Isère,B.3968,origin. parch.(IV,81*).—Cf.5 j.

10 juin 1247 = 2 juin 1247.

8350 10 [= 2?] juin 1247.
Confirmationpar le dauphin Guigues de la transac-

tion de 1210entre le duc de Bourgogne, le dauphin et

l'archevêqued'Embrun.

Grenoble,Invent.Embrunois,130.

8351 10 juin 1247.
Ratificationcomplémentaire de celledu 5 préc.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 363: 440-1.

8352 Vaux, 10juin 1247.
Vente par Vincent Molota et sa femme Stephana à

Garnier, prieur de Durbon, du pré de Fonte Vinosa,
au prix dé 30 sols et 7 fromages, dont quittance. Té-
moins : Lagier, procureur. Approuvé par Jean Gar-

nauda sur le chemin de Vaux (Vauz), au-dessus du

moulin ; témoins. Fait en l'habitation de la grange de
Vaux (Vauz).

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,324-5,n°437-= ROMAN,79b.

8353 Chabestan, 1247.
Pétronille, soeurde G. Garna[u]di,approuve la vente

du 10juin, dans le cloître de Cabestagno,au-dessus de

la maison (fugania), entre les mains du prieur Guil-

laume (W.) ; témoins : Guillaume, prêtre du lieu, Alai-

sia, converse, etc. Sceaude M[ayfred],prieur d'Aspres.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,325,n° 438.= ROMAN,79b.

8354 Lyon, 13juin 1247.
Lepape Innocent IV mande au précenteur et au cha-

noinePierre Gronaldi de l'église de Romans, dioc. de

Vienne,que l'abbé et le couvent de St-Ruf de Valence,

dépendant directement de l'église Romaine, se sont

plaints d'être fréquemment grevés par les procurations

exigéespar les légats du Siègeapostolique : qu'ils fas-

sent porter cette charge par les prélats et clercs des

églises environnantes.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°2799.

8355 Vienne, 25juin 1247.
Barthélémy de Châteauneuf, chevalier, reconnaît à

l'archevêque J[ean] et aux chanoines de Vienne,réunis

en chapitre général, que la terre achetéepar lui à G. de

Montchaud (MonteCalvo),chanoine de Vienne,faitpar-
tie du fief de l'église : il en promet fidélité au prélat.
Cetteacquisition comprend 4 tènements.

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,87.

8356 1247.

Compted'Ar. de Faverges (Fabricis) et P. Menabos,

procureurs des anniversaires de l'église de Vienne :

dépenses, 13000sols 41 liv. 3 s. ; recettes, 11000s. 16 I.
— Compte des deniers des acquisitions par le cabiscol

B., 576 I. 9 s. : reçu 201. des religieux de Bonnevaux;
on donna au chapitre 180 liv. pour les constructions

de Pipet et de Mont-Salomon.
CHEVALIER(U.),Actescapit. St-Maur.Vienne,118(68*).

8357 25juin 1247.

B[erlion]cabiscol et Vincent rendent leurs comptes
au sacristain G. et à Jean d'Arènes, créés réfectoriers :

dépenses, 519 livr. dont 75de l'exerciceprécédent; re-

cettes, 353 1.moins 3 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,123(96c).

8358 Durbon, 26 juin 1247.

Rfobert], évêque de Gap, atteste qu'en sa présence
GuillaumeGaudemarii, de Montmaur, fils de feu Gau-

demar, a reconnu à la requête de Garnier, prieur de

Durbon, que son père et lui ont donné à la maison de
Durbon tout leur avoir dans les limites du couvent,
notamment un pré ad Salices, en la combe de Vaux

(Vaus), et ont reçu pour cette donation 6 liv. 13 sols
bonne monnaie en numéraire et 3 fromages. Act. ap.
D-nem, sous le porche près de l'église ; témoins:Lagier
procureur, Hugues de la Gardé, chanoine d'Oulx, leur

chapelain, Arbert, chap. de St-Julien-en-Beauchêne(in

Biuchana). Symeonser.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,325-6,n°439-= ROMAN,79-80.

8359 37 juin 1247.
Dalmacede Châteauneuf donne à Guillaume et Ray-

mond [ou Robert]de Camaret, fils de Geoffroyde Châ-

teauneuf [ou Doon de Camaret], tous ses droits à Châ-
teauneuf-de-Mazenc (Dalmazensi), Faucon, Charrois,
Cléon(Clivo)et Eyzahut (Isauc), s'en réservant l'usu-
fruit ; sa femme Laurette aura 5000solsViennois,mon-
tant de sa dot, et 1000de rente viagèreà son veuvage ;
ses soeurs Dalmacieet Garine et leurs enfants ne sont

pas oubliées.

Arch. de l'Isère,B. 3521,orig. parch. (Invent.III,70-1).
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme, XXVIII,
63-4(à part, I, 233).

8360 Vienne, 28juin 1247.
Le chapitre de Vienne confie la gestion des deniers

des acquisitions à Jean Chalvet, avec le conseil du ca-
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biscol B. : recettes, 280 livr. 52 sols. Le chapitre doit
180liv. dépenséesà Pipet (in Pupelo) et à Mont-Salo-
mon. — LecabiscolB. recevra la ferme (censa) des re-
ceveursdes péages jusqu'à ce qu'il soit remboursé de

190liv. à lui dues pour le réfectoire de l'année précé-
dente.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,11.

8361 (Fin juin 1347).
Lettre de l'empereur Frédéric II au capitan du

royaume de Sicile: son intention de se rendre à Lyon
a été paralysée par la rébellion de Parme. Le comte

[Amédée]de Savoieet le dauphin [Guigues], comte de

Vienne, son cher parent, et d'autres fidèles, humble-
ment prosternés à ses pieds, lui avaient préparé très à

propos la voieà travers leurs terres et l'avaient pourvu
de toutes choses nécessaires. — Repetentibusnobis.

PETRIde VineisEpist. 11,49- HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.
diplom.Frider.II. VI. 555-7.= BÔHMER-FICKER,Reg.V,3626
a. BERGER,Reg.d'InnocentIV,II, lxxxiij.

8362 LesPennes, 1erjuillet 1247.
...Octavede st Jean-Bapt. Béatrix (Biatrix), fille de

feu Gaudemar, soeurde Guillaume et femme de Rai-
mond Conil, approuve l'acte du 26 juin préc. et reçoit

pour ce 5 sols et 5 toisons (ausa de lana). Fait en la

combe de Pennis,k Meilleras,près la bâtie de Raimond
de Montauban, devant le château de Montmaur; té-
moins : Arnulphe prieur de Veynes (Veeneto), Jean

chapelain du lieu, Odon de Montmaur, chevalier, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,326-7,n°440.= ROMAN,80*.

8363 Les Pennes, 1erjuillet 1247.
Ventepar Guigues Achardi, de Veynes(Veeneto),à

Garnier, prieur de Durbon, d'un pré ou eyssardumau
désert dans les limites du couvent, moyennant 60 sols
et un prêt de 6 liv. payables par annuités de 20 sols à
la st Michel. Investiture. Quittance. Fidéjusseurs : le

prieur de Veynes et son chapelain. Sceau de l'évêque
de Gap.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,327-8,n°441.

8364 Vaux, 2 juillet 1247.
Vente par Vincent Molotaet sa femme Stephana Gar-

naudaà Garnier,prieur de Durbon, d'un pré en Calvet,
au prix de 15sols, dont quittance. Fait près de l'aire
de la grange de Vaux (Vauz) ; témoins : Arnulphe,
prieur de Montmaur,qui appose son sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,328-9,n°442-= ROMAN,80*.

8365 Sisteron, 6 juillet 1247.
Donation par Giraud de Sabran à Raymond de Mé-

vouillon, de tous sesbiensmeubles et immeubles. Act.

fuit hoc Sistaria, dans la maison de P. Boni, arch[iprê-
tre?] de Sisteron. Raimond Niellnot. pour R[aymond]
Bérenger, comte et marquis de Provence et comte de

Forcalquier.
Arch.préfecturede l'Isère,orig. parch.

8366 8juillet 1247.
Hommage prêté à Adhémar, fils du comte de Valen-

tinois. par Jaucerand, seigneur de Bouzols,pour la 1/s
du château, fortet mandement de St-Egrève[= Agrève],
et spécialement des biens qui avaient appartenu aux

chevaliers et écuyersde Seuna. et des châteaux et man-

dement de Bouzolset Servissasen fiefrendable, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,420.

8367 16juillet 1247.
...D.mart. antefest. baeMarioeMagdal. Transaction

entre Charles, fils du roi de France, et son épouse Béa-

trix [comtessede Provence],d'une part, et le dauphin

Guigues,d'autre, au sujet des comtésde Gapet de For-

calquier : Guigues reconnaîtra les tenir de Charles,qui
lui fera remise de ses prétentions. Jean de Maffleco

not. 2 sceaux.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,139; 1346.43.

8368 Valence,22juillet 1247.

Guy, fils de Bona Femina, d'Alixan, confirme, en

présence de Lantelme, archiprêtre du Royans(de Roia-

nis) et de Ponce, abbé de Léoncel,la donation de sa

mère à ce monastère, avecserment. Fait ap. Valentiam,
dans la maison de l'archiprêtre ; témoins : Guillaume

prieur de St-Félix, Guillaume Lodonio, prieur de Mon-

télier (Monteilles).Sceaude Lantelme.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,157,n°151.

8369 26 juillet 1347.

Hommage rendu au dauphin Guiguespar Chabert de

Morêtel,pour une tour ou poype et autres maisons

qu'il avait en ce lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,56*.

8370 Seyne, 26juillet 1247.
Sentencede Giraud Mercier, juge de Digne, et de

Pierre Bonnom,bailli de Seyne,enjoignant aux moines

de Boscaudonet aux habitants de Pontis de faire déci-

der par le sénéchal d'Aix auquel doit appartenir la

montagne de Morgon,contestée entre eux.

Arch.desHtes-Alpes,orig.= ROMAN,80b.

8371 Léoncel, août 1247.
Guillaume d'Eygluy (de Aigleduno)prétendait que

les biens donnés à l'abbaye de Léoncelpar Hubert Fer-

randi au territoire du Vialaret (Vellero) et de Serméan

(Sermeia), du pont d'Anse (Entioe)vers la maison de

Léoncel, étaient de son fief. Revenu à de plus sages
conseils, il confirme cette donation à l'abbé' Ponce, de

concert avecson neveu Artaud d'Eygluy ; il confirme

aussi le don de son autre neveu,Guiguesd'Eygluy.Fait

dans la maison Liuncelli; présents : Guillaume du

Pilhon (del Pillo), chevalier, Hubert de Borne, damoi-

seau, etc. (7).
CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,157-8,n° 152.

8372 Lyon, 9 août 1247.
Lepape InnocentIVautorise [Philippe],élu de Lyon,

à jouir pendant cinq ans des bénéfices qu'il tenait de

cette église avant sa promotion. —Exigentibustuoe.

BERGER(Elie).Reg.d'InnocentIV,1,n° 3128.

8373 Tréminis, 17août 1247.
Donation faite à Garnier, prieur de la chartreuse de

Durbon, par Pierre de Morges,chevalier, Guigues Ble-

sinnes et Ponce, son frère. Falque du Coig, Guillaume
de St-Michel,Guillaume Fayzan et sa femme, Pierre

Chypre, sa femme et sa soeur, Guillaume Goyranz,
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Pierre Malsancs,Guillaumede la Combe, Hugues de

Montamaet Pierre son frère Raymondde la Combe,
Jean Eschafis,Guillaume du Puy, Albert Brun, etc.,
de pacages situés sur les montagnes ou alpes de Tré-

minis, Foillans et Davier. Fait dans la valléede Trémi-

nis. devant Guillaume Reynier,prieur de ladite vallée,
Pierre de Grenoble, etc.

Insérédans l'actedu2 novembre1310.—CHEVALIER(U),
et LACROIX(A.),Invent.arch. Morin-Pons,186,n°736.

8374 Romans. 22 août 1247.

François, fils de feu noble Lambert François (Fran-

cisci), était en différendavec le chapitre de Romansau

sujet de vassaux, terres, cens et droits acquispar celui-

ci d'Archingaud, damoiseau,Barnard Rostagni,cheva-

lier. GuiguesChais, Barnard et LantelmeMélioret,Hu-

gues Girard, Pierre Reynerii et autres à Chirouze(in

Chirosis)et ailleurs dans les mandement et paroisses
du château de Peyrins (Payrano). Par l'intermédiaire

de J[eanj, archevêquede Vienne, il fait remise de ses

prétentions, spécialement pour ce qui a été acquis

d'Hugues Bortelli, au sacristain Arbert. Fait Romanis,

fer. 5 ante fest. bi Juliani... Sceaudu prélat. Pour cette

transaction, le chapitre donne 13livr. Viennoisà Fran-

çois, qui appose son sceau.

GIRAUD,Hist.S. Rarnard-Romans,compl.171-2,n°373.

8375 13septembre 1247.

Guigues,dauphin de Viennois, échange avec Pierre

Aynardi, fils de Guigues, sa maison de Savel,donnée à

la comtesseBéatrix, par la dame deLaye,avec tout son

tènement,etc..plus les censet plaidsdumas de Cloyose,
contre ce que Pierreavait au châteauet mandementde

Theys, et généralement de Gières à Allevard entre la

rivière et les rochers, Pierre Guillelminot... ind. 5°.

Arch.de l'Isère,B.307,299b.Invent.Graisivaudan,IV.329a:
V, 148b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277.62;
1346,890.

8376 21septembre (après 1246).

Obit de Giraud, filsd'Odon de Quint.
CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie, I, 246.

8377 36 septembre 1347.
Jean de Bernin, archevêquede Vienne, avait acquis

des héritiers de Jean le Moine une vigne au carrefour

(trivium)du bas de la ville, qui devait à l'abbesse de

St-André-le-Bas,Marguerite, 3 setiers de vin, dit vin

d'août, par an ; il rachète cette redevancemoyennant
2 setiers de vin sur la maison de Jean de Bourgoin en

la grande rue.

CHARVET,Hist.de Vienne,suppl.7; Mém.hist. St-André-

le-Haut,78.

8378 Varces,8 octobre 1247.
... Ind. 5, Innoc. pp. IV ap. Lugdun. exist. Francone

d'Avignonet (de Avinione),épouse de Guillaume de

Beaumont, chevalier, donne au monastère des Ayes

(Ays)la moitié de 26 setéréesde terre, du fief de Guil-

laume du Gua (de Vado),chevalier, fils de feuGuigue.,
du Gua, qui lui était échue de son frère feu Guillaume

de la Salleà Varces,à Berloneyras.G.du Gua confirme

ce don à la prieure Guillelmette (Villelma).Acl. ap.

Varseam,devant la porte de la maisonqu'y possède le

monastère; témoins : Radulphe du Gua, Lantelme de

Luchaor et Guillaume d'Echallon, chevaliers, etc.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 12.

8379 Lyon, 23 octobre 1247.
Lepape InnocentIVmande à [Antelme],prieur de St-

LaurentdeGrenoble,de défendre [Boniface]archevêque
de Cantorbérycontre les prétentions des créanciers de

ses prédécesseurs
— Venerabilisfrater.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV.l,n°3370,cf.3369,3471.

8380 Montmaur,27 octobre 1247.
Guillaume (W.) et Ysnard, fils de feuPierre Raine-

rii, de Montmaur, confirment au prieur de Durbon

G[arnier) les donations et ventes faites à cette maison

par leur mère et leurs frères Dius et Odonet reçoivent
la différence(rato) de la somme de 37 liv. monnaie de

Vienne à eux due ; le prieur ajoute gracieusement
35 sols. Fait devant l'église Montis Mauri; témoins :

Ar., prieur de Montmaur, Odon de la Roche, Dius,
etc. Sceauxde R[aimond] de Montauban (Mont Alba)
et du prieur de Montmaur.

GUILLAUME.ChartesdeDurbon,329-30,n°443=ROMAN,80b.

8381 Lyon, 28octobre 1247.
Lettredu pape Innocent IVà l'archevêquede Vienne

et à ses suffragants, aux abbés, prieurs, doyens,archi-
diacres, prévôts, archiprêtres et autres prélats de la

province de Vienne, leur mandant de prendre la dé-

fensede l'abbé et des frères du monastère de Léoncel,
ordre de Cîteauxet diocèsede Die, qui se sont plaints
auprès de lui de continuelspréjudicesetdu défaut quo-
tidien de justice. — Non absque dolore.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,158-9,n°153.Trad.CHE-
VALIER(J.),Anseet Eygluy, 186-7.

8382 (Après28octobre 1247).

J[ean], archevêque de Vienne,vidime le privilège(?)
accordépar Innocent IVà l'abbé de Léoncelle 28 oct.
1247.

CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,159-60.

8383 Lyon, 30 octobre 1247.
Sur la demande d'[Ainard?], abbé de St-Chef (S.

Theuderii),le pape Innocent IV dispense du 4edegréde

consanguinité Adélasie,fillede noble S[iboud]seigneur
de Clermont, au diocèsede Vienne,en vue de son ma-

riage avec Francon de Chatte, du même diocèse.—

Attendentesdevotionem.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,I, n°3404.

8384 4 novembre 1247.
Cessionau dauphin Guiguespar des particuliers du

pont du Château-Dauphin,de leurs droits sur la tour

supérieure du pont... lundi.

Invent.Briançonnais,413.—ALLARD(G.),OE.d. I, 370.

8385 St-Pons, 23 novembre 1247.
Convention entre l'évêque de Nice et l'abbé de St-

Pons. Fait en chapitre; témoins : P. de Nemps,cha-
noine de St-Ruf.

CAISDEPIERLAS(E.),ChartrierdeSt-Pons,60-1.

8386 Vif?, 36 novembre 1347.
... ap. Vicum,devant la maison de Durand Pelati,

présents : ... Guillaume d'Echallon, chevalier. Guil-
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laume du Gua déclare avoir reçu du convers Laurent

de Costa 30 sols pour l'investiture du fief donné par
Francone à l'abbaye des Ayes (8 oct. préc.) Lambert

d'Eschayllonenot. s. palac.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 12.

8387 Lyon, 39 novembre 1247.
Lettre du pape InnocentIV à l'archevêqued'Embrun

[Humbert], dans laquelle il confirme et reproduit le

traité passé entre [Raymond], archevêque d'Embrun, »

le dauphin A[ndré], comte d'Albonet deVienne,et son

frère 0[don], duc de Bourgogne, au sujet de Chorges

(villa Caturicarum), d'Embrun et de leurs dépendan-
ces (1210),traité renouvelé récemment entre l'archevê-

que [Humbert] et "le dauphin Guigues, comte d'Albon

et de Vienne(2juin).
— Ea quoejudiciali.

Arch.del'Isère,B.3266,orig. parch.Arch. Vatic Reg.21

(Innoc.IVa. 5, n°427),491.Invent.Embrunois,130; Généra-
lité,I, 144: 93-4.= CHEVALIER(U.),Ordonn.18.BERGER,Reg.
d'InnocentIV,I, n°3477.ROMAN,78-9,80b.

8388 Lyon, 29novembre 1347.
Lettre du pape Innocent IV aux évêques de Gap [Ro-

bert] et de Digne, les chargeant de faire observer par
sentences d'excommunication et d'interdit les traités

passés entre l'archevêque d'Embrun et le dauphin de

Viennois. — Ea quoejudiciali.
Arch.de l'Isère,origin. parch.—BERGER(Elie),Reg.d'In-

nocentIV, I, n°3478.

8389 Les Ayes,39novembre 1347.
V. fils de Quintin, son frère Montarsin et leur soeur

Montarsinedonnent en aumôneet paralleu à Willelma,

prieure de Notre-Damedes Ayes, et aux religieuses de

sa maison 3 setiers de froment et 3 poules de cens sur

une vigne et une terre dans la paroisse de Bernin

(B-ns): le tout doit 9 solsViennoisde plaid ; investiture

avec serment sur les Evangiles. Fait dans le chapitre ;
témoins : la prieure, Mabilie,Barthélémyet G. prêtres,
etc.

Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de16lig.

8390 Lyon, 3 décembre 1347.
Innocent IV mande au doyende Belleyd'excommu-

nier ceux qui, depuis la sentence du prieur de St-Lau-

rent de Grenoble, exécuteur nommé par le pape, ont

reçu des bénéficesdans les ville, diocèseet provincede

Cantorbéry, et n'ont pas versé aux collecteurs de l'ar-

chevêqueles revenusde la 1re année en payement des

dettes. — Cum tibi ad.

BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV,522*,n°3471

8391 Lyon, 6 décembre 1247.
Le pape Innocent IV écrit à Pierre [Gras], abbé de

St-Paul [hors-les-murs]de Rome, pour lui assurer la

possessiondu prieuré de St-Robert de Cornillon (Cor-
vilion.!), au diocèse de Grenoble. —Personamtuam.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°3485.

8392 Lyon,6 décembre 1247.
Lemême écrit à [Bernard], abbé de St-André-le-Bas

de Vienne, de ne point laisser inquiéter l'abbé de St-

Paul de Rome au sujet de son prieuré de St-Robertde

Cornillon. — Cumauctoritate.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°3486.

8393 7 décembre 1247?.
Arbert de Follans.sacristain de Die,Lantelme, archi-

prêtre, chapelain et chanoine de Valence, avaient été

choisis comme arbitres, de concert avec Pierre de

Bressieux(Brisseu), procureur de St-Félix, et Etienne

du Chaffal(Chasfalco), moine de Léoncel, entre l'abbé

Ponce et le couventde Léoncel, et le prieur Guillaume

et le couvent de St-Félix [de Valence], sous peine de

50 livr. Viennois. Ils donnent autorisation de lever

cette peine contre la partie inexécutante. Fait le lende-

main de la st Nicolas,a° Di 1257[il faut sans doute lire

1247pour rapprocher cette pièce de celle du 12janv.

précéd.]. Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,190-1,n°187.

8394 Lyon, 9 décembre 1247.
A la demande de ses oncles, [Aynard], abbé de St-

Pierre hors la porte de Vienne, et A[lbert] seigneur de

Bressieux, leur nièce Adhelisie, fille du feu seigneur
de St-Quentin, est autorisée par le pape Innocent IV à

épouser son parent Amédée seigneur d'Hautes-Ribes

(Alta Ripa), au diocèse d'Embrun. —Etsi conjundio.
BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV, I, n°3480.

8395 Boscaudon,28 décembre 1247.
Dotation de 4 moines à Boscaudon par Humbert,

archevêqued'Embrun, qui place dans cebut 10000sols

Raimondins sur des fonds de terre pour assurer leur

entretien ; ils célébrerontpour lui quotidiennement dès

maintenant et après sa mort. Act. ap. Boscaudunum,
en chapitre près du cloître.

Paris,Bibl.Nat.,ms.lat. 12663,120.= ROMAN,80b.

8396 Mison,29 décembre 1247.
...ind. 5.... Barthélémy de Sault (Saltu), chevalier,

seigneur de Méreuil (Merullo), concède à Garnier,

prieur de la maison de Durbon. ordre des Chartreux,
la permission pour ses troupeaux :brebis, chèvres, etc.,
ses bêtes de somme : mulets, montures (equas) avec

poulains, roussains, chevaux, vaches, chiens, boeufs

de labour ou indomptés, avec toutes les denrées

transportées : blé ou froment, légumes, sel, vête-

ments, de passer librement à Méreuil (Merueil); les

bergers (vespertilionesovium)et muletiers, pourront y

camper 5 nuits consécutivesavec leurs troupeaux, sans

être soumis à aucun droit de péage, leyde, ban, pulve-

ragii vel guidagii, vel adempre vel toute, moyennant
60sols Viennois.Approbation de son fils Rostaing de

Sault. Sceaude Barthélémy,qui prend la maison sous

sa sauvegarde. Fait dans le cloître de Misone,devant

la porte de l'église ; témoins maître Pierre, prieur de

Ste-Mariede Mison, Ponce Garocerius, chapelain de

lad. église, Guillaume de Rochegude (Rupe Acuta),
chevalier. Isnard Putrerius, not. de Bertrand de Mé-

vouillon. Sceau.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 78,reg.Sapientia,429b.=
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,330-2,n°444.

8397 (1247/1276).
Censierde l'évêque de Die à Die, Montmaur et Au-

rel, document du XIIIesiècle,en langue vulgaire [ms.
de Nîmes 13818],annoté et publié par J. BRUN-DURAND,



445 REGESTE DAUPHINOIS 446

dans Bull. acad. Delphin. (1889/90), D, III, 397-467;
Lyon-Paris, 1890,in-8 de 2f.-71 p.

8398 Lyon, 9 janvier 1248.
L'abbéet la majeure partie du couventdu monastère

de Chalais (Chalesien.)ayant formulé le désir de pren-
dre l'institut des Chartreux, qui remplissent le monde
de l'odeur et des fruits de leurs vertus, le pape Inno-
cent IVcharge [Pierre] évêque de Grenoblede leur en
accorder de sa part l'autorisation, à la condition de

pourvoir aux besoins des moines et convers qui pré-
féreront demeurer dans l'ordre de Chalais. — Atten-
dentesdiledi.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, 531b,n°3532.

8399 L'Ile-Barbe, 10janvier 1247/8.
...Vendredi après l'Epiphanie. Transaction entre

l'évêquede DieAmédée et celui de Sisteron, au sujet
du monastère de St-May(S. Marii) : le prieur de l'Ile-

Barbe établit sous leurs yeux à l'aide d'anciens docu-

ments qu'il fait partie du diocèsede Sisteron. Fait en

présencedes prieurs du Bourg-lès-Valenceet deSinard,
Pierre AIvernacii,secrétaire de l'évêque de Die, Isnard,
chanoine de Forcalquier.

COLUMBI,Opusc.300.LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-
Barbe, I, 166.CHEVALIER(J.),Essai hist. Die,I, 351-2,474-5-

8400 Vinsobres, 12janvier 1247/8.
Guillaume de Caderousse,seigneur de Vinsobres et

Caderousse,vend à Aimeric de Clermont, sénéchal du

Venaissinpour Raimond, comtede Toulouse,la 24°par-
tie de son domaine à la ville de Caderousse,pour le

prix de 10000sols de Razès(Reden.).Approbationde
sa femme Borgondia.Act. ap,. Vinsobres,en son habi-

tation (albérgum); témoins. Raimond Bermundus, not.

publ. du comte.
LABORDE(J. de),Layettestrès,chartes,III,20,n°3629.

8401 Lyon, 31janvier 1248.
Lettre du papeInnocent IV à l'abbé et au couvent de

l'église de St-Ruf à Valence: il accorde40 jours d'in-

dulgence aux fidèles pénitents et confessésqui visite-

ront leur église le jour de la fête et dans l'octave de

leur st patron. — Licetis de.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, I, n°3549.

8402 Vienne,35janvier 1347/8.

Ph[ilippe de Savoie], élu de Lyon et procureur de

l'église de Valence, exempte la chartreuse d'Aillon,
diocèse de Genève,de tout péage sur le sel acheté à

Valenceet sur les transports du couvent dans cette

ville par terre et par eau. Sceau.

MORAND(L.),LesBauges,II,509-10,n° 135.

8403 Gap, 39 janvier 1347/8.

R[obert], évêqueet seigneur de Gap, atteste qu'en sa

présence Lantelmede Bénéventa reconnu avoir donné

à Garnier, prieur de Durbon, tout ce qu'il possédait
dans les limites de la maison, et confirmé la vente ou

donation de s'amère Lombarde et de ses frères Falcon

et Guillaume. Fidéjusseurs : Lombard de Laye, cheva-

lier, et Falcon de Veynes (Veineto). Frère Raibaud

Pulla lui remet au nom du prieur 40 sols monnaie

courante, dont quittance. Act. ap. Vapincum,dans la
chambre avec vasede l'évêque ; témoins : Pierre cha-

pelain du prélat, chanoine d'Oulx, Guillaume, chap.
de St-Honorat, Raymond de Savine,GuillaumeOdonis
et Borel d'Entremont, ses procureurs, etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,334-5,n°447-= ROMAN,81*.

8404 6 février 1347/8
Acteconcernant les Hospitaliers de St-Jean de Jéru-

salem.... Lantelme de Montorcier, prévôt de Gap,
Robert, évêquede Gap.

Arch.desBouches-du-Rhône,Ordrede Malte,liasse127.

8405 15février 1247/8.
Obit de Pierre Rainerii, prêtre et chanoine de St-

Marcel [à Die].
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 442.

8406 Valence, 17février 1247/8.
...Fer. 2 postquinden.Purificat. baeMarioe.Raymond

de Châteauneuf, fils de feu Guinisius, après avoir lu et

relu les chartes de donations et concessions des pâtu-
rages du mandement deChâteauneuf faitespar ses pré-
décesseurs à la maison de Léoncel,les confirme, renon-

çant au bénéfice de la minorité, et au besoin les
renouvelleà l'abbé Ponce.Fait apud Valenciam,devant
la maison de l'aumône de St-Pierre du-Bourg ; té-
moins : le chapelain Guillaume Vincent, Richard
d'Alixan, chanoine du Bourg,Garin baile de Château-
neuf, etc. (8). Sceau.

CHEVALIER(U.).Cartul.dé Léoncel,160-1,n°154.

8407 18 février 1247/8.

Guigues Girard achète d'Aymar de Revoyre,cheva-

lier, des rentes à Ratières et St-Avit.

MOULINET,Reg.généal.III, 539.

8408 Valence,20 février 1247/8.
Transaction entre Lambert de Montélier(Montilisio),

moine de St-Robertde Cornillon, au nom de son prieur
et couvent, et maître Guillaume (W.), prieur de St-
Félix de Valence,pour sa maison, au sujet de l'aumône
faite par le chevalierAudebert de Montélierà la maison
de St-Félix, après que son fils Lambert, actuellement
moine, y avait été reçu commechanoine. Les arbitres,
Pierre Rainaudi, prieur d'Hostun (Austeun), et Lan-

telme, archiprêtre du Royans (Roianis), chapelain et
chanoine de Valence,déboutent Lantelme de sa récla-

mation, mais lui font donner 8 livr. Viennois. Appro-
bation du couvent de St-Robert et spécialement par
maître Guifred, procureur, Himbert Peichoris, prieur
claustral et sacristain, maître Guillaume, et 8 moines.
Fait Valentioe,en la maison d'ArbertAlamandi, dans la

grande chambre voûtée (fornello) ...d. jovis ante
calhedram si Pétri; présents : Guymoine de la Chaise-

Dieu, Pierre de Breichei, procureur, et Guillaume de

Brinis, chanoine de St-Félix. Soeaux des arbitres et de
maître Guifred, procureur de St-Robert,à qui le prieur,
au moment de partir pour Rome, avait confié tous ses

pouvoirs, et de Lambert de Montélier,le moine promu
ce mêmejour prieur de Ste-Hélène[-du-Lac].

CHEVALIER(C.U.J.), Nécrol.deSt-Robert,xiv-v.
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8409 27février 1247/8.
...ind. 5, m. febr., Uidus [= kal.] marc, Bertrand

de Mévouillon,seigneur de Misonet de Serres, fils de

feu Pierre de Misonet de dame Galbergie, seigneur de

la terre de feu Raymond Laugeriiet de noble Béatrix,
ses aïeux maternels, du conseil de Ponce et Audibert

Tutelle, Jordanet de Mison,Bertrand Ardulphi, Pierre

de Morera, maître Pierre, prieur de Mison,et Bernard

Baile (Bajuli), jurisconsultes, condescendant aux priè-
resde l'unanimité des habitants de Serres, leur accorde

franchise et liberté, et les relève de toute prestation

personnelle, sauf deux corvéesde boeufs par famille

au printemps et à l'automne, etc. Les nouveaux habi-

tants devaient hommage au seigneur, 1 setier d'avoine

(civatoe)et 12den. Vienn. par an.

Arch.de l'Isère,B.3013bis,12.Invent.Gapençais,791-2.—
ROMAN(J.),dansNouv.rev.histor. dedroit (1886);Chartes
de libertésou de privilègesde la régiondesAlpes,11-4.=

ROMAN,81.

8410 1ermars 1347/8.
Vente de la moitié du château d'Ubrieux (Ubrilis) à

Raymond de Mévouillon l'ancien, seigneur du Buis

(Buxo), par Guillaume Flote, au prix de 5000 sols.

Bonaminot. publ. Bulle en plomb de la cour d'Orange.
Arch.de l'Isère,origin.parch.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1300.

13mars 1247,8 = 27 février 1347/8.
Grenoble,Invent.Gapençais,791.

8411 Grenoble, 33mars 1348.
Eustache, doyen de l'église de Grenoble, de l'assen-

timent de tout le chapitre : Falcon sacristain, B. doyen
de St-André,Guillaumearchiprêtre d'au-delà du Drac,

Raynaud, archiprêtre de Viennois, Nicolas chantre,
P. prieur claustral et 9 chanoines, concède à Pierre

Benedicti, citoyende Grenoble, deux maisons en cette

ville, dans la rue de la Paneterie (Panataria) ou du

Bourg, l'une de feuRaymondGbaimàis(Chain'), l'autre

de Charmais(Chain'), chevalier, sous le cens de 20 liv.

10sols Viennois, payablesaux procureurs des anniver-

saires de Grenobleà la Toussaint et au synode de mai,

plus 10sols deplaid au changementde possesseur, avec

facultéde cession suivant la bonne coutume de la ville

de Grenoble et d'amortissement jusqu'à 30 sols. Act.

ap. Gratianopolim,enchapitre...ind.6, d.pp. Innoc. IV

ap. Lugdun. exist. Sceaux.Lechantre touchera 11sols/

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.

8412 Bertaud, 23 mars 1347/8.
Raimond de Montauban,pour parvenir à labéatitude

éternelle, donne aux religieuses de Bertaud le chauf-

fage(chalfatge,calfagium) etautres maieroenécessaires

à leur grange de Quint (Gint),à prendre dans les forêts

de Montmaur.Fait devant l'église de lamaison de B-do,
en présence de la prieure Jeanne, Jacques et Giraud

prêtres de la maison, Odonde la Roche, chevalier, etc.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,50-1,n°56.= ROMAN,81b.

8413 1248.
Reconnaissance par Hugues des Granges à Odon

Allemand, seigneur du château de Champ, de 37 seté-

rées de terre à Vif, d'autres biens à Beauregard et à

Varces, etc.

*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 67.

8414 1348?

Willelma, prieure des religieuses de les Ayes,et son

couvent reconnaissentavoir reçu : de feuePétronille de

Bernin (Brenino) 50 liv. Viennois, pour son anniver-

saire le lendemain de la Toussaint, jour où on célèbre

l'office(exequioe)desmorts : on en achète une vigne au

Franey, dans la paroisse de Crolles ; de Jean, archevê-

que de Vienne, une condamine dite de Sales, dans la

paroisse de St-Nazaire,pour l'anniversaire de sa mère

Gontarde le jour de la Conceptionde Marie; de la même

P. 6 setiers et 1 émine de fromentde cens à Grenobleet

7 sols, pour l'anniversaire de feu Ay[mar], archevêque
d'Embrun, son frère, le jour de se Catherine ; du

même archevêque Ay.50 sols Vien. et de feuGuifred,

viguier de Romans, 4 setiers de froment de cens pour
un anniversaire le jour de s' Didier; du même archev.

Jean 3 poules et 7 den. de cens, à percevoir par le cha-

pelain ; du même 1 émine de froment, pour tenir un

pauvre à perpétuité dans la confrérie du St-Esprit, pour
le repos de sa mère; de Pétronille 1émine de froment,

3quartauts d'avoine, 7 den. 1obole, pour deuxpauvres
dans la même confrérie, l'un pour son âme, l'autre

pour celle de son frère Rodulphe ; de la même 5 car-

tels (cartalaes) de terre aux Ayes(in Aya), pour tenir

une lampe allumée devant l'autel de l'église. L'arche-

vêquede Vienne,l'évêque de Grenoble et le prieur de

la Chartreuse veilleront à l'exécution.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de201/3lig.

8415 Bertaud, 1248.
Lettre de Jeanne, soeur et prieure de Bertaud, à Mi-

chel, prieur d'Aillon.Elle lui cède à perpétuité, sans

conditions, l'usage de la maison de son couvent à

Pailherey (in Palerario) hors les murs de la villede

Romans, afin que ses religieux puissent l'habiter avec

leurs serviteurs (familioe),leurs chevaux (oequitatem)
et bêtesde somme(saginarii), y déposeret garder leurs

biens (res)... Fait en chapitre, en présence de presque
toutes les religieuses et converses. Sceaude Bertaud.

MORAND(L.), LesBauges,II, 508,n° 132.

8416 1348.

Bernard, prieur de la Chartreuse, promulgue une

nouvellecollection de décrets pour son ordre.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,128-33.

8417 1248.

B[ernard], prieur de la Chartreuse, notifie à la mai-

son du Reposoir qu'Eustache. prieur de la maison de

St-Martinde Mysyriou, lui a donné 100 sols pour une

livre d'amandes par an. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 134-5.

8418 1348.
P.. prieur de la maison de Marnans, et ses frères re-

mercient B[ernard], prieur de laChartreuse, et tous les

prieurs de l'ordre de les avoir admis en société de tous

leurs biens spirituels, et promettent des prières pour
leurs défunts. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 133-4-
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8419 1348.
Pierre Isoard et Isoard de Bourdeaux, son parent,

terminent commearbitres un différendentreledauphin
Guigues, d'une part, et Flotte de Royans,veuve de
Guillaumede Poitiers, et Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois,d'autre.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXIV,

283(à part, I, 92-3).

8420 Aspres-sur-Buëch,1248.
Ventepar Lambert Nicolai à Pierre Mounerii, d'une

terre près de celle deus Aimes,pour 40 sols, 5 émines

orge et 3 setiers froment, dont quittance. Act. ap.Aspe-
ros. sur la terrasse de Pétronille Columba. Sceau de

P[ierre],prieur d'Aspres ; témoins.
GUILLAUME(P.), ChartesdeDurbon,339-40.n°451.

8421 (1248?).

Bernard, abbé de St-André[-le-Bas]à Vienne,et Cha-

bert, prieur de la Porte, vendent à Michel, prieur
d'Aillon, une vigne située au milieu de celles de. ce

couvent, entre la maison de Bervart et la combe de

Vianeis,pour le prix de 8 liv. forts et 10 sols [la fin

manque].
MORAND(L.),LesBauges,II, 009,n°133.

8422 St-Paul-Trois-Châteaux,1248.

Huguesde Baumes rend hommage à Laurent, évê-

que de Trois-Châteaux,pour tous lesbiens dont ilavait

hérité de son père, en présence de Guillaume Férand,

précenteur, de R. Moutier,prêtre, etc. Son cousin Dal-

mas de Baumesen fait autant.

BOYER,Hist.del'égl.cathédr.deSt-Paul,96.Galliachrist,
noviss.IV, n° 165.

8423 Mars 1248.

Testament d'Alix (Alays) de Royans(Roians), dame

du château de St-Jean-de-Bournay,veuve de noble Osa

Sicca: en bonne santé, elleélit sa sépulture au monas-

tère de Bonnevaux,auquel elle lègue 50 livr. Viennois

pour son anniversaire le jour de l'Annonciation et 15

plus un bois pour celui de son premier mari, Drodon

deBeauvoir,le lendemaindela seLucie.Suiventdes legs
aux établissements religieux : St-Jean-en-Royans,Val-

Ste-Marie, St-Nazaire-en-Royans.Léoncel,Commiers,
Val-Bressieux,St-Paul[-dTzeaux],Valcroissant,Artas,

St-Jean-de-Bournay,la Chartreuse, la Silve[-Bénite],St-

Pierre de Vienne, St-André-le-Bas et le-Haut, Ste-

Colombe,Franciscains de Vienneet de Lyon, Domini-

cains de Lyon,St-Maurice de Vienne ; il y en a aussi

pour les ponts du Rhône à Vienne et à Lyon. [Jean],ar-

chevêque de Vienne, recevra 10 liv. ; Sibylle, épouse
d'Adémar de Poitiers, son petit-fils, un moulin près de

Montmeyran,à charge de remises aux églises de Saou

et de St-Médardet à la maison de Valchevrière; Flote,
sa fille, la moitié du château de Revel et ses droits à

Clérieu : le fief de Revel devra revenir à son frère Al-

bert de la Tour ; à Hugues de la Tour, son neveu, séné-

chal de Lyon, le château de St-Jean-de-Bournay,1 den.

sur le péage d'Ayreu et ses terres au mandement de

Crémieu, à charge des frais de ses funérailles ; au cou-

vent de Bonnevaux,les pâturages du château et man-

dement de St-Jean[-de-Bournay],à chargede contribuer
au besoin à l'extinction de ses dettes et à la réparation
de ses injustices. Elle nomme comme exécuteurs de
ses dernières volontés l'archevêque de Vienne et son
neveu Hugues de la Tour.

Arch.del'Isère,B.3603,vidimusdu 12mars1250/1(Inv.III,
107*).CHEVALIER(C.U.J.),dansBull.soc.statist. lsère,3esér.,
VI ; Choix docum.histor. inéd. Dauphiné,1-6.Trad.PIOL-
LAT(Gasp.),Rech.hist.St-Jean-de-Bournay,300-3.

8424 25mars 1248.

Donationpar Bertrand d'EngellasàMarchod'Herbeys
de plusieurs fonds et cens, à charge de le servir contre

tous, excepté le dauphin, sous le cens de 13setiers fro-

ment, mesure de Vizille, et 30 sols de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,157b: VI,101b.

8425 Die, 29mars 1248.

Isoard d'Aix (deAys), seigneur de Châtillon (Castil-
lonis), émancipe son fils Raimond de Montauban, sur

sa demande, en présence d'Amédée, évêque de Die,

juge ordinaire séant sur son tribunal, et l'absout de la

puissance paternelle, le déclarant chef de famille. Il lui
donne ensuite les fiefs et domaines, propriétés et juri-
dictions, droits et actions qu'il possède sur les châ-

teaux et mandements de Boule (Bolc), du Collet, de

Glandage, Borne, Grimone, Bonneval, Lus (Lunis),
Beauchêne (Biochana), Montbrand, la Baume-des-Ar-

nauds, la Cluse, Montmaur et Dévoluy : il retient sur
tous l'usufruit, sauf sur les trois derniers. L'évêque
Amédée interpose son autorité pour confirmer cette

émancipation et donation. Fait ap. Diam, dans le châ-
teau épiscopal ; témoins : Arbert de Foillas, sacristain
de Die, et 5 chanoines,Pierre Siblet, dominicain (proe-
dicator) de Die, Hugues de St-Laurent et Hugues de

Peille, damoiseau, etc. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,51-4,60,n°57.=*CHEVA-
LIER(J.),dansBull.soc. archéol.Drôme,XXIII,453(à part
I,74).ROMAN,81b.

8426 3 avril 1248.
Défensepar le Dauphin à l'official d'Embrun de se

mêler du procès pendant entre le chapitre et les con-
suls de la ville, relativement à la montagne de Vachè-
res aux Orres,mais de laisser agir ses propres juges.

Arch.munic d'Embrun,Invent.= ROMAN,8ib.

8427 5 avril 1248.
...9 [= non.] april., ind. 5 [=6], Innocentiopapa IV

apud Lugdunumexist. Hommageet reconnaissancedu

châteaudeChabeuil(Scabeolo)rendusparAlbertetLam-

bert, seigneurs de ce lieu, au dauphin [Guigues]; 2

sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,132; 1346 419.

8428 La Buissière, 5 avril 1248.

Guillaume de Clairfayet, châtelain d'Avalon, ayant
été soupçonnéd'avoir livréce château au comte de Sa-

voie, ses biens furent mis sous la main delphinale ;
mais s'étant justifié, le dauphin Guigues les lui fit ren-
dre ; il en fait hommage, ap. Buxeriam.

Arch.del'Isère,B.251,76b,106; B.252,118.—ALLARD(G.),
OEuvr.div.I, 371.

REGESTE 11,29
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8429 8 avril (1248).
Ordonnance du juge de Sisteron et Mison, portant

défenseaux bailli et receveursdu péage de Misonde

rien exiger des habitants de Serres pour ce qu'ils voitu-

reraient parterre ou eau par led. mandement de Mison,

et injonction de restituer ce qu'ils auraient exigé, à

peinede 50 liv, d'amende.

Grenoble.Invent.Gapençais,791-2.

8430 9 avril 1248.

Confirmation par le dauphin Guigues de la conces-

sion de févr. 1220/1à Guillaume de Clarfay au man-

dement d'Avalon et ailleurs, pour le plaid de 20 sols,
avec hommage.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 64b.

8431 Guignaise, 22 avril 1248.
Durand Claris, convers de la maison de Bertaud,

ayant acquis au nom de la prieure deRambaud Milon,

au prix de 40 livr. Viennois, Vaffariumde la Froidière

(Freart), au territoire de Montmaur, diocèse de Gap,
entre les torrents de Rabioux (Rabios) et de Riou-

Froid (Rivus Frigidus), comme 2 sols de cens étaient

réservésà l'églisede Guignaise,la prieurevoulut avoirle
consentementdu prieur Hugues, qui l'octroya (autrea-

vit) moyennant 10livr. Viennois, que lui paya frèreG.

Torquasius. Fait dans le cloître de l'église de Giniaisa ;

témoins : le chapelain Etienne, etc. Sceaux.

GUILLAUME.ChartesdeBertaud.54-5,n°58.—ROMAN,81b.

8432 Vienne, mai 1248.
LedamoiseauGaudemardeMontchaud(MonteCalvo)

reçoit en fief du chapitre de Vienne des manses dans

la paroissede St-Martinde Roiffieu(Ruiffeu)et à Minis-

treu, et les possessions de son propre alleu, dans la

paroisse de St-Alban,sous le cens d'une livre de cire à

la Toussaiut ; on lui donne 4 livr. monnaie de Vienne.

Témoins : le sacristain G., 3 chanoines, maître P. de

St-Alban, Vincent notaire, Guigues de la Blachi, da-

moiseau.

CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauriceVienne,88.—

CHARVET,394-COURBON,chr. 292.COLLOMBET,II, 142.

8433 St-Julien de Trois-Prés, 1ermai 1248.
Transaction de l'abbé Ponce et du couvent de Léon-

cel avec Chabert Raynerii, par l'entremise de Jean de

Menglon, chapelain de St-Julien de Trois-Prés (Très

Pras), Dalmace Duczoni ou Duconi et Jean Chabatz.

Chabert se désiste de ses réclamations au sujet du

manse de Charchauve (Charcheleves),donné par son

père Chabert, Bertrand et Odon de Charchauve, et re-

tient 3 sols monnaie de Vienne ou de Valencede cens.

Approbationde son frère Jarenton Rainerii. Fait au vil-

lage S. Juliani, derrière la porte; témoins : Jacques

sous-prieur, etc. (7). Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,161-2,n° 155.

8434 (Romans), 1° mai 1248.
Pierre Alberti, clerc de Romans, fils de feu Ponce,

cède à son frère Jarenton trois parts indivises de la

grange de Pièce-Ronde(Favairolas) et du tènement,
limités par la Joyeuse (Gieusa) à l'orient, l'Isère au

midi, le port de Vengoeilà l'occident et un chemin au

nord, au prix de 33 liv. Viennoisen numéraire ; il l'en

investit, se réservant, suivant les bonnes coutumes de

Romans, le domaine et un cens de 3 setiers d'avoine,

11sols 3 den. et 3 gélines. Serment. Sceau de l'église
de Romans, qui tient ces biens en fief, et de Pierre.

Arch. de la Drôme,E. 720,St-Barnard,origin. parch. de
23lig. (Invent.II. 1071*).Sceaux: f S'PETRI-ALB'Tl-CL'ICI-
ROMAN.

8435 Beaumont, 4 mai 1248.

[Le dauphin] Guigues, comte de Vienneet d'Albon,

mande à ses bailes, châtelains, péagers et amis que, se

croyant tenu à défendre les établissements religieux,en

particulier la semaison de laChartreuseet sesmembres,

il prend sous sa protection et garde le prieuré de Dur-

bon, dioc.de Gap, ses frères,convers et familiers, leurs

granges, biens et animaux ; il exempte son prieur Gar-

nier, au nom de la maison, des usages et péages. Dat.

ap. BellumMontem; témoins : Rogerde Clérieu (Clay-

riaco), prieur de St-Michel,Amblard de Thoranne, che-

valier, Guillaume chapelain, maître Jean de la Mure,

médecin, etc. Sceau ... ind. 6, Innoc. IV ap. Lugdun.
exist.

Invent.Gapençais,234.FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 231*.
—CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIII,

453(à part, I, 74).GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,335-6,
n°448-= ROMAN,82*.

8436 Grenoble, 13 mai 1248.

Aymar de Sassenage(Cassenatico),seigneur d'Izeron

(Yserone),promet, par serment sur les s" Evangiles, à

son seigneur le dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon, de l'aider dans sa guerre contre Aymar de

Poitiers et Raymond Bérenger, de le recevoir avec les

siens dans son château d'Izeron et de n'accorder ni

paix ni trêve ni répit à ses ennemis sans son mandat.

Fait apud Grationopolim,dans la maison de Guigues

Zup ; présents : Rogerde Clérieu, seigneurde la Roche,

Amblard de Thoranne, chevalier, Borrellus de Nerpol,
OlivierRabastenc,chevaliers, Pierre Guillelmi, not. du

dauphin. Sceau.

Invent.St-Marcellin,I, 860.—CHEVALIER(V.),lnvent.arch.

Dauph.1277,37-8; 1346,417.

8437 13mai 1248.

Achard de Colombier vend à Jean, archevêque de

Vienne, la moitié du territoire de Berbisin,\e vilenage
de 2 champs au même lieu, l'un d'eux joignant la terre

de la maison de Feyzin(Faisins), la moitié des cens et

bois de Revouta, une vigne, la moitié d'un courtil de-

vant l'église de Feyzin (Faysins), le cens du pré rond

de Rameria, sesdroits sur l'île de Rameria, s'il peut les

obtenir du prieur de l'Isle-sous-Vienne,etc., au prix

de 102 liv. monnaie de Vienne,dont quittance. Rati-

fication de son frère Pierre. Guillaume, officiai de

Lyon,appose le sceaude sa cour, samedi après la quin-
zaine des apôtres Philippe et Jacques (16 mai).

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de24lig.1/2.
Sceau: -j-SIG1LLVM:CVRI[E: L]VGDVNENSI[S: ]; contre-
sceau: t S' : O[F]FICIALIS: CVRIE: LVGDVN.

8438 (Gap), 13mai 1248.

R[obert], évêqueet seigneur de Gap, atteste que Dul-

cia, épouse de Lantelme de Jarjayes (Jarjaia), sur son
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lit de douleurs, donne à la maison de Bertaud la moi-

tié de la vigneValleta,à la porte Garcine [de Gap]; elle

lui vend l'autre moitié, au prix de 50 livr. Viennois,

qui serontdistribuées pour lerepos de son âme aux éta-

blissementsreligieuxdésignés dans sonacte de dernière

volonté.Sermentsde ses filsLantelmeet Raymbaud de

St-Marcel,de sa fille Raymbauda, Rodolphe Bertrandi,

pour sa femme Flote, Guillaume Odo, époux de Lan-

telma, autre fille de Dulcia. Fait en sa maison, dans la

grande rue, devant Raybaud Maurelli, substitut du

juge Hemp, etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,55-6,n°59.= ROMAN,82*.

31 mai 1248= 30 juin 1248.

8439 Juin 1248.
Chartede franchiseset de libertéscommunales accor-

dée aux habitants de St-Germain[-Laval]par Guillaume
de Baffiele jeune, sous la garantie de Philippe, élu de

Lyon, d'Artaud seigneur de Roussillon, etc.

CHAVERONDIER.Invent,des titres de Forez(1860),510-23.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.Bourbon,I, n°288.

8440 Baux. 1° juin 1248.

Testamentde GuillaumedeBaux,co-princed'Orange:

il nomme comme exécuteurs testamentaires Barrai sei-

gneur de Baux et Giraud Amic, seigneur de Château-

neuf. II lègue à sa femme Galburge 15000sols Raymon-
dins blancs, que lui doit son beau-père Bertrand de

Mévouillon; etc.

BARTHÉLBMY,Invent.mais.Baux,341.

8441 Les Ayes, 10juin 1348.
Sous la pommeraie (pomerium) au centre du cime-

tière des hommes,P. Vialivend,au prixde 40sols Vien-

nois, à Willelma, prieure des Ayes, la moitié d'une

terrequ'il tenait de la maison sous le servicede 10den.,
l'autre moitié tenue par Antoine de Montfort, entre le

ruisseau (aqua Rubra) et la maison de Ayis. Serment

du vendeur, de sa femme et de son fils P. entre les

mains de G. prêtre des Ayes; investiture. Témoins.
Arch.de l'Isère,lesAyes.origin. parch.de101/2lig.

8442 Lyon, 13juin 1248.
Lepape Innocent IV mande aux évêques de Viviers

et [Amédée]de Die de ne pas inquiéter le monastère

du Pont-St-Esprit (S. Saturninus de Portu), ordre de

Cluny et diocèse d'Uzès, au sujet du subside dû à

l'église Romaineet de lui faire restituer ce qu'il aurait

payé une 3efois.— Ex parte prioris.
SBARALEA,Bull.Francise.I, 519.= POTTHAST,12958.BER-

GER,Beg. d'InnocentIV, I, n°3945.CHEVALIER(J.), Hist..
égl.-villeDie,I, 352.

8443 Romans, 13juin 1248.
Les frèresFulcon et Lambert Fouchier, damoiseaux,

reçoiventen fief perpétuel et comme leur propre alleu

de J[ean], archevêquede Vienneet abbé de Romans, au

nom du chapitre, tous les droits et biens qu'ils possè-
dent dans la paroisse de St-Jeand'Octavéon(Auteveon),
et lui en font hommage et fidélité, ce qui devra se re-

produire à chaque changement (mudagium)de posses-
seur, avec 5 sols de plaid. Ils donnent au même arche-

vêque le sommet du mont St-Izier (S. Ysicii),désigné

par les anciens fossés, pour y construire des fortifica-

tions et même un château. Ils reçoivent 30 livr. Vien-

nois en bons et légaux deniers. L'abbé promet de les

défendre comme fidèlesvassaux. Fait Romanis. Sceaux

des intervenants et de Lambert d'Hostun (Oslean),che-

valier.

Valbonnays,5eReg., n°35.GIRAUD,Hist.S. Rarnard-Ro-

mans, II, pr. 82-4.

8444 Lyon, 30juin 1248.

Le pape Innocent IV commet des personnages de

qualité pour juger des différendsentre Albert, seigneur
de la Tour, et Etienne de Thoire et Villars, au sujet de

la dot de Béatrix, mère dud. Albert, pour laquelle ils

étaient en guerre.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 107b.

8445 Lyon, 20juin 1248.

Transaction entre Albert, seigneur de la Tour, Albert

et Hugues sénéchal de Lyon, [ses fils], d'une part, et

Etienne, seigneur de Thoire et Villars, d'autre, au sujet
de la succession de Béatrix, épouse et mère des de la

Tour, et d'Alix (AElasia),mère d'Etienne, père du sus-

dit Etienne, par l'arbitrage de P[ierre de Colmieu, car-

dinal] évêque d'Albano, et Jean comte de Bourgogne et

seigneur de Salins. Les arbitres décident que le sei-

gneur de la Tour donnera sa fille en mariage à l'aîné

des filsd'Etienne, avec une dot de 2300 livresViennois

et 100 livrées (libratae) de terres à Cerdon et dans la

valléede Poncins, une partie après la consommationdu

mariage, les enfants étant encore mineurs. On impose
silenceau seigneur de Villars au sujet de la terre de

Coligny. Les parties demanderont la confirmation du

pape. Dat. Lugduni. ... pontific, d. Innocentii papaeIV

a° 5.
Voirla bulleconfirmativedu 31août 1249.—MOULINET,

Coll.titresJam. de la Tour, 31-3.—VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.I. 186-7;Généal.9-10.= BRÉQ.VI, 146.

8446 Lyon, 25 juin 1248.

Bulle d'Innocent IV adressée à l'archevêque d'Em-

brun, confirmant une bulle d'Eugène 111,qui ledéclare

indépendant de tout primat et lui confirme les terres

de Vars, Risoul. Barbenc [le Plan de Fazy],St-Clément,

Châteauroux, Crévoux,Chorges, St-Crépin, Guillestre,

Ceillac, le Sauze,Rochebrune, Bréziers,Beaufort, Réo-

tier, Faucon, Barcelonnette, St-Symphorienet St-Mar-

cellin.

FORNIER.Hist.AlpesMarit. I, 801-3.= ROMAN,82.

8447 25 juin 1248.

Donation de terres par Bertrand de Mison, seigneur
de Ste-Jalle, à l'église de Notre-Dame d'Ongles et à

Henri, évêque de Sisteron, en considération de l'entrée

en religion de sa fille Lucerande.
Arch. de l'Isère,B.4o83,orig.parch. (Invent.IV,113b).

8448 Vienne, 25 juin 1248.

Auchapitre général de la fête de st Jean Bapt., Ar. de

Faverges et P. Menabos,procureurs des anniversaires,
rendent leurs comptes : recettes, 11970sols; dépenses,
12000s. 431.3 s.— Lecabiscol B. et J.Chalvet rendent

comptedes acquisitions : 601. pour l'anniversaired'An-
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dré prieur de St-Martinde Vienne,4 1. des frères Mi-

neurs pour l'annivers. a la Remestaygni; recettes,

14000 s. 40 1. 12s. On a placé sur le château neuf

4000s. 121. IOs.; aux funérailles de la femme Sou-

dana 110s. ; dépenses : 6980s.

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,118(68*).

8449 25 juin 1248.

ComptesdeG. et Anselme du Molard(Molari), réfec-

toriers : dépenses, non compris les Canaux, l'église et

la confrérie, 38o 1. (3 s. ; recettes, 36o 1. moins 27 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne.123(96*).

8450 26 juin 1248.
Testament de Thomas de Savoie,comte [de Flandre].

Au cas où il n'aurait pas d'enfant, il institue pour héri-

tiers successifs ses frères Pierre, Philippe élu de Lyon,
sa soeur Béalrixcomtessede Provence,un fils mâle du

comte Amédée, Boniface archevêque de Cantorbéry,
etc. Il fonde 5 anniversaires pour son père Thomas

comte de Savoie,pour lui et ses frèresHumbert, Aymon
et feuGuillaume élu de Valence.Il nomme exécuteurs

H[ugues de St-Cher] cardinal de Ste-Sabine,Philippe
élu de Lyon, etc.

Invent.prov. étrang. (Inv. III,399),au 24j. FONTANIEU,
Cart. du Daupli.I, 232.—GUICHENON,Hist. généal.mais.
Savoie,pr.97-9; 2e,IV,97-9.= WURSTEMB.215.

8451 St-Antoine,30 juin 1248.

... Ind. 6, d. Innocentio papa IV apud Lugdunum
exist. Audebert, seigneur de Châteauneuf, livre tout ce

qu'il possèdedans les châteaux, villeet mandement de

St-Antoinede la Motte au dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon, qui y fait hisser sa bannière et l'en

investit en fief droit et gentil. Allianceoffensiveet dé-

fensiveentre eux ; reddition du château à chaque mu-

tation de seigneur. Fait apud S. Anthonium, dans la

maison de l'Aumône; présents : Gratepaille et Roger,

seigneurs deClérieu,Aymarseigneur d'Annonay, Odon

de la Roche,Alamandde Corps,Amblard de Thoranne,

Olivier de St-Maurice, Borrellus de Nerpol et autres

chevaliers, Bertrand d'Engellas, chambellan (cambar-

lencus). Pierre Guillelmi, not. du dauphin. Sceau.

Arch.del'Isère,origin.parch.de23lig.(Inv.IV,163*,12j.).
Invent.St-Marcellin,II, 716.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,
232.— CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1277, 38-9;
1346,125.

8452 Juillet 1248.
S' Louis, roi de France, allant s'embarquer à Aigues-

Mortes,est arrêté devant le château de la Roche-de-

Glun par Roger de Clérieu. Il l'assiège, avec Aymarde

Poitiers, et le démolit en partie.
BOUQUET,XX,210,356,357,352,771; XXI,114*,414-509.696.

= OLLIVIER(J.), RoisdeFrance à Valence,vj-iij. GIRAUD,
Hist. S. Barnard-Romans,II, 25 ss. GALLIER,dans Bull.

Drôme,II,269; Clérieu,45.CHEVALIER(J.),dansBull,hist.-
archéol. Valence,IX,136-8(à part, 70-2); Hist.égl.-villeDie,
I, 380.BEIIGEH(E.),Reg.d'InnocentIV, II,ccxxxiv.

8453 La Roche-de-Glun,juillet 1248.

Trencavel, [vicomte]de Béziers,reconnaît devoir à

Louis, roi de France, 290 liv. Tournois à lui assignées
sur le péage de Beaucaire.Act. ante Rochamde Glui....

LABORDE,Layettesdu trésord. Chartes,III,41b,n°3700.

8454 Juillet 1248.

Testament d'Humbert, seigneur de Beaujeu, conné-

table de France, croisé sur le point de partir au secours

de la Terre-Ste. Il substitue à sa fille Béatrixson autre

fille Sibylle, épouse d'Adémar de Poitiers (Peyters). Il

lègue 60 sols aux vassaux de la ville au-dessous de

Boczoselen Viennois; il veut qu'on répare les torts

faits par lui aux gens de Montbonnot (Mons Buynout)

qu'il a faits prisonniers.
GUIGUE(M.C), dans Bibl.de l'écoledesChartes,4esér.,

III,257-64.

8455 (=8447) 7 juillet 1348.

Donation par Bertrand de Mison, seigneur de Ste-

Jalle, de certains fonds à perpétuité au monastère de

Notre-Damedes Anges, dioc. de Sisteron, dans lequel
il fait entrer sa fille comme religieuse.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,3271,: 991.

8456 Lyon, 17juillet 1248.

Lettre du pape Innocent IV au gardien des frères

Mineursd'Embrun, le chargeant d'accorder une per-

mission [à l'archevêque d'Embrun ?].— Sicper grata.

POTTHAST,13421.BERGER,Reg.d'InnocentIV, II,n°4114-

8457 (= 8458) Lyon, 19juillet 1248,

Ventepar Eynarde, femme de noble Lantelme de

Meylan (Meolano),son mari consentant, à Guigues,

dauphin de Viennois, comte de Vienneet d'Albon, de

tous ses droits et actions dans les mandements de

Theys et la Pierre, depuis Theys jusqu'au château de

Domène, pour le prix de 4000sols et 25liv. Viennoisà

eux payés et à nobles Lantelmeet Guiffrey de Meylan

leurs enfants, présents et consentants.

Arch.de l'Isère,B.307,301.Invent.Graisivaudan,V,149*.

8458 (= 8457) 24juillet 1248.

...ind. 6... Aynarde, épouse de Lantelme de Meylan

(Meolano),de la volonté de son mari et de ses fils,

vend à Guigues dauphin de Viennois,au prix de 4000

sols 25 livr. Viennois, tout ce qu'elle avait à Theys

(Theysium)et la Pierre (Petra), tant en propriété qu'en

juridiction, et du lieu de Têche (Toschia) au château

de Domène.Antoine not. impér. Sceau.

Arch.de l'Isère,B.3357-—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1277,90; 1346,913,cf. p. 327.

8459 28 juillet 1248.

Reconnaissance en fief au dauphin Guigues, comte

de Vienneet d'Albon, par Villent de St-Pierre, de tout

ce qu'il avait à Vaulnaveyset Herbeyset au mandement

de Vizille; à sa requête,le dauphin en investit Bertrand

d'Engellas, sauf ses droits et usages.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 107b:VI,101b.

8460 Montmaur, 29 juillet 1248.

Guichard, fils de feu Lantelme Rainerii, de Mont-

maur, vend à Garnier, prieur de Durbon, 1 obole de

cens que lui faisait Gi.Ylarii sur un pré au territoire de

Vaux (Vauz),au prix de 45sols, dont quittance. Assen-

timent de ses soeurs, Béatrix femme d'Humbert Bau-

doini, et Mateuz épouse de Guill. Gregorii. Fidéjus-
seurs : Odonde la Roche, Dius et son frère Odon. Fait

devant la porte du cloître MontisMauri; témoins : Ar.
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prieur de Montmaur, etc. Sceau de R[aimond]de Mon-
tauban.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,337,n°449-= ROMAN,82b.

8461 Manteyer, 3ojuillet 1248.
Lantelme de Manteyer, chevalier, et Roland, frères,

seigneurs de Manteyer,vendent, au prix de 6000 sols

Viennois, à la maison de Bertaud, dont la prieure
Jeanne est représentéepar le conversDurand Clari, les

pâturages de tout le territoire du château de Manteyer
et de St-André, sauf une partie dont on décrit les limi-
tes ; les vendeurs se réservent 20 fromageset 2 serracii
ou 46 sols à leur choix, et 2 livres de cire.Lesdomma-

ges seront appréciés par deux prudhommes de Man-

teyer. Aucun étranger, sauf les Hospitaliers de Gap et
les Templiers de la Roche, ne pourront s'introduire
dans cesprés. Fait sous le serrum entre le château et

l'église de Manteherio.Témoins : Pierre de Valserres

(Valserris), prévôtd'Embrun, Pierre de Mirabel(Mira-
valle),jurisconsulte, Humbert chanoine de Chardavon

(Cardaon.), des chevaliers, etc.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,63-5,n°64.= ROMAN,82b.

8462 Août 1348.
Lesparoissiensde Proveyzieux(Proveseu)et de Quaix

(Quethex)inquiétaient les Chartreux au sujet du par-
cours dans les bois, le prieur Hu[gues]soutenant que
sa maison seule y avait droit. Guillaume de Quaix

(Questh), châtelain de Cornillon. sur l'ordre du dau-

phin Guigues, comte de Vienne et d'Albon, adjuge les

bois au prieur et interdit aux paroissiensusage et par-
cours. Témoins : Girod procureur, etc.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 137-8.

8463 Moirans, 10août 1248.

Amédée, comte de Savoie,prend sous sa protection
les religieux, fonds et hommes appartenant au monas-
tère de St-Robert et confirme ses privilèges, moyen-
nant 50 sols Viennois. Fait apud Moyrencum...festo st

Lanrentii.

FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. II,11,537;Cart.duDauph.
I, 331.

8464 16/31 août 1248.

...infra octab.AssumptionisbaeMarioe.Ponce d'Esta-

ble (de Slabulo) concède en aumône à Notre-Dame et
aux frères de Léoncel ses droits sur un pré alvernes de

Chatuzange,les tasques (taschioe)qu'il percevait dans
cette paroisse sur les terres des Hospitalierset un bois
à Montperoux(MonsPetrosus). Sceau.Présents : Pierre

d'Eslable, prieur, Pierre de Châteauneuf, cellérier,
etc. (3).

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,162-3,n°156.

8465 23 août 1248.
Reconnaissanceau profit d'Odon Allemand,seigneur

de Champs, par Martin Orset, de Vif, pour des fonds à

Vif, qu'il déclareposséder en fief noble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 81:VI,56*.

8466 35août 1248.
Concession par Raymond, comte de Toulouse et

marquis de Provence,à Dragonet, seigneur de Mon-

tauban, de la 34°partie du fief de Valréas (Vaureas),

possédéepar Amphelise, veuve de Garin de Nyons et
fille de feu Hugues de Valréas, et d'une autre 34epos-
sédéepar les chevaliers du Temple, à charge d'en prê-
ter hommage, ce qui a lieu.

Arch.de l'Isère,orig.Invent.Baronnies,II,454b: 1096.

8467 30 août 1348.
Reconnaissanceen fiefpassée au profit d'Odon Alle-

mand, seigneur de Champs,par Francon de Salles, fils
de Reymond, chevalier,pour des fondsaux mas Alma-

drieu, Charbanière et Tacoulières.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328*.

8468 30 août 1348.

Hommageet reconnaissance en faveur d'Odon Alle-

mand, fils de Guigues Allemand, de Champs, par
Pierre de Cognet, fils de Reymond, de la Cluse, pour
ce que lui et sa soeur tenaient à Pâquiers, Chabottes et

Genevray,sous le plaid de 30 sols et serviceen son châ-
teau deChamps, avec un compagnonpendant 8 jours à
leurs frais, sauf hommage supérieur à Odon de Com-
miers.

Invent.Graisivaudan,A, 128(11sept.): VI.84*.

8469 Vif, 1erseptembre 1348.
...ind. 6...,Innocentio papa IV apud Lugdunumexist.,

apud Vivum,sur la place vers l'orme, en présenced'Ay-
mar, chapelain d'Uriol (Auriolo), Guillaume de Com-

miers, damoiseau,Guillaume Roi(Rex),mistral d'Odon

Allamand, etc., Odon Alamand et Hugues desGranges
donnent à Juvenet de l'Hôpital, clerc, une vigneà la

montée de Vif,jusque-là quartoneria, pour le censd'un

setier de froment et de 9 den. et 4 sols de plaid ; puis à

Guigone Domeneti,de Grenoble,une vignequartoneria,
sous le cens d'1 émine de froment à la mesure légale
de Vifsine getis et 2 sols de plaid.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 232.—VALBONNAYS,Mém.
hist.Dauph.99-100; Hist.de Dauph.1,96b.= BRÉQ.,VI,155.

8470 La Cluse, 19septembre 1248.

Guigues Milos,de la Cluse, chevalier,vend à Durand
Clari, convers,au nom de Jeanne, prieure de la maison
de Bertaud, au prix de 16livr. Viennoiset un poulain,
divers cens, une terre à Chaivet, au territoire de la

Cluse, et son affairium entre les torrents de Rabioux,
Riou-Froid et Labeoux. Fait en une area, présents :
Gi prêtre de la maison, Pierre de la Roche, juriscon-
sulte, etc.

GUILLAUME,Chartes de Bertaud,57,n°60.= ROMAN,82b.

8471 Vienne, 23 septembre 1248?
A. D. 1346[= 1248], le lendemain de la st Maurice,

l'archevêque Jean et le chapitre de Vienne statuent

qu'on ne sonnera pas les heures canoniales à partir de

prime du lendemain de la Toussaint tant que les cha-
noines n'auront pas tous soldé leurs cens au chapitre
et entre eux : l'officedes morts aura lieu comme d'or-
dinaire.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,11-2.

8472 « Petra Rossa », 24septembre 1248.
Guigues Milos,en présence de R[obert] évêque de

Gap, confirme sa vente du 19précéd. à la maison de
Bertaud et donne pour garant Falconseigneur de Vey-
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nes (Veeneto).Fait ap. Petram Rossam,dans un champ
d'Odon de la Roche, chevalier; présents : Rodolphe,
archidiacre de Gap, Marin,archiprêtre du Champsaur,
Pierre de Miravalle,jurisconsulte, Garnier prieur de

Durbon, etc. Bulle.
GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,57-8,n°60.

8473 Vienne, 25septembre 1348.
...Fer. 6 post fest. biMauricii. Ja[u]cerand de Belle-

garde et son frère Martin, chevaliers, reconnaissent,en

présencede l'archevêque Jean etdu chapitredeVienne,
tenir en fiefd'eux toutce qu'ils possèdentau châteauet

mandement de Bellegarde,et en font hommage et fidé-

lité entre les mains du prélat. Fait Viennoe,dans le

cloître; présents : les chantres D. de Beauvoiret A. de

Faverges,le sacristain G[uigues],G.deVirieu, obédien-

cier de Bellegarde,etc. (6).
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,89.

8474 Vienne,27 septembre 1248.

...Domin.post fest. biMauricii. Faramanz, fils de feu

Colombet de Faramans, abandonne au chapitre de

Viennetous ses droits dans la paroisse de Faramans,
reconnaissant que son pèreavait reçu pour ces posses-
sions 30 livr.. bien que le chapitre dît 40. Il reçoit 6

livr. tant du chapitre que de l'archevêque,qui était obé-

diencier de Faramans. Fait dans la cour de l'archevê-

que, présents: les chantres, le sacristain G., le cabis-

col B., le réfectorierJ. d'Arènes.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,89-90.

8475 Octobre 1348.

Jean, comte de Bourgogneet seigneur de Salins, ac-

corde à la grande Chartreuse la franchise de 3 sols sur

2 réservoirsd'eau pour le sel à Lons-le-Saunier(Ledo-

nis).
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV.136.

8476 Valence.4 octobre 1248.

Transaction entre Ph[ilippe], élu de Lyon et procu-
reur de Valence,pour lui et son église ou chapitre de

Valence, et Adémarde Poitiers, fils de feuGuillaume :

les hommes de l'église ne devront ni péage ni guidage
dans le diocèsede Valenceen-deçàdu Rhône, ni à Crest

et dans son mandement pour les comestibles et liqui-
des, excepté le sel. les amandes, le poivre, le gingem-
bre, le girofle, la canelleet les marchandises à poids ;

ils pourront circuler librement sur les chemins pu-
blics. Chacun gardera à Crest ses vassaux. Touchant

les chalmesd'Allex, on s'en tiendra à la charte scellée

par J[ean] archevêquede Vienne, B[ertrand] évêquede

Die, G[érold]évêquede Valence,A[démar] de Poitiers

et Guillaume (W.) son fils, d'après laquelle deux

tiers étaient à A[démar], l'autre à l'église de Valence.

Adémar abandonne ses prétentions sur Bésignan et

sur les fiefs de Guillaume de Beaudiner. Les parties
s'interdisent d'édifier aucune forteresse ou bastide de

Valenceà Livron, entre la route et le Rhône. Approuvé

par le doyen A[lberl] et le chapitre de Valence. Les

femmesde la terre épiscopaleseront exemptesde péage
et guidage pour ce qu'elles portent sur elles. Le pro-
cureur donne comme otages : A. doyen, Artaud abbé

de St-Félix, Ponce viguier, Aquin, B. d'Etoile, chanoi-

nes de Valence.; Adémar fournit : Amaury de Roche-

fort, B. de Taulignan, P. de Tues, Pon. Cornillan de

Monlmeyranet Pon. Cornilla du Puy-St-Marlin.che-

valiers, qui tiendront otage à Romans. Acta ap. Valen.,
dans le palais épiscopal, en la cour (estroe) sur le

Rhône, veillede st Apollinaire... ; témoins : J. Capelli,
chanoine de Vienne,des clercs, Falcon Barreti, cheva-
lier de Cornillan, des damoiseaux. Sceaux des parties,
du chapitre de Valence et de J[ean] archevêque de
Vienne.

Arch.de la Drôme,E. 2472,136b.vidimusdu 4 nov. 1483;
E. 3574.orig. pareil.(Invent.III 196b); E.9696,vid.du8 mars
1456(Invent.VI,228).—CHEVALIER(J), dans Bull,hist.-ar-
chéol.Valence,IX,139-42; Quar.annéeshist.évêq.Valence,
73-6; Hist.égl.-villeDie,l, 379-80.CARUTTI,dans Miscell.stor.
Ital. 3eser. IX,49.

8477 Montmaur,7 octobre 1248.

R[obert], évêque et seigneur de Gap, atteste qu'en
sa présenceRaimondde Montauban,seigneur de Mont-

maur, vend, au prix de 120livr. Viennois,à frère Du-
rand Clari, conversde la maison de Bertaud, au nom
de la prieure Jeanne et du couvent, une partie du ter-

ritoire du susdit château de Montmaur,dont il décrit
minutieusement les limites, avec le domaine utile et

direct, etc. Prêtent serment avec lui Odon des Chers,
Lantelme de Grisoaud et son fils Guigues,Odon de la
Rocheet Dios de Montmaur(Mauromonle),chevaliers.
Garants : nobles Guillaume Augerii, seigneur de Vi-

trolles, Ossasica seigneur de la Roche et Lantelme
de Jarjayes (Jarjaia), frères. Fait ap. Montemaurum,
dans le verger derrière l'église de St-Pierre; témoins :

Rodolphe de Montbonnot (Montbonoud),archidiacre
de Gap, Martin archiprêtre du Champsaur, Pierre Ros-

tagni, de la Roche, jurisconsulte, Arnulphe prieur de

Montmaur, Lantelme de St-Marcel.chevalier, etc. Le
vendeur exhibe l'acte de son émancipation (29mars).

L'évêque,qui avait dans son lie!'et domaine le château
de Montmaur. accorde son autorisation et appose sa
bulle.

GUILLAUME.Chartesde Bertaud,08-60.n°61.= *CHEVA-
LIER(J.). dans Bull. Drôme,XX1I1.453-4(à part. I. 74-5).
ROMAN,82-3.

8478 Lyon, 22 octobre 1248.
Lettre du pape Innocent IVà [Humbert|. archevêque

d'Embrun, lui mandant de préposer à l'église de Di-

gne l'archidiacre Boniface, étudiant de théologie à

Paris, s'il consent à son élection faite par les chanoi-
nes. — Dignensiecclesia.

Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 4039,6b,ep. 168.—BALUZE,
Miscell.VII,416; 2*,1,209*.=Gallia christ, nova,III, 1121.
BHÉQ.VI, 158.HOFLER,Albertv. Bchain,11°168.POTTHAST,
13061.13453*BERGER.Reg.d'InnocentIV,II, n°4161.

8479 27octobre 1248.
Déclarationpar Guigues Richard, chevalier, et Bette

de Paute, que le comte [dauphin] avait les cas royaux
sur les hommes en la terre d'Oisans, etc. Mardi avant
stsSimonet Jude.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III.302b.

8480 Durbon, 27octobre 1348.
Arnaud de Barasc, fils de feu P[ierre]de la Piarre

(Petra), a reconnu devant P[ierre], alors prieur de
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Saillans (Sallens), maintenant d'Aspres, en présence
du couvent de Durbon et à la réquisition du prieur
Garnier, avoir donné à cette maison sespâturages en

Dévoluy (Devolodio),la Cluse et ailleurs et tous ses

domaines, sauf ce qu'il a d'indivis avec G. Miloni, et
confirme ce que ses hommes, chaslani ou autres ont
donné ; il reçut pour cela 30 sols de monnaie publique
et jura d'observer cette donation, ce qu'il ne fit pas. Il

s'empara des champsdel Plaeet la Lauseta,des tasques
de li Annol e' Manibol.Devant le prieur [d'Aspres],son

oncle (avunculo), il les rend ; ses frères Pons de la
Piarre et R. et P. approuvent. Fidéjusseurs : R. de

Beauvoir, G. Radulphi, P. Radulphi, chapelain de

Beauvoir,R. chapelain de la Piarre. Le prieur de Dur-
bon lui donne de nouveau 30 sols. Fait dans la maison,
entre le cimetière et l'église. Témoins : Garnier, prieur
de Durbon, Pierre d'Oze, Guill. de Lachau. Sceau de

P. prieur d'Aspres.
GUILLAUME.Chartesde Durbon,338-9,n° 450.= ROMAN,

83*(31oct.).

8481 Valence,37 octobre 1248.
Bertrand de Mornanton, commandeur (proeceptor)

de la maison de l'Hôpital de Jérusalem de Valence,du
consentement de ses frères (4) et de l'autorité de Ber-

trand, commandeur de St-Gilles (S. AEgidii),vend à
Ponceabbé de Léoncel, au prix de 8 livr. monnaie de

Vienneou de Valence,ceque sa maison possédaitdans
la paroisse de l'église de Chatuzange et une terre dans
celle de Charlieu (Charleu). Fait... in vigil. apostol.
Simoniset Judoe,apud Valentiam,dans la maison de

l'Hôpital ; présents (3). Guillaume, officiaide Valence,

appose le sceau de sa cour.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,163-4,n°157.

8482 Romans, 30 octobre 1348.
Noble Arbert de Chabeuil (Cabeolo),doyen de Va-

lence et sacristain de Romans, donne à l'abbé Ponce
et au monastèrede Léoncelles courtils de I'Arberteira,
de l'Arnaudeira et de l'Evrardeira, un vignobledevant
la porte de l'église de Chatuzange, 2 petites terres au-
dessous de celle-ci, et la moitié de celle qu'il tient de
concert avecGratapallia. L'abbé et le couvent lui pro-
mettent de donner une pitance du fruit de ces terres à
la communauté le jour de st Apollinaireet de se souve-
nir de lui et des siens le lendemain. Approbation de

son neveu Lambert de Chabeuil. Fait Romanis... d.
vener. ante fest. OmniumSanctor. Sceauxde J[ean] ar-

chevêque de Vienne, du chapitre de Romans,d'Arbert

et de Lambert.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,164-5,n° 158.

8483 Verceil,novembre 1248.

L'empereur Frédéric II, pour reconnaître les servi-

ces de son cher parent et fidèle Guigues (Wigo), dau-

phin de Vienne, lui octroie une rente de 300 oncesd'or

à percevoir sur son trésor (caméra) chaque année à la

fête de Pâques. — Per proesensscriptum.
Arch.de l'Isère,B.3162,vidimusdu 12déc. 1356.Car-

tular. Delphin.f° xv (Not. 7,n° 11).Invent.Généralité,10.
FONTANIEU,Hist. de Dauph. II, II, 581; Cart.du Dauph.I,
231-2.—HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.diplom.Frider.II, VI,665-
6. CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,39-40.= CHE-

VALIER(U.), Invent. arch. Dauph. 1346, 14; Ordonn.19.
BÔHMER-FICKER,Reg.V, 3730.

8484 Verceil,novembre 1248.

L'empereur Frédéric II, pour récompenser le zèle
envers sa majesté du camérier de son cher parent et
fidèle le dauphin de Vienne,le pourvoit d'une rente de
15onces d'or à percevoir sur sa cassette(camera) cha-

que année à la fête de la Résurrection. — Per proesens
scriptum.

Arch.de l'Isère,B.3162,origin.parch.Cartular.Delphin.
f°xvj (Not.8, n° 12). Invent.Généralité,10. Valbonnays,
5eReg.n' 38.FONTANIEU,Hist.de Dauph. II, n, 585; Cart.
du Dauph. I, 238*(1350).— HUILLARD-BRÉHOLLES,Hist.
diplom.Frider. Il, VI, 666-7.CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1277, 4°-= CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346,22(1240).BÔHMER-FICKER,Reg. V, 3731.

8485 Novembre 1248.
Humbert de la Tour, chevalier, est arbitre, avec le

chantre de Lyon, entre Artaud de Lavieu(Laviaco)et
le prieur de St-Julien.

GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainay,II, 82-3,n5.

8486 1ernovembre 1248.
Restitution faite par l'archevêque d'Embrun [Hum-

bert] de la tour de Châteaurouxaux Agnels, qui pro-
mirent de la garder fidèlementpour leur archevêque et

seigneur.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 231b.

8487 3 novembre 1248.

P[ierre, chartreux, prieur du Reposoir,etc.], évêque
de Grenoble,du consentement de son chapitre, fait
don au convent du Reposoir d'une maison située à

Grenoble, avec ses dépendances.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 135.

8488 8 novembre 1248.
Lechapitre de Vienne partage les terres laisséesva-

cantes (par la mort] du chanoine Nicolas: aux chan-
tres Drodon et Ar[bert], au sacristain G., au cabis-
col B.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne128(vb).

8489 Val-Ste-Marie,11novembre 1348.
Guillaume, seigneur de Beauregard (Belregart), cède

en aumône à la maison du Val-Ste-Marie,ordre des

Chartreux, et à son prieur R[obert ?] les pâturages de

Beauregard pour leur bétail : boeufs, moutons, che-

vaux, etc., avec faculté de séjour, entrée et sortie, sous
condition de réparer les dommages et d'un fromagepar
an de cens. Fait dans le cloître du couvent, en pré-
sence de tous les frères et de Chabert Chanant, cheva-
lier. Sceau.

Arch.de laDrôme,Bouvantes,vidimusdu juge magedu
Viennois,1325.Arch.del'Isère,B.4411,vid.(Invent.IX,260b).
—Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(13sept. 1868).

8490 34 novembre 1348ou 1349.
La veille de s" Catherine, un fort tremblement de

terre provoque la chute du montGranier, qui ensevelit,
avec l'abbaye de même nom, les paroissesde St-André
en Savoie,Cognin, Voureyet St-Pérange, plusieurs vil-

lages (5, 15, 16) et des milliers de personnes sur la

longueur d'une lieue. Un récit prétend que Dieu le

permit pour punir la cupidité de Jacques Bonivard,
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conseillerdu comte de Savoie ; un autre que seule la

chapelle de N.-D. de Myans, protégée par sa Vierge
noire, échappa à la ruine.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,233*—MATTIMSUSPARIS.,
Hist.major (1684),652.LECOYDELAMARCHE,Anecd.hist.
d'Etiennede.Bourbon,182-4.429-TRIVET(Nicolas),Chron.

(d'ACHEHY,Spicil.VIII).Fouilléde Grenoblede 1497,par
LaurentALLEMAND.375.PINGONII(Philib.)Chron. Sabaud.
322*.PICQUET.Provincised. Bonaventarse...descriptio(1610),
174.GONON,Chron.Ss.DeiparxVirginisMariae(1637),256-7.
PHILIPPEDELASeTRINITÉ,Gener,chronol.mnndi(1663),603.
GUMPEMHERG,AtlasMarianus(1670),n°XIII,p. 39.VALBON-
NAYS.Ilist. de Dauph.II, 322-3.BESSON,Mém.dioc.Genève,
309.GIIILLET,Dict.hist. III, 109-61.GOUVERT,Noticesur les
abîmesdeMyans,dans Mém.soc.roy. acad. Savoie(1835),
VII,69123.PILOT,Ephémcr.Dauph.II, 227.WURSTEMBER-
GER,p. 113-6,n°218.TREPIER,dans Congrès scient.France
(1863/4),XXX,589; dans Mém.acad. Savoie,C, VI,372-614;
Doc.VI, 139-62.FERHAND(H.),dans Ami.club Alpin ranç.
(1882/3),IX,080,fig.CHEVALIER(J.),Hist.de Die,1.424,n. 2.
—MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,322-3.

8491 Valence,décembre 1248.
GuillaumeAalardi,chapelainetchanoinede Valence,

et maître Guy Essendus, exécuteurs de la dernière vo-

lonté de Jean de la Rivière (deRiperia), prêtre, ven-

dent à maître Guillaume, prieur de St-Félix, un enclos

(olchia)et vigne au lieu dit al Charom, au prix de 115

liv. monnaie de Vienneet de Valence,dont quittance.
Témoins : Guillaume Falconis, sacristain. Pierre de

Bressieux,procureur, et 7chanoines deSt-Félix. Sceaux

des exéc.et du chapitre St-Apollinaire.
Arch.de la Drôme,St-Félix,orig.parch. de 29lig.

8492 Valence, 1erdécembre 1248.

Guillaume, officiaide Valence,atteste la véracitéde

l'actedu 23avr. 1246 par l'apposition du sceau de la

cour de Valence.Fait in curia Valen..., lendemain de

st André ap. ; témoins : Arbert de Foillas, sacristain de

Die, Lantelme archiprêtre, chapelain et chanoine de

Valence,Bonetnotaire, Pierre de Bressieux,procureur
de St-Félix, etc.

Arch.de la Drôme,St-Félix,à lasuite de l'actecité.

8493 Valence,5 décembre 1248.

Le pape Innocent IV ayant chargé les cardinaux

Pierre évêque d'AIbano et Hugues de Ste-Sabine de

réunir en concile à Montélimar(Montilium)les prélats
des provincesde Narbonne, Vienne, Arleset Aix, ceux-

ci s'étaient rendus à Valence,où ils promulguèrent 23

canons sur la foi, la paix et la liberté de l'Eglise.Dat.

Valentioe,d. sabbatipost fest. b. Andreoe....pontif. d.

Innocenta papoeIV a°6 ; furent présents l'archevêque
de Vienne, les évêquesde Dieet de Trois-Châteaux.

LABRE,Conc.XI,696-702.HARDOUIN.Vil, 423.COLETI.XIV,
111-20.MANSI,XXIII,769-78.IIUBERTI.Gottesfriedenu. Land-

frieden,528-9.= PERCIN,Mon.conv.Tolos.Priedic5.CHAR-
VET,394.OLLIVIER(J), Essaishistor. Valence,46-50.CHE-
VALIER(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX,195-7(à
part, 77-80);Hist.égl.-villeDie, I, 353-4.BOEHMER-FICKER,
V, 13693.FOURNIER.R. D'A.183.Gallia christ, noviss.III,
1124; IV,166.HEFELE,Concgesch.V, 11546; trad. VIII,415.

8494 Valence,7 décembre 1248.
Transaction entre le chapitre St-Apollinaire et les

curésde Valence,d'une part, et les frères Prêcheurs de

cette ville, d'autre.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,f°cxxjb.

8495 (Gap). 13 décembre 1248.

Rfobert], évêque et seigneur de Gap, atteste que,
dans sa cour, Falconseigneur de Veynes(Veeneto)et
Falcon le Meçers,de Veynes,chevaliers, ont vendu à

Durand Clari, convers, au nom de la maison de Ber-

taud, des tenes entre les territoires de Montmaur et de
la Roche-des-Arnaudsjusqu'au château de Veynes,au

prix de 22 livr. Viennois.Jurent avec eux Bosius fils

de Falconlo don !seigneur) de Veynes.Garants : Lan-

telme de Trisoaut, Alamand de la Cluse et Dinus de

Montmaur. Fait dans sa cour sur la crola, en présence
de Rodolphe de Montbonnot, archidiacre de Gap, son
vicaire général (gerens vices),etc. Guillelmet de Mont-

maur, damoiseau, Pierre Fabri, baile, Guillaume de

Beaumont, chapelain et notaire de sa cour. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde.Bertaud,61-2,n°62.= ROMAN.83*.

8496 15décembre 1248.
Testament de Bertrand de Mévouillon,seigneur de

Mison: il veut être enseveli en l'église Notre-Damede
Misonauprès de son père. Il institue sa fille Béatrix,

épouse de Bertrand Raybaud, héritière de ses biens à
LauxMontaux?(MonteSceleu).Gignac,St-Christopheet

Epinouze (Spinosa) ; il lui confirme les 10.000 sols

qu'elle a reçus en dot de sa mère et une rente de 100
solsà Vers. Il laisse à son autre filleGalbone ou Gal-

burge tous ses biens dans l'évêchédeGap, à Izon,Cha-

brel, Laborel, Villebois, Etoile, Ste-Colombe, Cha-

nousse, Orpierre (Aurea Petra), N.-D. de Lagrand
(Aregrandis),Saléon(Sceleone),Serres, Méreuil(Baffa-
meriolo),Arzeliers, le Poët, Pomet, Mison,l'affarium
Peyronum de Sigottier (Cigoterio), Montéglin(Monte

Aygluno), Châteauneuf[-de-Chabres]et Lazer... Mardi

après s"Lucie...

Arch.de l'Isère,B.3639,orig.pareil.(Invent.III, 121); B.
4079,o. p. (lavent.IV.113*).Invent.*Gapençais,262-3; prov.
étrang. 135-6.FONTANIEU,Cart. du Dauph., I, 284*.= RO-
MAN,83*.

8497 16 décembre 1248.

Hommage prêté à Adhémar, fils du comtede Valen-

tinois, par Ponce, seigneur de Brionen fief rendable,

pour le château et fort du Cheylardet son mandement,
le château de Brionet son mandement, et tout ce qu'il
avait auxd. lieux, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,420.

8498 16décembre 1248.

Ponce, seigneur de Brion, promet à Aimar, fils du

comte de Valentinois, de lui donner la préférence au

cas où il vendrait ses châteaux de Rocabonaet de Bu-

riano, et de ne pas le faire sans son assentiment.

Arch.de l'Isère,B.3522,orig. parch.(Invent.IV, 15b).In-
vent.Vivarais,420.

8499 18décembre 1248.

Investiturepar l'évêque [de Grenoble] à Jean Soulas
de possessionsacquises par lui de GuillaumeGalpinià
la Plaine, sous le cens de 4 setiers de froment, 4 poules
et 16 sols de plaid... Vendredi avant Noël. Sceau du

prélat.
Inventairearch.évêchédeGrenoble(1499),F. XVI;85.
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8500 Embrun, 21décembre 1248.
Le chapitre d'Embrun atteste que Guillaume (W.) et

Jean Bona, oncle de Marcellin,Jeanne Acharda, soeur
de celui-ci, et Salvat,au nom de W. Antonii, de Châ-

teauroux, ont vendu à leur archevêque deux vignesau
territoire de Châteauroux, au prix de 80 liv. monnaie

de Vienneet Valence, dont quittance.'Serment. Cha-
cun desvendeurs fournit une ou deux cautions. Act.

Ebreduni, en la chambre basse à fourneau (cum fur-

nelo)du prélat, devant Boniface,étude Digne, Hugues

de Marculfo,chan., Raibaud Papia, sacristain; témoins:

Folquet et Mota,chevaliers, Albert, prêtre et vicairede

l'archevêque. Sceau.
FORNIER(Marc.),Hist. AlpesMarit. 111,338-9-

8501 Gap, 28 décembre 1248.

Rfobert], évêque et seigneur de Gap, atteste que
Lentelmede Trisoaut a vendu [commeau 13précéd.],
au prix de 8 livr. Viennois. Garants : Pierre Rostagni,
jurisconsulte, Falcon seigneur (dompnus)de Veyneset

Guignesde Trisoaut. Fait ap. Vapincum,dans la cour
sur la crota, en présence de son procureur Borrellus

d'Entremont, etc. Guillaume chapelain et notaire de
sa cour. Bulle.

GUILLAUME,Charlesde Bertaud,62-3,n°63.=ROMAN,83*.

8502 Sisteron, 6 janvier 1248/9.
Cession par Rodigos de Cascari à l'archevêque

d'Embrun, moyennant 50 liv. Viennois.
Arch.desHtes-Alpes,G.26,copiedu Livrevert (Invent.

11,17*).

8503 Bayons, 6 janvier 1348/9.
Approbationpar Lausa, femme de Rodigos de Cas-

cari, de la cessionde son mari à l'archevêque d'Em-
brun. Act. ap. Bayonas, en la maison du prêtre R. de

Bayons ; témoins : Guillaume de Châteaufort, not.
Arch.desHtes-Alpes,G.26,copiedu Livrevert(Invent.

II, 17*).

8504 9 janvier 1348/9.
Noble Agout de Luc, fils d'autre Agout, ratifie et

approuve la vente faite par son épouse Etiennette à

Reymond, seigneur de Mévouillon,du château et juri-
diction de Montbruu.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,II, 11b: 648.

8505 Manteyer,33janvier 1248/9.
Roland de Manteyer,en son nom et comme tuteur

des enfants de feu son frère Lantelme, Raybaud et Ala-
sia, confirme la vente du 30 juil. 1248en présence de
Pierre de Mirabel(Miravalle), juge de la cour de Gap

[constitué] par l'évêque Robert. Fait au château de

Manteherio,dans la chambre à fourneau ; témoins ( 11).
Bulle.

GUILLAUME(P.), Chartesde Bertaud,66,n°64.

8506 Lyon, 23janvier 1248/9.
Bulle solennelle du pape Innocent IV, adressée à la

prieure et aux soeurs du monastère de Ste-Marie de

Vernaison (Commercio),ordre de Cîteauxet dioc. de

Valence. Il les prend sous la protection de st Pierre et
leur ordonne d'observer la règle de s' Benoîtet les ins-

titutions Cisterciennes. Il leur confirme les possessions

et biens qui leur ont été donnés par les rois, princes et

fidèles:leur monastère,la grange de Bayanne(Baiana),
leurs terres au Colombier(Columbers),à Châteauneuf

(Castro Novo), au château d'Alixan (Alexiani), leurs

possessions dans les diocèses de Valence et Vienne.
Il les exemptede payer des dîmes pour leurs novales.
Les personnes libres, fuyant le siècle, pourront être

reçues. Défensed'aliéner les biens de la communauté
et d'accepter des donations sans le consentement du

chapitre. L'évêque diocésain,et, en cas de vacancedu

siège, ses vicaires, leur donneront les sacrements, etc.
En casd'interdit, permissionde célébrerle servicedivin
dans l'intérieur de la maison. Confirmation de leurs

libertés et immunités. Seings du pape et de 9 cardi-
naux. Dat.Lugduni, p. man. mag. Martini, s. R. e. vi-
cecancell... ind. 7..., pontif. a° 6.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.de 31lig.,
n° 5.Invent.Valentinois,I, 571.

8507 Février 1248/9.
Transaction entre Albert de la Tour le jeune, sei-

gneur de Coligny, et l'abbé Guillaume et le couvent

d'Ambronay. au sujet du manse de Berthe dans la pa-
roisse de Lagnieu (Latiniaco), par l'entremise amicale
de Guillaume, chapelain d'Ambronay.

JUSTEL,Hist.mais. Auvergne,pr. 332.VALBONNAYS,Gé-
néal. 14.= BRÉQ.VI,164.

8508 Embrun, 1erfévrier 1248/9.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne (Viann.) et

d'Albon, se plaignait des consuls et de la commune

(universitas)d'Embrun, demandant de jouir des droits
et surtout des cavalcades qu'avait possédés feu Guil-

laume, comte de Forcalquier. Les consuls, de l'avis
des citoyens, y consentirent; ils lui accordèrent même
d'avoir un juge des causes civiles et criminelles. En

retour, le dauphin, renonçant au privilège de la mino-

rité, leur concède le consulat, les libertés, usages et
coutumes dont ils avaient joui, et jure de maintenir
les libertés à eux accordées par son père le dauphin
[André|de pieuse mémoire et sa mère B[éatrix]com-
tessede Vienne et d'Albon. Jurent en son nom : Odon
Alamand, Osbert Auruce, maréchal (manescallus),
Pierre de Morges.etc. (5). Sceaux. Fait Ebreduni,sur la
placeNotre-Dame; témoins: Radulphe deMontbonnot,
archidiacre de Gap, Pierre Maurelli et Raynaud Adini,
consuls de Gap, etc. (12). — Dum oblivionis.

Arch.d'Embrun,origin.parch. Arch.de l'Isère,B. 3720,
orig. parch.,25janv. 1240/1.Invent.Embrunois,133.FONTA-
NIEU,Hist.de Dauph.pr. II,n, 557; Cart. du Dauph.I, 230-1.
ROMAN(J.), dans Nouv.Rev.histor.de droit (1886); Char-
tesde libertésoudeprivilègesde la régiondesAlpes,23-4:
83b.PRUDHOMME(A.), Invent.somm.arch. Isère, III, 152-3.

8509 La Part-Dieu, 4 février 1248/9.
Odon d'Alixan, damoiseau, cède une terre de son

propre alleu au-dessous des Pouyets (Podium Chanal),
près de la route de Valence, au moine Jean de Suze

(Secusia), recevant au nom de l'abbé Ponce et du cou-
vent de Léoncel; on lui fera 12den. de cens et il reçoit

comptant 120sols Viennois.Il se dévêtit et investit le
frère. Fait apud Partent Dei, présents (6).

CHEVALIER(LT.),Cartul. deLéoncel,165-6,n°159.

REGESTE II, 30
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8510 Vienne, 22 février 1248/9.
Transaction entre G[uigues], sacristain de Vienne,

et le chapitre et les anniversaires de l'église, par l'arbi-

trage du chantre Drodon de Beauvoir (Bellovidere),et

des chanoinesArbert de Boczosel(Bossuzello)etHugues
de Paladru, en présencedeJ[ean]archevêquede Vienne

et du doyen Philippe. Lesacristain, à la nomination de

l'archevêque, se plaignait des charges que faisaient pe-
ser sur lui la création de nouvelles fêtes et les anniver-

saires. Le prélat lui assignera le fief de Monrisies,

qu'avait le courrier (qorrearius) Berlion, une vigne à

Turut, un jardin près Romette et divers cens ; il rece-

vra la livrée (libra) d'un clerc,outre cequ'on lui donne

pour les marguilliers (magnilarii) aux grandes solenni-

tés. On règle l'attribution des dons faits à l'exposition
du chef de s1Maurice. Lesacristain, tiendra au moins

5 lampes devant certains autels, se pourvoira de gens
honnêtes pour la sonnerie des cloches, fera approprier

l'église de haut en bas durant la semaine sainte et

épousseter le thrône (solium) quand il en sera besoin.

Fait au chapitre général le lendemain du Carniprevium
vêtus. Sceaux. Vincenciusnot.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,114-6.

8511 Lyon, 24 février 1349.
Dans une lettre à l'archevêque d'Arles, aux évêques

de Marseilleet de Nîmes, le pape Innocent IV rappelle

que l'évêque de Sabine et le cardinal de Ste-Sabine,

dans un concile tenu à Valence[5 déc. préc] avec les

prélats de Provence, ont dissous les associations (fra-

trioe,etc.) de ce pays. — Venerabilisfrater.
ALbANÉS-CHEVALIER,Gallia christ,noviss.III, 426.

8512 37février 1348/9.

Emancipation par Bertrand de Mison, seigneur de

Ste-Jalle, de son fils Bertrand.

Arch.del'Isère.B.4083,orig. parch.(Invent.IV, 113B).

8513 37 février 1348/9.
Bertrand de Mison, seigneur de Ste-Jalle, fait dona-

tion à son fils émancipéBertrand de tous ses droits sur

le château de Ste-Jalleet ses dépendances, la Bâtie du

col de Soubeyran(Chebaranis),leschâteaux de Linseuil

(Niso,Ninzol), Esparron, Tarandol (Terrendos), Pena-

fort, Arpavon, le Valbenoît (Badunensis).
Arch.del'Isère,B.3639,orig.parch.(Inv.III,121b);B 4083,

orig. parch.(Inv. IV,II3-4).Invent.Baronnies,11,327: 990-1.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1239.

8514 Embrun, (février/mars) 1348/9.
L'abbé et le couvent de Boscaudon, par l'entremise

d'Humbert, archevêqued'Embrun, donnent enemphy-
téose à Frambert, prieur de Remollon [pour le monas-

tère de la Novalèse],les vignes, noyers et terre qu'ils
ont à Remollon, sous le cens de 9 sols Viennois et

10setiers de noix à la Purification ; le prieur leur cède

une maison à Remollonsous le cens d'1 den.

Arch. des Htes-Alpes,H. 3, n°133,origin. parch. (Com-
muniquépar M.J. C. Roman).

8515 Durbon, 3 mars 1248/9.
Didier, chanoine d'Oulx, frère [d'Humbert de Mon-

tama],confirmela vente faitepar celui-ci le5 nov. 1243,

sur l'ordre d'Alamand, prévôt d'Oulx et de son cou-

vent. Investiture. Il remettra à Guillaume Augerii les

lettres commissoires qu'il a obtenues contre lui du

Pape, et celles approbatives du prévôt d'Oulx. Il reçoit
de G. A. 40 sols Viennois,pour le bien de lapaix, et se

déclare satisfait. Act. ap. D-nem,dans le nouvel hos-

pice de la maison des moines, devant R[obert] évêque
de Gap; témoins : Garnier, prieur de Durbon, Hugues
de Montama, damoiseau, Michel de Beaumont, camé-

rier (cambrerius) du prélat. Sceaux.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,340-1,n°452.= ROMAN,83b.

8516 Romans, 7 mars 1348/9.
Cequi est possédéen commun étant d'ordinaire né-

gligé, Heldin cède le quart de la grange et tène-

ment de Favairolis (Pièce-Ronde),qu'il tenait indivise

avec Pierre Alberti, lequel en avait accensé 3 parts à

son frère Jarenton [1ermai 1348] au même Jarenton

pour 11 liv. d'investiture, dont quittance, et 1 setier

d'avoine, 3 sols 9 den. et 1 géline de cens, suivant les

bons usages de la ville de Romans. Investiture; ser-

ment. Limitesde la terre : la Joyeuse(Geusa)à l'orient,

l'Isère au midi, le port de Vengoeil à l'occident, un

chemin au nord. Act. Romanis.Sceau de St-Barnard.

Arch.de la Drôme,St-Barnard,orig*in.parch. de 23 lig.

8517 24 mars 1348/9.
Guillaumede Surieu, chevalier, alberge à Jean Gury

le mas de Sanieuau mandement d'Annonay ; approuvé

par Pierre et Achirius deSurieu, filsdudit Guillaume...

Veille de l'Annonciation.

MOULINET,Reg. généal.IV,920.

8518 (Vers 1349).
Audivi quod quidam episcopusGratiopolitanusproe-

cepitsuis sacerdotibusut, venientesad synodum,honeste

cum stolis et albis velsuperpelliciis ibi venirent; quod

ipsifacere contempserunt. Tuncproecepiteis sub poena

sûspensionis, nec tune eciam hocfecerunt; tunc aggra-
vavitmanum, dicens in alia synodoquod sub poena ex-

communicacionisvenirent; quodcum nonfecissent nisi

pauci, ait : « Crus veniatis ut dixi, sub poena quinque
solidorum ». Tuncomnes, ne incurrerent poenamdictoe

pecunioe,albas et superpelliciaquoesierunt,vel.per pre-
tium datum, ita quodomnesveneruntut èisfuerat impe-
ratum. Quosdehoc episcopusin synodoarguit et confu-

tavit, quodmagis timerent a(d)missionemmodicoepecu-
nioequam animoesuoe...

LECOYDELAMARCHE,Anecdotesd'Etiennede Bourbon,
268-9,cf-ix-

8519 (Vers 1349).
In diocesi Gratiopolitano accidit, testante fratre Ca-

brito et asserente, quod quidam sacerdos adamabat

quamdam uxorem cujusdam carpentarii archarum ;

quo absente, cumpeccaret, venit ad ostium vir. Sacer-

dos stupefaclus archam magnam ibi paratam intravit,

quam mulier clausit. Vir intrans, videns de ora vestis

sacerdolis extra aliquanlulum,dolumperpendit,et, clave

assumpla, archam seravit. Applicans carrum boumet

vocansvicinos,ad forum ducit,ubiquidamarnicusejus,
sciensfaclum, cui mandaverat sacerdos cumoccultisin-

tersignis quod archam emeretet eum liberaret, veniens
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ad forum, emit archam precio viginti librarum. Ille qui
vendebat,securus deprecio,dicebatquodnon vendiderat

quod intus continebatur; unde, cum ad verba hic inde
concurrerent qui erant in foro, ille qui vendiderat ar-
chamaperuit, et inde sacerdos confusus et derisus ah
omnibus exivit. Quod audiens episcopus, voluit habere
de contemptoquantum alius habuerat de archa.

LECOYDELAMARCHE,Anecdotesd'EtiennedeBourbon,105.

8520 1249.
Concession par le seigneur de Misonà Boscaudon,

de l'exemption du droit de pulvérage dans sa terre.
Inventairedestitres de Boscaudon.= ROMAN,83b.

8521 1249.
Hugues Alamans, seigneur du Champ (Chans) et de

Ratiers (Raiteir), avait légué par testament 50 sols

Viennoisà la Chartreuse, avec ordre à ses héritiers de
les assigner à un prieuré, ce que fait après sa mort
son fils Odon, du consentement de P[ierre] évêque de
Grenoble et du chapitre de sa cathédrale, spéciale-
ment du doyen Eustache.

LECOUTEULX,Ann. Cartus.IV, 138.

8522 1249.
Le dauphin G[uigues] donne à Guillaume de Ra-

venne (Ravanna) une vigne dans le mandement de

Montbonnot(MonsBonodi),que tenaitNusterlet(Ris-t?).
Sceau.

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,829.

8523 1249.
Guigues de la Rochette(Rupecula)reconnaît tenir en

fief du dauphin Guigues tout ce qu'il possédait à Alle-
vard et dans toute sa vallée, sous le cens d'un autour

(austruvo); au cas où il y élèveraitune maison forte, il
la tiendrait rendable du même. 3 sceaux.

Invent.Graisivaudan,I, 1.—CHEVALIER(U.),Invent,arch,
Dauph.1277,13; 1346,767,776.

8524 1349.
Alix(Alisia, Alissa), fille d'Aymar de St-Geoirs(S.

Georgio)et veuved'Amaury de Limons (Almaricus de

Lymone),vend au dauphin Guigues tout ce qu'elle pos-
sédait au château, bourg et mandement de Vinay.

Invent.St-Marcellin,II, 1746.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1277,64: 1346,144.

8525 1349.
Béatrix, fille de feu Aymar de St-Geoirs(S. Juerlz),

vend à sa soeurAlix (Alisia) tous sesbiens et confirme
la vente faite par celle-ciau dauphin ; 2 sceaux.

CHEVALIER(V.),Invent.arch.Dauph.1277,282; 1346,248.

8526 1249.

Trinquier, de Châteauroux, donne en gage à l'arche-

vêque [d'Embrun] le 1/3 d'une châtellenie (chaslanioe)

qu'il tient à Châteauroux (Castrum Rodulphum),du fief

de l'archevêque, et les revenus en tasques, cartones,

cens, justice.
FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III, 339,n.

8527 Les Ecouges, 1249.

Guigues et Humbert de Rencurel, frères, et leurs

deux neveux Pierreet Hugues de Rencurel, frères,don-

nent à P[ierre] de Plans (Planis), prieur des Ecouges,

le pâturage dans le bois de Culmo(Colmes, Calines),
pour y faireun pré autour de la fontaine près celui de

Burif, de la longueur et largeur d'un double trait d'ar-
balète (balista); ils autorisent à arracher (traneare) et
tailler (talare) les arbres de la forêt, excepté les sapins

(salps), suifent, platanes (platanis) et timelt; on pourra
y faire une fromagerie(arcella). Ils promettent d'en as-
surer la possession et prêtent serment. La maison leur
donne 60 sols et 10 brebis. Sceau d'Humbert. Act. in

Excubiis, dans le dortoir des convers ; témoins : Guil-
laume procureur de la maison, etc.

Arch.del'évêchéde Grenoble,origin.parch.de21lig.2/3.

8528 (1249?).
Lecuré de Vétraz, au diocèse de Genève, poursuit

devant le métropolitain de Vienne la démolition de la

chapelle construite à Monlhoux,sur sa paroisse, parle
sire de Faucigny, avec l'autorisation de l'évêquede Gré-
noble.

Mentionnépar InnocentIV, bulle du20mai1249.—Hist.
patrieemonum.,Chart.I, 1394.= R. Gen.805.

8529 (= 8580) 1349.
Vente de la terre de Septême à Pierre, [frère du]

comte de Savoie,par Guillaume de Beauvoir.

FONTANIEU; Cart. du Dauph.I,234-

8530 1249.
Philipp[in]e, comtesse de Valentinois, confirme la

donation faite par son père Guillaume Jourdain à la
chartreuse de Bonnefoyen 1179,sous condition d'un
anniversaire le lendemain de la décollation de st Jean-

Bapt.
VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,IV,649; 3e,VIII,1929.

CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXVII,350.
1 (à part, I, 214-5).

8531 1249.
Jean, comte de Bourgogne et de Chalon, atteste que

sa fille Elisabeth, veuve d'Henri comte de Vienne, a
confirmé un don à l'abbaye de la Charité.

GUICHENON,Bibl.Sebus.346.= BRÉQ.VI. 185

8532 La Silve-Bénite,mars 1249.
Francon de Chatte (Chasta), un des seigneurs de

Clermont, reconnaît avec serment, en présence du

prieur J[acaud], que ses prédécesseurs ont donné en
aumône à la maison de la Silve le droit de pâturage
et de parcours dans le mandement et domaine de Cler-
mont. Approbation de son épouse Béatrix. Fait en la
maison supérieure Silve... Sceau de Jean, archevêque
de Vienne.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),46-7.

8533 Vienne, 25 mars 1249.
Guillaume Pérault, dominicain, prêche dans le cou-

vent des frèresMineurs,sur ce texte : Missusest angelus.
SALIMBENE,Chronica,a. 1248; ed. 1857,p. 98.Trad. ital.

par CANTARELLI(1857),I, 133.= AnnéeDominic.(1884),II,
845.MARTIN,2807.

8534 Mercurol,26 mars 1249.
Guillaume Boniface, de Mercurol, damoiseau, vend

à Richard Boniface, son frère, la 16epartie du port de
Conflans (Coffolenz),pour 46 liv. monnaie de Vienne
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ou de Valence; approbation et sceau de Silvion de la

Roche,fils de Rogerde Clérieu, seigneur de Conflans...

Lendemain de l'Annonciation. ...

Arch.de l'Isère,B. 3522,orig. parch. (Invent.III,71*).

8535 Lyon, 3o mars 1249.
Le pape Innocent IVautorise son chapelain Antelme,

prieur de St-Laurent de Grenoble, à cumuler ce béné-

fice avec les prieurés de St-lnnocent et de Cléon-d'An-

dran (Clivo), aux diocèses de Genève et de Valence,

tous dépendants du monastère de St-Chaffre(S. Theo-

fredi), au diocèsedu Puy, dont l'abbé ne pourra ful-

miner aucune sentence contre lui. —Merilis tuoedévot.

BERGER(Elie).Reg.d'InnocentIV, II, n°4475.

8536 Lyon, 30 mars 1249.
Le même donne au même comme conservateur de

son privilègel'abbéd'Abondance,au diocèsede Genève.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, II, n°4475-

8537 Avril 1249.
Guillaumeet Pierrede Vassieux(Vacino), frères, ven-

dent à la maison du Val-Ste-Mariela moitié de la mon-

tagne d'Arbounouze (d'Arbonose),suivant la chute des

eaux vers Vassieux.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,anal.XVes. —Trad.CHE-

VALIER(U.),dansJourn.de Die(13sept. 1868).

8538 14 avril 1249.
Jean de Villevers Surieu (Suireu) vend à A. du Mo-

lard (Molari),chanoineet procureur del'église deVienne,
les terres, prés et droits qu'il tenait en emphytéose du

chapitre dans la paroisse de Villeà Chasauz et Chasarz,

et l'en investit, moyennant 40 livr. monnaie deVienne,
dont quittance. Ratification de sa femme Marguerite.
Sceau de J[ean] archevêque de Vienne. Dat. p. m. G.

d'Auries cancell. Vien.
Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 25lig.1/3.

8539 Valence, 17avril 1349.
Transaction entre Ponce abbé de Léoncel et Falcon

Brunerii de Lente, par l'entremise de Lantelme, archi-

prêtre du Royans (Roianis), chapelain et chanoine de

Valence.Falconsedésisteet investit l'abbéde36sols 1/3,
3 émines de froment de cens, des quartons (carlones)
devin, 3 setiers de châtaignes et la maison de Moras,

donnés par Clément Fabri et achetés de l'abbé Arnaud

par Falcon. L'abbé abandonne le domaine et le cens de

8 sols (sur un champ au-dessusde l'orme dans la plaine
de la maison des Lépreux de Lente)et donne 40 livr.

monnaie de Vienne ou de Valence. Fait du consente-

ment de Pierre d'Estable (deStabulis), prieur, Jacques

sous-prieur, Jean de Die sacristain, Etienne du Chaffal

(C-ldi)messager (portitor), etc., apud Valenciam,dans

la maison de l'archiprêtre ; présents : Adémar Cellarii,

jurisconsulte, etc.SceaudeJ[ean] archevêquedeVienne.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,166-7,n° 160.

8540 Hostun, mai 1349.
Adémare, fille de feu Adémar Marro, chevalier, et

femme de Ponce de la Roche,damoiseau, du conseil de

son mari, donne à l'abbé Ponceetaux frères de Léoncel

3 courtils, 3 terres et 1vignoble dans la paroisse de

Charlieu, confrontant des terres d'Arbert deChabeuilet

deGratapallaet le ruisseau de lusia, plus un boisdans la

paroisse de Chatuzange; elle s'en réserve les cens paya-
bles à la st Julien et à la Toussaint ; ils y ajoutent les

pâturages dans la paroisse de Chatuzange, de la route

du Royans (Roianesa)versl'église. Assentimentde leur

fils Hugues. Fait dans l'église de Austeû; présents :

Jacques sous-prieur, Guy moine de la Chaise-Dieu,
Pierre Richardi,chapelainde St-Martind'Hostun, Pierre

d'Hostun, chevalier, Lantelme baile de St-Martin-

d'Hostun. Sceauxde Ponce et de la cour de Valence,

apposé par l'officialGuillaume(W.).
CHEVALIER(U), Cartul. de Léoncel,169-70,n°162.

8541 Châteaudouble, mai 1349.
Ponce, abbé de Léoncel, était en différend avec Ray-

mond dit Boschatz,(. .) de feu Guillaumede

Poitiers (Peiteu), comte de Valentinois,qui tenait [en

fief] de Flote, dame du Royans (Roians), et de son fils

Aesmar tout le domaine du mandement de Marches.

Après s'être enquis de la vérité, Raymond, sur le con-

seil de ses maîtres, se désista de ses prétentions sur di-

verses propriétés du monastère dans ce mandement et

confirma aux religieux le droit de pâturage (pascaira-

gia). Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,168-9,n° 161.

8542 La Chartreuse, 3 mai 1349.

Chapitregénéralde l'ordre desChartreux.Onannonce

73 brefs, pour autant de défunts de l'ordre; on règle
les fêtes de l'Invention et de l'Exaltation de la s"Croix,
celles de st Dominiqueet s' François, l'octave de la na-

tivité de Marie; le prieur de la Chartreuse s'en adjoin-
dra deuxpour corriger les réformations.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 139-40.

8543 Embrun, 2 mai 1349.

Echange, au nom d'Humbert (U.),archevêqued'Em-

brun, entre Pierre Lazareet Marie-Jeanne, prieure de

St-Surnin (S. Saturnini), d'une vigne vers les Moulinets

(Molendineta)contre une autre à Pralong (Pratum Lon-

gum), plus 4 liv. Viennois. Fait dans la maison de feu

L. Tiaudi; présent : B. Raimbaudi, officialet juge archi-

épiscopal ; témoins : B. Cornet, scribe de la cour du

prélat. Sceau.
Arch. desHautes-Alpes,G. I, orig. parch. (Invent.II, 1).

—FORNIER(Marc), Hist. AlpesMarit.III, 236-7.

8544 La Chartreuse, 5 mai 1349.
J., P. et G., prieurs de Portes, des Ecouges et de

Durbon notifient que le chapitre général a accordé au

prieur et aux frères de la Chartreuse, à raison de leur

pauvreté, de garder leurs acquisitions et les biens en

dehors des limites. Act. ap. Cartusiam. en plein cha-

pitre.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,138-9.

8545 Lyon, 7 mai 1249.
Le pape Innocent IV confirme la donation de la cha-

pelle de St-Antoine à Utrecht par le chapitre de St-Ser-

vais de cette villeaux Antonins de Dauphine. — Opera
continuoe.

Areh.du Rhône,H.c. 205(Mémoire...17).—WILLEMSEN,
dans Public, soc. archéol. Limbourg,II, 171.SUHAEPKENS

(Alex.),dans Messag.scien.histor. Belgique(1850),364.=

*Compterenducomm.histoire(1867),3esér.,IX,45.POTTHAST,
13352.
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8546 7? mai 1249.
... 9 non. [= idus?] maii. Amarric de Camaret et sa

femme Marguaestafontdonation, entre vifs,à L[aurent],

évêque de Trois-Châteaux,qu'ils insinuent à leur fille

émancipéeBaraste,de leurs biens etdroits auxchâteaux

de Camaret, Valréas, Grignan et Allan (Alon); ils en

font hommage et fidélitéau prélat.
ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV,83,n° 167.

8547 Vienne, 14 mai 1219.
Guillaume Remestainz, chevalier, pour lui et son

frère Pierre, dont il est tuteur, reçut en fief de l'église
de Viennecequ'il possédait dans les paroisses d'Aube-

rive (Alba Ripa), Cessieu (Chaysseu),St-Prim, Chonas

(Chaunas),Exodi, St-Jean,St-Martindes Côtes[-d'Arey,
de Costis]et de Vernioz,sauf la dot de sa femme,et en

fit hommage au chapitre. Devenumajeur, Pierre rati-

fie l'acte de son frère et fait hommage entre les mains

du sacristain G[uigues]; tous deux prêtent serment.

Fait dans le cloître Viennensi,présents : les chantres D.

de Beau[voir]et Ar. de Faverges, 7 chanoines et 3 au-

tres ..., fer. 6 post synodum.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,90.

8548 (Mai/novembre 1349?)
Eytre ou Eitre d'Anjou, damoiseau,vend au chapitre

de Vienne un homme lige, au prix de 100 sols. Sa

femmeapprouve la vente de ce Martin,qui faisait par-
tie de sa dot, son mari l'ayant remplacé par un meil-

leur ; de même son fils.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,91.

8549 St-Pons, 1erjuin 1249.
Testament de Mabile, épouse de Giraud Adhémar,

seigneur de Montélimaret vicomtede Marseille; elle

désire être inhumée dans le monastère de St-Pons.Elle

institue héritier universel son fils Adhémar, à qui elle

lègue sa dot de 31000 sols royaux, pour la sûreté des-

quels son mari lui avait donné en gage la seigneurie
de Grignan.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,347.—Cf.28déc.

8550 10juin 1249.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

vend à Berlion de la Tour, seigneur de Vinay, la mai-

son des Ayes,à Vinay,qui avait appartenu à Aymarde

St-Geoirs,avec ce qu'il avait acquis dans le territoire
et mandement de Vinayd'Alise, fille de feu Aymar de

St-Geoirs,veuve d'Amalric de Lymonne. Le dauphin
promet à Berlion de le garantir contre la fille dud.

Aymar, femme d'Odon de la Roche. Interdiction aux

gens de la Motte de faire la guerre à Berlion. Pierre
Guillaumenot. Sceau.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,36b; Reg.génêal.
III,656.

8551 10 juin 1249.
Berlion (Beryllio) de la Tour, seigneur de Vinay,

vend au dauphin Guigues tout ce qu'il possédait au

château, ville et mandement de la MotteSt-Antoine,
au prix de 36000sols Viennois. Sceau.

Invent.St-Marcellin,II, 1731.MOULINET,Coll. titres fam.
de la Tour,36.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,
87; 1346,180.

8552 16juin 1249.
Vidimus par Aimeric,notaire de Trois-Châteaux,par

ordre de l'évêque L[aurent], des documents du 13sept.
1333et vers 1200; témoins:Guillaume Feraudi,précen-
teur de Trois-Châteaux,P. Petit, chanoine, etc. Bulle.

FILLET(L.),dans Bull,hist.-philol.com.trav.(1891),338-9
(à part, 9-10).Galliachrist, noviss.IV,83-4,n° 168.

8553 (Lyon), 19juin 1349.
Le pape Innocent IV accorde 40 jours d'indulgence

aux fidèlesdes villes et diocèsesde Lyonet de Vienne

qui feront des aumônes à la maîtresse (magistroe)de

l'hôpital de St-Just à Lyon. —
Quoniamut ait.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,I, 545-6,n°436.= MARTIN,1197.

8554 25juin 1249.

Comptes d'Arbert de Favergeset P. Menabos,pro-
cureurs des anniversaires de l'église de Vienne: dépen-
ses, 12000sols 28 livr. ; recettes, 12000s. 311.— Jean

Chalvet rend compte des deniers des acquisitions : re-

cettes, 17000 [s.] 35 1.; ... de la femme de Pierre de

Caorz 50 liv. pour l'anniversaire du père de Bar. de

Ste-Col[ombe],de Gautier de Morestel7 1.dues pour
l'anniversaire d'Ay. chapelain de St-Pierre-entre-Vi-

gnes, des frères Mineurs40 s.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118(69b).

8555 (25 juin) 1249.
Comptesde J. d'Arènes et d'Anselmedu Molard(del

Molar), réfectoriers de l'église de Vienne : dépenses :

8000s. 48 1. 5 s. ; recettes8000s. 171.
CHEVALIER(U), Actescapit.St-MauriceVienne,123(97*).

8556 Lyon, (28juin 1249/27juin 1250).
Innocent IV accorde40jours d'indulgence [aux fidè-

les qui visiteront l'église de Vienne] à la fête de la ré-

vélation de st Ysiciusévêque de Vienne... pontif. a° 7.

Bosco(J. a), Bibl.Floriac, lacv.xyst. 107.

8557 Juillet 1249.
MaîtreGiraud de Clermont construit le tombeau (se-

pulchrum) de st Restitut, par ordre de Laurent, évêque
de Trois-Châteaux.Giraud Maunerii, chapelain de St-

Restitut, extrait du sépulcre où reposait le corps en-

tier, le bras droit et le placelà et appose son sceau(sig-

num).
BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 97. Gallia

christ, noviss.IV,17,84,n°s8, 169.

8558 28juillet (après 1248).

Déposition de dom Pierre Gras, abbé de St-Paul

[hors les murs de Rome]et prieur de St-RobertdeCor-

nillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,34.

8559 Août 1249.

Aynard, seigneur de Clermont, [confirme] l'ordon-

nance portée par le cardinal prêtre de Ste-Sabineet

Jean archevêquede Vienne, entre feu son père Siboud

(Sibaudus)et le prieur de la Silve-Bénite,au sujet des

pâturages et bois dans le mandement de Clermont.

Sceau.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II(Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),48.
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8560 , 9 août 1249.
Concession par Aymar [de Poitiers], comte de Va-

lentinois, à Guillaume Charisy et ses héritiers de pou-
voir cuire son pain au four du Pouzin, sans payer de

droit de fournage,et l'exempte de toute taille, queste et

guet, moyennant 8 livr. Viennois payées au fils du

comte.

Grenoble,Invent.Vivarais,756.

8561 Lyon, 31 août 1249.
Le pape Innocent IV confirme la transaction inter-

venue entre Albert seigneur de la Tour et ses fils

Hugues sénéchal de Lyon et Albert,et Etienne»seigneur
de Thoire et Villars(20 juin 1248).— Ea quaejudicio.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 232(1248).—MOULINET,
Coll. titresJam. de la Tour,31-3.VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.I, 186-7; Généal.9-10.= BRÉQ.VI, 175.POTTHAST,
26441.MARTIN,1201.

8562 Gap, 7 septembre 1249.

Hommage prêté au dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, par Bertrand de Mévouillonet Ber-

trand Raymbaud, frères, seigneurs de Lachau, pour le

château et terresdeBarret-le-Haut, Ribiers,St-Etienneet

Creyssent (C-sint?)avec leurs mandements ;le dauphin

n'y pourra faire aucune acquisition par achat,donation,

échange, inféodation, etc. ; sauf les biens que Lambert

de Monteil y possédait, pour lesquels le dauphin ne

pourra recevoir aucun hommage ni serment de fidélité

dud. Lambert, sans le consentement desd. frères.

3 sceaux. Fait enla maison de Guillaume de Montbon-

not.

Arch.del'Isère,B.2611,orig.Invent.Baronnies,1,296:357;
Gapençais,48,224,643.CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.
1277,29; 1346,1339.ROMAN,83b.

8563 Valence, 9 septembre 1349.

Philippe, procureur de l'église de Valence, cède par
voie d'échange à maître Guillaume, prieur de St-Félix

de Valence,8 sols de cens qu'il percevait au territoire

de Guimand(Gumant),dans le mandement du château

de Montélier (Montilisio),contre 16sols de cens moins

3 den. au même mandement. Act. Valentiae,dans le

palais épiscopal, au portique supérieur vers l'orient ;
témoins : Lantelme, archiprêtre du Royans (Roianis),
Guillaume Aalardi, chapelaiu et chanoine de Valence,
Guillaume Loys,prieur de Montélier,2 chanoines de

St-Félix. Sceaux.
Arch.de la Drôme,St-Ruf.origin. —*CHEVALIER(J.),

dansBull,hist.-archéol.Valence.IX,198(àpart, 81).CARUTTI,
dans Miscell.stor. Ital., 3°s., IX,49.

8564 18septembre 1249.
Etienne de Miribel et sa femme Marieéchangent avec

Aymar, fils du comte de Valentinois, leur avoir au lieu

de Privas et au château et lieu de Tournon, le tout en-

touré par les eaux d'Ouvèze et de Mezaron,jusqu'au

pays du bois de Gouvernet, etc., contre les biens d'Ar-

mand du Pouzin au château et mandement de Chas-

tuc (Chalus, Chasleu) et en la paroisse de Freyssenet,

depuis l'église de St-Clairjusqu'à la tour de l'Escrivet,

et du serre de Flachères à Pierre Courbe, etc., et géné-
ralement l'avoir du comte de l'Ouvèzeau mandementde

Mirabel et du ruisseau de Cavenas à la tour de l'Escri-

vet, sauf réservedu fief; le comte donne 100liv. Tour-

nois pour plus-value ; hommage par les conjoints et

reconnaissancedu château et fort de Chasleu en fief

rendable.
Arch.del'Isère,B. 3522,orig.parch. (Invent.IV, 16°).In-

vent. Vivarais,420-1.

8565 19septembre 1249.

Albergementpar le dauphin Guiguesà Jean Giraud,
de Salbertrand, de la montagne de Lorun à Exilles,
sous le cens de 25sols, payablesau châtelain d'Exilles

à la st Michel,avec faculté d'y faire 12 setérées de pré
du château d'Exilles et de tenir dans le reste dela mon-

tagne 10vacheset 5 trentains de brebis, avec interdic-

tion au châtelain d'y mener d'autre bétail que le sien.

Grenoble,Invent.Briançonnais,488-9.

8566 Milhaud, 23septembre 1249.
Testament de R[aymond],comte de Toulouse, mar-

quis de Provence : il lègue au monastère de Notre-

Dame du Bouchet(Bosqueto),dioc. de Trois-Châteaux,

100marcs. Acta ap. Amilianum...

LABORDE(J. de),Layettestrésor Chartes,III,78-9,n°3802.

8567 Vienne, 23 septembre 1249.
Au chapitre général du lendemain de la st Maurice,

l'archevêque Jean et les chanoines de Viennedécident

que désormais on récitera des répons propres aux fêtes

de st Vincent et de se Catherine, la prose Sint lumbi

vestri (Repert. hymnol. n° 19018)aux vêpres et à la

messe de st Maurice, le Gloria... Spiritus et aime(ibid.,
n° 19312)aux quatre fêtes de la se Vierge, avecKyrie
convenable.

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,12.

8568 Bonnefoy,29 septembre 1249.

Philippa, comtesse de Valentinois, suivant l'exem-

ple de son père Guillaume Jordani, fondateur de la

chartreuse de Bonnefoy, donne à son prieur certains

biens et droits. Fait dans le bois au-dessus de l'église

supérieure delamaisonBonoefîdei,entre les deuxeaux...

LECOUTEULX,Ann.Cartus.II, 175-6.

8569 Octobre1249.

Compromisde Jean, prieur de la chartreuse de Por-

tes, et de Guy de la Tour, archidiacre de Lyon, recteur

du prieuré de Villebois,et Alix, abbessede St-Pierrede

Lyon,en Bonet,obédiencier de St-Just, et Guigues, sa-

cristain de St-Paul de Lyon, au sujet des dîmes de Vil-

lebois.

Voir la sentencedu29nov.suiv.—GUIGUE,Cartul.Lyon-
nais,I, 549,n°439.

8570 2 octobre (vers 1249).
Mortde Pierre, évêque de Grenoble. Ex calendario

Majoris Cartusioe.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 138.—Cf. 22nov. suiv.

8571 Vizille, 20octobre 1249.
Odon, fils de Guigues Alleman, donne [vend] à

Guigues dauphin, comte de Vienneet d'Albon, le che-

valier Bertrand des Engellas(de Injalatis) et le fiefque
celui-ci et feu son père tenaient de Guigues Franceis,
frère dud. Odon,et auparavant de Guigues Alleman,
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père du même, à Valbonnais et dans toute la vallée;
Bertrand rend hommage au dauphin.

Arch.de l'Isère,B. 3972(Invent.IV, 82b).Invent.Graisi-
vaudan, V,249.—CHEVALIER(U.), Invent. arch. Dauph.
1277,102; 1346,752.

8572 Durbon, 24octobre 1249.
Vente par P. Aidulphi et son fils Arbert à Garnier,

prieur de Durbon, du 1/4 du pré dez Valantiz, au prix
de 40 sols monnaie de Vienne, dont quittance. Inves-

titure. Fait dans le cloître des moines D-nis; témoins :

Jean procureur. Sceau de P. prieur d'Aspres.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,342,n°453.= ROMAN,84°

(24mars).

8573 Novembre1249.
Jean, Humbert et Richard Buffavent, frères, aban-

donnent à l'abbaye de Bonnevauxleurs droits sur la
terre de Chaponières, moyennant 151ivr. Viennoises,

par arbitrage des chevaliers Hugues Laytardet Pierre

Garas,et de Bertrand de Loyri,châtelain de Revel.Ap-

probation de Guigone, femme de Jean, et de leurs

fils, d'Aude, femme d'Humbert, et de leurs fils.

VILLEVIEILLE,Trésor généalog. CHEVALIER(U.), dans
Bull.acad. Delphin.D,II, 23;Cart. de Bonnevaux,7.

8574 Vienne, 2 novembre 1249.
Au chapitre général du lendemain de la Toussaint,

Pierre Lupi, chanoine de Vienne,en présence de l'ar-

chevêque Jean et de ses confrères, donne aux anniver-

saires de l'église de Vienne, pour celui de sa mère et

de Pierre du Pont, la moitié de la dîme de l'église de St-

Just au mandement de Septême, des cens à Oytier(Ou-

thies) et à Septême, 2 prés au territoire de Mont-

Salomon; il s'en réserve l'usufruit et en est investi.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,91.

8575 Vienne, 2 novembre 1349.
Le chevalier Guillaume Ervis et son fils aîné Hum-

bert se reconnaissent hommes-liges de l'église de

Vienne, reçoiventd'elle en fief tout ce qu'ils possèdent
dans les paroisses de Commelle et de Valarion (corr.

Valarnout); ils s'en dévestissent entre les mains de

l'archevêque Jean et le chapitre leur donne 10 liv. ; ils

devront chaque-année 6 den. aux réfectoriers, qui
feront [brûler] un ciergepour eux à la stMaurice.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,92.

8576 (Avant 4 novembre) 1249

J[ean], archevêque de Vienne, donne commission à

B[urchard], abbé de Hautecombe, d'obtenir de Guil-

laume comte de Genevoisla cessation et la réparation
des torts faits par lui et les siens aux hommes et à la

terre du chapitre de Genèveà Desingy.
Mentionnéedans le règlementde l'abbé,4 nov. 1249.—

MALLET(Ed.),dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,IV,
11,72.= R. Gen.811.

8577 33 novembre (1249?)•
Obit de Pierre, évêque de Grenoble.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,54.—Cf.2 oct.préc.

8578 Le Monestier, 37 novembre 1349.

Raymond, seigneur de Châteauneuf, damoiseau,

avait vendu pour 4 ans à Marguerite, prieure de Ver-

naison (Commercio),la perception de 30 setiers de sei-

gle de cens que le monastère lui servait pour la terre
de Bonlieu. Avant le terme, il lui en vendit 20 à per-

pétuité et retint la jouissance des 10autres jusqu'à
libération des 90 setiers qui lui revenaient par suite de

la vente du domaine de Bonlieu. Majeur de 25ans, il

donne comme garants :Garin baile, Julien de Balbi,
Pierre Clementis, Apollinaire, Martin Bruni et Lagier.
Act. ap. Monasteriumvetus de Commercio..., samedi

avant st André ; témoins : Arbert de Chabeuil, sacris-
tain de Romans, etc. Sceau.

Arch.dela Drôme,Vernaison,orig.parch.,n°46.

8579 Lyon, 29 novembre 1249.
Sentence rendue par les arbitres nommés dans le

compromis d'oct. 1249entre les chartreux de Portes
et Guy de la Tour, archidiacre de Lyon,et l'abbesse de
St-Pierre de cette ville. Fait dans l'église de Notre-
Dame de la Platière.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 548-51,n°439.

8580 Décembre 1249.
Ventepar Guillaumede Beauvoirà Pierre deSavoie,

frère du comte Amédée,du château et terre de Sep-
tême, au prix de 500 liv. Viennois, etc.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 76b.—Cf.n° 8529.

8581 Romans, décembre 1249.
L'abbé et le couvent de Léoncel avaient coutume

de prendre sur les biens de la maison de la Part-Dieu,
de leur domaine direct, pour célébrer dans l'église de

Romans l'anniversaire de pain et de vin d'Etienne

Dain, prêtre de celteéglise, comme reconnaissancedes
servicesrendus par lui à Léoncelen rachetant les terres

de Guenis de Barbières, Raymond de Beauregard et

Raymond de Châteauneuf, Pierre de Châteauneuf, gé-
rant du monastère privé d'abbé, s'entend avec le cha-
noine Aynard et le chapelain (presbyter) de St-Nazaire

Ponce, procureur des anniversaires de l'église de Ro-
mans :moyennant 35 livr. Viennoisesqu'il leur donne,
Léoncelest exonéréde cet anniversaire. Fait Romanis;
sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,170-1,n°163.

8582 1erdécembre 1249.
Jean, abbé de Chalais, approuve avec les autres

abbés la charte de charité de 1148,contenant lesconsti-
tutions de son ordre, d. mercurii post. fest. s. Andreoe.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV,1216.= BRÉQ.VI, 179.

8583 1er décembre 1249.
Guigueset PonceGontard, frères, fils de feu Armand

de la Barre, chevalier, vendent à Aimar, fils de Guil-
laume de Poitiers, le château et mandement de la

Barre, pour le prix de 180liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B. 3522,orig.parch. (Invent.III, 71°).

8584 6 décembre 1249.
Pierre de Caderousse reconnaît tenir en fief de Ray-

mond de Baux,prince d'Orange, les biens possédéspar
son père Bertrand de Taulignan et par lui aux châ-
teaux de Montbrison,Montaigu,Noveysanet Mastinac;
il lui prête hommage et fait serment de fidélité.

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,35O.



479 REGESTE DAUPHINOIS 48O

8585 16décembre 1249.

Epitaphe d'Etienne, qui donna [aux moines dé St-

Pierre de Vienne]5O sols pour son âme et son anni-

versaire.

TERREBASSE,Inscr. Vienne,1,343,n 416.

8586 Grignan, 38 décembre 1349.
Testament de Mabillede Monteil, femme de défunt

Giraud Adhémar, par lequel elle institue héritier son

fils Adhémarpour les 100livres réaux coronats de cens

que lui doit la ville de Marseille,pour les 36000sols

réaux coronats de sa dot, pour lesquels le château de

Grignan, entre autres, lui a été donné en gage; pour
la donation qu'elle a eue sur la même terre de Barrai,
son fils ; pour sesdroits sur la moitié de la terre de

Laure, sa mère défunte. Il y a aussi des legs à Eu-

diarde de Baux, sa fille; à Giraude, son autre fille; à

Marieet Rixende,aussi ses filles, religieuses,et 50livres

aux habitants de Grignan, comme restitution d'exac-

tions et emprunts forcés (quistis et ezempris).
Vidimusdu 19août 1289,chezM.de Gallier,à Tain.—

Cf. 1erjuin.

8587 2janvier (vers 1250).
Obit d'Antelme deSt-Quentin, qui fonda au couvent

de St-Robertson anniversaire, que doit son filsAynard.
CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,1.

8588 2 janvier 1249/50.

Epitaphe de Guigues d'Auries, prêtre et sacristain,

qui donna à l'église de St-Maurice[deVienne] 120livr.

pour une double distribution (libra) ce jour, et à la

fabrique de la même église 180 liv. pour le repos de

son âme.

CHARVET,772.*COLLOMBET,II, 145-6.DELORME,Descr.mu-
sée Vienne,256.TERREBASSE,Inscr. I, 343bl-5,n°417.

8589 Vienne, 2 janvier 1249/50.
Lelendemain de la Circoncision,l'archevêque J[ean]

et les chanoines de Vienne statuent que nul d'entre

eux n'aura part à la division des terres vacantes s'il n'a

commencé sa résidence avec deux clercs un mois au-

paravant.
CHEVALIER(U.),Actescapitul. St-MauriceVienne,21-2.

8590 2 janvier 1249/50.
Le lendemain de la Circoncision, le chapitre de

Vienne partage les terres vacantes [par la mort] du

sacristain G[uigues] : à l'archevêqueJean,... à maître

P. de St-Alban, à maître Jacques.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Mauricede Vienne,128(vj°).

8591 12janvier (vers 1250).
Obit de Raynaud de Lans, chevalier, qui donna au

couvent de St-Robert de Cornillon 4 setiers de blé et

2 sols.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,2.

8592 16janvier (vers 1250).

Obitd'André Timonelli,qui donna au couvent de St-

Robert 10sols sur sa maison del Costais, pour une pi-
tance le jour de sa mort.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,2-3.

8593 Montguers, 21janvier 1249/50.
Draconet, seigneur de Montauban, confirme à Ar-

naud, prieur de St-Pierre Achais [com° d'Aulan?] ce

que ses prédécesseurs possédaient, sauf la terre de

Cros-St-Roman; il en reçoit pour lods 300 sols Vien-
nois noirs. Témoins : Hugues de Montbrun, Huguesde

Beaumont, chevaliers, Buxeria, commandeur de Beau-

lieu, Pierre chapelain de St-Auban, Marin, chap. de

Rioms, Jean Gaanha, not. de Draconet. Act. ap. Mon-
tem Grarsum, dans la cour (area) de Raimond Gandal-
berti. Bulle.

GUÉRARD,Cart. de St-Victorde Marseille,II, 602,n°1128.

8594 29janvier 1249/50.
Pierre, dit Rascaz,notaire de Draconet de Montau-

ban, appose sa bulle sur son ordre à l'acte du 21 préc.
GUÉRARD,Cart. deSt-Victorde Marseille,II,602-3,n°1128.

8595 Février 1249/50.
Bernard, abbé de St-André-le-Bas,pourvoit à l'entre-

tien des moines de son monastère pendant les mois de

juin et d'août, en y affectant les dîmes de la tasque
d'Estrablin et la grange de Gemens.

*CHORIER,Estatpolit,Dauph.II, 389.

8596 Lyon,1erfévrier 1250.

Bulledu pape Innocent IVà l'abbé et au couvent de

St-Ruf, ordre de St-Augustin et dioc. de Valence: les

provisions de leurs bénéfices, églises et pensions ne

seront désormais valables qu'autant qu'elles porteront

dérogation à la présente indulgence. —
Quanto monas-

terium.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,vidimusdeFranc,duPuy,1487.

8597 Chevrières, 13février 1249/50.
Berlion de la Tour, seigneur de Vinay, et Odo-

bert, seigneur de Châteauneuf, promettent, sous

peine de 500 marcs d'argent, de s'en rapporter au

jugement du dauphin Guigues, comte de Viennois et

d'Albon, sur leurs discordes, etc. Le prince prononce

qu'il y aura paix entre eux ; les armes prises aux

gens d'Audebert seront remises entre ses mains ;

pour la mort de deux hommes d'Audebert et de son
frère François, Berlion remettra à Roger de Clérieu
80 liv. Viennois. Il y aura trêve (trega) pendant un an
à partir de l'octave de Pâques. Serments. Lesfidéjus-
seurs de Berlionsont Humbert de St-Geoirs (S. Geor-

gii), Berlion Chappelli, P. Alberti, Nantelme de Ner-

pol, Humbert de Murinais, Falcon Chapelli, Jordan de

Crépol, Borrel de Nerpol, Guigues de Colenso,P.Quin-
telli ; il engage au dauphin son château de Vinay; son
fils Aynard jure d'observer la paix. Les fidéjusseurs
d'Audebert sont Francon de Chatte, Amédée d'Haute-

rives, Guillaume Ervis,Pierre Rostanni, PierredeBoczo-

sel, Amédée de Montélier,Pierre de la Motte,Amblard

Falavelli, Pignora sacriste de Romans, Rogerde Clé-
rieu (Clayriaco); il engage Châteauneuf au dauphin.
Celui-ci se réserve de trancher la question du domaine
du château d'Armieu (Armeno) et se constitue conser-
vateur. Act. ap. Caprilias, in popia ; assistent Aymar
seigneur deBressieux,JoffredFlotte et GuillaumeSibue,
chevaliers.PierreGuillelmi,notaire dudauphin. Sceaux.
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Arch.de l'Isère,B.3266,orig. parch. MOULINET,Coll. ti-
tresfam. de la Tour,33-6.—CHEVALIER(U.),Invent. arch.
Dauph.1346,363.= ALLARD(G.),CE.d. I, 312.

8598 13février 1250(5 mars 1251?).
Quittance de 60 liv. Viennois, dot de Marguerite,

veuve de Guigues Alleman,délivréepar elle et Jacelme
de Grolée, son mari, à Guigues de Tullins, payant
pour Odon Alleman... 1erdimanche de Carême...

Arch.de l'Isère,B.4157,orig. parch. (Invent.IV, 1291).

8599 14février 1249/50.
Au chapitre général du lendemain Carniprivii vete-

ris, l'archevêque J[ean] et les chanoines de Viennesta-
tuent que ceux qui ne solderont d'ici à la mi-carême ce

qu'ils ont promis à l'oeuvrede l'église,seront exclus du

choeuret perdront les distributions; de même qui n'au-

ront promis et soldé après avoir été avertis. La même

peine est portée contre les chanoines qui ne payeront

pas le dixièmeou vingtième réclamé par le pape.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-ManriceVienne,12.= CHAR-

VET,395-6.COLLOMBET,II, 146.TERREBASSE(H.de),Hist.-gê-
néal.Maugiron,1-2.

8600 14février 1249/50.
Le même jour, au chapitre général, P. Lupi, cha-

noine de Vienne, reçoit en fief de l'église son moulin à

Septêmeet ce qu'il possèdeà Chanbout,au mandement

de Pinet, le tout de son propre alleu ; il servira un

cierge d'une livre à la st Maurice.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,92.

8601 Visan, 20février 1249/50.
Transaction entre Laurent, évêque de St-Paul-Trois-

Châteaux, et Arnoul, prieur de l'église de St-Martinde

Visan, et Bertrand de Roussas, Pons du Plan, Bertrand

Borrelet Giraud de Dieu, consuls de Visan, établis de

l'autorité des habitants du lieu et de nobles Raymond
de Mévouillon,Guillaume de Chamaret et Giraud de

Besaudun,coseigneursdu château, au sujet de la dîme.
Lesarbitres, Giraud de Reynat, abbé d'Aiguebelle, et
Pierre d'Almas, commandeur de Roaix, décidèrent

qu'elle serait payée à la cote 19e.
Statutsde la communautéde Visan(Avignon,1680),129-

40.BOYER,Hist.de l'égl. cathédr.deSt-Paul,96.FILLET(L.),
clansBull,hist.-archéol.Valence,IV,235.Galliachrist, no-
viss.IV,n° 170.

8602 22février ou 7 mars 1249/50.
... [ind.] 8... Reconnaissance à Guigues dauphin de

Viennepar Anselme de Laval-St-Etienne(Valle), de sa

maison forte de Montantzoncet de plusieurs manses,
métairies(chabannarioe)et fermes(bordarioe); 2 sceaux.

Invent.Graisivaudan,IV, 149.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,740.

8603 24 février 1249/50.
... Festo bi Mathioeapost. Testament de G[uy] de

la Tour, archidiacre de Lyon : il élit sa sépulture dans

l'églisedes Dominicainsde Lyon, auprès de sa mère et

lègue à la maison 50 livr. Viennois; il laisse à l'église
de St-Mauricede Vienne60 livr. pour son anniversaire;

legs à ses neveux Hugues, sénéchal de Lyon, et Hum-
bert ; il autorise ses exécuteurs,Aynardabbé de St-Chef

(Heynardus abbas S. Theoderii),H[umbert ?] de Pala-

dru, chanoine de Vienne,etc., à vendre son château du

Colombier aux églises de Lyon ou de Vienne.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 551-4,n°44°.

8604 24 février 1249/50.
Obit de Guy de la Tour [fils d'Albert seigneur de

la Tour-du-Pin], archidiacre de l'église métropolitaine
de Lyon.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccles.21b,n. 7.

8605 Cornillon, 1ermars1250.
... Ind. 8, ap. Cornilionem,dans la chambre du dau-

phin G[uigues].
Arch.de l'Isère,B.201,77b.

8606 3 mars 1249/50.
Guillaume, comte de Vienne, est caution pour le duc

de Lorraine envers le roi de Navarre,des conventions

du mariage de Jean fils du duc avec Margueritefille du
roi.

PLANCHER,Hist. de Bourgogne,II, pr. v°.

8607 7 mars 1249/50.
Guillaumedu Gua (de Vado)reconnaît avoir reçu du

dauphin Guigues 120livr. pour un échange à Morestel.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,957.

8608 Lyon, 19mars 1250.

Lepape Innocent IV commet les cardinaux Hugues
et Guillaume pour faire la translation des stsZacharieet

Martin, évêques de Vienne, dans l'église de St-Pierre,
avec concessiond'indulgences.

*Bosco(J. a), 22.LELIÈVRE,61-2.Acta sanct.Bolland.,
jun. II,959b; 3°,III, 438.MAUPERTUY,3.CHARVET,13,16.Rev.
de Vienne,III, 10.

8609 (1244/1250).
Par ordre du pape Innocent IV, les cardinaux H[u-

gues] du titre de Ste-Sabine et Guillaume (W.) de la

basilique des douze Apôtres procèdent, dans la basili-

que de St-Pierrehors la porte de Vienne,à la révélation
des corps des b* évêques de VienneAaron, Naamat,

Pantagathe, Aquilin, Georgeset Euthère et des stsLéo-
nien et Marculphe.

Relatédans la bulledu 25août 1251.

8610 Lyon, 23 mars 1200.

Indulgences accordées par les cardinaux Hugues et

Guillaumepour la fête de stYsicius,évêquede Vienne.
Bosco(J. a), 31.Actasanct. Bolland.,jun. II, 959b.

8611 (Vers 1250).
Reconnaissancespassées en faveur d'Odon Alleman,

seigneur de Valbonnais, par Chabert de Gières, Jean

d'Oris, Pierre d'Oris, Bertrand des Engellas et Leuczon

de la Paute pour des biens dans le Valbonnais.

Arch. de l'Isère.B.3973,orig. parch. (Invent.IV, 83°).

(Vers 1250)= 18juin 1283.

8612 1250.

Albergement par le dauphin des prés des Mayeries
aux habitants de l'Argentière.

Arch.de l'Argentière,Invent.de 1481.= ROMAN,85°.

8613 (Vers 1250).
Ronlet Faber donne quittance de 40 livres Viennoi-

ses au seigneur de Beauvoir (Bellivisus); 2 sceaux.
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,413.

REGESTE II, 31
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8614 1250.

Concessionpar Guillaume de Pontis, approuvé par
Henri de Suze,archevêque d'Embrun, à Boscaudon,du

libre parcours dans ses domaines.

FORNIER,Hist.AlpesMarit. I, 15.= ROMAN,84b.

8615 Romans, 1250.

Acte d'Audebert, seigneur de Châteauneuf (Castri

Novi).Acl. Romanis. — Quia credimus.

Copie.- Cf.n°8629.

8616 (Vers 1250).
TransactionentrePonce,seigneur d'Hauterives (Altoe-

rippoe),et le seigneur de Châteauneuf (Castri Novi),au

sujet de Nerpolet autres lieux. Durand Corderii gross.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1768.

8617 (XIIIesiècle).
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence,

— Le prieur de Tain (Tindo) Addon ou Abdon sera

dénoncé comme relâché ; il devra révoquer la vente

qu'il a faite. On fera venir au cloître [de Cluny] Tho-

mas, prieur S. Georgii,qui a dit qu'il serait heureux si

quelqu'un le vengeaitde tel moine, cequi a pousséson

neveu à le blesser grièvement. Quiconque passera les

monts ou la mer sans permission de l'abbé, sera ex-

communié.
Paris, Bibl.Nat., nouv.acquis, lat. 2270,f° 1(communi-

qué par M.L.Royer).

8618 (Vers 1250).

Dispense accordée par [Jean],archevêque de Vienne,

à [Guigues],dauphin de Vienne, d'un serment fait par
lui. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,455.

8619 (Vers 1250).
Le dauphin Guigues reconnaît devoir 2200 livr. em-

pruntées à André d'Albon et. associés.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,298.

8620 (Vers 1250).

Raymond Bérenger reconnaît avoir reçu du dauphin

[Guigues] la 4° partie du château de Pont-en-Royans.
Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277,92;1346,303.

8621 1250.

Traité entre le dauphin Guigues et Bertrand de Mé-

vouillon, en présence de Pierre Isoard, seigneur d'Aix,
et Osasèche,seigneur de la Roche.

CHORIER,H.deD. II, 134.CHEVALIER(J.),dans Bull. soc.
archéol. Drôme,XXIV,283(à part, I, 93).

8622 1250.

Hommage rendu au dauphin [Guigues], par Pierre

de Morges,chevalier.

*CHORIER,Hist.de Dauph.I, 838; 2°;644.

8623 (Vers 1250).

Hommage rendu au dauphin par Ithier (Eytherius)

Raybi, chevalier ; il reçoiten compensation 25 livr. an-

nuelles sur le péage de Serves(Servioe).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,473.

8624 1250.

Bertrand de Mévouilloncède à Amédée de Genève,

évêquede Die, des terres et droits à Valdrôme.

CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 355.

8625 (Vers 1250?).

Châteaux qu'Aimar de Poiliex tient du roi [de

France] : Chalankon, Castrum Novum, Vernom,Roke-

moiere, Nonerioe,S. Julianus, la Torrete, Pierregorde;
et contentio est de duobus istis, videlicet Volta, Bays,
utrum sunt de regno vel de imperio.

BOUQUET,Rec.hist. France, XXIII,676.

Barons : Aymardus de Pidavia.

BOUQUET,XXIII,683.

8626 1250.

Guillaumede Claix,juge du Graisivaudan.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 849; 2°,653.

8627 1250.

Guillaume de Beauvoir, damoiseau, fils de feuGuil-

laume, ayant racheté le château deFalavier (Ffalaverio)
des seigneurs de la Tour, grâce à l'aide et la somptuo-
sité de Pierre, frère d'Amédéecomte de Savoie,lui en

donne l'alleu et le plein domaine, s'en dévêt et l'en in-

vestit. Il le reçoit de lui en fief rendable et lui en fait

hommage lige ; il jure de ne pas se dédire et de n'en te-

nir aucune part d'autre seigneur. Consentementde sa

femme Briande. Jean archevêque de Vienne est prié
de sceller l'acte avecGuillaume.

Arch. de l'Isère, B. 3604,orig. parch.(Invent.III, 107°).
Torino,Arch.di Stato,Sez.I, duchédeSavoye,paq. 1,n°4,
79.—CIBRARIOe PROMIS,Docum.180-2.= WURSTEMB.261.

8628 1250.

Guillaume de Beauvoir,fils de feu Guillaume,donne

en toute seigneurie à Pierre de Savoie le château de

Falavier (Ffallaverio); il l'a racheté, pour plus de mille

marcs d'argent, du seigneur de la Tour et des siens,

qui le détenaient injustement. Il s'en dévêt et en inves-

tit ledit Pierre, qui le lui rend en fief.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,duché de Savoye,paquet1,

n° 4, 80.

8629 (Vers 1250).
Paix décrétée entre Berlion de la Tour et Odobert,

seigneur de Châteauneuf, et d'autres.

Valbonnays,2°Reg.n°162.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1761.

8630 Die, (vers 1250).
Odon du Fraisse (del Frayce), fils de feu Guichard

des Roissards (Roessas), vend à Lautoard, prieur du

Val-Ste-Marie,un fromage de cens que le monastère lui

devait pour le pâturage des Roissards, au mandement

de Quint, pour le prix de 35 sols Viennois,dont quit-
tance, avec réserve de 6 den. de cens. Acta ap. Diam,
en la maison de Bertrand Bruneti ; témoins (6). Sceau

d'Amédée,évêque de Die.

Arch.delaDrôme,Bouvantes,orig. parch.de 7lig. 1/2.—
Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn. de Die(13sept. 1868).

8631 (Vers 1350).

Marguerite, prieure de ernaison, du conseil de son

couvent, accenseen commun à LantelmeGanglous,Co-

lomb Voiant et Jean Moschet, une vigne au-delà de

l'Isère à Chansèonsous Châtillon d'Herbasse, une pièce
de terre attenante et 2 jardins devant l'église de St-Mau-

rice[-des-Granges],avec la Vorzea; ils devront solidai-
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rement 6 setiers de froment et 1 de seiglede cens, et

40 sols au changement de seigneur.
Arch.dela Drôme,Vernaison,origin.parch.n°51.

8632 1250.

Soffred (Sosfreidus) de St-Didier, chapelain de St-

Etienne d'Envelump (de Volump),donne au chapitre de

Vienne,pour son anniversaire et celui de son frère Mi-

chold, la dîme (deima)de la chapelleniede Bessey(Be-

cey); on lui promet de le pourvoir à concurrence (ad

valentiam)des fruits.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,92-3.

8633 1250.

Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait tenues Emon de Chignin (Chin), sacristain de

Vienne : Ar. chantre, B. cabiscol,Vincentnotaire, maî-

tre P. de St-Alban, maître Jacques.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(vij°).

8634 1250.

Acte relatif aux frères Mineurs, auxquels l'archevê-

que de Vienne,Jean de Bernin, avait fait construire un

nouveau couventà Ste-Colombe.

COCHARD,Noticesur Ste-Colombe-lez-Vienne,76.TERRE-
BASSE,Inscr.I, 325.

8635 Lons-le-Saunier,1250.

Donationde Hugues, comte de Vienneet seigneur de

Pagny, à l'abbayede Mont-Ste-Marie,pour l'âme de son

père Guillaume, comte de Vienne, et cellede sa mère

Béatrix.Act. apud Ledonum;présents (2).
GUICHENON,Bibl.Sebus.369-70:347; (1780),113.= GZORG.

I, 1076.BRÉQ.VI,201.

8636 Romans, mars 1250.

J[ean], archevêquede Vienne,choisi comme arbitre,
décide que Marie, soeur de feu Aymon Raout, el son

mari Pierre Gauterii, de Moirans (Moyrenc),renonce-

ront à leurs prétentions sur lesbiens léguéspar Aymon
au monastère de Vernaison (Commercio),moyennant
(6liv. 10 sols en numéraire. De son côté, la prieure

Marguerite abandonnera ses droits au loyer pendant
10 ans d'une maison dans la grande rue de Moirans,
affectéau payement des dettes d'Aymon, spécialement
de10 liv. léguéespar lui à ses fils illégitimes Grégoire
et Pierre. Act. Romanis, en la chambre inférieure de la
maisonde l'archevêque; témoins : Guillaumed'Haute-

ville, etc. Sceaudu prélat.
Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.,n°47.

8637 27 mars 1200.

Visite et réforme du monastère d'Ainay par Hugues

[deSt-Cher],cardinal de Ste-Sabine,et Philippe, élu de

la primatiale de Lyon.
GUIGUE,GrandCartul. d'Ainay,I, 152-6,n°80.

8638 St-Paul-Trois-Châteaux,11avril 1250.

Compromisde L[aurent], évêquede Trois-Châteaux,
au nom de son évêché(episcopiumj,et du prévôt Cha-

bert et du chapitre de cette égliseen Bertrandde Clan-

sayes, chanoine de la même cathédrale, au sujet de

leurs différendstouchant la juridiction. Leprélat donne

pour fidéjusseur Giraud de la Roche(deRupe), cheva-

lier, son baile, et le prévôt Ponce Petiti, chanoine de

Trois-Châteaux, et Pierre de Carsan, chevalier.

BOYER,97.Galliachrist, noviss.IV,84-5,n°171.

8639 Montmélian, 15avril 1250.

Amédée, comte de Savoie,donne à son frère Pierre

de Savoietout ce qu'il possède au château de Dempté-
zieu (Dentesiaci)en augment de fief. Dat. ap. Montem

Melianum.(Cf. 15avril 1251).
PINGON,Sabaudiehist.,(°376(25avril).= WURSTEMB.246.

8640 Mison, 25 avril 1250.

... En la fête de s' Marcapôtre et évang., Bertrand de

Mévouillon, seigneur de Mison, fils de feu Pierre de

Misonet de Galborge, concède et confirme au monas-

tère de Clairecombeet à son abbé Jacques le droit de

pâturage et l'exemption de toute taxe sur la terre qu'il
tient de son père et de Rad. Laugerio,père de sa mère.

Act. ap. Misonem,etc. — Ne labalur.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Ordre de Malte,cart. 49,
liasse624,cop. parch.du temps.= ROMAN,84°.

8641 Vienne, 26avril 1250.

Jean de Lendas, citoyen de Vienne,s'oblige lui et ses

biens : sa maison d'habitation à Vienne et une autre

vers St-Barthélemysur le Rhône près des remparts, en-

vers Jean Chalvet, procureur des anniversaires de

Vienne, à faire, le jour de st Sévère(8 août), aux clercs

de la grande église l'anniversaire de Jacques de Monts,
clerc de Vienne ; il se réserve de racheter celte rente

moyennant 60 liv. monnaie de Vienne. Le doyen Phi-

lippe et tout le chapitre approuvent et déchargent de

cet anniversaire Pierre Chapuis, médecin. Act. Vien.;
témoins (4). Sceaux.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,2 origin. parch.de26et

25lign. Sceau: f g
.
IOIIANNIS

. DE : LENDAS:

8642 1250.

Les définiteurs du chapitre général des Chartreux

approuvent la donation de la maison de Romans faite

à la chartreuse de Bertaud.
LECOUTEULX,Ann.(Cartus.III, 65.

8643 16 mai (vers 1250).
Obit de Guillelmine d'Hières (Guillelma d'Yeres),

prieure d'Arandon.

GUIGUE(M.C), Obit.abb.St-Pierrede Lyon,36.

8644 Goncelin, 23 mai 1230.

... Ind. 8 [13!] ... Artaud de Beaumont, chevalier,
fait don en aumôneà la chartreuse du Val-St-IIugonde

ses droits sur l'alpe de Sueylo(Sueyllo,Suellio,Sucillio),

près de celle deArcu ; il en investit le prieur Nantelme.

Ratification par sesfils Artaud, Amédée et François. Le

prieur l'associe avec sa femmeAmbrosieet ses fils aux

biens spirituels du couvent. Fait dans les prés de G-no,

près de la grange des ermites ; témoins : Hugues Bru-

nicardi, chapelain de la Buissière(Boiseria), Pierre de

Crolles, chevalier, Humbert de Theys, Anselmet du

Touvet, etc. Raymond not. imp.
Mentionnédans les actes des 15janv. et 2 oct. 1310.—

BRIZARD,Hist.généal. mais. Beaumont,II, 15,30.BURNIER

(Eug.),Chartreusede St-Hugon,364-5,387,447,449.
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8645 Romans, 27 mai 1250.

Compromis du dauphin Guigues et d'Adhémar de

Poitiers, fils du comte de Valentinois, et de sa mère

Floteen Giraud Bastet, seigneur de Crussol. Leursdif-

férends portaient sur la possessionde divers fiefs dont

le dauphin s'était emparé comme tombésen commise;
celui-ci était accusé d'avoir rompu la trêve conclue en-

tre eux et tué Hugues Rostagni, damoiseau ; mais il

reprochait à ses adversaires d'en avoir fait autant, in-

cendié le bourg de St-Nazaire,tué un homme dans le

mandement de St-Lattier et la Sône, blessé Guillaume

de Chamaret, chevalier et conseillerdelphinal, et aidé

à l'attaque du château de la Roche-de-Glun. L'arbitre

attribue au dauphin : 4 manses à St-Nazaire,jadis aux

seigneurs de Chabeuil et à Raymond Bérenger, la bas-

tide de Royans (Roias); à Aymar : 2 manses au châ-

teau de Flandènes, 2 autres à la haute tour vieille de

St-Nazaire,jadis à son aïeul Osasicha, ce que les sei-

gneurs de Clermont possédaient à Auberives, la forte-

resse de Rochebrune, l'eau de la Bourne, avec droit de

liage (liacgii), le tout sous réserved'hommage non lige
au dauphin, conformeà celuide son pèreGuillaumeau

dauphin [André] : les dommagessont réputés compen-
sés. Les parties approuvent la transaction, Aymar fait

hommage au dauphin, qui l'investit. Fait apud villam

de Romanis, dans la cour de J[ean] archevêque de

Vienne, présents : Adhémar seigneur de Bressieux,Ro-

ger de Clérieu, Geofroy Flote, Olivier de St-Maurice.

Pierre Isoard, Arnaud Flote, etc. (16). Alexijuriscon-
sulte et assesseur de G. Bastet,Bovetnot. de la cour de

Valence.3 sceaux.
Invent. St-Marcellin,I, 395-8.Valbonnays,7°Reg.n°56,

vidimusdu 26oct. 1415.FONTANIEU,Hist.de Dauph.II, 11,
089;Cart.du Dauph.I, 235-7.= *CHEVALIER(J.), dansBull,
soe. archéol. Drôme,XXVIII,56-7; Mém.comtésValentin.
Diois,I, 226-7.

8646 St-Paul-Trois-Châteaux,27mai 1250.

Bertrand de Clansayes(Claensais),chanoinede Trois-

Châteaux, arbitre nommé le 11avril préc, statue que
la maîtrise de l'oeuvre (operaria) de l'église de Trois-

Châteaux dépend de l'évêque, à condition d'y nommer

un chanoine ou clerc de la cathédrale; l'hebdomadier

est à la nomination du prévôt et du chapitre sous la

même condition ; les sous-choriers, choriers et chanoi-

nes dépendent de l'évêque et doivent lui fournir des fi-

déjusseurs. Fait dans la maison (stari) de l'hebdoma-

derie ; témoins : G. chapelain de St-Restitut, Hugues

chap. de l'égl. de Trois-Châteaux, P. prieur de St-

Amand, etc. Americus,not.publ. Tricastr. Sceaux.

Gallia christ, noviss.IV,85-6,n°172.

8647 Vernaison, 5 juin 1250.

Flote, mère d'Aymar de Poitiers, ratifie entre les

mains de Guillaume Sibues, chevalier, procureur du

dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon, la tran-

saction faite par Giraud Bastet, seigneur de Crussol,
entre Aymaret Guigues.Fait apud Vernaizo,présents :

Arnaud Berlion,Raymondde Tournon, Chabert de Clé-

rieu, etc. Sceau.

Arch.du chat,de Peyrins,1,47.Invent.Valentinois.V: III,
435; Vivarais,421.Valbonnays,7°Reg.n° 57.FONTANIEU,

Hist.de Dauph.pr. II, n, 609; Cart. du Dauph.I, 237-8.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,309.

8648 11 juin 1250.

Pierre de Béranger de Morges, chevalier, reconnaît

tenir en fiefrendable du dauphin Guiguesle châteauet

mandement du Gua, et le château de Darne et de la Bâ-

tie Davant, et tout ce que Reymondde Béranger, son

frère, avait acquis par échange du dauphin André, père
dud. Guigues, à qui Reymondavait donné Peyrins.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 413.

8649 Visan, 14juin 1250.

Acte passé entre l'évêque de St-Paul-Trois-Châteaux

et le prieur de St-MartindeVisan,d'une part, et lesha-

bitants de Visan, d'autre, dont est témoin Humbert,

prieur des églisesde Montbrison.
Statuts de la communautéde Visan(Avignon,1685),129-

40.FILLET(L.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,I, 196(à
part, 5).

8650 25 juin 1250.

L'archevêque Jean et les chanoines de Viennesta-

tuent en chapitre généralque désormais la fête des In-

nocents se fera dans le grand choeur[de l'église] sans

masques (larvée)ni bouffonneries(ludibria) des clercs

et laïques.
—Jean Chalvet(C-ez)règle l'anniversairede

son frère Pierre, mort à pareil jour. — Les fêtes de

st Silvestreet de s°Colombe seront de 9 leçons.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,13.

8651 (25juin) 1250.

Arbert de Faverges et P. Menabos, procureurs des

anniversairesde l'église deVienne,rendentleurs comp-
tes à B. Comdoet Saturnino :dépenses, 14.000s. 151.

15 s. ; recettes,11.000s.35 1. 10s.On redoit à Menabos

pour les 1e,2eet 4eannées deson administration 173 1.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,118(69°).

8652 25 juin 1250.

Comptes de B. Comdon et Anselme, réfectoriers de

l'église de Vienne : recettes, 395 1. 13 s. ; dépenses,

7.000 s. 49 1 3 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.de Vienne,123(97b).

8653 28 juin 1250.

Vilent, de St-Pierre d'Allevard, reconnaît que sa

mère Utillie avait donné en aumône au monastère des

Ayes 2 setiers de sel pour l'éminalage de Goncelin,6

quartes de sel de servicedus par Hugues de Ros et 10

sur la leyde dud. lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 80°.

8654 Moirans, 15juillet 1250.

Philippe de Veurey(Voredo),damoiseau, reconnaît,
en présence du dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon, que sa mère Pétronille et lui ont donné à la

maison de Chalaisune terre au-delà de l'Isère et tout-

ce qu'ils avaient à Charvet (los Charnevos)et Ravi-

non (Ravenos). Il renouvelle cette cession à l'abbé

Jean, jure de l'observer, de défendre la maison : on lui

donne 10 livr. Viennois et 60 sols à Roger de Clérieu,

Bertrand des Engellas (de Ingelatis), chambellan (cha-

marlencus), et Guillaume de Claix, juge de la cour du

dauphin, qui promet sa protection à l'abbé. Fait apud
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Moyrencum,dans la maison du viguier Soffred...ind. 8,.
d. I. papa IV apud Lugdunum exist. ; présents :Adé-

mar seigneur d'Annonay, Ber. Giroard chapelain...,
André Teissaor, portier du dauphin, etc. Sceau.

Invent.Graisivaudan,VI,305b.—PILOTDETHOREY,Car-
tul.de Chalais,89-90,n°48.

8655 La Cluse, 26juillet 1250
Milon de la Piarre (Petra), fils de feu R.de la Piarre,

vend au prieur de Durbon Garnier le champ d'Antre

Serres e' l'Oucheta,le pré dezNarmanz, un pré in Au-

nas et 3 pièces de terre e' Manibol, au prix de 40 liv.,
2 moutons et 4 tabulée,dont quittance. Fidéjusseurs :

Alamand de la Cluse, Lantelme prêtre de la Cluse

et 8 autres. Approbation de son frère Hugues. Té-

moins (36). Fait dans le plan devant le château de

Clusa... ind. 8...

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,343-4,n°454.

8656 Durbon, 27 juillet 1250.

Approbation de la vente de la veille par Jacques,
frèrede Milon.Act. ap. D-nem,enlamaison supérieure,
au portique du nord, près l'église ; témoins. Milon et

ses frères Hugues et Jacques promettent la cessation

des tracasseries de Jacques Lauterii contre la maison

de Durbon, au sujet des rives du pré de Rocoset; ils

obtiendront l'approbation de leur neveuR. de la Piarre,

quand il sera en âge de discrétion ; sinon, Milon tien-

dra otageà Moritbrand. Leprieur leur donne à chacun

5 sols.

GUILLAUME(P.), ChartesdeDurbon,344,n°455.

8657 Lyon, 28juillet 1250.

Lettre d'Innocent IV à [Laurent], évequede Trois-

Çhâteaux, lui mandant de faire acquitter les dettes de

l'archevêqued'Arles avec les revenus de Salon.— Cum

ven.frater.
Galliachrist, noviss.III,1140;IV,86,n°173.

8658 Port de Veurey, 28juillet 1250.

... Festo ss. Nazarii et Celsi,enprésence de Bertrand

des Engellas (de Ingelatis), chambellan (cabarlencus)
et envoyéspécial du dauphin, sur la rive du port Vo-

rodii, Philippe de Veurey confirme sa cession au mo-

nastère de Chalais; présents :l'abbé de Chalais,Pierre

Arnaud, damoiseau, Brunicard serviteur (garcio) de

Philippe, etc.
PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,90,n°48.

8659 Constance, 39juillet 1250.

Confirmationpar Guillaume de Hollande,empereur,
des privilèges de l'archevêque d'Embrun. Témoins :

Hugues, cardinal de Ste-Sabine.Fait dans le couvent

des frères Prêcheurs.

FORMER,Hist. AlpesMarit. II, 13-4.= ROMAN,84*.—
Piècedouteuseà cettedate; cf. 15déc. 1251.

8660 La Piarre, 29juillet 1250.

Approbation de la vente du 26 préc. par Milona,
mère de Milon. Fait en la ville basse de la Piarre (Pe-

tra), en la maison dud. Milon ; témoins : H. prieur de

la Piarre, B. chapelain du lieu, etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,344,n°456.

8661 Août 1250.

Albert, seigneur de la Tour, notifie l'aumône faite

par Pierre Putreyn, fils de Martin Putreyn, chevalier

de Quirieu (Quireu), à la chartreuse de Portes ; il en
est garant avecBoson de Briord, chevalier ; présents.
Sceau.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 563-4,n°445.

8662 Oulx, 3 août 1250.

[Guigues], dauphin de Vienneet comte d'Albon,-in-
terdit aux hommes de Sauze (Salicis)et Césanede mo-
lester les moines de Casanovadans l'usage des alpes
de Tête (Testa), Pis (Pisso) et Pierrefixe (Petra fixa),
données par son père André et confirmées par lui-
même. Il prescrit à son maréchal ObertAuruçius, à ses
châtelains de Briançon et d'Exilles, à son viguier (vi-

carius), ses mistraux et baillis, de faire respecter cette
concession. Act. ap. Ulcium, ind. 8, assisté de Roger
de Clérieu (Clayriaco), Rolland Boci,viguier de Brian-

çon, Guill. de Claix (Clays), juge, MarcCharbonelli,
châtelain d'Exilles.. Pierre Guillelmi not.

TALLONE(Arm.),Cartario di Casanova,274-0,n°347.

8663 5 août 1250.
Mêmedonation à Notre-Damede Cazeneuve.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 218(Inv.Isère, III,325b).

8664 Briançon, 11août 1250.
Le dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon,

exempte des tailles ses fidèles de la paroisse de Néva-
che (Navachia),moyennant 30 livr. monnaie de Vienne
ou autre équivalente, payables annuellement à Brian-

çon à la s' Michel (39 sept.), et 30 sols aux mistraux
collecteurs des impôts. Ils pourront s'imposer chaque
année, sans intervention du châtelain. Bat. apud
Brianczonum... ind. 8 ; présents : Roger de Clérieu.
Amblard de Thoranne, châtelain de Briançon, Roland

Beci, viguier, etc. Pierre Guillelmi not. Sceau.
Arch. de l'Isère,B. 3010,262b.Invent.Briançonnais,361.

ROMAN(J.),dans Nouv.rev.histor.de droit (1880); Chartes
delibertés-privilègesdelarégiondesAlpes,25-6.= ROMAN,84b.

8665 La Mure, 12août (1250).
Milon, [de la Piarre], prie Robert, évêque de Gap,

d'apposer son sceau à la vente du 26 juillet préc.
Fait ap. Muram, sous l'ormeau devant la cour du
Comte ; témoins : Raimond de la Baume (Balma),
chanoine d'Oulx, Marin Fornerii, archiprêtre, Siméon,
écrivain, W. Boimundi, messager (trotarius) de Dur-

bon, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,345,n°457.= ROMAN,84°.

8666 Lyon, 12ou 13août 1250.

Lettre du pape Innocent IVau maître et aux frères
de l'ordre des Humiliés, leur défendant après profes-
sion de se faire recevoirdans les ordresdes Cisterciens,
Chartreux, Mineurs et Prédicateurs.—Exhibila nobis.

ZACHARIE,Iterliter. Ital. 17.SBARALEA,Bull.Franciscan.
I, 551.*TIRABOSCHI,Vet.Humiliat,mon.II, 235.= POTTHAST,
14039.BERGER,Reg.d'InnocentIV, II, n°4795.

8667 Lyon, 3 août 1250.
Innocent IV mande au chapitre général de l'ordre

des Chartreux qu'il a autorisé la maison de Meyriat
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(Majoraevi),à causede la nécessité,à garder un revenu

de sel acheté à Lons-le-Saunier (Leodon.) contre les

statuts de l'ordre. — Cumsicut accepimus.
LECOUTEULX,Ann.Cartas.IV,144,cf.152.= MARTIN,1218.

8668 23août 1250.

Transaction entre Amédéë, évêquede Die, et Rei-

mond Bérenger, seigneur de Morges, au sujet de

l'hommage lige prétendu par ce prélat à raison des

châteaux de Foillans et Prébois, sans préjudice de celui

du dauphin, conformément à l'inféodation de 1218.

Reimond offrant d'abandonner ces fiefs s'il a commis

quelque faute, l'évêquelui pardonne.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 239b.

8669 25août 1250.

Sentencerendue par le dauphin Guigues entre Ber-

trand des Engellas et OdonAlleman, au sujet des fiefs

dans la Matésineet le Valbonnais.

Arch.de l'Isère,B.3314,orig. parech.(Invent.II, 278°).

8670 30 août 1250.

Guillaume de Beauvoir (Bellovidere),damoiseau, fils

d'autre G. de B., reconnaît tenir de Pierre de Savoie le

fiefdu château de Falavier ; s'il manque à sa fidélité,
tous ses biens à St-Symphorien-d'Ozon(Auzone), se-

ront engagés.
Torino,Arch.di Stato, sez.I, duchéSavoye,paq. I, n°4,

94.__WURSTEMBERGER,Peter derZweite,IV, 136,n°256.

8671 Septembre 1250.

Traité entre Pierre de Savoie et Albert, seigneur de

la Tour, et son filsAlbert,par l'entremise de Guillaume
comte de Vienne.Albert prend en fief de Pierre le châ-

teau de la Tour, sauf l'hommage dû à l'abbesse de St-

Pierre de Lyon, dont Pierre pourra acquérir les droits,
avecl'aide d'Albert. Pierre aura aussi dans 3ans le châ-

teau de Bourgoin, après avoir remboursé de leurs dé-

penses PierredeGransonetGuillaume Chabut, et encore
celui deFalavier, après avoir rendu sesdeniers à l'évêque
de Clermont (Guy de la Tour). Pour le château de St-

Jean-de-Bournay, Pierre prendra avis de Guillaume de

Beauvoir.Ausujet des querelles dePhilippeéludeLyon,
Albert s'en rapporte à lui ou à Pierre de Granson et

Humbert de Seyssel.Albert garde ce que ceux de Pusi-

gnan tenaient à Septême.Sceaux.

Turin, Arch. di Stato, sez. I, Faucigny,paq. 7, la Tour,
n°.1, orig. parch. (grandsceauéquestreavec contre-sceau
de la Tour).FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 239.MOULINET,
Coll. titres fam. de la Tour,39-41.VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.I, 190-1; Généal. 15-6.WURSTKMB.IV, 137-8,n°258.
*Pet.Rev.biblioph.Dauphin.I, 66-7.= BRÉQ.VI, 194.DE-

VAUX,Lang. vulg.Dauph.xiij.

8672 Lyon, 3 septembre 1250.

Innocent IV mande à [Laurent], évêque de Trois

Châteaux,d'absoudre l'archevêqued'Arlesad cautelam,

au sujet des dettes de l'église de Valence que Gré-

goire IX avait chargé les évêques voisins de payer. —

Cumdil, filias.
Galliachrist, noviss.III,437; IV,86-7.

8673 3 septembre 1250.

Lettre de H[ugues], abbé de St-Vaast (S. Vedasti)à

Arras et de son couvent à H[ugues], prieur de la Char-

treuse, et aux autres prieurs et frères réunis en chapi-
tre général, pour les remercier d'avoir accueilli par
l'intermédiaire du prieur de St-Pierre leur demande

d'affiliation spirituelle.... Samediaprès la décollation
de st Jean-Bapt.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 142-3.

8674 6 septembre 1250.

Noble Albert de la Tour engage le château de St-

André à l'archevêque de Lyon pour 1000 liv. Vien-

nois : au cas où cette somme ne serait pas remboursée

dans un certain temps, cette terre, mouvante de l'église
de Lyon,demeurerait acquiseau prélat.

Grenoble,Invent.Prov.êtrang. 16°(Invent.Isère,III,220b).

8675 6 septembre 1250.

Echange entre le prieur de St-Félix et celui de Bé-

sayes, d'une terre en lad. paroisse contre des posses-
sions des nonnains.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.n° 194,f°38.

8676 7 septembre 1250.

...D. mercur. ante nativit. baeMariae.Testament d'Ar-

noul deColonges,doyende l'église primatiale de Lyon.
Il élit sa sépulture chez les frères Mineurs de Lyon ;
il lègue 30 liv. Viennoises pour son anniversaire à la

maison de la Grande Chartreuse et 60 sols pour pi-
tance à chaque maison de l'ordre.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccles.114-5,219-22.

8677 Gap, 21 septembre 1250.

R[obert], évêqueet seigneur deGap, atteste que Béa-

trix Gaudemara, son frère Guillaume Gaudemars et

son mari Raymond Conilçtont vendu au convers Du-

rand Clari, au nom de la maison de Bertaud, diverses

tasques (taschse),cens, services, etc. aux Sauvas (Sal-
vas),dans des limites déterminées entre les châteaux de
Montmaur et de la Roche-des-Arnaudsjusqu'à Veynes,
au prix de 8 livr. Viennois. Fait ap. Vapincum, dans
sa cour, sur l'escalier (scalerium) devant la crota ;
témoins : Raybaud Maurelli, juge de l'évêque, et lés

chapelains Lambert d'Aspres, Pierre de Geneves, de

Seyssins (Saysino), Guillaume de Beaumont, de St-

Honorat, etc. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,67-8,n°65.= ROMAN,84b.

8678 23 septembre 1250.

A réception de la bulle d'Innocent IV du 3 préc,

L[aurent], évêque (minister) de Trois-Châteaux, relève
ad cautelam l'archevêque d'Arles des sentences d'ex-

communication qu'il aurait encourues et le dispense
de l'irrégularité. Sceau.

Gallia christ, noviss.III,1144; IV, 87,n°175.

8679 23 septembre 1250.

Le lendemain de la st Maurice, les chanoines de

Vienne, après avoir remis la garde du château Pipet
(Pupeti), à Arbert de Ville[-sous-Anjou],leur confrère,
statuent que leschapelainsqui remplissent leur semaine
au grand autel chanteront tierce et sexte,excepté l'ar-

chevêqueet les chanoines.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,13.
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8680 Vienne, 23 septembre 1250.

...Le même jour, l'archevêque Jean et les chanoines

de Vienne,réunis en chapitre général, attribuent des
cens à plusieurs d'entre eux.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.deVienne,128(vjv°).

8681 Vienne,26 septembre 1250.

Albert, seigneur de la Tour, mande à sesvassaux de

Bourgoin (burgo de Baygoyn)de rendre hommage et

fidélitéà Pierre de Savoie,comme ils le faisaient à lui,

d'après leurs conventions. Dat. Vienne, le lundi avant
la st Michel...

WURSTEMBERGER,Peter der Zweite,IV, 137,11°257.

8682 27 septembre 1250.

Donation entre vifs par Philippa, comtesse de Va-

lentinois, à son petit-fils (neveu !) Aymar de Poitiers,
fils de Guillaume de Poitiers, des châteaux et terres

de Fay, Montréal, Queyrières, Mézenc, Chanéac et

Chambarlhac, avec leurs mandements, fiefs,droits et

appart. ; plus de sa terre de la Roche-de-Glunet de

Clérieu, entre le Rhône et l'Isère, avec leurs péages,
droits et appart., etc. ; sauf son avoir à Pierregourde
et la Voulte, qu'elle avait légué à Rogier et Philippe,
enfants de sa fille Jacerandc ; elle se réserve l'usufruit

pendant sa vie, etc.
Invent.St-Marcellin,I, 772-3; II, 1539; Vivarais,421-2(In-

vent.Isère,IV,16°).—CHEVALIER(J.),dansBull,soc.archéol.
Drome,XXVII,351(àpart, I, 215).

8683 Vienne,29 septembre 1260.

Transaction entre Ph[ilippe], élu deLyon,et A[lbert]
seigneur de la Tour et ses fils, par la médiation de

J[ean] archevêque de Vienne et de Guillaume (W.)
comte de Vienne. Albert et son fils de même nom font

hommage à l'élu et reconnaissent tenir de lui et de

l'église de Lyonle château de St-André-en-Revermont,
avec 8 den sur le péage. Comme réparation des dom-

mages et injustices causés par eux, ils reçoiventen fief
de l'élu la maison forte que Jocelin de Morestel tient
d'eux à St-Andréet le château de la Balmeen Viennois

près Crémieu. Albert promet de faire confirmerce qui
concernela Balme par son fils H[ugues°, sénéchal de

Lyon. Il chassera de ses terres les assassins des ser-

gents de l'élu à Lyon. P[ierre]de Savoie, H. seigneur
de Morestel,P. de Genèveet Guicherd Labii sont ga-
rants qu'il réparera, à l'appréciation de Humbert de

Seysselet Martinde Viricu,les torts causés au monas-
tère d'Ambronay.Sceaux.Act. Viennse,d. siMichaelis...

Arch.de l'Isère,B.3786,25.Arch.du Rhône,origin.parch.
Invent.prov.étrang. 16°,125b.(Invent.Isère,III,220°).FONTA-
NIEU,Cart.du Dauph.I, 238°.MOULINET,Coll.titresfam. de
la Tour,38-9.—JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,pr. 331.ME-
NESTRIER,Hist.de Lyon,353.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
I,189-90;Généal.15.GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I,565-6,n°448.
= Galliachrist, nova,IV, 145.BRÉQ.VI,194.

8684 29 septembre 1250.

Philippa, comtessede Valentinois,donne à son petit-
filsAymar ce qu'elle avait aux seigneuries de Clérieu
et de la Roche-de-Glun[= n°8591].

ANSELME,Généal.mais.France,II, 187.

8685 Octobre 1250.

Philippe de Savoieacquiert de Guillaume de Beau-

voir, damoiseau, seigneur de Falavier, un droit depéage
à St-Symphorien-d'Ozon,moyennant 450 liv. Viennois.

Arch.del'Isère,B.3604,orig. parch. (Invent.III, 107°).—
*CHEVALIER(U.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX, 199
(à part, 82).

8686 1eroctobre 1250.

Humbert, évêquedeDie, cèdeet donne à la dauphine
Béatrix et à sou fils Guigues le fief dont Silvion de

Crest lui devait hommage et à son église pour les châ-

teauxde Crest,Lambres, Divajeu,Aousteet St-Médard,
et ce que led. Silvion possédait depuis Saillansjusqu'à
Crest, à charge de lui en fairehommage et à son église;

dauphine et dauphin soumettent au fief de l'évêque et

de son église les châteaux de Montclar, le Villars et

St-Julien, et leur avoir aux châteaux de Véronne et

Suze.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 754.

8687 1eroctobre 1250.

Geoffroy(Gàufridus),seigneurdeMoirans(Moyrenco),
vend à l'archevêque Jean et au chapitre de Vienne,par
moitié indivise à chacun, ses deux châteaux de Châ-

teauneuf-de-Galaure (prope Galabrium)et de Ratières

(Rateriis) avec leurs bourgs et mandements, domaine,

juridiction, fiefs,bans, justices, cens, services, pâtura-

ges, terres, prés, bois, hommes, tailles, toutes, corvées,

cours d'eau, droits et usages, pour le prix de 1000liv.

monnaie de Vienne, dont quittance. Investiture et ser-

ment. Ratificationde son épouse Dragonaet de son fils

Berlion. Témoins : Richard moine de Bonnevaux,maî-
tre Jean de Villeneuve,clerc, Barthélémyd'Auries,etc.

Sceaux.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin.parch.de22lig.1/2.
Sceau: + S' DRAGONETEDNE D'MOIRENC.

8688 5 octobre 1250.

Reconnaissancedu prieur de Romette, qui confesse

devoirau dauphin Guigues 3 muids d'avoinepour droit

de sauvegarde.
Invent.Gapençais,671.= ROMAN,84b.

8689 16octobre 1250.

Dédicacede l'églisede Notre-Damede Die.

MissaleDien.(1305),5b.—CHEVALIER(J.), Hist. êgl.-ville
Die, I, 354-5.

8690 26 octobre 1250.

Le dauphin G[uigues]prend sous sa sauvegarde et

[sauf-]conduitla dame de Valbonnais,avecson château

de Gières(Geria). Sceau.

Invent.Graisivaudan,1, 242b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346.901.

8691 Novembre 1250.

Albert le jeune, seigneur de la Tour, atteste l'assi-

gnation faite par Dalmacedit Fort à Guy, sacristain de

St-Paulde Lyon. Garants.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 567-8,n°449.

Novembre1250.—Novembre1248.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.10.
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8692 La Chartreuse, 8 novembre 1250.

Lettrede Hugues, prieur général de la Grande-Char-

treuse, à Boniface, archevêque de Cantorbéry : il lui

rend grâces pour tous les bienfaits qu'il a accordés à

sa maison, et spécialement pour le riche présent qu'il
vient de lui faire d'une Bible (Bibliothecasancta) ; il

rappelle qu'avant de les quitter il leur donna lesMorales

de st Grégoire; il lui souhaite d'imiter st Edmond de

Cantorbéry et st Huguesde Lincoln,anciens chartreux.
—

Quantumcharitati.

GUICHENON,Mss. VIII, 16.—GUICHENON,Hist. généal.
mais. Savoie,pr. 58-9; 2°,IV, 58-9.MARTENE,Thes. nov.
anecd.III, 1921-2.LE COUTEULX,Ann.Cartus. IV,145-6.LE

VASSEUR,Ephemer.Cartus. IV, 136.= CATELLAN,Antiq.
Valence,331.BRÉQ.VII,101.CARUTTI,dansMiscell.stor.Ital.
3eser. IX,51.FOURNIER(P.),dans Bull.acad. Delphin.D,I,
317-8(à part, 13-4).

8693 Lyon, 11 novembre 1250.

Bulledu pape Innocent IVadressée aux archevêques
et évêques de Provence; il leur mande de laisser les

Hospitaliersdu prieuré de St-Gillesuser des lettresapos-

toliques à eux adressées. — Credentesdudum.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,II, 166-7,n°4957.Gallia
christ, noviss.III,n° 1150.

8694 16novembre 1250.

Donation par Guigues, dauphin de Viennois, à Ar-

naud Gelyn,seigneur de Rochechinard,de 10 liv. Vien-

nois à prendre annuellement pendant sa vie sur le péage
de St-Paul; il lui donne en outre 6000 sols Vien. pour
en disposer à sa volonté. Gelyn lui cède la terre de Ro-

chechinard, qu'il tenait en fief de lui au territoire de

Royans et aux confins dits les Hayes de Royans ; le

dauphin la lui rend pour jouir des revenus durant sa

vie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,505-6.

8695 Lyon, 17novembre 1250.

Bulle du pape Innocent IV, par laquelle il con-

firme à l'abbaye d'Ainay (Atthanacen.) ses possessions
in diocesi Viennensi,prioratum de Chavannayet eccle-

siam S. Basilii .... villam ... Vion ... ; de Ayserant, de

Sacheraz, de Estabulis et de Chamulatis ecclesias ... ;

prioratum de Mura ... ; de Cyrvia, de Ayrament, de

Vallibus,de Jurnant, de Chasno,deSacalatis et de Cha-

vanniaco ecclesias ... ; in diocesi Valentinensi,priora-
tum de Desania... ; in Tricacensi diocesi,prioratum de

Palatio et ecclesiamde Castronovo.... ; in diocesiGra-

tionopolitanensi,villam .. Lemericus... : de Jacob, de

Vivariiset de Sonniacoecclesiasac capellamde Cham-

bariaco. — Religiosamvitam.

MONPALCON,Lugd. hist. monnm.(1855-66),414-7; (1869),
149-52.GUIGUE,GdCartul.de l'abb.d'Ainay,1,9-14.= Mém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,29.R. S.R. 1369.R.Gen.

.827.POTTHAST,14105.MARTIN,1224.

8696 Lyon, 27 novembre 1250.

Lettre du pape Innocent IVà l'abbé et au couventdu

monastère de Léoncel, ordre de Cîteaux et diocèsede

Valence, les exemptant de payer, comme les séculiers,

des péages, innoagia et roagia pour le blé, le vin, la

laine et les animaux qu'ils achètent pour leur usage.
— Sacrosancta Rom.

Biblioth.de Grenoble,R. 5800,origin. parch. —CHEVA-
LIER(U.),Cartul. de Léoncel,171,n°164.

8697 Ventavon,29 novembre 1250.

Guillaume de Moustiers (Mosteriis),seigneur d'En-

trevennes (Antravense)et de Ventavon, comme répara-
tion des injustices de ses ancêtres et de lui envers la

maison de Bertaud, lui confirme en la personne deDu-

rand Clari le serviced'alos qu'il percevaitsur lesvignes,

champs et terres de son territoire de Ventavon. La

prieure Jeanne et le couvent lui donneront une abso-

lution scelléede ses péchés, injustices et offenses,qu'il

puisse conserver dans son château ; on lui donne de

bonne grâce a poulains. Fait au château de Ventaon,

sur la terrasse,près du vieux fourneau; témoins : Pierre

Enjelbaud, prêtre et prieur de Ventavon, Raimond,

son vicaire, G. Jaufres et Boniface de Consta, cheva-

liers, Rostanyn Augerii, baile de Ventavon, etc. Sceau.

G. Aolsdiac. scr.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,68-9,n°66.= ROMAN,84b.

8698 Lyon, 8 décembre 1250.

Le pape Innocent IV charge [Jean], archevêque de

Vienne, de l'exécution d'une bulle donnant au prieur
de Portes le droit d'interdire toute construction dans

les limites de cette chartreuse. — Cum dilectis.

BROSSARD,Invent.165°.= MARTIN,1227.

8699 La Silve-Bénite, 13décembre 1250.

Jacaud, prieur de la Silve-Bénite,atteste qu'Aymon
de Chambéry,damoiseau, a renoncé en sa présence, en

faveur d'Ainard seigneur de Clermont, à tous ses droits

sur Aymard de Clermont, ses frères et soeurs, fils et

héritiers de feu Siboud (Sibaudus), seigneur de Cler-

mont, et juré de ne pas les poursuivre en justice ; il a

confirmé en particulier la vente du château ou ville et

mandement d'Aiguebelette, faite par son père Berlion

de Chambéry à Siboud de Clermont. Sceau. Dat. ap.
SilvamBenedictam,ordre des Chartreux.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,Il (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franç.22243),49.

8700 Les Arcs, 15décembre 1250.

Ind. 8. Testament de Romée de Villeneuve.Il lègue
200 liv. Tourn. pour réparer l'église de Meyronnes

(Mayronis)et la dédommager des biens qu'on lui a en-

levés; cette somme sera employée selon les conseils de

l'archevêque d'Embrun.

GIOFFREDO,StoriadelleAlpiMaritt.(Mon.hist.patr., Scr.

II), 575-80.—Répert.,Bio,4066.

Baix, 30 décembre 1250= 30 décembre 1253.

8701 Lyon, (31 décembre) 1250.

Hugues [de St-Cher], cardinal de Ste-Sabine, sur la

requête de l'abbé de Chalais,de l'assentiment de l'abbé

de St-Ruf et de Falque, doyen de Grenoble, unit l'ab-

baye de Chalaisau monastère de St-Chef.L'abbé de St-

Chef et Chalais sera élu par a moines de Chalais; il

rendra hommage à l'évêque de Grenoblepour Chalais

et y entretiendra 13moines.

Arch.Vatic.,reg.Innoc.IV,t. II, n°22,f°35,ep. 243(com-
muniquépar M.J.-C.Roman).Cf.11janv. 1251.



497 REGESTE DAUPHINOIS 498

8702 (Après 1250).

Philippa, veuve d'Adémar de Poitiers, comtesse de

Valentinois, révoque la donation de la terre de Clérieu

qu'elle avait faite à son petit-fils Aymar de Poitiers, fils
de Guillaume.Aymars'est rendu indigne par son ingra-
titude et ses mauvais procédés ; il lui a pris en 1250la
terre de Fay, les châteaux de Montréal, Chanéac, Châ-

teauneuf, Forchiate, Queyrières (Cairerie), Mézenc(Me-
senchi); âgée et infirme, il ne l'a pas visitée; il hait
ceux qui la servent et la prive de ses ressources. Elle

supplie le dauphin G[uigues],comte de Vienneet d'Al-

bon, de s'opposer aux prétentions de ce fils ingrat sur
Clérieu et confirme la cession qu'elle en a faite à son

petit-fils Roger, fils de sa fille Jocerande [épouse de

Bermond, seigneur d'Anduze].
Arch.de l'Isère,B.3522,orig.parch. (Inv.III, 71°).—CHE-

VALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 476-8.

8703 Janvier 1250/I.
L'offlcialde la cour de Lyon atteste qu'Humbert de

Boczosel,chevalier, hypothèque à l'abbé et à l'église
d'Ainaytout ce que lui ou sa femme possèdent dans les

paroissesde St-Priest, St-Martind'Alo et de Manissieu,

pour 60 liv. Viennois qu'il a reçues en numéraire.

Sceaux.

GUIGUE,GrandCartul.de l'abb.d'Ainay,II, 171-3,n° 9.

8704 Janvier 1250/I.

Guigues, abbé de Bonnevaux,pour délivrer son mo-

nastère du fardeau des dettes qui l'écrasaient, vend à
Pierre de Savoie, frère du comte de Savoie,sa grange

d'Espéranche (Perenchia), avec ses dépendances, au

prix de 15000sols Viennois et 20 liv. : il retient 10 s.

de cens, qui pourront être rachetés moyennant 10 1.
Cettevente comprend tout ce que l'abbaye possédait
de l'église d'Oytier à celles de Charantonnay et de Lip-
peu. Pierre sera tenu de payer divers cens au monas-
tère de St-Pierre hors la porte de Vienne, à la maison
de Satolas (Saintolas), etc. Consentementet sceaux de

J[ean] archevêque de Vienne, de B[oniface] abbé de

Cîteaux,et des parties.
Arch.de l'Isère,B. 3604,origin. parch.(Inv.III, 107°).—

ST-GENIS(V.de),Hist.de Savoie(1869),III, 450-2.

8705 Janvier 1250/I.

Emphytéosepar Albert, chanoine de St-Paul de Lyon
et procureur de l'hôpital de N.-D. de la Granaterie, à

la confrériedu St-Esprit, représentéepar Arnaud de Va-

lence, citoyen de Lyon.
GUIGUE(M.C), PolyptiqueSt-Paul Lyon(1875),179-80.

8706 Lyon, a janvier 1250/I.
Innocent IV confirme à l'archevêque d'Embrun les

biens et privilègesde son église ; il l'autorise à se faire

précéder de la croix dans son diocèseet dans ceux qui

composent sa province l'église, la villed'Embrun avec

ses possessions dans les châteaux de Chorges, Mont-

gardin, Rousset, Espinasse, Bréziers, Rocha Bruna,
Sauze(Salice),Châteauroux,Crévoux,St-Crépin,Risoul,
Guillestre, Ceillac, Vars, St-Paul ; a ValleMontium,au

château de l'Argentière,dans la terre de Rame, Pallon,

Champcella ... a°8. —Cum universissanctse.

Arch.de Châteauroux,20,46.—FORNIER(Marc), Hist.
AlpesMarit. III, 237-9.= ROMAN,84°(à 1250).

8707 10 janvier 1250/I.
Vente par Pierre [de] la Poype, chevalier, à Guigues

Richard, d'Oisans,d'un domaine au mas des Girondes,
avec ses droits en la forêt de Fournet, paroisses de Ste-

Agnès, St-Muryet Monteymon,au prix de 6 liv.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 227*.

8708 Lyon, 11 janvier 1251.
Le pape Innocent IV confirme l'union des monastè-

res de St-Chef(S. Theodorii)et de Chalais (Celesien.),
ordre de St-Benoît,aux diocèses de Vienne et de Gre-

noble, promulguée par Hugues [de St-Cher], cardinal

de Ste-Sabine.— Quaefieri ex.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, II, n°4987.

8709 Lyon, 11janvier 1251.

Lepape Innocent IV mande à [Hugues], doyen de

Vienne, de ne pas tolérer qu'on moleste les abbés et
couvents de St-Chef(S. Theuderii)et de Chalais à l'oc-
casion de leur union. — Cumsicut.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, II, n°4988.

8710 Meymans,février 1250/I.
Arnaud Guidelinde Royans(Rois)approuve la dona-

tion de Guidelin de Royans et de sa femme Flote à la
maison de Léoncel(déc. 1174), et jure de l'observer.

Guillaume (W9),officiaide Valence, appose le sceau de
sa cour. Act. ap. Maimas; témoins : Lantelme prieur
de Jaillans (Jallas), etc.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,172,n° 160.

8711 12février 1250/I.
Jean [de Bernin], archevêque de Vienne, affecte à

l'usage public toute la place en tête du pont du Rhône
de Vienne, entre la maison des frères Mineurs et celle
du pont, du côté de Ste-Colombe,et de pedis près de
cette place au Rhône, autorisant chacun à détruire ce

qui y serait construit ; la loge où se préparaient les

pierres du vieux pont sera enlevée et réduite en place

publique, dèsque l'oeuvre sera achevée.Témoins: Guil-
laume maître de l'oeuvre de St-Maurice, Hugues Bé-

raud, franciscain, etc. Sceau.
Vidimusdu 8 juin 1289.—COCHARD,dans Almanachde

Lyon(1813),20.COLLOMBET,II, 427-8.GUIGUE,Cartul. Lyon-
nais, I, 576-7,n°454.

8712 14février 1251.

Epitaphe de Robert, évêque de Gap :

Fossa [servat hec] domini Robertipresulis ossa....

Vapincumtenuit in pace per octobis annos... [10vers].
ROMAN,dans l'Annonciateurde Gap(1erdéc. 1866).LESPI-

NASSE,dans journ. cité(15déc.).CourrierdesAlpes(26déc.
1866).CHÉRIAS(Jul.), dansl'Annonciateurde Gap (19janv.
1867).Bull, monum.(1870),D, VI,473-8i,pl. MONGINSDERO-
QUEFORTetGAZAN(A.),Noticesur unepierretumulairetrou-
véedans lesdémolitionsde la cathédralede Gap, en 1866,
dans Comptesrendussoc. Franc, archéol.; Antibes,1870,
in-8°de15p.,pl.TEMPLIER,dansCongrèsarchéol.deFrance,
XXXI,234,pl. ROMAN(J.), Répert.archéol. Hautes-Alpes
(1888),105-6.= EUBEL,544.Gallia christ, noviss.I, 488.

8713 St-Genix[-sur-Guiers],14février 1250/I.
A la prière d'A[lbert] seigneur de la Tour, Amédée,

comte de Savoie, confirme à son frère Pierre de Savoie

RRGESTE II, 32
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la possessionde la ville de Bourgoin (Bergoin), qu'Al-
bert lui a cédéepour 3 ans et au-delà jusqu'à ce qu'il
lui ait donné satisfactiondes dommages causés par sa

cavalcadeà Bourgoin (Bergoyn)et à la Tour. Dat. ap.
S.Genisium, d. st Valentini...

WURSTEMBERGER,PeterderZweite,IV,142,n°266.

8714 Lyon, 16février 1251.

Le pape Innocent IV défend à l'abbesse et au cou-

vent de St-Pierre de Lyon de vendre, inféoder, enga-
ger ou aliéner le château de la Tour-du-Pin (de Turre)

qui leur appartient. —Auctoritale vobis.

WURSTEMBERGER,IV,142-3,n°267(17févr.)GUIGUE,Car-
tul. Lyonnais,I. 577,n°455.

8715 16 février 1250/I.

Jean, prieur d'Artas, reconnaît, sur dépositions de

témoins, à Aymonde Boczosel(Bocsozel)comme droit
de garde de l'île dépendante de son prieuré, [du fief
d'Albertde la Tour] : 10sols Viennois; deux réceptions
avec dix compagnons, l'une en gras, l'autre en maigre;
les bans des adultères, traîtres, homicides, voleurs et

chasseurs ; la nourriture du mistral pour la récolte de

l'avoine. Sceau d'Albert de la Tour le jeune... in quin-
dena Purificat. baeMariae.

Invent. Viennois,II, 158°.FONTANIEU,Cart. du Dauph. I,
233-5.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,41-2.—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph.1,191°;Généal.16-7.= BRÉQ.VI,
198.

8716 St-Donat, 22 février 1250/1.
Pierre Lombardi, juge ordinaire du comte G[uigues]

dauphin, Laurent de Condrieu et maître Jean de Vil-

leneuve, officiaux de la cour de Vienne, se rendent

apud S. Donatum, pour procéder à une enquête contre

Silvionde Clérieu, accusé d'avoir fait prisonnier Gui-

gues Pagani le fils, qu'il a refusé de rendre au dau-

phin ; d'avoir reçu dans ses châteaux de Clérieu, la

Roche ou Pisançon les assassins de Raynaud Galbert,
homme lige du dauphin, et Guoliset de Vatilieu, qui
avait participé à la mort de Berlion de la Tour, égale-
ment lige du dauphin. Pierre exhibe la lettre du dau-

phin qui le délègue pour faire cette enquête. Silvion
tient le juge pour suspect et ne répondra qu'au dau-

phin, devant lequel il va se rendre incontinent à An-

neyron (Anayron), se soumettant à sa volonté et à sa

miséricorde. Sceaux.

Arch.de l'Isère,origin.parch.Invent.St-Marcellin,I, 772.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 235°.MOULINET,Coll. titres
fam. de la Tour, 37-8.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph,
47-8; Hist.deDauph.I. 42b; Généal.39.COURBON,B,80; C,
19-20;chr. 294.

8717 St-Genix, 1ermars 1250/I.

Jean, archevêquede Vienne, frère G[uy], évêque de

Clermont, et Aynard, abbé de St-Pierre hors la porte
de Vienne, attestent que Pierre, aumônier de St-Chef

(S. Theudorii),ancienprieur dePenol(Pennone),nommé

par le pape conservateur du croisé Albert, seigneur de

la Tour, a excommunié ceux qui étaient entrés par vio-
lence sur les terres de celui-ci, puis les a absous à la

requête d'Albert, après qu'ils lui ont donné pleine sa-
tisfaction. Dat. apud S. Genesium.

Turin, Arch. di Stato,sez. i, duchéde Savoye,paq. 1,
n°4,84.—Hist.patriaemonum.,Chart.II, 1490.Galliachrist,
nova,XVI,instr. 50.= WURSTEMB.248(1ermai).

8718 Vienne, 3 mars 1250/I.

Roger de Clérieu reconnaît tenir en fief de l'église de

Vienne le château de Bathernay (Basternay), rendable

à réquisition à l'archevêque et au chapitre ; et les deux

grandes maisons [fortes]du château de Miribelen Val-

clérieu (Valclareis) : il en fait hommage à l'archevêque
Jean, en présence du doyen Hugues, du cabiscol B. et

des autres chanoines, etc. Act. Viennes,dans le cloître,

près du tombeau des Bachillins.

CHEVALIER(U.),Actes capital.St-MauriceVienne,93.=
*CHARVET,397.COLLOMBET,II, 151.

8719 Tullins, 5 mars 1250/I.
...Le 1erdimanche de Carême, Marguerite, veuve de

GuiguesAlamanni,et sonmari Jacelme de Grolée(Groo-

leia) reconnaissent avoir reçu de Guigues de Tullins

(Toll.) 60 liv. Viennois pour dot de Marguerite ; ils en

quittent OdonAlamanniet le dauphin G[uigues],comte

d'Albon et de Vienne, qui en étaient garants. Sceaux.

Act. ap. Toll., près de la chapelle, devant le chapelain
Etienne, etc.

Arch.de l'Isère,origin.parch.

8720 Lyon, 8 mars 1251.

Pour terminer de graves dissensions entre Guillaume

du Gua (deGado)et Yscard de Claix, tous deux cheva-

liers du diocèsede Grenoble, le 1erdonne sa fille Mar-

guerite en mariage à Yscardet fils du 2d.A la prièrede

Rodolphe,fils du comtede Genève,le pape Innocent IV

les dispense du 4°degré deconsanguinité.—Cumsicut.
BERGERElie),Reg.d'InnocentIV,II,n°5130.

8721 la mars 1250/I.

En présence et du consentement du dauphin, Guil-

laume de Clarfaydéclareinstituer son héritière sa fille

Guillelme de Clarfay,femmede Guillaumede Château-

neuf, et sesenfants.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 64b

8722 12mars 1250/I.
Vidimus du testament d'Alix de Royans (mars 1248)

par Jean, archevêque de Vienne.

CHEVALIER(U.), Choixdocum. histor. inéd. Dauphine,
I-5.Trad.GASPARD-PIOLLAT,Rech.hist. St-Jean-de-Bournay,
300-3.

8723 Gap, 18 mars 1250/I.

R[obert], évêqueet seigneur de Gap,atteste que dans

sa cour Odon de Montmaur, chevalier, Guillaume et

Ysnard, ses frères, ont vendu à frère Durand Clari,

acquérant au nom de la maison de Bertaud, leur pos-
session sur les terres de Rabioux(Rabioso)et des Sau-

vas(Salvas),comprises entre les territoires des châteaux

de Montmaur et la Roche-des-Arnaudsjusqu'à celui de

Veynes,au prix de 47 livr. 12sols 6 den. Viennois; le

tout était franc de tout cens, sauf 100sols représentant
la dot de leur soeur mariée à Lantelme Chagnard. Ga-

rants : Pierre Rostagni, jurisconsulte, Raymond et Ri-
chauv de Veynes(Veeneto) ait ap. Vapincum,dans le

parloir peint de l'évêque ; témoins : son juge Raym-
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baud Maurelli,sonchapelain Etienne,chanoine d'Oulx,
etc., Guillaumechapelain de St-Honorat. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,69-71,n°67.= ROMAN,85°.

8724 21 mars 1251.

Montarsin, damoiseau de Névache,et Hugues Guers
dit Trabon cèdent à Alamandi prévôt d'Oulx, leurs
droits sur les dîmes de Névache,sousle cens annuel de
32setiers de seigle, 16de froment et 16d'avoine. S'ils
meurent avant 25 ans, leurs héritiers pourront prendre
leur place.Pierre Chavinet Pierre Chabert nott. ...ind.

9,11 marc, exeunte.
COLLINO(Giov.),Carted'Oulx,308-10,n°293.

8725 La Tour-du-Pin, 1251.

D'une enquête faite devant Jean, archevêque de

Vienne,et Hugues de la Tour, sénéchal de Lyon, il ré-

sulte qu'Aynard seigneur de Clermont reconnut, dans

l'église de St-Clair du château de Turre Pini, tenir en
fiefd'Albert, seigneur de la Tour, les châteaux de Cler-

mont, de Peladru et de Virieu, mais sous la condition

expressequ'ils ne pourront être aliénés.
Vidimusdu 7 avril1318/9.—FONTANIEU,Cart. du Dauph.

I, 241b.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.I,191-2; Généal.178.

8726 Les Ecouges, 1251.

Guillaumeet Guigues de Sassenage (Chassenatico),
frères, fils de feu Guigues, seigneur de ce lieu, avaient

donné à la maison des Ecouges leurs tasques (taschise)
de blé au mandement de Rencurel pour 2 procurations
à leurs anniversaires. Guigues mort, Guillaume donne

pour une procuration à lafête de st Michelet une autre

à l'anniversaire de sa mort : s'il tombe un jour d'abs-

tinence, elle sera l'envoyéeau dimanche. Fait inExcu-

biis, dans le cloître des moines, présents : le prieur
Pierre de Plans (Planis) et tout le couvent (9), dont

Guillaume procureur. Sceau.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,385; 3°,II,125-6.

8727 1251.

Hugues de St-Cher, cardinal et légat, dépose Chris-

tian, archevêque de Mayenceet lui substitue un jeune
sous-diacre,Gerhard, fils du comte Conrad dit Sylves-
ter. Hunc autem substituit Hugo cardinalis presbyter et

legatus, inductus a quodamHenrico archiepiscopoHer-

burgdunensi [Embrun], qui sociuseratipsius legati ; nec

tamen hoc ipse Henricus archiepiscopusconsuluit sine

causa; acceperat enim occulte cc. marchas pecunise
numeratsea Gerhardo, quem idem archiepiscopusinsti-

tutprocuravit.
CHRISTIANUSarchiep.Moguntin.desuadepositione.Chron.

Mogunt.Galliachrist, nova,V, 486-7.JAFFÉ,Bibl. rer. Ger-
man.III (Mon.Magunt.),699.FORNIER(Marc), Hist.Alpes
Marit. II, 14.

8728 1251.

Le seigneur de Mévouillondoit hommage et fidélité

à l'abbé de l'Ile-Barbe pour la forteresseau-dessus de
Tarandol (super Torrendos), la 1/2du château du Poët

(Pogeto)et le 1/3de celui de Clermont. — Cf. 27 mai

suiv.

GUIGUE(G.),Cart.de l'Ile-Barbe,I, 26,n°31.

8729 1251.

Le seigneur de Montauban doit hommage et fidélité
à l'abbé de l'Ile-Barbe pour les châteaux et forteresses
de Roussieux(Roceu),Linseuil (Niczol),la Fare (Fora) et
la bastde Albani,propriétédu prieurédeLemps(Lentis).

GUIGUE(G.),Cart.de l'Ile-Barbe,I, 27,n°36.

8730 1251.

Le seigneur de Val-d'Oze(Vallisozae)doit hommage
et fidélité à l'abhé de l'Ile-Barbe pour le château et dis-

trict Correndorii.

GUIGUE(G.),Cart. de l'Ile-Barbe,I, 26,n°32.

8731 1251.

Joffreyet Falcon de Chatte, frères, vendent à l'abbé
de St-Barnardde Romans la liberté de leur alleu et pa-
trimoine situé au mandement de Châtillon.

Advertissementsur leprocetd'entrenobleGabrieldeMont-
Chenu,1.

8732 1251.

A. de Boczoselreconnaît tenir de Jean, archevêque
de Vienne,à titre de bénéficepersonnel, la dîme de la

paroisse de St-Victor à Chèzeneuve (Chesanova). P.

Comingdosou Comdo tient de même la dîme de Pani-

zez dans le mandement de Virieu(Vireu). Lechantre

Drodon tient de même la moitié d'une vigneet R. Fran-

cisci cellede Lestelleri.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,94.

8733 Vienne,mars 1251.

Donation par Alix (Alays)de Baux, veuve d'Etienne

de St-Treu, soeurde feu Adémar de Baux, seigneur de

Bourgoin (Bergon), au diocèsede Vienne, à son neveu

Adémarde Baux, clerc, de l'héritage de ses parents au

château et territoire de Bourgoin (Bergon), au même
diocèse. Approbation et sceau de Jean, archevêque dé

Vienne.
Arch.de Vaucluse,L. 16,origin. Invent.Viennois,I, 338:

193°.—DELACHENAL(R.),dans Bull.acad.Delphin.(1896/7),
D, X, 456-8.= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,suppl.73.

8734 Mars 1251.

Adélaïde (Adalasia), dame de la Tour, à la requête
du prieur et des religieux de Portes, prend sous sapro-
tection des hommes dela chartreuse, moyennant 15sols
Viennoiset un cens annuel de 2 livres de cire à Noël :

elleles dispense de toute corvéeet service.

MOULINET,Coll.titres farn. de la Tour, 42b.—GUIGUE,
Cartul. Lyonnais,I, 602,n° 475.

8735 Bourg-Argental, 26 mars 1251.

Reconnaissance par Hugues Falco, chevalier d'Ar-

gental, au prieur de St-Sauveur. Act.ap. Burgum d'Ar-

gentau, dimanche LoetareJerusalem... ; témoins : Gui-

chard, prieur de St-Robert de Cornillon, etc.

GUIGUE,Cartul.deSt-Sauveur-en-Rue,62-3,n° 112.

8736 Vienne, 31 mars 1251.
Reconnaissancede fief à Artaud de la Mastre,prieur

de St-Sauveur[-en-Rue],par Hugues Falconis, cheva-
lier d'Argental, dans la curie de Vienne. Sceau de l'of-

ficial de cette cour.

GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,104,n°151.
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8737 Avril 1251.

Accordménagé par Arbert, seigneur de la Tour, en-

tre les prieur et couvent de Portes et Jean de St-Hippo-

lyte, au sujet de 6 bichets froment de cens.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,42b.

8738 Lyon,11 avril 1251.

Le pape Innocent IV charge [Jean], archevêque de

Vienne, de faire exécuter sa bulle portant confirmation

des franchises accordées aux bourgeois de Bourg. —

Porrecta nobis.

GUICHENON,MS.XXIII.19.—BROSSARD,Cartul.deBourg,
9-10.BULLIAT,Chartr. de Seillon,133.= MARTIN,1288.

8739 = 8639 Montmélian, 15 avril 1251.

Amédée, comte de Savoie, donne à son frère Pierre,
en augment de fief, tout ce qu'il tient de son père le

comte Thomas au château de Demptézieu(Dentesiaci).
Dat. ap. MontentMelianum....

WURSTEMBERGER.Peterder Zweite,IV,n° 270.

8740 Montmélian, 16 avril 1251.

Amédée,comte deSavoieet marquis en Italie, donne

pouvoir à son frère Pierre de Savoie d'acquérir toutes

sortes de biens dans le mandement ou territoire de

Bourgoin (Berloyn).Il autorise aussi Albert de la Tour

à récupérer cette ville des mains de Pierre, en lui rem-

boursant le prix de l'obligation. Dat. ap. MontemMe-

lianum. d. Paschae a° D...

Torino. Arch.di Stato. sez.1, duchéde Savoye.paq. I,
n°4 —WURSTEMBERGER,271.CARUTTI,Reg.854.

8741 (Vers 17avril) 1251.

Osasehiche,seigneur de la Rochette, et son fils Ar-

naud donnent au dauphin Guigues, comte de Vienne

et d'Albon, le fiefdu château et mandement de Mont-

clus, que le prince leur inféode en fief rendable, à

charge d'hommage à chaque mutation de seigneur et

de vassal.

Grenoble.Invent.Gapençais,510.

8742 17avril 1251.

Osaseiche, seigneur de la Roche-des-Arnauds,et son

fils Arnaud reçoivent en fief du dauphin Guigues,
comte de Vienneet d'Albon, le château et mandement

de Montelus, qu'ils reconnaissenttenir de son fief ren-

dable... Lundi de Pâques...
Invent.Gapençais,510.= ROMAN,85°.

8743 18avril 1251.

Reconnaissanceau comte de Valentinois par Hugues
de Pierregourde. en exécution des suprêmes volontés

de son père, qui, à sa dernière extrémité, lui révélaet à

ses frèresGuigues et Aynard qu'il tenait le château de

Pierregourde d'A. comte de Valentinois et de ses suc-

cesseurs ... Mardiavant st Marc...

Arch.de l'Isère,B.3894,orig.parch.(Invent.IV,1).

8744 18avril 1251.

Aimar, comte de Valentinois,promet à Hugues, Guy
et Aynard de Pierregourde (Petragorda) de ne jamais
aliéner la suzeraineté de leur château, moyennant

500 liv. de revenu sur le péage du Rhône à Etoile et

Chalançon ... Mardiavant st Marc.

Arch.de l'Isère,B.3522,orig. parch.(Invent.III,71°).In-
vent.Vivarais,422.

8745 19-20avril 1261.

Le pape Innocent IV quitte Lyon, en compagnie de

Guillaume roi [d'Allemagne],le mercredi de Pâques, et

arrive le mêmejour à Vienne, où il est reçu avec joie
et honneur ; il quitte cetteville le lendemain et descend

sur le Rhônejusqu'à Orange, en s'arrêtant à Valenceet
à Viviers.

NICOLASdeCurbio,Vita Innocent.%30. BALUZE,Miscell.
VII,384;2°,I, 201b.= POTTHAST,p. 1180.MARTIN,1299.BER-
GER,Reg.d'InnocentIV,II, lxxij, cclvij.

8746 Vienne, 20 avril 1251.

Le pape Innocent IV consacre, le jeudi de Pâques,

l'église cathédrale de Vienne en l'honneur des stsmar-

tyrs Maurice et ses compagnons, et l'enrichit d'indul-

gencesperpétuelles.
Epitaphede Jeande Bernin(17avril 1266).CHARVET,396.

8747 Cobonne, 22avril 1251.

Transaction entre Lantelme de Gigors et Guillaume

abbé de Léoncel,au sujet des pâturages desmontagnes

de Charchauve(Charchaleves),que L. soutenait être de

son domaine et de sapropriété à raison de l'héritage de

son père Lantelmede Gigors(G-rciis)et de sa tanteAga-

the, qui l'avait fait son héritier du tiers de ces monta-

gnes ; l'abbé affirmantau contraire qu'elle l'avait donné

à son couvont. Pierre de Châteauneuf et Pierre de la

Dijonne(Dirione),moinesde la maison, choisiscomme

arbitres, décidentque L. céderases prétentions et rece-

vra 6 livr. monnaie de Vienneou de Valence.Approba-
tion des fils de L. P[ierre]de Quint et Humbert, à qui
on donne 30 sols. Sceaud'Amédéeévêque[deDie]. Fait

à Cobonna...d. sabbati infra octab. Paschae; témoins.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,172-3,n°166.

8748 Vienne, 24 avril 1251.

Lelendemain de la s' Georges,Nicolasd'Hauterives,

chanoine et réfectorier du chapitre de Vienne, au nom

de cette église, et Barthélémy de la Valette, au nom de

l'archevêque [Jean], se rendent au château de Miribel

en Valclérieux et somment Pierre Rostagni, chevalier,

de leur remettre ce château; il y consent volontiers, en

ayant mandat de son seigneur Roger de Clérieu. Il

rend les maisons [fortes]grande et moyenne; on hisse

les bannières de l'archevêque et de l'église sur la tour.

Témoins : Barnard Rostainz,P. Ardens et J. Ferlays,

chevaliers,Ponce de Miribelet Falcon Bovazde Chatte,

damoiseaux, Joffred de Surieu (Syreu), chevalier, etc.

De là les commissaires se rendent à Bathernayet de-

mandent au chevalier Girard de leur remettre ce châ-

teau, ce qu'il fait en ayant ordre de son seigneur Roger
de Clérieu. Témoins : J. prieur du lieu,Berlion d'Hau-

terives damoiseau, B. Rufi, chevalier d'au delà du

Rhône, etc.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,93-4.

8749 Romans, 25 avril 1251.

Sentencearbitrale rendue par Roland de Manteyer,

damoiseau, entre Guigues, dauphin de Viennois et

comte d'Albon, et Raymond, seigneur de Mévouillon,

au sujet du domaine du château de l'Epine (Lespina),
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la part d'Osasiçca sur celui de Sorbiers (Sorberes), les

réclamationsdu dauphin au nom de Moncalmde Bor-

neis, le domaine de Raymond sur le château de Rosans

(Rosas), celui de Montaud, les dommages causés par

Raymond d'Agout, seigneur de Luc (Lucho), allié (va-

litor) du seigneur de Mévouillon,au dauphin, etc. Ray-
mond reconnaîtra tenir en fief du dauphin le château

et terre de Montaud, sauf le droit de l'église de St-An-

dré-de-Rosans,et 3 années de jouissance que Guigues
aurait encore ... Fête de s' Marc

Arch.del'Isère,B.3639,orig. parch. (Invent.III, 121b).In-
vent.Baronnies,I, 328b; II, I8b: 397-8,655; Gapençais,679-
80,833.FONTANIEU,Hist. de Dauph. II, 11,637; Cart. du

Dauph. I, 241-2.— CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph-
1277,125;1346,1248.=CHORIER,H.de D.1,838.ROMAN,85°.

8750 Mai 1251.

Reconnaissanceau prieur de St-Sauveur[en-Rue]par

Guillaume(W.) mistral ou prévôt de Roussillon. Ga-

rants : nobles Artaud de Roussillon et son fils Guil-

laume, et Guigues Pagani seigneur d'Argental. Sceaux

de la comtesse M., épouse d'Artaud de Roussillon, et

de Fofficialde Vienne. Témoins.

GUIGUE,Cart. deSt-Sauveur-en-Rue,74-6,147-9,n°s126,174.

8751 Vernaison,mai 1251.

Jordan, prêtre de l'église de Romans et serviteur de

l'autel de la Ste-Vierge,cède, du consentement du cha-

pitre, à la prieure Marguerite et au couvent de Vernai-

son deux pièces de terre incultes, que son bénéficepos-
sédait près du monastère, et des chemins du couvent

à Romans et de Romans à Châteauneuf, sous le cens

de 8sols monnaiede Vienneà Noël.Fait au dit monas-

tère ; témoins. Arbert de Chabeuil, sacristain de Ro-

mans, appose le sceaude St-Barnard.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin. parch.n°48.

8752 Mai 1251.

Hommages rendus à [Alphonse],comte de Poitiers

et de Toulouse et marquis de Provence, pour la terre

du Venaissin (Venessini),par : Raimond de Bauxpour
Balmis [Baume-de-Transit ?] ; Guillaume de Baux,

prince d'Orange, pour Barbaras lebas et le haut ; Pierre

de Caderousse pour Aubres (Arboribus); Raymond
Renier pour le château des Pilles (Pilis); Jocelin de

Piégon (PvdioGuigone)pour lui et les fils de Raimond

Eliziarii, dont il est tuteur, ce qu'ils ont au château de

Faucon (Falconis)et au Val de Bueyre (vallede Buria);
Draconetpour Valréas, St-Pantaléon, Piégon, a parts
de Rochegude(RochaAcula).

GAP(Luc), dansAnn.d'Avignonet du comtat Venaissin

(1912),I, n°3 (à part, in-8°de9 p.).

8753 (= 8739) Montmélian, 1ermai 1251.

Amédée, comte de Savoie,cède à son frère Pierre les

droits que leur père Thomas avait sur le château de

Demptézieu(Dentesiaco)...ap. MontemMelianum.
WUBSTEMBERGER,Peterder Zweite,IV,n°271°.

8754 8 mai 1251.

Confirmationpar le dauphin Guigues de la donation

de sa mère Béatrix de Montferrat aux habitants du

bourg deSt-Laurent-du-Lac[leBourg-d'Oisans]des pâ-
turages et riverages du Plan de St-Laurent-du-Lac.

Arch.del'Isère,B.4321(Invent.IV,183b).= ROUSSILLON,
dans Bull.soc.statist. Isère,A,IV, 90(à 1271).

8755 Pont[-de-Beauvoisin],8 mai 1251.

Vente par Berlion, seigneur du Pont-de-Beauvoisin,
de la volontéde son fils Guigues, à Amédée, comte de

Savoieet marquis en Italie, de divers cens à la st An-

dré, au prix de 45 liv. Viennois, dont quittance ; in-

vestiture à JacquesBarber, notaire du comte; clausede

réméré en rendant le capital. Act. ap. Pontem, devant

la maison deGuy Durandi ; témoins : Pierre de Virieu,
Pierre de Sassenage.Jacques not. imp. et comtal. Sceau.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1, prov. Savoye,paq. 16,
Pont-de-B-n,n° 1.—PERRIN(H.J.), dans Bull, hist.-archéol.
Valence,XVI,suppl.1-2; Hist. du Pont-de-Beauvoisin(1897),
337-8; trad. 36-7.

8756 Violet?, 8 mai 1251.

Thomas de Savoieautorise son frère Pierre de Savoie
à percevoir à St-Genixle péage qu'il avait à Bourgoin
(Borgundia), tant qu'il tiendra Guillaumede Bourgoin
et que cela lui plaira. Dat. ap. Viollilum,in octaba bb.

Philippi et Jacobi apostol.
WURSTEMBERGER,IV,n°272.CARUTTI,Reg. 855.

8757 L'Isle, n mai 1251.

Alfonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et
de Toulouse, marquis de Provence, reconnaît avoir
donné à Draconet, seigneur de Montauban, ses droits
et biens (rationes) sur le château et ville de St-Panta-

léon, son tènement, district ou mandement, se réser-
vant seulement le haut domaine. Draconet reconnaît
avoir reçu du comte en fief le château de Piégon(Podii

Guigonis), son territoire ou tellement, et lui avoir fait

hommage et serment de fidélité.Fait ap. Insulam, dans
la demeure (albergo) du comte ; témoins : Raymond
Gaucelmi, seigneur de Lunel, Pierre de Caderousse,

Hugues de Beaumont, Rostaing d'Auberuffe (de Alba-

rufo), Pierre Lautard, notaire de l'Isle, Raymond Ber-

mundi, notaire du comte.

Arch.de l'Isère, B. 3639,orig. parch.(Inv.III, 121b).Val-

bonnays,7eReg.n°58.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,n°144°.

8758 Le Bourg-d'Oisans, 12 mai 1251.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,
assure les habitants de Besses(Betes), Clavans, Frey-
net, Auris et la Garde qu'il ne changera rien au tarif
des tailles et divisionesusité en Oisans sous son père
André et ses prédécesseurs. Dat. ap. S. Laurentium de

Lacu, assistants Roger seigneur de Clérieu, Bertrand
des Engellas, chambellan(cambarlancus), etGuillaume

de Claix,juge de la cour delphinale, p. man. Pétri Guil-
lelminot. Sceau.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 242°(7 id.). —DuCHESNE,
Dauf.de Viennois,pr. 17.= PALLIAS,Ephém.40-1(6mai).

8759 22 mai 1251.
Noble Chabert de Morêteldéclare que la comtesse

sa mèreavait donné en aumône 6 setiers de sel de cens

pour une pitance aux religieuses du monastère des

Ayes, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 80°.
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8760 St-May,37 mai 1251.

... D. sabbatipost AscensionemDom.,in fornello cas-

tri S. Marii, Raymond, seigneur de Mévouillon, fait

hommage et prête serment de fidélité à Pierre, abbé de

l'Ile-Barbe, pour les châteaux que ce monastère lui a

donnés en fief : Bruis (Brues), Montmorin (MonsMa-

rinus), les Tourrettes (Torrelles),la Bâtie-Neuve(Basti-
daenovae),Ste-Mariede la Charceet la Charce (Carcere),
Miraval (Mireval), Pelonne (Pellona), la Jonche (Jon-

chia)et Tarandol (Torrendos) ; il fait aussi hommage

pour les châteaux qu'il a reçus en fief de l'abbaye :

Clermont (Clarusmons),Remuzat (Remusa),Cornillon,
Cornillac(C-am), le Bruchet, lo Poyet,Pommerol (Po-

meyrol). Témoins : 9 moines, Giraud de Cornillac,
Pierre Bermond, Rostaing Amici, chevaliers, etc. (12).

LELABOUREUR,Masvresde l'Isle-Barbe,I, 172-3.GUIGUE
(G.),Cart. del'Ile-Barbe,1,34-5,n°48.= ROMAN,85°.

8761 Vienne,3 juin 1251.

...Vigil. Pentec, Garnier, clerc de l'église primatiale
de Lyon, procureur du doyen A. et du chapitre, fait

appel au Siègeapostolique contre le prieur de St-Mar-

tin de Vienne, ordre de St-Augustin, exécuteur du
clerc Hugues de la Tour, qu'il avait installé comme

chanoine dans le choeurde l'église de Lyon, sans faire

preuve d'aucun titre. Fait dans le cloître de St-Martin

de Vienne.Barthélémy de Rua Nova, secrétaire (scri-

niarius) de l'église Romaine.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 583-4,n°462.

8762 Gênes, 9 juin 1251.

Lettre du pape Innocent IV à [Jean] archevêque de

Vienneet [Falcon]évêque de Grenoble,leur ordonnant

de se rendre auprès d'[Amédée]comte de Savoie, pour
le prévenir d'avoir à satisfaire dans deux mois aux

torts faits par lui à l'église Romaine et à celle de Tu-

rin, sous peine d'excommunication et d'interdit. —

Habemus in Christo.

RAYNALDUS,Ann.1251,31(XXI,410)-BERGER,Reg.d'Inno-
centIV, III,243-4,n°5343.= POTTHAST,14329.

8763 18 juin 1251.

Laurent, évêquede Trois-Châteaux,met fin, comme

arbitre, à un dissentiment qui s'était produit entre ses

chanoines au sujet des distributions quotidiennes.
BOYER,Hist. de l'égl. cathédr) de St-Paul, 97. Gallia

christ, noviss.IV,87,n° 176.

8764 Gap, 18ou 19juin 1251.

Guigues Dauphin, comte de Vienne et d'Albon, fait

hommage et jure fidélité à Othon, élu [évêque]de Gap,

pour le domaine, propriété et autres droits qu'il pos-
sède dans le comté et la cité de Gap. Fait ap. Vapin-
cum,enla chambre de Guillaumede Montbonnot(Monte

bonaudo), près du rempart (barium) de la Ville; té-

moins : Rodulphe doyen de Gap, Lantelme de Montor-

cier, prévôt, Durand Odonis, sacristain, a chanoines,

Aymar, seigneur d'Annonay, Roger de Clérieu, Guil-

laume de Claix(Clays),juge du comte dauphin, Cha-

bert deLorito,son baillienGapençais,PierreGuilhelmi,
son notaire, Hugues de Tro des Orres ?, procureur du

Gapençais, Pierre de Bardonnêche, damoiseau, Odon

de Montmaur, Aylion de Cluse, chevaliers. Siméon,
clerc de Gap et notaire de feu l'évêque R[obert], etc.

Arch.desHtes-Alpes,G.1552,vid. du 27oct. 1265.Arch.
desBouches-du-Rhône,B.14.reg.Leonis,lxvij,vid.du4fév.
1450/I; B. 1231.Arch.de l'Isère, B. 3746.Carpentras,mss.
PeirescLXXIV,11. —GUILLAUME(P.),Invent.somm.arch.

Htes-Alpes,IV,457b.= Galliachrist, nova,I, 465.ROMAN
(J.), dansBull, archéol.com.trav. (1888),89-90.ROMAN,85°.

8765 Vienne, 25 juin 1251.

...Le lendemain de la st Jean-Bapt., le chapitre géné-
ral de l'église deViennedécide que tout chanoine, cha-

pelain ou clerc de St-Mauricequi ne remplira pas l'of-

fice à lui assignépar le maître de choeur,le cabiscol ou

l'ordo (brève),par lui-même ou par un autre, perdra
sa distribution (libra).

CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,13.

8766 25juin 1251.

B. Coyngdoset Saturnin, procureurs des anniversai-

res de l'églisede Vienne,rendent leurs comptes : recet-

tes, 13.000 s. 40 1. 17s. ; dépenses, 14040s. J. Chal-

vez rend compte des deniers des acquisitions : recettes

(de deux ans), 32.000 s. 28.1.; dépenses, 22.000s. 231.

Reçudu cabiscol561. sur ceque devait l'élu deValence

pour l'archidiacre G. ; des frères Mineurs,5aliv. qu'ils
devaient sur lespossessionset ledomaine qu'ils avaient

acheté; pour un Psautier glosé 121. ; de Guigues de la
Palud, 60 1. pour l'anniversaire de Guillaume de la

Palud : elles font partie des dettes de l'élu de Valence]

pour l'archidiacre G. ; de l'archevêque 151. pour Nico-

las. Payé à l'abbé de St-Chef(S. Theuderii),8000s.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118(70*).

8767 (25juin) 1251.

Comptes de S. d'Arènes et Nicolas, réfectoriers de

l'église de Vienne : recettes, 438 1. 14 s. ; dépenses,

474 1. 10 s.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,123(97°).

8768 (Après38 juin) 1251.

apa [InnocentiusIV]..., ut partem suam magis ro-

boraret, unam neptem suam nuptui dedit [cujus] dam

potentis, scilicetdominode Tur de Pin [Albert], qui ip-
sam non ratione personoemuliebris, sed pecuniaeeam

concomitantis acceptavit; largitus est enim papa cum

ipsa muliercula viginti miliamarcarum argenti.

MATTHAEUSParis., Chronica majora, éd. Wats, 712;
Luard,V, 255.

8769 Montmélian, 5 juillet 1251.

médée, comte de Savoie,donne sa part du château

de Demptézieu(Dentesiaci)à son frère Pierre en aug-
ment de fief.Dat. ap. MontemMelianum,d. mercur. post
octab.b. Joannis Rapt....

WURSTEMBERGER,Peterder Zweite,270bis,277.

8770 13 juillet 1251.

Ledauphin Guigues rend hommage à Othon, évêque
élu de Gap, pour tout ce qu'il possédait dans le comté

et la ville de Gap, notamment l'office de baile. —Cf.

18-9juin préc.
Arch.de l'Isère, B. 3735,orig. (Invent.III, 161b).Invent.

Gapençais,311.
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8771 Durbon, 13juillet 1251.
Guillaume (Vus)Gauterii, de Montmaur, confirme au

prieur Garnier la concessiondes pâturages par tout le
territoire de Montmaur faite jadis par sesparents. Fait
en la maison Durbonis, dans le dortoir des frères ; té-
moins :Gar.vicaire,etc.Mêmeconfirmationpar Gichars.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,345-6,n°458.= ROMAN,85
(1erj.).

8772 Quint, 20 juillet 1251.

0[thon], élu [évêque]de Gap, atteste qu'en présence
de GiraudBonfils,juge de sacour, Rolandde Manteyer
(Manteerio) a vendu à Durand Clari, administrateur
de la maisonde Bertaud, l'afare des Galchets,de Man-

teyer, [à Freyssinouse et Quint] au territoire de St-An-

dré, pour le prix de 8a livr. Viennois.Serments de Jac-

ques Alvini, prêtre, et Etienne Gascheti, pour lui, sa
soeur Gaschetaet sa fille Alemanna. Fait à la grange
de Quint ; témoins : Roland et Rodulphe Bonfils, che-

valiers, maître Elis médecin (fisycus), etc. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,71-2,° 68.= ROMAN,85b.

8773 Quint, 20 juillet 1251.

O[thon], élu et seigneur de Gap, atteste qu'en pré-
sencedeson juge Giraud Bonfils,Bornonde Montmaur
a vendu à Durand Clari, administrateur de la maison
de Bertaud, des terres, prés, bois, pâturages, alpes et

cens entre les territoires des châteaux de la Roche-des-
Arnauds et de Montmaur jusqu'à Veynes,au prix de

39 livr. Viennois. Fait devant la porte de la grange de

Quint; témoins : Roland et Radulphe Bonfils, juges
[= chevaliers], maître Elicus, médecin (fisicus), etc.
Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,72-3,n°69.

8774 Voreppe, 22 juillet 1251.
A l'imitation de ses ancêtres, qui ont incliné plutôt

à droite qu'à gauche, et désirant plutôt augmenter que
diminuer les biens donnés aux religieux, le dauphin
Guigues, comtede Vienneet d'Albon, confirmeà l'abbé

Guillaume et aux religieux de Léoncelles donationsde
Gueelin de Royans (déc. 1174) et de son père André

(1237).Dat. Voraipo...Sceau.
CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,173-4,n° 167.

8775 Vienne, 5 août 1251.
... Sabbato ante fest. b Laurentii. Aymon,chapelain

de Champier (Champers), reçoit en fief du chapitre de

Vienne, pour lui et ses neveux, ce qu'ils tiennent au

manse del Piney ; en signe de reconnaissance, ils paye-
ront aux réfectoriers du chapitre 6 den. de cens à la
Toussaint. Fait dans la maison du doyen Hugues, qui
reçoit l'acte ; témoins : Emon sacristain, Jean Chalvet,
P. d'Aychapelain,P. Menabo,etc. Vincentiusnot. capit.
scr.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,95.

8776 La Chartreuse, 8 août 1251.
Transaction entre Guigues, abbé de Bonnevaux,et

Hugues, prieur de la Chartreuse, par l'entremise de

Burnon, doyen de l'église de Grenoble et de Jacques,
chapelain de Cessieu (Seyssen),au diocèse de Vienne,
avecrecours commetiers àJ[ean] archevêquedeVienne.

Fait dans les limites Carlusise ..., le mardi avant la st

Laurent; présents : Gauteron cellérier de Bonnevaux,
Giroud procureur de la Chartreuse, etc.

LECOUTEULX,Ann. Cartus.IV, 147-8.ILOTDETHOREY,
Abb.deN.-D.deBonnevaux(1875),21,36.

8777 Vienne, n août 1251.

... In crastin. b1Laurentii, dans le cloître près de la

porte de l'église, en présence du doyen Hugues, du sa-
cristain Emon et des autres chanoines, Guillaume de

Faverges, fils de feu Guillaume, reconnaît tenir en fief
de l'église de Vienne tout ce qu'il possède à Bourgoin
(Bergoin)et à Nivolas; il fait hommage entre les mains
du doyenet s'engage à remettre chaque année un cierge
d'une 1/2 livre la veille de st Maurice.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,95.

8778 Vienne, 16août 1251.

... In crastin. Assumption.baeMarioe.AnselmeVica-

rii, chevalier, reçoit en fief du chapitre de Vienne tout
cequ'il possèdede son alleu au château et mandement
de Demptézieu (Dentayseu); il s'en dévêtit entre les

mains du doyen Hugues et le chapitre l'en retient ;

d'après son dire, ce fief vaut par an plus de 100sols de
cens. Fait dans le cloître Viennensi,près la porte de

l'église; témoins : le chantre Arbert de Faverges,le sa-
cristain Emon, le cabiscol B., Guillaume (W°) Dudin.

chevalier, etc. Vincentiusnot. capit.
CHEVALIER(U.),Actescapital. St-MauriceVienne,g5-6.

8779 Vienne, 16 août 1251.

... In craslin. AssumptionisbaeVirg.Guillaume(W s)
Dudin, chevalier, reconnaît être homme lige du chapi-
tre de Vienne et reçoit en fief de lui des serviceset
droits de son alleu, valant 15 ivr. de cens annuel, et

tout ce qu'il possède dans le château et mandement

d'Ornacieux (O-ceu); comme signe de reconnaissance,
ses successeursdevront au doyen de Vienneun faucon

(nisus) au changement de tenancier (tenementarius).
Vincentiusnot. scr.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,96.

8780 Mévouillon,21 août 1251.

aymondet de Mévouillon, fils de Sibylle, et la com-
tesse (constessona) Béatrix, son épouse, promettent à

Raymond de Mévouillon,leurs père et beau-père,d'ob-
server fidèlement son testament et de réparer tout pré-
judice.

Arch.de l'Isère,B. 3642,orig. parch. (Invent.III, I23b).

8781 Milan, s5 août 1251.

Bulle du pape Innocent IV adressée à l'abbé et au
couvent du monastère de St-Pierre hors la porte de

Vienne, par laquelle il accorde 100jours d'indulgence
à ceux qui visiteront leur église le jour anniversaire de
la révélationdes six évêquesde Vienne :Aaron,Naamat,

Pantagathe, Aquilin, Georges,Euthère, et des steLéo-
nien et Marculphe, faitepar deux cardinaux vers ia5o.
—Licet is de cujus.
- Bosco(J. a), 37,102.Actasanct.Bolland.jun. Il, 959;VI,

126-7; 3°,III, 438; nov. I, 565b.Trad. COLLOMBET,II, 147-8.
= TERREBASSE,Inscr. I, 48,64-5.POTTHAST,14402.
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8782 Vienne, septembre 1251.
Ervisius de Peladru, chevalier, reconnaît tenir en fief

du chapitre de Vienne tout ce qu'il possèdeau château

d'Ornacieux, exceptélà ou les maisons ; il reçoit en fief

sespossessionsdans le mandement. Fait dans lecloître,

près la porte de l'église, en présencedu doyen Hugues,
son frère ; témoins : le sacristain Emon,des chanoines,
le réfectorierJean Chalvet,etc. Vincentiusnot. scr.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,97.

8783 Gap, 1erseptembre i25i.

Sentencearbitrale rendue par O[thon], évêque élu de

Gap, entre Odon, sacristain, et le chapitre, au sujet de

la présentation du précenteur et des chapelains de

l'église de Gap : le sacristain a le droit de donner, in

caméra sua, la précentorie à un clerc idoine, qui devra

ensuite être confirmé par l'évêque, et celui de choisir

et présenter les chapelainsà l'évêque, qui les confirme.

Présents : le doyen Rodulphe [de Montbonnot],le pré-
vôt Lantelme de Montorcier],0chanoines, Isnard, pré-
centeur. Fait dans la chambre de l'évêquecum vase.

Arch.des Htes-Alpes,G.909,pap. (Invent.III,287°).

8784 7 septembre 1201.

Philippa, comtessede Valentinois,donne à son petit-
fils (neveu) Roger, fils de noble Pierre Bermond, le

château et terre de Clérieu (Clayriaco), et prie le dau-

phin Guigues de l'en investir et de recevoir son hom-

mage.
Invent.St-Marcellin,I, 746.— CHEVALIER(U.), Invent,

arch. Dauph. 1277,265; 1346.376.

8785 Bourg-Argental,8 septembre 1201.

Vente par lechevalierCaorcinet sa femmeAreinbors,
et le damoiseau Silvionde Bonasà Artaud de la Mas-

tre, prieur de St-Sauveur-en-Ruc. Fait dans l'église

Burgi d'Argentau. Jean , archevêquede Vienne,appose
son sceau.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,68-70,n°119.

8786 14 septembre 1201.

Hommage rendu à Adhémar de Poitiers, comte de

Valentinoiset Diois,par sa tante Philippa, comtessede

Valent., épouse deBertrandde Soliguac, pour les châ-

teauxde Fay, Montréal,Queyrières,Mézenc,Chambar-

lhac, Chanéac, Giourand, Contagnet, Fourchade, le

Béagc,2 parties de Chambarlhac, 3 de Châteauneuf-de-
Boutières, dont elle s'était réservé l'usufruit et qu'elle
avaitdonnés après elle au comte son petit-fils (neveu!).

Grenoble,Invent.Vivarais,422(Invent.Isère,IV,16°).

8787 Valence,14septembre 1251.

Roger, seigneur de la Voulte(Voula), fait donation

entre vifs à Roger de Clérieuet à son fils Silvion (Sil-

vius), de sa part du château de Clérieu et de son man-

dement : défenses, hommes, maisons, foire, marché,

leydes, cens, revenus, usages, clameurs,justices, bans,

duels, prés, bois, terres, cours d'eau, pâturages, chas-

ses, pêches, fours, moulins, domaines, fiefs, alleus,

dont investiture. Il se réserve les péages, chemins et

délits (forefacta) sur les routes. Il promet de l'aider et

défendre en guerre et en plaid contre Aymarde Poitiers,

ses amis et adhérents, à l'aide de tout ce qu'il a en

Val-Clérieu,entre le Rhône et l'Isère. Promesse réci-

proque du donataire, à ses dépens, sous peine de
1000liv. Viennois. Serment. Fait [dans la cour) Valen-

tin., en la fête de l'Exaltation de la s' Croix; témoins :

Guillaume (W.) officiai de Valence,François d'Eurre,
Giraud Basteti, seigneur de Crussol, Guigues de St-

Didier. damoiseau, et Bonet Nolano,chanoine de Va-
lence. Sceaux...

Arch. de l'Isère,B.4027,origin. parch. (Invent.IV,101").
Invent.St-Marcellin,I, 773.= GALLIER(A.de),Clérieu,5i.

8788 Mours, 16 septembre 12511.

Echange entre le dauphin uigues, comte de Vienne

et d'Albon, et noble Raymondde Bérenger,qui lui cède
le château de Beauvoiret son mandement qu'il tenait
en fief de lui, avec toutes sesdépendances,dont on pré-
cise les limites, ses droits sur les moulins et pré de

Lambert Bailleau mandement de Chapeverse,et 25 se-

tiers d'avoine dans la paroisse de St-Just, au territoire

de Claix. Ledauphin lui donne la Bâtie-St-Andréavec
son mandement et les droits de Guillaumede Beaure-

gard, Lambert de Tergny, Guillaume de Chapeverseet
autres pariers, les cens qu'il percevait à Bruneysat, le

bois de Barret, etc., les droits de directe de divers

particuliers au château de Châtelus et son mande-

ment, le château de Rencurel avecson mandement, ses

droits sur ceux de Rovon, son droit de directe au man-

dementdu Pont-en-Royans.Pour plus-value,ledauphin

promet 41? sols. Raymond tiendra ces terres en fief;

garantie réciproque. Fait ap. Morsum,entre Peyrins et

Romans.

Arch.de l'Isère.H.281,112.Arch.deValence,Invent.Va-
lentinois,II. 294.Invent.St-Marcellin,I, 490-2 : 653-4; II,
1405,1642; Valentinois,I, 712.= CHEVALIER(J.), Hist.égl.-
villeDie,I, 356(le19s).

8789 L'Isle (Vaucluse), 19septembre 1251.

Concileprovincialtenu apudInsulam, le mardi après
la fête de l'Exaltation de la s' Croix, par J[ean], arche-

vêque d'Arles, et ses suffragants, dont Bfertrand], évê-

que de Trois-Châteaux.

LABBE,Conc.XI,11,2348-01.HARDUIN.VII,433.COLKTI,
XIV,125.MANSI,XXIII,794.Galliachrist, noviss.III,443-4;
IV, 87.

8790 Brescia, 22 septembre 1251.
Lepape Innocent IV exhorte les fidèlesdes diocèses

de Lyon, Vienneet Valence, à venir en aide aux reli-

gieusesde St-André[-Ie-Haut]de Viennepour la recons-
truction de leur monastère; il accorde à chaque au-
mône 40 jours d'indulgence. — Quoniamut ait.

Paris, Bibl.Nat.,Baluze,t. LXXV,425.

8791 23 septembre 1251.

Promessede Guillaume [G. = Guignes], dauphin de

Vienne, à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, de

lui faire payer les dommages causés par les gens de

Philippe de Savoie,élu de Lyon, au lieu de Crest.

Torino,Arch. di Stato,sez.I, Invent,du Valentinois,73.

8792 23septembre 1251.

Publication de témoignages recueillis en faveur de

Guillaume, prévôt de Roussillon, par J[ean] officiaide

la cour de Vienne.

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,76-9,n°127.
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8793 26 septembre 1251.
Donation à Aymarde Poitiers,comte de Valentinois,

par Pierre de Pierregourde,et ses filsGuigueset Aymar,
de 28 liv. Viennoisqu'ils percevaient : 25sur le péage
d'Etoile et 60 sols sur celui de Chalançon ... Mardi

après st Mathieu....

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 1000.

879,4 29 septembre (12..).
Obit d'Hugues de Châteauneuf (Castronovo),cha-

noinede l'églisede St-Mauricede Vienne.

Pataphiums. Viennensisecclesiae,26.

8795 10octobre 1251.
Fixation des limites des justices et seigneuries de

Guy Pagan, seigneur de Jarez, et d'Aymar, seigneur
d'Annonay, par des arbitres, Raynaud de la Tour, Jo-

cerand Gaston et Attend [! = Artaud] de la Mastre,

prieur de St-Sauveur-en-Rue.Témoins.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. Bourbon,I. n°318.

8796 La Part-Dieu, 28octobre 1251.
Odon d'Alixan (de Alexiano) concède en échange à

Guillaume, abbé de Léoncel, une setérée de bois près
la Taponière (Tapineira), 3 éminées de terre sous les

Ayesde Chatuzange, setérée au Sablon (in Sabulo),
2 setérées in ortis de Chatuzange, etc., l'exartus que

possédait Gontier en la Faramandeira; il s'en dévètit et
reconnaît avoir reçu des biens équivalents. Act. ap.
Parlem Dei,in festo apostol. Symonis et Judae..., pré-
sents (4).

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,174-5,n°168.

8797 1ernovembre 1251.

Epitaphe d'Emon de Chignin (Chinino),sacristain et

chanoine de Vienne,qui donna à cette église 60 livr.

pour son anniversaire. Il donna aussi à l'église de St-

Jeoire (S. Georgii),pour son anniversaireet celui de sa

mère, tout ce qu'il percevait (servicium au village de

Vibout, plus 60 sols Viennois; aux frères Mineurs de

Chambéry,6 livr. forts, autant à la chartreuse d'Aillon

et au prieuré de Clarafont, et à la cathédrale d'Aoste
25 livr. Sécusiens.

Mém.soc. acad. Savoie(1846),XII, lix, pl. TERREBASSE,
Inscr.I, 346-50,n°418.

8798 La Sône, 3 novembre 1201.

Acteentre le dauphin Guigueset RaymondBérenger.
Arch.del'Isère,2orig. parch.

8799 Pérouse, 11novembre 1251.

Bref du pape Innocent IV à l'élu de Tarentaise et à

Jean d'Amblione, doyen du mont St-André en Savoie,
dioc. de Grenoble,son chapelain, leur mandant de pro-

téger Thomas,comte de Savoie. —Solitoebenignitalis.
Hist.patrisemon.,Chart. I, 1411-2.ZEERLEDER,Urk.Stadt

Bern,I. = WURSTEMBERGER,n°281.POTTHAST,14413.

8800 Le Barry, 13novembre 1251.

Echange de deux prés entre Guillaume, abbé de

Léoncel,et Pierre Guitardi, commandeur (prseceptor)
de l'Hôpital de Jérusalem de Valence, au nom de

PierreGay, commandeur de la maison du Barry(Cor-

nearea), pour mettre finaux discussionsentre les frères

de la grange du Conier et ceux du Barry, au sujet de

l'eau de Palaya. Act. ap. Cornearam; témoins : Jean

de Bya cellérier, Jean maître des juments, Falcon de

Plauteri, chevalier, etc. Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,175-6,n°169.

8801 Annecy, 16novembre 1251.

Guillaume, comte de Genevois,reconnaît devoir à

son fils [aîné] Rodolphe 7000sols et 20 livr. Genevois.

Il lui donne pour garants son épouse Alix et ses trois

fils : AmédéeévêquedeDie,Aimonprévôtde Lausanne

et Henri.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,388.= WURSTEM-

BERGER,n°283.R. Gen.836.

8802 Aix, 19novembre 1251.

Hommagede Barrai de Bauxà Charlesd'Anjou. Act.

Aquis, dans le châteaudu comte ; présents : Othon, élu
de Gap... Dimancheavant st Clément.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.345.

8803 Aix, 19novembre 1251.
Promesse de Barrai de Bauxà Charlesd'Anjou, de

l'aider contre les Marseillais.—Act. ut supra.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 304.— BARTHÉLÉMY,

Baux,361.

8804 Aix, 19novembre 1251.

Serment de fidélitépar Bertrand, Barrai et Guillaume

de Bauxà Charles 1d'Anjou. Act. ut supra.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 1067,1.

8805 Gex, 23 novembre 1251.
Léonette(Beatricia!), fille et héritière de feu Amé-

dée, seigneur de Gex(Jaiz), avec l'assentiment de son
tuteur Guillaume, comte de Vienne, jure à Pierre de
Savoiede ne pas prendre de mari sans son consente-
ment ou celui de son frère Philippe, élu de Lyon.

GUICHENON,Hist.généal.Savoie,pr. 74; 2e,IV.74.Mém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,310.WURSTEMBERGER,IV,
149-50,n°284.= R. S. R. 1385.R. Gen.837.

8806 Pérouse, 29 novembre 1251.
Lepape nnocent IV mande à l'évêque de Belleyde

remettre entre les mains de Thomas, comte de Savoie,

l'argent restituépar lesusuriers des provincesde Lyon,
Tarentaise,Vienne, etc. —Cumde hiis quse.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, 10,n°5493.RODENBERG,
Epist.pontif.Roman.III, 102-3.= MARTIN,13O5.

8807 Pérouse, 29 novembre 1251.
Le même mande au même de remettre entre les

mains de Thomas, comte de Savoie, l'argent versépar
les incendiaires et violateurs d'églises dans les provin-
ces de Lyon, Tarentaise, Vienne,etc. — Cum de hiis

quibus.
BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, lot, n°5496.RODENBERG,

Epist.pontif.Roman.III, 102.= MARTIN,1306.

808 Décembre 1251.
Albert le jeune, seigneur de la Tour et de Coligny,

institué héritier de son père et chargé par lui de gou-
verner sa terre, confirme à la chartreuse de Portes les
concessions de sa mère Béatrix, de son père Albert et
des autres membres de la famille de la Tour, l'exempte
de péagesau port Hugues près Ambronayet à celui de

Chéruy (Charuis), etc.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 595-7,n°471.

REGESTE II. 33
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8809 Décembre 1251.

Adélaïde(Adalasia),damede la Tour, à la requêtedu

prieur et des religieuxde Portes, prend sous sa protec-
tion trois hommes de Chalona,moyennant20sols Vien-

nois et un censd'une livre de cire par chacun à Noël;
elle les dispense de toute corvéeet service.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 597-8,n°472.

8810 Pérouse,1erdécembre 1251.

Le pape Innocent IV mande aux archevêques, évê-

ques et autres prélats d'accorder leur bienveillanceaux

quêteurs pour la construction de l'église de St-Just à

Lyon,où il a longuement séjourné. — Cum ecclesiae.
GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 590-1,n°466.= MARTIN,1308.

811 5 décembre 1251.

Donation du château de Bouquéronet ses dépendan-
ces par Aynard de Bouquéron à son frère Pierre, en

présence du dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon.
Arch.de l'Isère,B.3314,orig. parch.; 3315,cah.(Invent.

II, 278).Invent.Graisivaudan.I, 219b.

8812 Cologne, 15 décembre 1251.

Diplôme de Guillaume, roi des Romains, en faveur

de son cher prince Henri, archevêque d'Embrun, qui,
sur l'ordre du papeInnocent IV, a pour un temps aban-

donné son église pour le servicede l'Eglise et de l'Em-

pire. Il lui confirme les châteaux, possessions, fiefs,
etc. qui lui appartiennent dans les diocèsesd'Embrun,

Gap et Turin, et les privilèges dont son siègea été fa-

vorisépar les empereurs et rois. Il lui accorde le droit

de nommer des tabellions,dont les actes feront foi dans

tout l'empire, et de juger directement ou par délégués
les causes qui lui seraient librement confiées dans le

royaume d'Arles et de Vienne. Dat. Colonise,dans la

maison du prévôt de St-Georges.Témoins.—Consuevit

liberalitas.
Arch.d. H.A.C.46.Arch.de l'Isère,B.3011,151,dipl. du

4 fév.1276.Invent.Embrunois,133.Paris,Bibl.Nat., ras.Mo-
reau 1208,231.FONTANIEU,Hist.de Dauph.II,11,621; Cart.
du Dauph.I, 238-40.—CHORIER,Estatpolit.Dauph.II, 18-27.
FOSSE,Anal. Vatic.132.SAURET(A.),Essai histor.Embrun,
490-7.FORNIER(Marc.),Hist. AlpesMarit. III, 239-43,251.
GUIRAUD(J.), Reg.d'UrbainIV, I, 154-6.= BRÉQ.VI,212.
BÔHMER-FICKER,R. V, 5054.GAILLAUD,Eph. H.-A. 554-7,
n°114.ROMAN,85b.

8813 Valence, 22 décembre 1251.

Ponce de Romans, fils de Pierre de Romans, citoyen
de Valence, au nom de sa femme Guigone, vend à

Pierre de Bressieux, procureur de St-Félix,une terre

qu'il possédait indivise aveccette maisondans le man-

dement deMontélier (Montilisii),au lieu dit al Fraisse

(al. Fraîche), pour le prix de 60 sols monnaie deVienne

ou de Valence,dont quittance; il donne pour garantie
une terre à Guimandet (Gumandelh),près du chemin

royal. Assentiment de sa femme, de son père et de son

frère Marcel. Fait dans la cour Valen. ...lendemain de

st Thomasap. ; témoins :Juvenis Raimundi, sacristain,
etc. Guillaume (W.), officiaide Valence,appose lesceau

de sa cour.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de22lig.

8814 (1251/1266).
I. [Jean], archevêque de Vienne, et F[alcon], évêque

de Grenoble, vidiment la charte de franchises de Moi-

rans (franchionis de Moirenco) accordée par Berlion

(1309).Si le seigneur de Moirans manque à son ser-

ment, les habitants auront pour défenseurs : Guillaume

de St-Lattier,Utboud de Chatte, Aténulphe de Tullins,

Armand de Rives, Jofred de Clermont, Hugues de

Voiron, etc. Sceaux. «
Arch.de l'Isère,B. 3936,origin. parch. (Invent.IV,47-8).

8815 (13..).
Jean, archevêque de Vienne, bienfaiteur de la char-

treuse du Val-St-Etienneou de Montmerleen Bresse.

GUICHENON,Hist. de Bresse et Bugey, pr. 122.GUI-
GUE(M.C). LesdeuxPonce,évêquesdeMâcon(1881),17.

8816 Mens,6 janvier 1251/2.
Le dauphin Guiguesdonne en fief libre à Odon Alle-

man, seigneur de Valbonnais, ce que possède Alosie,

veuve de Berton de la Paute (Pauta) dans le Valbon-

nais, du lieu des Ayessupérieures au col Segoin.
Arch.de l'Isère.B.3314,orig.parch.(Inv.II, 278°);B.3972

(Inv.IV,82b).Invent.Graisivaudan,V,249b.

8817 Pérouse, 7 janvier 1252.

Lettre du pape Innocent IVau chapitre général de

l'ordre des Chartreux, lui accordant d'autoriser la mai-

son de la Chartreuse à acquérir des possessionsen cer-

taine quantité en dehors de ses limites. — Utdomus.

Privileg.ord. Cartus.(1510),18b.TROMBY,Stor.ord. Car-
tus. V, cxc.LECOUTEULX,Ann.Cartus.W,150.= POTTHAST,
14468.

8818 Pérouse, 23janvier 1252.

Le pape Innocent IV commet [Hugues] doyen de

Viennepour l'exécution de sa bulle qui dispense l'obé-

diencier et le chapitre de St-Just [de Lyon]de payer les

dîmes ordonnées par lettre apostolique.
— Personas et.

Arch.du Rhône,doubleorigin. parch.= MARTIN,1316.

8819 Grâne, 25 janvier 1251/2.

Fote de Royans(Royas)mandeà P. deVassieux(Va-

cion) qu'elle a confirmé la donation du territoire de

Musan (Muson) faite par Guielin à la maison de Léon-

cel ; elle lui enjoint en conséquencede payer à celle-ci

les 12 den. que lui faisait pour forestage (f-gium)
Etienne Ruffi. Dat. ap. Granam..., le jour de la con-

version de st Paul. Ordre de rendre cette lettre s'il ne

veut pas l'exécuter.
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,176,n° 70.

8820 3 février 12501/2.

Jean, archevêque de Vienne, dédie l'autel de la cha-

pelle inférieure de l'Hôpital de St-Antoine en l'hon-

neur de la beVierge Marie.
FALCO(Aym.),Anton,hist. compend.lxij°.

8821 Pérouse, 13 février 1252.

Le pape Innocent IV charge le chantre de Beaujeu,
dioc. de Mâcon, de pourvoir son chapelain le camérier

de Lyon d'un bénéfice dans les villes ou diocèses de

Lyon ou Vienne, ou dans la cathédrale de Vienne. —

Singutorumobsequia.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 75°,n° 5803.

14 février 1252= 14 février 1251.
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8822 Embrun, 28février 1251/a.
Sentencearbitrale par Benoît, évêquede Digne, entre

Boscaudonet les habitants de Pontis, adjugeant à ceux-
ci la 1/a de la montagne de Morgon, moyennant 4000
livres qu'ils paieront à l'abbaye, à laquelle ils laisseront
un chemin pour ses troupeaux.

Arch.de M.Roman.= ROMAN,85b.

8823 Confolent,1errmars 1251/2.
Adémar,seigneur de Beaudiner(Beldisnar),confirme

la donation que fit devant lui par acte de dernière vo-
lonté son père Guillaume, seigneur de Beaudiner, à la
maison de St-Ruf de Valence,ordre de St-Augustin, de
la propriété (affare) appelée vulgairement Fracha et

Fracheta, dans les mandements de Beaudiner et Mon-

tregard. Lui-même vend à l'abbé Guillaume et au cou-
vent de St-Ruf toutes ses terres, prés, bois, pâturages,
chasses, eaux, servitudes, fiefs,oiseaux,etc., avecplein
domaine, de la cime du mont dit Garda Oliver, sur la
route de Tournon au Puy Notre-Dame,jusqu'au village
de Follet, à une fontaine près de l'église de St-Bonnet,
etc. ; la vente comprend les villagesdeSt-Julien, Maer-
nas et la moitié de Follet, pour le prix de 4000 sols
Viennois. Il se dévêtit et investit le couvent, garantit
de l'éviction, autorise le passage des troupeaux par ses
terres et même le séjour en cas d'intempérie, promet la
confirmation de l'évêque du Puy, dont ces biens sont
le fief.Sceau. Ratification de son épouse Béatrix.Act.

ap. [Cofol]entsur la Loire (aqua Ligeris), dans le cloî-

tre, devant B[ernard] évêque du Puy et Guillaume de

Carpentras, procureur du monastère de St-Ruf ; té-
moins : ean de Chasals,chapelain de l'évêque, maître

G., Jean de Cofolent,clerc, etc. Confirmationet sceau

de B. évêquedu Puy. Martin Rufi, clercdu Puy, scr.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.

8824 Pérouse, 11mars 1252.

Innocent IVcharge le prévôt de Sisteronde pourvoir
Jacques Serène, chanoine d'Embrun, d'un bénéfice
dans les églises d'Embrun, Gap ou Digne, pour le ré-

compenserde son dévouementenvers l'égliseRomaine.
—Dign agere.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,78b,n°5819.

8825 18mars 1252.

Pierre du Pont reconnaît tenir du dauphin tout ce

qu'il possède dans les paroisses d'Allemont (Alevin,
Alenio,Arenio),Oz-en-Oisans(Ous)et Vaujany(Vouya),
acquis de Hugues Richard; il déclare que tout est ren-
dable au dauphin, moyennant le remboursement de
3000 sols...

Invent.Graisivaudan,III, 245b,304-5,- CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1277,8 ; 1346,840.

8826 22 mars 1252ou 11avril 1253.

Testament de noble Humbert Allemand, seigneur
d'Aubonne, qui fait héritier son oncle Artaud, prieur
de Rommond. Vendredi après qu'on a chanté Judica
me.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.374(à 1352).

8827 1252.

Aymar, seigneur d'Annonay, reçoit en fief rendable
du dauphin G[uigues]la garde de l'église, ville et terri-

toire de Quintenas, pour lesquels il lui rend hommage
et reçoit 115 liv. Viennois.

Invent.arch. Isère, III,234°.—Cf.n°8879.

8828 Pierre-.Châtel,1252.

Nos [Marguerite],comtessede Savoieet marquise en

Italie, confirme à la maison de la Chartreuse le droit
de pâturage dans tout le mandement des Echelles (de
Scalis). Dat. ap. Petram Castel.

LE COUTEULX,Ann.Cartus. IV,153,-4.= CARUTTI,dans
Miscell.stor.Ital. 3°ser. IX,52.

8829 1252.

Reconnaissancesparticulières faites au dauphin Gui-

gues dans les lieux de Theys (Thesio), de la Pierre

(Petra) et de Domène,par nobles Ancelmeet Humbert
de Laval.

Arch.del'Isère,B. 3357,reg. (Inv.II, 298°).Invent.Graisi-
vaudan,V,152.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,
1933.

8830 1252.

Asselmeou Antelme de Laval-St-Etiennefait recon-
naissance au dauphin Guigues de cette bastide, avec
ses droits et appartenances.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,33;1346,1934.

8831 1252.

Falcon de St-Geoirs(S. Georgio)hypothèque (obliga-
vit, guneria) à Guigues dauphin de Viennois, pour
100livr. Viennois, tous ses droits sur la poypia de St-
Geoirset à Cornatis, etc. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1236,242;1346,356.

8832 1252.

Gontard Rovorii fait don à l'église de St-Marcel à
Die de 40 liv. Viennois, pour qu'on sonne la grosse
clocheà son anniversaire, des matines des morts à la
finde la procession. Le possesseur de la vigne et des
200 sols payera 3 den. au sonneur et servira un repas
aux chanoines.

CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,I, 443-4-

8833 1252.

Au chapitre provincial des Dominicains, tenu à

Montpellier, on absout [révoque] le prieur de Valerice,
dont le couvent enverra 10sols Tournois d'ici à Noël

pour solder les dettes de la province.
DOUAIS(C),Actacapitul.provinc.Prsedicat.47,48.

8834 1252.

Acte entre Charles, comte de Provence et Forcal-

quier, et sa femme Béatrix, et le dauphin Guigues, à
raison des cités et membres d'Embrun et Gap et autres
terres dud. comté de Forcalquier, retenues par le

dauphin : elles lui sont concédéesen fief, sous réserve
de foi et hommage.

Grenoble,Invent.Gapençais,257.

8835 , 1252.

A la demande des consuls de Grenoble, Chalnesius,
P. Alberti, P. Chatney et Antoine, il leur est délivré
une expédition de la charte du 1eraoût 1244 brûlée
dans l'incendie de la ville. Sceaux.

Arch.de l'Isère,B. 3933,orig.parch. (Invent.IV, 45-6).
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8836 1252.

Confirmation de la fondation de la chartreuse de

Pomier et dons en sa faveur par Guillaume, comte de

Genevois, la comtesse Alix son épouse, leur fils aîné

Rodulphe, et leurs autres enfants, Amédée évêque de

Die, Robert chanoine de Genève,etc. Sceaux.

GUICHENON,Bibl. Sebus.254-6;(1780),74.BESSON,Mém.
dioc. Genève,384-5.= GEORG.I, 1091.WURSTEMB.309°.
R. Gen.846.

8837 1252.

Philippe, élu de l'église de Lyon et procureur de

celle de Valence, accorde aux religieux de Portes et
aux frères de l'ordre des Chartreux le libre passage et

l'exemption de péage par ses terres.

Galliachrist, nova,IV,145(ESTIENNOT,II, 42).

8838 1252.

Jacques Chacibos, de Pinet, cède à perpétuité à Ga-

licie et à Jacqueline, syndics des grands anniversaires
de l'abbaye de St-André-le-Hautà Vienne, la 6epartie
de la dîme de Beauvoir, au prix de 10 livr. Viennois,
dont quittance. Consentement des frères du vendeur.

Garants : Guillaumede Beauvoir.

CHARVET,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,78-9.

8839 1252.
Sentence arbitrale entre l'abbé et le prieur de St-

Félix de Valence: à sa création, l'abbé sera reçu proces-
sionnellement à St-Félix, mais ne jouira d'aucune au-

tre entrée ni prééminence dans la maison.

Arch.de laDrôme,St-Félix,Invent.12b,n°62.

8840 1252.

Epilaphe de Berlion de Lay,chanoine et ancien ca-

biscol de [St-Mauricede] Vienne, qui donna à la com-

munauté de cette église cinq anniversaires : pour lui,
lsmidon de Cordon, Barthélémy son frère et Ponce son

neveu, ses père et mère, le jeudi de la semaine de Pâ-

ques, et ceux auxquels il aurait fait tort, le jour des
morts.

CHORIER,Antiq.231; 2%239-40.CHARVET,790.MOLÉON(de),
Voyagesliturg. France,6.COLLOMBET,II, vj, 150.Rev.de
Vienne,III,13.DELORME,Descript.du muséedé Vienne,284.
TERREBASSE,Inscr. I, 352-4,n°419.

841 27 mars 1252.
Bulle d'Innocent IV accordant des indulgences à

tous les fidèles qui feront des aumônes à l'hôpital de
St-Antoineen Viennois.

Invent,des titresde l'abbayedeSt-Antoine,130.

8842 La Garde, 30 mars 1262.

Lambert, seigneur de Montélimar (Montilii), con-

firme l'immunité et liberté accordéepar ses prédéces-
seurs à la maison du Val-Ste-Mariede Royans, ordre

des Chartreux ; il confirme au frère Etienne Bruscheti

l'exemption de tout péage, usage, passage, pulvérage
ou leydepar terre et par eau. Act. ap. Gardam, devant

sa chambre ; témoins : Pierre Gotardi, chevalier, Ar-

mand de Mirmande, etc. Pierre Roberti, not. de la

Garde. Bulle.

Arch. de la Drôme,Bouvantes,confirm,de 1490.Arch.
de l'Isère,B. 282,378.—Trad. CHEVALIER(U.),dans Journ.
de Montélimar(19oct. 1867).

8843 Rochefort, 5 avril 1252.

...Vendredi dans l'octavede Pâques, en l'église Rupis
Fortis, Humbert Peloux(Pilosi),seigneur de Rochefort,

échange avec Marguerite, prieure de la maison de Ver-

naison (Commercio),une condamine al noier Sambael,
au plan de Charpey, contre les biens reçuspar la com-

munauté d'Artaude, femme d'Aymar Marron, au man-
dement de Rochefort. Approbation de Pierre Peloux,
et promesse de protection de la part d'A[démar] de

Poitiers, comte de Valentinois. Sceaux. Témoins (9).
Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.n° 49,avec

2sceaux: S. PRIORISSECOM....

8844 Lagrand, 6 avril 1252.
Ratification 'un double échange entre P. de Mison,

prieur de Ste-Marie de Lagrand (Aregrandis), et Ros-

taing du Buis (Buxo),commandeur du Temple de Rue

(Rua), représentant Raimbaud de Caromb (C-m),maî-

tre des Templiers de Provence, et le couvent de St-

Gilles (S. Egidii); le prieur avait d'abord cédé l'église
St-Pierre d'Entraigues (Interaquis)au diocèsede Fréjus
et 7 églises dépendantes, contre celle Ste-Marie des

Baumes (Balmisj, diocèsede Gap,et ensuite les mêmes

églises contre les possessionsdes Templiers dans les
châteaux du Poët (Poeti) et Orpierre(Aureepetre), rete-
nant sur St-Pierre 'Entraigues le service annuel d'un

marc d'argent à l'Assomption. Promesse de faire rati-

fier par l'élu de Gap la cessionde l'église des Baumes.
Serment de Raimond, sacristain, et 6 autres religieux
de Lagrand.Témoins : R.et Audebert du Buis, Guigues
de Séderon (Sadarone), Olivier de Noves. Fait dans

l'église.
Arch.desBouches-du-Rhône,Templiers,liasse123,orig.

parch.,sceaux.

8845 Chambéry,8 avril 1252.

Cessionpar Amédéede Miribel(M-llo),à Rodolphe,
fils de Berlion de Chambéry, de ses droits dans les

mandements de Miribel et des Echelles, moyennant
15 liv. 1/3 de Viennois. Act... ap. Cambariacum.

Torino, Arch.di Stato,sez.1,Prov. de Savoye,paq. 13,
LesEchelles,n°1.

8846 Rue, 10avril 1252.

Confirmation de l'échange du 6 avril entre le prieuré
de Lagrand et la commanderie de Rue... Guillelmusde

Castroforti ... scr.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Templiers,liasse123,orig.

parch.

8847 14 avril (1244ou 1252).
...A° Inc. 1344... Testament de Rodulphe de Mont-

bonnot, doyen de Gap; il veut être enseveli dans le

cimetière des Dominicainsde la Baume-lès-Sisteronet

leur lègue à cet effet 100sols Viennois, plus 1500pour
le repos de son âme. Il fonde en l'église de Gap une

chapellenie, pour laquelle il donne sa maison sur la

place devant l'église, avec 5 lits et les meubles, un

champ, un pré, des censés, son grand Bréviaire et le

nouveau qu'il fait écrire, 3 coupes d'argent. Il désigne

comme chapelain son neveu Radulphi, chanoine, en

attendant que son autre neveu Raymbaudet, fils de

son frère Audibert, soit prêtre. Exécuteurs : Radulphe
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de Montbonnot, chan., et Pierre de Montbonnot, ses

neveux, les prieurs des Dominicainsde la Baume et de

Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,251).

14avril 1252 = 19 avril 1252.

8848 Pérouse, 18avril 1252.
Bulle du pape Innocent IV adresséeau maître et aux

frères de l'hôpital de St-Antoine, diocèsede Vienne,et
à tous les précepteurs et frères des maisons ou hôpi-
taux soumis à cet ordre, par laquelle il prend sous sa

protection leurs personnes et leurs biens, et interdit à

quiconque d'exiger d'eux les dîmes desjardins, vergers
et pâturages, ou des nouvelles terres qu'ils cultivent de
leurs mains ou a leurs dépens, et sur lesquelles per-
sonne n'en a jamais perçu, a. 9. — Sacrosancta Ro-
mana.

Invent,destitresdel'abbayede St-Antoine,76.—Bullaire
de St-Antoine,197-8.

8849 18avril 1252.
Lepape [Innocent IV] prend Hugues de la Tour, sé-

néchal de Lyon, sous sa protection et sauvegarde, et le

déclare franc de tous ses interdits, excommunications

et autres contraintes pour dettes .... 9eann.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 109°.

8850 Pérouse, 19avril 1252.
Lettre du pape Innocent IV à Hugues de la Tour, sé-

néchal de Lyon, pour lui confirmer tous les bénéfices

ecclésiastiques qu'il possède, sans l'obliger à la rési-

dence. Il aura pour conservateurs l'abbé de St-Chef,au

diocèsede Vienne, et l'official de Clermont.— Consue-

vit sedes.
Arch. de l'Isère, B. 4153,vid. de 1285(Inv.IV,127b).au

14avr.BERGER,Reg.d'InnocentIV,III,38b,n°5636.= MAR-
TIN,1326-8.Mém.acad.Clermont-Ferrand,XXIX,620-1.

21 avril 1252= 26 avril 1252.
CHEVALIER(J.), Eygluy-Léoncel,153.

8851 Pérouse, 22avril 1252.
Lettre du papeInnocent IVaux archevêques,évoques,

abbés, prieurs, prévôts, doyens, archidiacres et autres

prélats contre les faux mendiants, qui quêtent à l'aide

de fausses lettres en faveur de l'hôpital de St-Antoine
de Viennois.— Ex parte dilectorum.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 57b,n°5733.

8852 Gap, 22avril 1252.

O[thon],évêque et seigneur de Gap,atteste que,dans

sa cour, Odonde la Roche, chevalier,a vendu à Durand

Clari, acquéreur au nom de la maison de Bertaud, ce

qu'il tenait à Matacharre,au territoirede Montmaur,au

prix de 45 livr. Viennois et 16émines de blé (annona).
Garant : Pierre Rostagni, de la Roche. Fait en la ville

Vapinci, dans la curie, au dessus de la crota, devant
Guillaume Gralla, juge de la cour ; présents : Raym-
baud Maurelli, chanoine de Gap, Guillaume chapelain
de Romette, etc. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,74-5,n°70.= ROMAN,85-6.

8853 Rochefort, 26avril 1252.
Humbert Peloux (Pilosi), seigneur de Rochefort,re-

çoit en fief d'Azémar de Poitiers, comtede Valentinois,

le château de Rochefort[-Samson]et ses deux forteres-

ses, avec son mandement, ses droits et appartenances,

pour qu'il le défende en plaid et en guerre, à ses dé-

pens, et aide son fils Pierre à recouvrer les droits de
sa femme Alix (Aalis) sur le château de Chabeuil.Il lui
en rend hommage, sauf celui du dauphin Guigues et y
oblige son successeur Pierre. A chaque mutation de

seigneur et de vassal, il sera fait hommage et juré fidé-
lité au comte, qui fera hisser son étendard (vexillums.

banneriam) sur les forteresses, de façon qu'il soit vu

des passants, un jour et une nuit, sans que, à cette oc-

casion, les hommes du comte, sauf un, puissent séjour-
ner dans ces forteresses et leurs bourgs ; il pourra s'ai-

der en guerre des forteresses, si non se réfugier en
dehors dans les bourgs et hors la porte du château près
lo Tarn. De son côté, A[zémar]promet de défendre le

château et ses habitants, de juger ou d'assister gratui-
tement Pierre Peloux dans ses procès, d'inviter Lam-
bert de Chabeuil (Chabeolo) à satisfaire aux droits

d'Alix ; il rendra tout ce qu'il a acquis dans le château

et mandement de Rochefort ou la part de Chabeuil re-

venant à Alix; et n'y acquerra rien sans le consente-

ment des seigneurs de Rochefort. Il promet, malgré la

loi contraire, d'assurer la possession de ces fiefsà la
fillede Pierre ; il leur permet de fairedes legs aux égli-
ses et lieux pieux, sauf les forteresses, et à condition

que les biens donnés resteront de son fief. Fait le ven-

dredi après le dimanche Jubilate, sous le château Rupis
Fortis, dans le tènement del Joiareutz.Témoins : Lam-

bert d'Hostun, GeoffroiFlota, PonceCornillan, du Puy-
St-Martin, (Jérald de Bezaudun, Raimond del Reves,
Mauricede Retourtour, Bontosde la Porta, etc.3sceaux.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, prov. Savoye,paq. 16,Ro-
chefort,n° 1.Invent.Valentinois,IV,277: II, 747-8.FONTA-
NIEU,Cart. duDauph.I, 243.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,146.

8854 Pérouse, 3 mai 1252.

Le pape Innocent IV mande aux archevêques,évê-

ques, abbés, prieurs, chapitres et autres prélats, rec-

teurs et clercs de bien accueillir les messagers du cha-

pitre de St-Just [à Lyon], chargés de quêter pour la

construction de cette église et de leur permettre deprê-
cher. — Circapersonas.

Arch.du Rhône,origin.parch.= MARTIN,1333.

8855 Les,Ayes, 20-21mai 1252.

... Ind. 10, vac. imperio, Charlion de Bernin (Bre-

nino) fait don au monastère des Ayeset à son abbesse

Guillelmette (We)de tout ce qu'il possède du ciel aux

abîmes, s'en dévêtit et en investit, renonçant... Fait

dans le verger du monastère de Ays; témoins : maître

Pierre Margalli,Nantelme de Theys, Pierre de Crolles,

Guigues Phalàstey, chevalier, Guillaume (W.) prieur de

Bernin, etc. — Le lendemain, l'abbesse, du consente-

ment de son chapitre, lui cède l'usufruit sa vie durant.

Témoins : Guigueschapelain du monastère, Barthélémy

chap., 4 religieuses. Guillaume not. du s. palais.
Arch.de l'Isère,lesAyes,orig. parch.,expéd.de22lign.

8856 Pérouse, 21mai 1252.

Bulle du pape Innocent IV adressée à [Jean], arche-

vêque de Vienne, lui annonçant qu'Amédée, comte de
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Savoie,a été absous de l'excommunication qu'il avait

encourue pour avoir suivi le parti de l'empereur Fré-

déric II.

WURSTEMBERGER,IV,153,n°294.POTTHAST,14598.

8857 21mai 1252.

A° a Nat.D...ind. 10, d. martis. Donation à l'abbaye
de Staffarde d'une pièce de terre à Revello.Témoin :

GuillaumeVitonus de Briançon (Brienzono).
GABOTTO,ROBERTI,CHIATTONE,Cartario di Staffarde,II,

50-1,n°429.

8858 Utrecht, 32 mai 1253.

Diplômede Guillaume, roi des Romains, en faveur

de Thomas de Savoie,comte [deFlandre]. Témoins : le

cardinal Hugues [de St-Cher], Jean d'Ambléon (An-

blione),doyen de St-Andréau diocèsede Grenoble,cha-

pelain du pape, etc. Dat. Trajecti Leodien.dioc...ind.

10, regni a° 4.

Invent.prov.étrang.189b.—GUICHENON.Hist.généal.Sa-

voie,pr. 93-4; 2°,IV,g3-4.DUMONT,Corpsdiplom.I, 200.Lü-

NIG,CodexItal. diplom.1,594.WURSTEMB.IV,154-5.WINKEL-

MANN,Acta imp. ined.438.= BOIIMER-FICKEH,R. V, 5086.

TALLONE,Reg. Saluzzo,399.

8859 Pérouse, 30 mai 1352.

Ala demande du maître et des frères de l'hôpital de

St-Antoine,au dioc. de Vienne,le pape Innocent IVles

autorise à construire un oratoire et un cimetière dans

les villes de Marseille et de Béziers,près du château

d'Aubenas et à Clermont-Ferrand, aux diocèses de Vi-

viers et de Clermont. — Vestrissupplicationibus.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 57°,n°5731.

8860 Pérouse, 30 mai 1252.

Innocent IVdonne auxAntonins de Viennoiscomme

protecteurs pour l'exécution de sa bulle relative à la

construction d'oratoires et de cimetièresl'évêquedeSis-

teron, l'archevêquede Vienneet l'évêquede Viviers.—

Dilectorumfiliorum.
BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV, III,57,n°5732.

8861 7 juin 1252.

Guillaumede Sassenage(Cassenatico),filsde feuGui-

gues de Sassenage, remet entre les mains du dauphin

Guigues tout ce qu'il possède dans les mandements et

châteaux de Rovon et de Rencurel, sauf ce qu'il tient

de Berlionde la Tour dans les mandements d'Armieu

et de Rovon et quelques cens. Sceau.

Invent.St-Marcellin,II, 1642-3,1837.MOULINET,Coll.titres

farn.de la Tour,43°.—CHORIER,Hist.généal.mais. Sasse-

nage, 40.CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 12,7.7,79;

1346,300.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,1, 356.

8862 12juin 1252.

Emar et Guillaumede Poitiers, frères, seigneurs de

St-Vallier, font venir 3 religieux Mineurs de Moiranset
2 de Vienne pour fonder un couvent de leur ordre à

Romans; ils leur donnent un grand pressoir et une vi-

gne près des murailles pour y édifier un petit oratoire

et des chambres.

FODÉRÉ,Narrationhistor.et topograph.descouvensde S.

François(1619),619-.WADDING,Ann.Minor.II, 44.COLLOM-

BET,II, 163.

8863 18juin 1252.

Raymondde Mévouillonreconnaîtque Draconet, sei-

gneur de Montauban, a reçu pour dot de son épouse
Almuse, fille d'autre feu Raymond de Mévouillon,les

châteaux des Pilles (Pilis), Montaulieu (MonteOlivo),
Rochebrune, Ollon (Avalonoou Avol-o),St-Marcellin,
TaRoche-St-Secret(S.Segre)et Blacons(Blacos).Almuse

se déclare satisfaite de la part qu'elle a eue des biens

paternels et maternels (frarechia). Ponce Conii not.

Bulle divisaper mediumde Bertrand évêque de Trois-

Châteaux.
Arch.del'Isère,B.3639,orig.parch. (Invent.III,121b).In-

vent.Baronnies,1,512: 611(14juil.).—CHEVALIER(U.).In-
vent,arch. Dauph.1346,1441-Galliachrist noviss.IV,178.

8864 Durbon, 18juin 1252.

... Mardiavant st Jean-Bapt., Olivierde Boisset,châ-

telain (chasllanus), fils de Guillaume de Boisset,chat.,
donne et vend à Garnier, prieur de Durbon, tous ses

droits en la combed'Aunas, un pré ad Narmans,le ter-

ritoire de Charrontols, le champ del Coihn, sa terre en

la combe de Pré-Rond, ses champs à l'Ouchela, Lanso-

lerii, Amalfrenc, antre Serres, sauf celui del Plai: il

confirmela vente par son père du pré dels Narmans et

de Poi Meanet des taschesde Chanta Loba. Investiture,

moyennant 500 sols (20!) Viennois, dont quittance.

Fidéjusseurs (4). Fait en la maison inférieure D-nis,de-

vant l'église; témoins : P. d'Oze, procureur, etc. — In

apicibus.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,346-7,n°459(le 19).= RO-

MAN,86°.

8865 Pérouse, 20juin 1252.

Lettredu pape Innocent IVaux évêquesdeMarseille,
Bézierset Clermont, leur mandant de consacrer lesora-

toires et de bénir les cimetières que les frères de l'hô-

pital de St-Antoinede Viennoisont été autorisés par le

Siègeapostolique à construire dans leurs villes et dio-

cèses.— Cumsicut dilecti.

CHAIXDELAVARENE(A.C), dans Mém.acad. Clermont-
Ferrand(1887).XXIX,622.BERGER,Reg. d'InnocentIV, III,
65b,n°5766.

8866 25juin 1252.

B. Comdos et G. de Macello,procureurs des anniver-

saires de l'église de Vienne, rendent leurs comptes :

recettes, 631 1. 14s. ; dépenses, 6931. — A. de Faver-

ges, B. Comdoset J. Chalvet rendent compte des de-

niers des acquisitions : recettes, 31000 s. 9 L, moins

10000s. que doit l'archevêque ; dépenses, 18000 s.

331. Reçude l'archevêque 25 1. pour l'anniversaire de

Nicolas,du même 85 1.per Sant Clar ; de l'abbé de St-

Chef (S. Theuderii)8000s. Payé à l'archevêque 175 1.

pour le chapitre.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118(71).

8867 25juin 1252.

Arbert de Villaet JeanChalvet, réfectoriersdel'église
de Vienne, rendent leurs comptes : recettes, 3181. ; dé-

penses, 369 1. Le chapitre doit 30 1.à la confrérie, re-

çues de Jean de Romans pour l'achat de sa vigne.
CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,123(97).
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8868 Durbon, 26 juin 1252.
Mardiaprès st Jean-Bapt., Oflivierde Boisset]se rend

à la maison supérieure D-nis et y confirme dans le ci-

metière la ventedu 18 préc. en présence du couvent :

Garnier, vicaire,etc. Il prie Othon, élu de Gap, d'appo-
ser son sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,348,n°460.= ROMAN,86°.

8869 28 juin 1252.

Cession par Aymar, seigneur de Sassenageet d'Ize-

ron, au dauphin Guigues,pour le prix de 130liv.Vien-

nois, de tout ce qu'il possédait de Flotte sa soeur au

château et mandement de Beauvoir, soit la condamine
Loiseillere (Belliseillerii)et 20 setiers froment de cens

sur le moulin de Pierre Alamandi sur l'eau dite Claire.
Grand sceau.

Arch.de l'Isère,orig.parch.Invent.St-Marcellin,1,398:1,
493.—SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,374; 3°,II,
114.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277,81; 1346,
424.= ALLARD(Guy),OEuvr.div.I, 372.

8870 2 juillet 1252.

Déclaration [desdroits dus au dauphin] par les habi-

tants de la paroisse d'AIlemont.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,378b.

8871 Vienne,8 juillet 1252.

G(uigues], abbé de Bonnevaux, ordre de Gîteaux,
s'étant rendu au monastèredeSt-Pierre hors la porte de

Vienne, l'abbé Ay[nard], du consentement de son cha-

pitre général, statue qu'il sera fait pour lui comme

pour un profès. Quand on recevra l'annonce (brève)de
la mort d'un frère de Bonnevaux, chaque prêtre chan-

tera la messepour lui ou fera de lui mémoireà 3 mes-

ses, les autres réciteront 50 psaumes et les convers

50 Pater. L'abbé de Bonnevaux pourra entrer au cha-

pitre, y faire un sermon, absoudre, installer, chanter

[la messe] à l'autel majeur et manger au réfectoire.

L'abbé de Bonnevaux,du consentement de ses frères,
accorde les mêmes faveurs à l'abbaye de St-Pierre.
Sceaux. Dat. Viennse.

Valbonnay',5° Reg.n° 40 (Cart. de St-Pierre,f° x). —
Bosco(J. a), 103-4(le9).

8872 Pérouse, 13 juillet 1252.
Le pape Innocent IV accorde au maître et aux frères

de l'hôpital de St-Antoine, dioc. de Vienne, de mettre
en vertu d'autorisation du Siègeapostolique sur leurs
manteaux et autres vêtements leur signe (distinctif,

Tau). — Opérapietatis.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentI V,III,n°5993.

8873 20 juillet 1252.

Compromis entre Guigues, dauphin, et Othon, élu

évêquede Gap, par lequel ils choisissent comme arbi-
tre Hugues Brun, prévôt de St-André [de Grenoble],

pour décider si l'évêque a exigé indûment des sujets
delphinaux, principalement de ceux de Chorges, des
sommes d'argent.

Arch.del'Isère,B.3013.Invent.Gapençais,263.=ROMAN,86°.

8874 Aix, 26 juillet 1252.
Premiers chapitres de paix entre Charlesd'Anjou et

les Marseillais. Aquis ; présent : Henri archevêque
d'Embrun.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.348.

8875 Suse, 26 juillet 1252.
... ind. 5 .... Donation à Lantelme, prévôt d'Oulx,

par Ulric et Hugues, fils de Réon d'Allevard, d'une

vigne à St-Julien près Suse. Act. Secusie,dans le cloître
de Ste-Marie; témoins : Falcon, chanoine d'Embrun,
etc. Jean not. du s. palais.

COLLINO,Carted'Oulx(1908),3n-2,n°295.

8876 Marseille,30 juillet 1252.
Ratification par le parlement général des chapitres

de paix du 36 ; présent : Henri, archevêque d'Embrun.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.348.

8877 30 juillet 1252.
Les chanoines et religieux du couvent d'Oulx étant

dispersés en plusieurs églises dépendantes du monas-

tère, faute d'avoir de quoi s'y entretenir, le dauphin
Guigues, comme patron tant du chef que des membres
du monastère, voulant y pourvoir, fait injonction aux
châtelains et autres officiersdelphinaux de faire jouir
les religieux de leurs biens et revenus.

Grenoble,Invent.Briançonnais,602-3.

8878 La Part-Dieu, août 1252.

Guillaume, abbé de éoncel, avait à se plaindre des
bailes et habitants de Pisançon(Pisanciani), qui avaient
causé injustement de graves dommages à son monas-
tère par incendie et autrement, et avaient pour cela été
excommuniés. Arbert de Chabeuil et son neveu Lam-

bert, Roger de Clérieu et son fils ilvion, s'apitoyant
sur leurs vassaux, donnèrent satisfaction aux religieux
en reconnaissant leurs droits sur certains prés et terres

près les fontaines de Marjaria et Ferriol, le chemin del
Pine et le pont de l'Egala (Aigala); et de faire du re-

gain (reviure). Fait par la médiation de Pierre, archi-

prêtre de Romans, et Pierre de Châteauneuf,moine de

Léoncel,ap. Partem Dei; témoins (4). Sceaux.
CHEVALIER(U.)Cartul.deLéoncel,177-8,n°171.

8879 3 août 1252.
Le dauphin [Guigues] donne la garde de l'église

d'Annonay à Aymar, seigneur du lieu.
ALLARD(Guy),OEuvr.div.I, 371.—Cf.n°8827.

8880 Vienne, 25 août 1252.
Drodon de Beauvoir (Bellovisu),chantre de l'église

de Vienne,reçoit en fieflibre de Philippe de Savoietout
ce qu'il tient à Jonage (Juannages) et dans ses confins,
en un mot ce qu'il a entre Meyzieu(Mayseu)et Mons

(Monz); sauf de la juridiction, il pourra en faire
des aumônes, qui resteront du fief de Philippe, à qui il
doit seulement hommage et fidélité, en retour de sa

protection. Act. Vien., en la maison d'A. du Molard

(deMolari), sacristain de Vienne, dimanche après l'oc-
tave de l'Assomption. Sceau.

Arch.de l'Isère,B.36o4,orig. parch. (Invent.III, 107).—
CIBRARIOe PROMIS,Docum.192-3.*CHEVALIER(J.),dansBull,
hist.-archéol.Valence,IX,199(à part, 82).

8881 Pérouse, 31 août 1252.
Lettre du pape Innocent IV à tous les archevêques,

leur mandant de ne pas tolérer que d'autres portant sur
leurs manteaux et autres vêtements le signe des reli-

gieux de St-Antoinede Viennoisquêtent dans leurs dio-
cèses au nom de cet hôpital. —

Quamvisnos.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,n°5994.
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8882 (= 8783). Gap, 1er septembre 1252.

Transactionentre Eudes, sacristain de Gap, et le cha-

pitre représenté,par Raoul,doyen,et Lantelme,prévôt,

0[thon] étant évêque; le sacristain aura le droit de pré-
sentation aux chapellenies ayant charge d'âmes, sauf

approbation de l'évêque. Fait dans l'évêché.

Arch.des Hautes-Alpes.= ROMAN,86°.

8883 (Avant 12septembre 1252).
Lettre de noble Humbert de la Tour au pape Inno-

cent IV, lui demandant d'accorderune dispense de con-

sanguinité pour le mariage de Humbert de Castello,

citoyen de Grenoble, avec Joffrida, fille de Martin de

Vaulnaveys(Vallenavigio),ménagé pour mettre fin à

des inimitiés de familles.

Mentionnéedans la bulledu 12sept. 1202.

8884 Pérouse, 12septembre 1252.

Lettre du pape Innocent IV à [Falcon], évêque de

Grenoble, le commettant pour accorder la dispense de

consanguinité qui lui a été demandée pour le mariage
de Humbert de CastelloavecJoffrida, fillede Martinde

Vaulnaveys, tous deux citoyens de Grenoble. — Inter

consanguineos.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 110,n°5974.

8885 LaRochette, 19septembre 1252.

... Ind. 10,jeudi .... Testament d'Amédée, comte de

Savoie,par lequel il institue comme héritier son fils

Boniface.Il lègueà la maisonduVal-St-Hugon1000sols

Viennois, autant à cellede la [grande]Chartreuse, etc.

Fait ap. Rupeculam.
GUICHENON,Hist.généal.Savoie,pr. 69-70;2°,IV,69-70.

WURSTEMBERGER,IV, 159-62,n°306.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. IV, 152-3.BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,421-
2.= GEORG.I, 1089.R. S.R.1402.R. Gen.845.CARUTTI,dans
Miscell.stor: Ital., 3°ser. IX,52.

8886 Pontcharra, 21 septembre 1252.

Guigues, chapelain de Valbonnais, recteur et maître

(major) de l'hôpital de Pontcharra (ponteCharral), dé-

sireux d'y fonder une chapellenie pour un prêtre qui

priera à perpétuité pour ses parents, versedevant F[al-

con]évêquede Grenoble,en présencedeBonnet, chape-
lain decet hôpital,et deJean, chapelainde la chapellenie
créée par feu Odonde la Roche,140liv. Viennois, dont

chapelains,conversetdonats lui passent quittance.Dans

les 2 mois après sa mort, ondevra présenter le nouveau

chapelain à l'évêque; si on omet de le faire, l'évêque
en instituera un directement ; si la fondation n'est pas

exécutée,il pourracréer une chapellenieailleurs. Sceaux

du prélat, de Guigues et du couvent. Fait audit hôpi-

tal, en la grande chambre ....

Arch.de l'évèchéde Grenoble,orig. parch.de 35lig. 1/2.

8887 Avignon, 5 octobre 1252.

Hommagepar Raoulde la Roche,prieur de Romette,

au dauphin, reconnaissantlui devoir 60 sols, 60 setiers

d'avoine et les chevauchées.
Arch.de l'Isère,B.2620.= ROMAN,86°.

8888 Echirolles, 11 octobre 1252.

Sentencearbitrale rendue par Richard, prieur de St-
Robert de Cornillon, qui condamne Aujarde, veuve de

Guigues de Champ, à rendre hommage à Odon Alle-

mand, damoiseau, pour le fief qu'elle tenait depuis le

pont de Roysonjusqu'au col de Segoinet à Entraigues,
inféodéand.Guigues par Guigues Allemand,aïeul dud.

Odon. Fait derrière l'église du Temple.
Arch.de l'Isère,B. 3972(Invent.IV,82-3).Invent.Graisi-

vaudan,V, 249-50.

8889 16octobre 1252.

Confirmation par le dauphin Guigues de la vente

faiteaux religieuxdu Val-St-Hugonpar Guillaume Ter-

rassat. Sceau.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,374,n°22.

8890 23 octobre 1252.

Transactionentre Berlion de la Tour et Jacelme vi-

guier de Romans, d'une part, et Odobert seigneur de

Châteauneuf, Guillaume et Boniface, d'autre, par la

médiation d'Arbert, sacristain de Romans : Odobert

tiendra de Berlion le château d'Armieu (Armeui) et de-

vra le lui rendre pour prouver son domaine, d. mart.

post. fest. bi Lucas... 6 sceaux.

Valbonnays,5°Reg.n°162.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I,
242.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour, 43.—VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 205°;Généal.39.CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph.1346,1794.= BRÉQ.VI,224.

8891 25octobre 1252.

Artaud, seigneur de Roussillon et de Riverie, s'en-

gage à faire hommage à l'église de Lyondu château de

Riverieet du port du Rhône, bien qu'ils soient tenus

en son nom par son frère l'archidiacre Guigues.
GUIGUE(M.C), Obituar.Lugdun.eccles.,223-4.*GUIGUE

(Georg.),dans Bull, histor.-philol.(1904),54(à part, 11).

8892 Domène, 6 novembre 1252.

Lettresde Guillaume, comte de Genevois,à Aimon,

évêque de Genève,età Amédéecomte de Savoie,au su-

jet de sesdernières volontés. Dat. ap. Domenam.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,309.WURSTEMBER-
GER,IV,162-3,n°309.= R. S. R.1406.R. Gen.847.

8893 Domène, 6 novembre 1252.

Lettrede Guillaume, comte de Genevois, à Falque,

évêquede Grenoble, lui notifiant qu'il a donné à Ro-

dolphe son filsaîné, tous les fiefsqu'il tenait du prélat
en Graisivaudan... ; il le prie de recevoir de lui ce qui
est d'usage féodal et de l'en retenir, lui demandant de

lui accorder secours et conseil contre tous. Mercredi

après la Toussaint...
Arch.de l'Isère, B. 3321,orig. parch. (Inv. II, 281b).—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1938.

8894 Moirans,7 novembre 1252.

Vente par Guillaume de Châteauneuf, damoiseau, et

Siboud son fils à A[ymar], seigneur de Bressieux, de

tout ce qu'il pouvait espérer par droit de succession à

Serres et dans son mandement, et ailleursentre le pont
de Rives (Ripis)et le mandement de Moras. Act. ap.

Moyrenc, in thalamo de cette ville, d. jovis post fest.

OmniumSanctor... ; témoins :le dauphin Guigues, etc.

Sceaux de Jean de Bernin, archevêque de Vienne, et

d'Aymeric [4. = Aynard], abbé de St-Pierre de cette

ville.
Arch.de l'Isère,B.2704; de Châtelus.—HOZIER(d'),Ar-

mor.gén. nobl.France,reg. III, n, Virieu,pr. xxix. —LA-
CROIX(A.),dans Bull. Drame,III, 263,fg. trad. = BRÉQ.
VI,224.
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8895 Gap, 7 novembre 1252.

Oton, évêque et seigneur de Gap, atteste qu'en sa

présencePierre Constancii, de Montmaur, a vendu à
Durand Clari,administrateur de la maisonde Bertaud,
tout ce qu'il possédait de la roche d'Aurouse aux Ra-

bioux, au prix de 17 livr. Viennois. Fait en la ville

Vapinci,au palais épiscopal, dans la chambre supé-
rieure à vase ; témoins : Rodulphe de Montbonnot,

doyen de Gap, Guillaume de Beaumont, chapelain de

l'évêque et [not.] Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,75-6,n°71.= ROMAN,86.

8896 St-Antoinede Viennois, 9 novembre 1252.

Transactionpar laquelle Guigues, dauphin de Vien-

nois et comte d'Albon, concède aux abbé, prieur et reli-

gieux du monastère de Montmajour, dioc. d'Arles, et

à Eynard prieur de St-Jean-en-Royanset de St-Pierre
de la Motte, tous les droits et seigneuriequ'il avait sur
les hommes et biens tenus par eux en fief de lui dans
la paroissede St-Jean-en-Royanset St-Pierre,à charge

pour les habitants de clore et réparer le château de St-

Nazaire.etd'y travailler 3jours par an ; à chaqueguerre
du dauphin, les prieurs seront tenus de lui fournir
10hommes armésà leurs fraisou de payer 2 sols Vien-
nois par jour pour chacun; la connaissance des crimes

appartiendra aux officiers du dauphin, mais les con-
damnations seront communes.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 493.

8897 Domène,9 novembre 1252.

Testament de Guillaume, comte de Genevois,par le-

quel il institue pour héritier son fils aîné Rodolphe. Il
donne à son filsAmédée,évêque de Die, le pouvoir de

diviser ses autres terres et droits entre ses autres (ils et

d'assigner à chacun sa part, avec le droit de changer ses

dispositions testamentaires. Témoins: Amédée,évêque
de Die,...Artaud de Roussillon, Pierre de Morges,etc.

Act. ap. Domena,dans la maison de Guillaumede Mo-

rêtel, viguier (vicarii).
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,3O5.= WURSTEMB.

n°310.R. S. R. 1407.R. Gen.848.

8898 13novembre 1252.

Ufred ou Vuffred, abbé d'Entremont, atteste que
Guillaume,comte de Genevois,à son lit de mort, lui

fit aveu en confessionet sur le salut de son âme que
les châteaux de Prébois (Praboys) et de Foillans (Fol-

lans) lui devaient [hommage] lige; et que Raymond

Bérenger,durant la maladie dont il mourut, reconnut

qu'il les avait tenus à tort et les lui rendit, le conjurant
de lui pardonner son péché pour l'amour de Dieu et

d'en investir ses héritiers ; il croyait aussi que le châ-

teau de Morges,à l'exceptionde la tour des Alamands,
ceux de Pellafolet de Tréminis (Tresmenis)et la vallée

de Chichiliane(Chaysillina)faisaientpartiede sonfief...

Fête de st Brice...

Arch.de l'Isère,B.3321,orig.parch.(Inv.H,281b).Invent.
Graisivaudan,IV, 240.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.

Dauph.1346,1937= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I,
360.MUGNIER(Fr.), dans Mém.-doc.soc. Savois.archéol.

XXX,78.

8899 Pérouse, 13novembre 1353.

Innocent IVcharge le prévôt d'Avignon de pourvoir
Pierre, recteur de Senas, dioc. d'Avignon, et neveu de

l'évêque de cette ville, d'un canonicat dans une des

églises du comté de Provence, à la cathédrale d'Em-

brun ou ailleurs. —Et si ad provisionem.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 253-4,n°6697.

8900 (Avant 2,5novembre) 1252.

Guillaume, comte de Genève,après avoir pris con-

naissancede la charte de donation de son père Guil-

laume à la chartreuse de Pomier, la confirme pour le

repos de l'âme de son frère le comte Humbert et de

leurs ancêtres, de concert avec son épouse la comtesse

Alix [de la Tour-du-Pin, Alesid) et ses fils Rodolphe,
l'aîné, Amédée,évêquede Die, Aymonchantre de Ge-

nève, Henri, Robert chanoine de Vienne, Guillaume et

Guigues.
GUICHENON,Bibl. Sebus. 254-6: 232.BESSON,Mém.dioc.

Genève,384-5.WURSTEMBERGER,IV,163,n°309°.= COLUMBI,
Opnsc. 301.GEORG.1, 1091.BRÉQ.VI, 230.R. S. R. 1410.
R. Gen.846.

8901 Pérouse, 20 novembre 1252.

Lettre du pape Innocent IVau prieur de la Char-

treuse et à tous les prieurs de l'ordre réunis en chapi-
tre général, leur mandant qu'il a confirmé les correc-

tions apportées par Jean, cardinal de St-Laurent in

Lucina, au règlement du chapitre général. - Cum di-

lectus.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,n°7586.

8902 29 novembre 1252.

... La veille de st André, le chapitre de l'église de

Viennepartage les terres vacantesqu'avait tenues le ca-

biscol B[erlion| : Drodon chantre.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(vijb).

8903 29 novembre 1252.

NobleAymar,seigneur d'Annonay, accepte en fiefdu

dauphin Guigues,comte de Vienneet d'Albon, la garde
de l'église,dela villeet du territoirede Quintenas (Quin-

çonnas), et tout le domaine qu'il y possédait ; il lui en

fait hommage, moyennant 115liv. Viennois. Sceau.

Invent.Viennois,II,357°;prov.étrang.12b-2.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1277,215; 1346,289.

8904 Pérouse, 30 novembre 1202.

Lettre du pape Innocent IV à Guillaume dit Day,
chanoine de Vienne, lui mandant qu'il a pris sous la

protection de st Pierre Guillaume Bernonis, custode de

l'église de Ste-Croixde Lyon, avec sa chapellenie per-

pétuelle et ses biens. —Pro puritale.
BERGER,Reg.d'InnocentIV, III,n°6118.= MARTIN,1357.

8905 1erjanvier 1252/3.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, et Lam-

bert, seigneur de Montélimar, nomment pour arbitre

Reymond de Baux, prince d'Orange.
Grenoble,Invent.Valentinois,I. 597.

8906 2janvier 1252/3.
Vente par Pierre Alard, de St-Symphorien-d'Ozon,à

Guillaumede la Poype, chanoine de Lyon, de sa part
des terres qu'il possèdeen commun avec noble Guil-

REGESTE II, 34



531 REGESTE DAUPHINOIS 532

laume de Luzinay, chevalier, dans les paroisses de

Toussieu (Tossieu)et St-Pierrede Chandieu, que leven-

deur reconnaît avoir tenues en fief de Guillaume de la

Poype; pour 32 liv.Vienn.

Invent.maisonde la Poype-Serrières,9.

8907 Gap, 3 janvier 1252/3.
Vente par Hugues de Furmeyer, prêtre, pour lui et

ses nièces Alix(Alasie),Laure et Alemande(Alamanie),
aux consuls et communauté de Gap, de la 6° partie de

la tour, fort et château de Furmeyer, de leur avoir au

four commun, aux bans et entrées, sauf au-delà de

Drauset, etc. pour le prix de 122liv. Viennois. Fait en

la maison du consulat, sous le portique supérieur, de-

vant la chambre.
Arch.de l'Isère,B.3248,reg. (Invent.II, 228°).Invent.Ga-

pençais,236-7.= ROMAN,86b.

8908 3 janvier 1252/3.
Ventepar Romaine deFurmeyer aux syndicset com-

munauté de Gap, de sa portion du château et terre de

Furmeyer, droit de ban, justice, pâquerage, four et

moulin, etc , pour le prix de 22 liv. Viennois.

Arch.del'Isère,B.2998;B.3753,34b(Inv.II, 180°).Invent.
Gapençais,237,362.= ROMAN,86b.

8909 4 janvier 1252/3.
Guillaume de Claix (Clays),chanoine de St-Andréde

Grenoble, et Chabert de Clérieu, châtelain de la Buis-

sière, reçoivent la déposition de témoins à la requête
du prieur du Val-St-Hugon.Sceaux... samedi après la

Circoncision.

BURNIER(Eug.).Chartreusede St-Hugon.371,n°8.

8910 Annecy, 8 janvier 1252/3.
Amédée,évêque de Die, fils de Guillaume,comte de

Genevois,et son exécuteur testamentaire, agissant du

consentement de ses frères, délègue à son frère aîné

Rodolphe le droit que lui donnait le testament de son

père de distribuer les terres du comte entre les enfants

de celui-ci. Ensuite,Amédéeet ses frères, Henri, laïque,
Robert chanoine de Vienne, Guillaume et Guigues,
clercs, cèdent à Rodolphe,jusqu'à entier payement des

dettes paternelles, toutes les terres,droits et possessions
du comte dans le territoire de Grenoble, le diocèse de
Lausanne ou le comté de Genevois.Amédée se réserve

le pouvoir de changer les dernières dispositions du tes-
tateur. Sceaux.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,306.= WURSTEMB.
n°3i6.R. S.R. 1411.R.Gen.852.Mém.-doc.soc.Savois.hist.-
arch. XXX,8.

8911 Pérouse, 9 janvier 1253.
Le pape Innocent IV accorde 1 an et 40 jours d'in-

dulgence aux fidèlesqui feront des aumônes à l'hôpital
de St-Antoine de Viennois, qui suit la Cour romaine

pour le soin et la réfectiondes infirmes et des pauvres.
— Immensabenignitas.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, 163,n°6257;II,lxv.

8912 Pérouse, 27 janvier 1253.
Le pape Innocent IV autorise maître Bernard de Ceo-

lon, chanoine de Valence,à posséder, outre sa prébende
dans le diocèse de Valence, deux autres bénéfices,

même aveccharge d'âmes, dans lesprovincesde Vienne

et de Lyon. — Ad faciendam.
BERGER,Reg.d'InnocentIV, III,n°6240.—MARTIN,1360.

8913 Pérouse, 27janvier 1253.

Guillaume [de Flisco], cardinal de St-Eustache,pro-
nonce de l'ordre du pape et du conseil des cardinaux,
entre Guillaume,abbé de St-Ruf de Valence,représenté

par son procureur Bernard Calcadelli, et Guillaume,

prieur de (Chavafaia), au dioc. de Poitiers,

que ce bénéficeest à la nomination de l'abbé; le prieur
est tenu à lui faire obéissance, à se rendre auprès de

lui quand il sera mandé et à exécuter ses ordres, à en-

voyer au monastère de St-Ruf ses chanoines pour y
faire profession, à assister au chapitre général qui s'y
tient chaque année pour la réformede l'ordre ; mais il

l'absout de l'excommunication portée contre lui pour
défaut de payement d'une collecte. Lata Perusii, dans

son habitation ; présents : maître Grégoire de Naples,
Albert de Parme, Robert de Argentio, avocats en cour

Romaine, Bernard archiprêtre de Carcassonne, Ponce

archidiacre d'Elne et Himbert de la Tour, chanoine de

Lyon ...pontif. Innoc.pp. IV a° 16, ind. 11.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de 44lign.

8914 Pérouse, 28janvier 1253.

Bulledu pape Innocent IV à l'élu et au chapitre de

Turin, confirmant un diplôme de Guillaume, roi des

Romains, en faveur de Thomas, comte de Savoie,à qui
il donne pour conservateurs l'élu de Tarentaise et le

chapelain pontifical Jean d'Ambléon [doyende St-An-

dré de Grenoble].— Cumsicut ex.

GUICHENON,Hist.généal.Savoie,pr. 95; 2°,IV,95.= WURS-
TEMBERGER,n°318.POTTHAST,14851.

8915 Genève,3 février 1252/3.
Donationau chapitre de Genèvepar Rodolphe,comte

de Genevois,et ses frères, le chantre Aimon et Henri,

du consentement de leur mère et leur autre frère Amé-

dée, évêquede Die. Act. Gebennis,dans l'église cathé-

drale.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,307.= B. S. R.

1413.R. Gen.855.

8916 Pérouse, 8 février 1253.

Lettre du pape Innocent IV à Henri, archevêque

d'Embrun, le commettant pour recevoir la démission

des évêques de Grasseet de Vence,qui désirent se reti-

rer du ministère temporel et ne peuvent, à raison de

leur pauvreté, se rendre à Rome.— Significasti nobis.

Arch.Vatic.Reg. 22(Innoc. IV t. 2, a. 10,ep. 441)-239.
—BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, 170,n°6298.

8917 Pérouse, 8 février 1253.

Henri, archevêque d'Embrun, ne pouvant, à causede

sérieuses occupations, faire sa visite ad limina, le pape
Innocent IVl'en dispense pour cette fois.—Pro tuis et.

BERGER(Elie),Reg. d'InnocentIV, III, 170,n°6299.

8918 Pérouse, 8 février 1253.

Lettre du pape Innocent IVà tous les prieurs et cou-

vents de l'ordre des Chartreux, les exemptant de con-

tribuer au subside du 20°pour la Terre-Ste.— Religio-
nis vestrae.
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Privileg.ord. Cartus.(1510),17b.TROMBY,Stor.ord.Car-
tus. V, app. cxciv.LE COUTEULX,Ann.Cartus.IV, 155.=

POTTHAST,14870.BERGER,Reg.d'InnocentIV,III,n°6301.

8919 Pérouse, 8 février 1253.

Lettre du même à [Falcon], évêque de Grenoble, lui

mandant de défendre les prieurs et couventsde l'ordre

des Chartreux contre toute molestation à l'occasion du

subside du 20°pour la Terre-Ste. — Religionisdilecto-

rum.

Privileg.ord. Cartus.(1510),17.TROMBY,Stor. ord. Car-
tus. V,app. cxciij.= POTTHAST,14869.LECOUTEULX,IV,155.

8920 Pérouse, 11février 1253.

Innocent IV mande aux archevêques et évêquesde

faire bon accueil aux envoyésdu chapitre de St-Just [à

Lyon], chargés de quêter pour l'achèvement de cette

église. —Cumdilecti.
GUIGUE,Cartul.Lyonnais.I, 618,n° 488.= MARTIN,1361.

8921 Pérouse, 13 février 1253.

Le même, à la prière de frère Jordan, père de son

chapelainJean d'Ambléon,permet à frère Pierre,prieur
du Bourget, ordre de Cluny et diocèsede Grenoble,de

cumuler avecson prieuré celui de Couziaco.Il lui donne

pour conservateur l'abbé de St-Sulpice (S. Surpitii),
ordre de Cîteauxet diocèsede Belley. — Dilecti filii.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 172°,n°6310.

8922 13février 1252/3.
Sentencedu dauphin Guigues, qui condamne noble

Gautier de Briançon à démolir la maison forte qu'il
avait édifiéedans le mandement de Gières, au lieu ap-

pelé Montouroux, avec défense d'en bâtir, sauf à Ey-
bens, où il ne pourrait avoir que 13maisons, sur les-

quelles Hugues de Boczosel, fils d'Albert, aurait les

mêmes droits que sur les autres ; celui-ci était accusé

de donner asile à des malfaiteurs dans son château de

Gières.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 262,-4°.

8923 Romans, 13février 1252/3.
Guillaume Merlezet ses enfants, Pierre, Jean, Bar-

nard et Oidelina, reconnaissent que le tènement de la

Merline(Merleira)et deux manses situés entre le che-

min qui va à Meymans (Maesmans)et les deux ruis-

seauxFleurs (Fluis) et l'Ozon (Ausonus) sont du do-

maine direct d'Arbert de Chabeuil (Cabeolo),sacristain

de Romans, promettant de n'élever à leur sujet aucune

difficulté au monastère de Léoncel.A la prière d'Ar-

bert, l'abbé Guillaume leur donne et enparticulier à Oi-

delina enaugment de dot 10livr. Viennois.Act. Roma-

nis...; témoins : Guitfred de Chavosen et Guillaume

d'Hauteville, chanoines de Romans. Sceauxde J[ean],

archevêquede Vienne,duchapitre deRomansetd'A. deC.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,178-9,n°172.

8924 Chevrières, 25 février 1252/3.
Donation par le dauphin Guigues, comte de Vienne

et d'Albon, à Simon Balistari, en récompensede servi-

ces, de la liberté et franchise de la maison de Falcomet

de Champset de son alberge, et de censvers la fontaine

de Chatte, aux mas de Lecuneyres, Baru, Peuvillin,
Planes et Bressin.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 670.

8925 Pérouse, 5 mars 1253.

Lettre du pape Innocent IVadressée à [Aynard],abbé
de St-Chef (S. Theuderii), ou au prieur de St-Alban,
leur donnant commission de mettre Humbert de la

Tour, chanoine de Paris,en possessionde la chantrerie
de Lyondont il a été investi. — Nobisoblata.

Arch.de l'Isère,B.3266,origin. parch.Invent.Généralité,
94(leIer). FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 245°.MOULINET,
Coll. titresfam. de la Tour, 43-4.—VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.I, 196°; Généal.24.= BRÉQ.VI,242.POTTHAST,14903.

8926 Pérouse, 19mars 1253.

Innocent IV charge Guigues de Borne, chanoine du

Puy, de pourvoir le clerc Henri, fils de Vitin Bon Jean
de Clavaroet neveu de Jean de Camezano,d'un béné-
ficedans l'église de Gap. — Dilectumfîlium.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,265,n°6763.

8927 1253.

Reconnaissancepasséepar quelques habitants d'Alle-
vard en faveur de Rodolphe, seigneur d'Entremont,

qui avait établijuges Rodolphede Chignin et Guillaume
de Montmajour.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 7.

8928 Grenoble, 1353.

Falcon, évêque de Grenoble, et le dauphin Guigues,
comte de Vienneet d'Albon, déclarent faire remise aux
habitants de Grenoble de toutes les peines qu'ils au-
raient pu encourir jusqu'à ce jour, pour tous crimes,
sauf pour homicide, et font défense de vendre à l'ave
nir dans la ville du vin tourné, aigri, mouillé ou mé-

langé avecd'autres boissons, pendant les mois de juin
et juillet. Fait dans la maison épiscopale.

Arch.villedeGrenoble,AA.5. Chartul. civit.Grationo-
polit.cijb,n° 18(anal,dans Bull.acad.Delphin.C,III,353;
à part, 15).Livrede la Chaîne,vij. —PILOT(J. J. A.),dans
Bull.soc.statist. Isère,A, II, 474-5-

8929 Valence, 1253.

Pierre Duranti, chevalier, et son épouse Bollotz ven-
dent à Guillaume, abbé de Léoncel, 12 den. de cens

qu'ils percevaient à Vayre(Verdejaire) et dans la pa-
roisse de Puyssac (Laussas), au prix de 40 sols mon-
naie de Vienneet de Valence, plus 100sols par libéra-
lité. A|rbert] de Chabeuil, doyende Valence,fait appo-
ser le sceau de son chapitre. Act. Valentiae,dans la
maison du doyen ; témoins. Sceau de P. D.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,179-80,n° 173.

8930 1253.

Transaction entre Guillaume Fontanillis, abbé de

Léoncel,et le prieur de Coussaud (Cossaudo),au sujet
des dîmes de Voupe (Voulpse), au vingtain pour le

blé, etc.

*CHEVALIER(U), Cartul.de Léoncel,180,n°174.

8931 1353.

Déclaration du prieur de St-Saturnin-du-Port [le
Pont-St-Esprit] qu'il ne tient pas le château de St-Pan-

taléon du comte de Toulouse et que ce comte n'y a ni

chevauchéesni autres droits, mais que les habitants lui

payent pour sauvegarde 40 sols Viennois.

Arch.de la Drôme,E. 5937,pap. (Invent.IV,279b).
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8932 1253.

Charte de liberté concédée par Arnaud Flotte, sei-

gneur de la Roche-des-Arnauds,à ses sujets.
Arch.de M.Amat.= ROMAN,87°.

8933 2 avril 1253.

Obit de Hugues II, prieur de la grande Chartreuse

1242.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.I, 425-6.

8934 4 avril 1253.

Sentence arbitrale rendue par Reymond de Baux,

prince d'Orange, entre Aymar de Poitiers, comte de

Valentinoiset Diois, et Lambert, seigneur de Montéli-

mar, par laquelle il déclare la juridiction des terres de

Châteauneuf-de-Mazenc(CastriDalmaceni)et deSavasse
commune entre eux.

Invent.Valentinois,I, 597.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I,
245°.

8935 9 avril 1253.

Philippe, élu de la primatiale de Lyonet procureur
de l'église de Valence,confirme à la chartreuse de Por-

tes l'exemption de payer les péages, usageset exactions

que lui avait accordée son prédécesseur Humbert, évê-

que de Valence.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,I, 622,n° 491 CHEVALIER(J.),
dansBull.hist.-archéol.Valence,IX,211-2(à part, 86).

8936 13 avril 1253.
Reimondde Mévouillon,fils deSaure,remet à Aimard

de Poitiers, comte de Valentinois, le château et terre de

Savasse, pour en jouir jusqu'à payementde 50 liv. qu'il
lui devait.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 219.

8937 16 avril 1253.

La communauté du mandement de la Buissière, du
consentement de son châtelain, et celle de Morêtel,de
l'assentiment de Chabert de Morêtel, règlent que les
bans commis par ceuxqui feront paître leur bétail dans
les prés depuis le 1ermai seront payés dans chaque
localité.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,80.

8938 22 avril 1253.

Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, prend sous
sa garde et protection les vassaux, biens meubles et

possessions immeubles d'Avalon à Grenoble qui ont

été constitués endouaire (dos)par son oncleGuillaume,
comte de Genevois, à sa veuve A[lix], spécialement
dans laparoissede St-Murys-Monteymon;les difficultés
seront appréciées par son viguier, Guillaume de Morê-

tel.

WURSTEMBERGER,IV, 168-9,n°324°.= R. Gen.856.

8939 Mai 1253.
Albert de la Tour le jeune, seigneur de Colignyet de

Treffort, se désiste en faveur de la milice du Temple
de ses droits sur la forêt de Vacon. Sceau de la cour

de Lyon.
GUIGUE,Cartul.Lyonnais,I, 623,n°492.

8940 1ermai 1253.

Conventionsentre AimardePoitiers, comte deValen-

tinois, et Lambertde Montélimar,au sujet de la défense

du château de Savasse,qu'ils possédaient indivis : cha-
cun le posséderasix mois de l'année ; en cas de guerre
entre eux, il demeurera neutre.

Arch.de l'Isère,B.3522,orig. parch.(Invent.III,71b).

8941 5 mai 1253.

Aimar,comtede Valentinois,reconnaîtdevoir 100liv.
monnaie de Vienneou Valenceà Hugues Raynaud, de

Châteaudouble, et lui remet en garantie la moitié du

péage d'Etoile jusqu'à remboursement... Lundi après
stsPhilippe et Jacques....

Arch.de l'Isère,B. 3522,orig.parch.(Invent.III,71b).

8942 10 mai 1253.
Transaction entre Jeanne de Falavier, abbesse de St-

André-le-Basà Vienne, et Marie de Vogüé; prieure de
la Villedieu : les arbitres décident que l'institution de
la prieure de St-Mauricede Terlin et Lanas [Villeneuve-

de-Berg] appartient à l'abbesse.

CHARVET,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,79-80.

8943 Assise, 11 mai 1253.
Lettre du pape Innocent IV à [Jean], archevêque de

Vienne : bien qu'il l'ait chargé de faire observer dans
les monastères Bénédictinsde son diocèse les statuts
réformateurs de Grégoire IX, il en excepte [Aynard]
abbé de St-Chef (S. Theoderii),consanguin de [Guyde
la Tour], évêque de Clermont, son monastère avec les

maisons qui en dépendent; lui ordonnant de révoquer
les sentences qu'il aurait portées, sous peine d'y être
contraint par le doyen de Clermont. — Licet tibi dica-
mur.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,222,n°6544.

8944 Upaix, 11mai 1253.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,
accorde aux habitants du château d'Upaix l'exemption
des tailles. Comme compensation à cette liberté ou

franchise, tout feu (albergusseu hospicium)ayant des

boeufs lui doit 13 den. et 3 setiers d'avoine, ceux qui
n'en ont pas 12den. et 1 setier d'avoine à la Toussaint.

Il retient les services et usages accoutumés, les caval-

cades, les bans pour commise, la justice et les aemprae
et complantaequi comprennent sa chevalerie, la dot de

ses enfants, la chevaleriede sesfils, le voyageà la cour

de l'empereur, les pèlerinages éloignés, l'achat de châ-

teaux. Act. ap. Upasium, dans sa chambre hors du pa-
lais, imper. sedevacante,d. Innocentiopapa IV in Rom.

cur. praesid., ind. 11 ; assistants : Aymar seigneur

d'Annonay, Henri seigneur de Cheneuz,son baile, Gi-

raud Bastet, seigneur de Crussol ; témoins : OdonAla-

mand, Guillaume fils d'Artaud seigneur de Roussillon,

etc., Pierre Giroudi d'Upaix,son camérier. Dat. p.man.

Péeri Guillelminot. Sceau.

Arch. de l'Isère,B.3010; B.3248,19(Invent.II, ,228); B.

3963,vid. 1285(IV,77b).Invent.Gapençais,936.—ROMAN(J.),
dansNouv.Rev.histor.de droit (1886); Chartes de libertés
oudeprivilègesde la régiondesAlpes,3-5.= ROMAN,86b.

8945 Alixan, 15mai 1253.

Rienz,femme du baile Chatbert d'Alixan, du consen-

tement de sa mère Aialmue et de son mari, pour sol-

der les dettes de feu son frèreRichard, vendà Guillaume

abbé de Léoncel,au prix de 20 livr. Viennois, 10sols
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de cens que lui faisait le monastère pour les biens de
Richard au territoire de Tanney (Tannei),près du ruis-
seau des Chaurers (Chaureiras). Act. ap. Alexanum;
témoins (4). Sceaude J[ean] archevêque de Vienne.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,180-1,n°175.

8946 Veynes, 21 mai 1253.
Les seigneurs de Veynes,au nombre de vingt, recon-

naissent la suzeraineté du dauphin Guigues, comte de
Vienneet d'Albon, sur les fiefsde Veynes,Châteauvieux
le haut et le bas, et Escharène ; ils lui en font hommage

lige et promettent fidélité. Ils ne pourront vendre leur

part sans l'offrir au dauphin, en vertu du droit de pré-
lation ; la bannière delphinale seraélevéechaqueannée
sur ces châteaux pendant un jour et une nuit. Le juge
delphinal percevraun droit de justice modéré.Act. ap.
Veynetum,derrière la crota de l'église. Témoins :Henri

seigneurde Chauvenz,Pierre de Morges,etc., chevaliers,
Pierre Guillelmi, not. du comte. Sceauxdu dauphin et
des prieurs de Durbon et de Veynes.

Arch.de l'Isère,B. 3013.Invent.Gapençais,910-1.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.I, 243-4-—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.33-4; Hist.de Dauph.I, 29-30.= BRÉQ.VI,232.RO-
MAN,86b.

8947 Léoncel, 28 mai 1253.
Adémar de Roussillon (Aesmarus de Rossilione)re-

connaît en présence de Guillaume, abbé de Léoncel,
avoir donné à son monastère le pré de Platano, qui fut
à son père Guigues, ceux qui étaient de la dot de son

épouse Bertrande, fille de Guillaume des Roissards (de
Roeczas),et d'autres. En échange, il remet à sa femme

le tènement deCharbonel près du cimetièrede St-Julien-

en-Quint (de Tues) et deux jardins. Les religieux lui
offrent et donnent 100 sols Viennois, à sa femme un

quarteron de laine. Approbation de Humbert, frère de
celle-ci.Act. Lioncelli; témoins : Ismidonprieur, J[ean]
cellérier, J. sous-cellérier, R. cordonnier, P. Lardeira

prieur de St-Julien, etc. Sceauxd'[Amédée] évêquede

Die, d'Adémar de Poitiers (Peiteu), comte de Valenti-

nois, et de Giraud de Quint.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,181-2,n°176.

8948 Juin 1253.

Bertrand de Champbon (CampoBono),commandeur
de Chasalette et St-Bonnet,autorisé par Féraud de Bar-

ras, prieur de St-Gilles,donne à Philippe de Savoie,élu
de Lyon, très affectionnéà l'ordre, le lieu de Ponnas et
tout ce que la maisonde Bellecombey possède,moyen-
nant une pensionde 18livr. Viennois à la stJean-Bapt.
Sceau.

GAISDEPIERLAS,dans Rev.histor.de Provence(1890),I,
193-4.

8949 La Valette, juin 1253.
Donationde Jordan Adonis, clerc d'Annonay, à son

ami A. de la Mastre, prieur de St-Sauveur[-en-Rue].
Fait dans sa maison de la Valelta,présents : G. prieur
de St-Robertde Cornillon, etc.

GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,89-90,n°134.

8950 Assise, 2 juin 1253.

LepapeInnocentIVautorisemaître PierreThalhoudi,
médecin (physicus), recteur de l'église de St-Geoireen

Valdaine (S. Georgiiin Valdaia),au diocèsede Vienne,
à posséder un second bénéfice.—Ad faciendam.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, n°6581.

8951 Assise, 2juin 1253.

Sur la recommandation qu'il a reçue en faveur de
Jean Chalhaudi, clerc du diocèsede Vienne, secrétaire
de l'évêquede Clermont, le pape Innocent IV autorise
celui-ci à lui accorder la faculté de posséder deux bé-

néficesà charge d'âmes dans les provinces de Bourges
et de Vienne. — Meritislaudabilis.

CHAIXDELAVARÈNE(A.C), dans Mém.acad.Clermont-
Ferrand(1887),XXIX,634.BERGER(E.),Reg.d'InnocentIV,
III,230b,n°6588.

8952 Assise, 4 juin 1253.

Le pape Innocent IV donne pouvoir à [Aynard],
abbé de St-Chef(S. Theuderii), ordre de St-Benoîtet
diocèsede Vienne, de dispenser les moinesde son mo-
nastère et ses membres de certains statuts qui ne tou-
chent pas à la substancede la règle. —Ex parte tuâ.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III, n°6580.

8953 Vals,6juin 1253.

Noble Hugues Richardi, de Serrières (Sareria, la

Garde),reconnaît tenir en fiefdu dauphin Guigues tout
ce qu'il possède dans le château et le mandement de

Peyraud (Perau) et dépendances,et lui prête hommage-

lige... ; il lui accorde le quart du droit de garde qu'il

possédait sur la maison, cloître et biens du prieuré de

St-Sorlin(S.Saturnini). Fait ap. Vallem,ind. II. Sceau.

Invent.proc. étrang. 120°;Vivarais,422,432(III, 234°).l'a-
ris, Bibl.Nat., nouv.acq. franc. 21861,27(cop.Delislesur
orig. scellécoll.Le Tellier).MOULINET,Reg.généal.IV,861.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,372.

8954 Assise, 7 juin 1253.

Lettre du pape Innocent IV à [Jean] archevêque de

Vienne, identique à celle du 11mai précéd., sauf la

menace de la finale. — Licet tibi dicamur.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 230b,n° 6587.

8955 Assise,11 juin 1253.

Hugues, cardinal du titre de Ste-Sabine,ayant dé-

cidé que les prieurés de Jailleux (Jalhen) et de la Tour

(de Turre) et autres dépendant du monastère de St-

Chef (S. Theuderii),ordre de St-Benoît et diocèse de

Vienne, seraient unis à la mense abbatiale à leur pre-
mière vacance, le pape Innocent IV autorise l'abbé

[Aynard]à jouir pendant sa viedu prieuré de St-Alban,
vacant, et des autres quand ils le seront. — Cumsicut

lecta.
BERGER(Elie),Reg. d'InnocentI V,III, n°6591.

8956 13juin 1253.

Pierre de Morges,chevalier, confesse tenir en fief de

Guigues, dauphin de Viennois,le châteaudu Gua(Vado)
avec son mandement, celui de Darne (Dama) et la

Bâtie d'Avane (Avana), plus tout ce qu'il a acquis de

son frère Raymond Bérenger en échange de Peyrins

(Payrino) ; il reconnaît ces fiefs rendables au dau-

phin. Sceau.
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.727,7,II 1346,741.
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8957 21 juin 1253.

Lepape Innocent IV déclare francs de dîmes, comme

par le passé, les terres, biens et troupeaux appartenant
aux religieux de St-Antoine-en-Viennois.

Invent.destitresde l'abbayedeSt-Antoine,171.

8958 35juin 1253.

J. Chalvet rend compte des deniers des acquisitions
de l'église de Vienne; recettes, 135 1.7 s. ; dépenses,

175l., compris 10000s. soldés par l'archevêque. Payé
à l'abbesse [de St-Àndré?]6 1. pour cens de terres. —

Comptes d'A. de Faverges et Saturnin, procureurs des

anniversaires : dépenses pro librisfactis 12000s. 33 l.

et autres 56 l. ; recettes, 12000s. 41 l. 7 s.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,118(71°).

8959 35juin 1253.

Comptes de Guillaume d'Ay et Nicolas, réfectoriers

de l'église de Vienne : recettes,8000s.26l. ; dépenses,
8000 s. 351.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,123 (97°)-

8960 (Après 25 juin) 1253.

Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait tenues [le chanoine| G[uillaume] d'Ay.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(viij°).

8961 5juillet 1253.

Alix, filleet héritière de Raymond de Mévouillonet

de son épouse Saure, mariée à Agout, seigneur de

Sault (vallis Salti), fait cession à son frère Raymond
de Mévouillonet à Raymondet, fils de celui-ci et de sa

femme Sibylle, de ses revendications sur l'héritage de

ses père et mère contre son frère et Galburge, fille de

son frère Raymond le bossu et femme de Lambert de

Montélimar.
Arch.de l'Isère,B.3639,orig. parch. (Invent.III, 121-2).

Invent.Baronnies,I, 364: 441-2.

8962 Assise, 12juillet 1253.

Le pape Innocent IV autorise [Jean], archevêque de

Vienne, à pourvoir son clerc Elie, chanoine de Viviers,

d'un bénéfice dans la villeou le diocèsede Valence. —

Tuam volentes.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III, 441-2-n° 7660.

8963 16juillet 1353.

Transaction entre Rogerde Clérieu, chanoine de Va-

lence, et son frère Silvion de Clérieu, au sujet de la

part du premier dans l'héritage de Roger de Clérieu

leur père... Mercrediavant seMadeleine—

Arch.de l'Isère,B. 3523,orig.parch.(Inv.III,711,); B.4027,
orig. parch. (IV, 101°).FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,246.
= Bull. soc.archéol.Drôme,V,312.

8964 Assise, 19juillet 1253.

Lepape Innocent IVaccorde à Guillaume Alamandi,

prieur de Valbonnais (Vallis Bunneis), ordre de Cluny
et dioc. de Grenoble,de ne pouvoir être révoqué sans

mandat spécial. [Amédée],évêquede Die, lui est donné

pour conservateur. — Personoetuae.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,n°6880.

8965 20juillet 1253.

Donationà Guillaumede Lachau (la Chalm)par Ai-

mar, comte de Valentinois, de la baillie de Pontaix,
sous réservede suzeraineté.

Arch.del'Isère,B.3523,orig.parch. (Invent.III, 71b).

8966 Assise, 23juillet 1253.

Lettre du pape Innocent IV à [Jean] archevêque de

Vienne,par laquelle il lui donne toute autorité pour

purger sa province des Juifs qu'il avait trop longtemps
tolérés, au scandale et hommage de beaucoup [de
chrétiens] et qui n'observaientpas le statut apostolique
les concernant. — Sicut tua nobis.

RAYNALDUS,Ann. (XIII, 698; XXI,484).Gallia christ.
nova,XVI,instr.50-1.BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, 314,
n°6980:II, ccxx.= BRÉQ.VI,235.POTTHAST,I5064.

8967 Assise, 30 juillet 1253.

Lettre du pape Innocent IV à Aynard, abbé de St-

Chef (S. Theodorii), ordre de St-Benoît et dioc. de

Vienne, l'autorisant à dispenser Julien, recteur de

l'église de Chevroux (Chyvraus),au diocèse de Lyon,

pour la possessiond'un autre bénéfice ecclésiastique.
— Tuam honorare.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentI V,III, n°6905.

8968 (Avant 31juillet 1353).
Jean, archevêque de Vienne,et le dauphin de Vien-

nois écrivent au pape Innocent IV, pour lui demander

de permettre à G., consanguin du prélat, de cumuler

avec la sacristie de Notre-Damede Grenoble le prieuré
de St-Martin-de-Miséré.

Mentionnédansla bulledu31juil. 1253.

8969 Assise,31 juillet 1253.

Lettre d'Innocent IV à J[ean], archevêque de Vienne,
l'autorisant à dispenser son parent (consanguineus)G.,
sacristain deNotre-DamedeGrenoble,pour posséder en
même temps le prieuré de St-Martin-de-Miséré.—Di-

lectumfilium.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III,294b,n°6890.

8970 Assise,9 août 1353.

Innocent IVautorise le maître et les frèresprêtres de

l'Hôpital de St-Antoine de Viennoisà confesser dans

l'hôpital de la cour pontificale les pèlerins et à leur
administrer les sacrements. — Vota devotorum.

Invent.des titres de l'abbayede St-Antoine,74.BERGER,
Reg.d'InnocentIV, III,n°6916; II,lxv.

8971 12août 1353.
Sentence arbitrale rendue par Lambert de Monteil,

seigneur de Lombers(L-rii) et Azémar(Adzemarius),
seigneur de Grignan (Grasignani), qui délimitent le

territoire de Fenouillet, où les habitants de Trois-

Châteaux ont droit de vaine pâture ; on place la 1°li-

mite au bout (in capite) de la terre d'Adémar de Pier-
relatte et de Ponce de Beaumont,confrontant le terri-

toire du château de la Garde, la 3°près du ruisseau de

l'Echaravelle(Scaraveilla). Les seigneurs de Pierrelatte

sont : Adhémar dePierrelatte, Poncede St-Just, Pierre

de Sérignan, chevaliers, Ponce de Beaumont, Pierre de

Mirmande,damoiseaux, Guillaume et Bertrand de St-

Pasteur et Guillaume Arman ; les seigneurssupérieurs

s'appellent : Dragonet de Montauban, Dragonet de

Mondragon, Décan, seigneur d'Uzès, et Hugues de

Châteauneuf. Bertrand, évêque de St-Paul, est men-

tionné dans l'acte.
Arch.de la Drôme,E. 3442,orig.parch. (Invent.III, 160b).

—Galliachrist, noviss.IV, 179.
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8972 13août 1353.
Transaction entre Philippe, élu de l'église de Lyon,

seigneur de St-Symphorien-d'Ozon,et A[médée]évêque
de Maurienne, recteur du prieuré de Ternay, par l'en-
tremise de Guillaume (W.), abbé de Cluny : le prieur
remettra au seigneur 10quartauts d'avoine à chaque
Toussaint, moyennant garde et défense de sesdroits...
Mercrediaprès st Laurent.

Arch.de l'Isère,B. 3434,reg. (Invent.III, 24-5).

8973 St-Sauveur[-en-Rue],septembre 1253.

Ventepar Bernard, chevalier de Bayas,au prieur de

St-Sauveur. Fait dans le cloître S. Salvatoris.. ; té-

moins : G[uichard],prieur de St-Robert[de Cornillon].
GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,74,n°125.

8974 Assise, 3 septembre 1253.
Le pape Innocent IV mande à Philippe, élu de Lyon,

de faire recevoirle clerc Elie de Salles (Salis)comme

chanoine dansl'église deValence.—Etsiad provisionem.
BERGER,Reg.d'InnocentIV, III,n°7658.= MARTIN,1374.

8975 Romans, 3 septembre 1253.

Maître Guillaume, prieur de St-Félix, réclamait au

nom de sa maison à Silvion de Clérieu, seigneur de la

Roche[-de-Glun],l'île de Sillart (Cilians), entre le châ-

teau dela Roche et la maison de l'Hôpital de Monteux

(Monteils),qui lui appartenait totalement, bien que cé-

déepour un temps à son père Rogerde Clérieu,puis à

son fils Jean, chanoine de Valence, à titre de bénéfice

personnel tant qu'il resterait clansle siècle; le temps
de la concessionà Roger est écouléet son fils Jean a

fait professiondans l'ordre des frères Mineurs.On s'en

remit à l'arbitrage de J[ean], archevêquede Vienne,et

d'Adémar de Grignan (Aemarus de Grainhano), qui
décidèrent pour le bien de la paix que Silvionrendrait

l'île avecle blé de l'année et les ruches d'abeilles, ferait

donner témoignage par ses hommes sur les limites,
cens et droits, et restituerait les instruments (utensilia),
etc. ; pour le reste et les améliorations omises, il don-

nera au prieur 30 liv. monnaie de Vienne et de Va-

lence, 15à la Toussaint et autant dans le mois après

Pâques. Homologationdes parties. Act. Romanis,dans

la cour de l'archevêquede Vienne. Sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de 26lig. 1/2.
= GALLIER(A.de),dans Bull.soc.archéol.Drôme,III,62;
Clérieu,53.

8976 Assise,4 septembre 1253.

Le pape Innocent IV charge le prieur de St-Martin-

de-Miséré(Mifiaco!), au diocèsede Grenoble, de pour-
voir Pierre Radulfi,clerc de Jean d'Ambléon,chapelain
du pape, d'un bénéfice dans la ville ou le diocèsede

Valence. — Dilectumfilium.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentI V,III,n°7659.

8977 8 septembre 1253.

Le chapitre paroissial des Dominicains, tenu à Li-

moges, charge frère Bertrand de Jaiac de visiter les
couventsde Valence,etc.

DOUAIS(C), Actescapitul.provinc.Praedicat.56.

8978 Assise, 22 septembre 1253.

Bulle du pape Innocent IV à l'abbé et au couvent du

monastère de St-Ruf hors les murs de Valence,ordre

de St-Augustin : aucun étranger ne pourra être admis
à participer aux pensions et bénéfices de l'ordre. —

Sinceraedevotionis.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,copiesanciennes.

8979 (Avant 23septembre 1253).
Les chanoines du monastère de St-Ruf de Valence,

ordre de St-Augustin, dépendant sans intermédiaire de

l'église Romaine, avisent par procureurs le pape Inno-
cent IV, que leur couvent étant dépourvu d'abbé, ils
ont unanimement confié le soin d'en élire un aux

prieurs de l'ordre, Guy de St-Martin de Vienne, Pierre

d'Aymargues (Armazianicis), Bernard de Melgueil
(Melgorio),Guigues de Chagny (Chaagniaco)et G. de

St-Ruf, à l'aumônier Pierre et au procureur Pierre, les-

quels ont fait tomber leur choix sur Guillaume, cha-

noine de l'ordre et prieur de la Boisse(Buxia, dioc. de

Lyon). Comme il ne peut affronter les périls et la dé-

pense d'un voyage ad limina, ils demandent au pape
de confirmercette élection.

Mentionnédans la bulledu 23sept. 1253.

8980 Assise; 23 septembre 1253.

Lettre du pape Innocent IVà l'évêque de Nîmes, lui

commettantle soin de confirmer l'élection commeabbé

de St-Ruf de Valence,ordre de St-Augustin, de Guil-

laume, prieur de la Boisse(Buxia), chanoine du même
ordre. — Exhibita nobis.

Galliachrist. nova,XVI,instr. 117-8.= POTTHAST,15141.
BERGER,Reg.d'InnocentIV,III,n°7035.

8981 Octobre 1253.

Traité entre Jean, comte de Bourgogneet sire de Sa-

lins, et Guillaume, comte de Vienne, au sujet de châ-

teaux, fiefset autres « querelles ».

GUILLAUME,Hist.généal.sires Salins,I, 174-5.

8982 13octobre 1253.

Concessionpar le dauphin Guigues de divers privi-
lèges en faveur des habitants du Monêtier[-de-Brian-
çon], sous le cens de 30sols, payable à la Purification.

Invent.Briançonnais,541.= ROMAN,86b.

8983 Romans, 13octobre 1253.
...Lundi quinzaine de st Michel, [Bernard]évêquedu

Puy avait donné ce jour pour régler entre [Philippe],
élu de Lyonet procureur de Valence,et Aimar de Poi-
tiers un différend causé par une sortie des soldats du

prélat au château de Pontaix, qui blessèrent de nuit
Mathieude Chabrillan, chevalier, au pont Rachas, au

témoignage de l'obédiencierde St-Just deLyon.Ap. Ro-
manis.

Arch.de l'Isère,B.3523,origin.parch.(Inv.III,71b,le 3).=
CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,61(à
part, I, 230-1); dans Bull. hist.-archéol.Valence,IX, 212(à
part, 86-7); Hist.de Die,I, 380-1.

8984 16octobre 1253.
Amédée de Genève,évêque de Die, transige avec le

dauphin Guigues,par l'entremise de Jean, archevêque
de Vienne, et de Philippe, élu de Lyon, au sujet des
fiefsde Rousset (RivoSicco), Revel,Rencurel, la Bâtie-
de-l'Orme (Orma Bastida) et Châtelus (Castelutio).

Arch.de l'Isère, Valentinois,J. I. FONTANIEU,Cart. du
Dauph. I, 244-5.—Galliachrist.vet.II,556COLUMBI,Opusc.
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301.CHARVET,397.COLLOMBET,II, 150.CHEVALIER(J.), Hist.

égl.-villeDie,I. 307-8.

8985 39 octobre 1253.

Guillaume Didier (Desiderius),d'Alixan (Allexiano),
damoiseau, vend à Marguerite, prieure de Vernaison

(Comercio),pour son monastère,une piècede terre en

alleu, au gué de Bagnols(vadode Bannioux), pour 35

sols, dont quittance, et le cens d'un setier de froment.

Approbationde sa femme, qui reçoit a sols. Fait... le

mercredi avant la Toussaint ; témoins : Falcon del

Plauster, chevalier, Durant de Montmeyran, écuyer

(eques),etc. Sceau.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.

8986 Latran, 3 novembre 1253.

Lettre du pape Innocent IV à Guillaume, abbé du

monastère deSt-Ruf de Valence, l'autorisant, pour l'ai-

der à payer ses dettes, à conserver la jouissance du

prieuré de St-Ruf près les murs d'Avignon, d'autant

que par concessionssuccessivesde C[onrad] évêque de

Porto et de [Jean]archevêque de Vienne, deux de ses

prédécesseurs y ont été autorisés durant 30ans envi-

ron. — Oblata nobis.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV. III,n°2061.

8987 Vienne, 3 novembre 1253.

Au chapitre général de la Toussaint, il est statué

que nul clerc supérieur ou inférieur n'entrera dans le

choeur de l'église de Vienne et n'assistera aux heures

canoniques, à partir des matines de la Toussaint, sans

chape et surplis, tandis que le surplis suffit jusqu'à la

st Martin.

CHARVET,28b.CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-Maurice
Vienne,13-4.

8988 Latran, 6 novembre 1253.

Lettre du pape Innocent IV renouvelant au maître et

aux frères prêtres de l'Hôpital de St-Antoine de Vien-

nois les pouvoirsqu'il leur avait accordés le 9 août pré-
céd. — MaîtreJordan, sous-diacre et notaire du pape,
leur est donné pour conservateur. — Voladevotorum.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III,n°7079.

8989 Orange, 16 novembre 1253.

Raymond et Guillaume de Baux, co-princes d'O-

range, reconnaissent tenir en fief du comte de Tou-

louse les seigneuriesde ... Barbarasprès Tulette. Mont-

ségur, Montbrison, etc.

Arch.de Vaucluse,B. 19,19.= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.
Baux,377.

8990 Romans, 20 novembre 1253.

Lantelme de Varacieux (Veraczeu),capiscol de Ro-

mans, donne à la prieure Marguerite et au couvent de

Vernaison(Commercio)divers biens en alleu : le tène-

ment des Blamesdit Gorges,avec seshommes liges, sa

vignede la Girardière, sur la paroisse de St-Michel,et

ses droits aux territoires de Gentplanet deRosers,dont

son frère Humbert avaitdéjà fait donation ; lesBlames

devront servir 14setiers de froment de cens. Act. Ro-

manis..., jeudi avant st Clément. Sceauxde J[ean], ar-

chevêquede Vienne, et de Lantelme.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin. parch.n°50.

8991 Latran, a21novembre 1253.

Lettre du pape. Innocent IV à [Aynard], abbé du

monastère de St-Chef(S. Teuderii), diocèse de Vienne,
le chargeant de conserver un privilège au monastère

d'Ainayà Lyon. — Ex parte dilecti.

GUIGUE,G°Cartul. abb.Ainay,I, 30-1,n°22.

8992 Valence, 24 novembre 1253.

Aymon du Villars, seigneur de Roche-la-Molière(Ro-

chamoyeyra), reconnaît les droits du prieur de St-Sau-

veur[-en-Rue]au Villars(Vilar). Il prie Guillaume, sei-

gneur de Tourhon, de sceller à sa place. Dat. Valen-

tise, la veille de seCatherine...

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,98,n° 144.

8993 Décembre 1253.

Vente par Aymar de Baux en faveur d'Eynard, sei-

gneur de la Tour, de tout ce qu'il pouvait avoir au

château de Bourgoin, en hommes, services, cens,prés,
bois, terres,juridictions, etc., pour le prix de 20000sols.

Grenoble.Invent.Viennois,I, 193°: 338.

8994 Vienne,décembre 1253.

Jean, archevêque de Vienne, vidime, à la prière d'A.

de la Mastre, prieur de St-Sauveur-en-Rue,l'acte de

liberté accordé à ce monastère en 1174.Dat. Viennae,

présents : maître J[ean] son officiai, Pierre Day, chape-
lain, et Guelis, chanoine de St-Ruf. Sceau.

GUIGUE,Cart.deSt-Sauveur-en-Rue,58-9,n°109.

8995 Vienne,décembre 1253.

Le même vidime l'acte de liberté accordé au même

monastère en 1190. Dat. ut supra.
GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,59-61,n° 110.

8996 Décembre1253.

Brun Dacif vend en franc alleu au chanoine Albert

de Faverges (Fabricis) et au prêtre Pierre Saturnini,

procureurs des anniversaires de l'église de Vienne,une

vigne à Claonau, le champ de Mauconseil,un autre au-

dessus du moulin de Parasac, près de la route de Con-

drieu, un autre au-dessus dela saussaie (salicetum)près
du chemin des Côtes-d'Arey,au prix de 15 liv. Vien-

nois, dont quittance ; investiture. Cautions : Alamand

de Condrieu, chevalier, Pierre Allos et Jean Garencs.Il

fera 14 sols 12den. de cens, le double à chaque muta-

tion. Sceau de J[ean], archevêque de Vienne.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de26lig.
Sceau.

8997 Chorges,1ervdécembre 1253.

Appelpar les consuls d'Embrun au Siègeapostolique
d'une sentence rendue entre eux et Henri, leur arche-

vêque, et contraire à leurs privilèges.
Arch.munic.d'Embrun.= ROMAN,87°.

8998 Vaux, 3 décembre 1253.

Arnaudde Barasc, fils de feu Pierre de la Piarre (Pe-

tra), reconnaît devant P. Rostagni, prieur de la Roche-

des-Arnauds, et à la requête de Garnier, prieur de la

maison de Durbon, la donation à celle-ci par son père
du pré Martinent, au territoire du Petit-Recours (Roco-

set) ; lui-même a donné tout son avoir dans les limites

du couvent, sauf cequ'il avait de moitié avecG. Miloni,
et tous les pâturages de son père en Dévoluyet ailleurs ;
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il confirme les ventes ou donations de Guillaume de
Boisset et de son fils Olivier. Leprieur lui paye 4 liv.

bonne monnaie en numéraire. Fidéjusseurs (3). Act.

ap. Vauz, devant la porte de la maison ; témoins :

Pierre d'Oze, procureur, etc. Sceau d'O[thon], évêque
de Gap.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,348-50,n°461.=ROMAN,87°.

8999 Latran, 18décembre 1253.
Lepape Innocent IVautorise l'abbé de St-Pierrehors

la porte de Vienne à mitiger la rigueur de la règle,
sauf en ce qui concerne les trois voeuxet les points
dont la règle défend de dispenser. — Ex parte tua.

*Bosco(J.a), 102-3.= POTTHAST,15183.BERGER,Reg.d'In.
nocentIV,III,n°7155.

9000 Latran, 18décembre 1253.

Lettre du pape Innocent IVà l'abbé et au couventdu

monastère[de St-Pierre]hors la porte de Vienne, ordre

St-Benoît,les dispensant de recevoir ou de pourvoir
de pensionsou bénéficesecclésiastiques,sauf mention

spéciale. Le prieur de Beaucaire,au diocèse d'Arles,
leur est donné pour conservateur. — Religionisvestrae.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III, n°7139.

9001 23 décembre 1253.

Venteà l'évêque [deGrenoble] par Jean de Brusco de

2 setiers de froment que lui faisait Guillaumede Brusco

pour un tènement en ce lieu, à Venon. Antoine not.

imp... d. 9 exeunte m. dec.
Invent.arch. de l'évèchéde Grenoble(1499).L. LVIII,147b.

9002 30 décembre 1253.

... Mardiavant la Circoncision.Testamentde P[ierre]
Majeur (Major), qui, n'ayant pas d'héritiers directs,
institue les pauvres de JÉSUS-Christ.Il lègue au dau-

phin G. 20 sols pour qu'il fasse exécuter sa dernière

volonté,et 3 sols au baile pour qu'il conseilleson exé-

cuteur ; à l'église de St-Laurent pour sa sépulture,

11sols 18 den.; à celle de Gap, 6 den. Sa soeur Alix et
son neveuJean tiendront 2 confrères dans la confrérie
du St-Esprit. Il dépouille de tout Vl'can, fille de feue

Sibylle de Matésine. Il donne à la maison de Pont-
charra (pontisCarali) une terre, une vigne et 60 sols.
Il demandel'apposition des sceauxdu dom et du prêtre
de Pontcharra, du prieur de St-Laurent, des chapelains
de Beaumont, la Salle, Ste-Lucieet St-Michel.Témoins:

Lagierprêtre de St-Laurent, Vincent prêtre de Pont-

charra, etc.
Arch.de l'évèchédeGrenoble,orig. parch.de 37lig. 1/2.

9003 Baix,30décembre 1253.

Décan, seigneur d'Eurre (Uzès),reçoit en fief d'Ay-
mar de Poitiers, comte de Valentinoiset Diois, son cou-

sin, la 4epartie du château de Pierrelatte, avecsesdroits
et appartenances, tenue en fief de lui par Pierre de Sé-

rignan,AdhémardePierrelatte, chevalier,Ponsseigneur
de Beaumont,et autres seigneurs ou vassauxdud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,2 : II,497.

9004 Baix, 30 décembre 1253.

Décan, seigneur d'Uzès, reçoit en fief d'Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, son cousin,
toute la terre appartenant aud. Décan : la 1/2 du châ-

teau de Vallaurie, avec son mandement, etc., ce qu'il
avait au château de Roussas et son mandement, le châ-

teau, mandement, tènement etvilled'Ancone(Béconne),
tout ce qu'il possédait au-delà du Rhône, excepté son

avoir à Mornas, Mondragonet la Palud, réservée au

comte la majeure seigneurie directe, et supériorité; il

lui en prête hommage.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 441b: 1085; Valentinois,I,

51b,304; IV,2b,375: I, 55; II, 497-8; III,9.

1erjanvier 1253/4= 30 décembre 1353.

Grenoble,Invent.Valentinois: I, 285.

9005 13janvier 1253/4.

Appel au St-Siègepar les consuls d'Embrun, contre

Henri, leur archevêque, qui lesopprimait, se déclarant

prêts à se défendre devant des commissaires,mais refu-

sant de se rendre à Chorges, où l'archevêque les avait

convoqués,parce qu'une première fois on leur en avait

refusé la porte et on les avait emprisonnés.
Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 10954,227.Invent.Embrunois,

l33-4.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 242.= ROMAN.87°.

9006 Vienne, 14janvier 1253/4.
... In crastino octab. Epiphaniae Dom. Silvion (Sil-

vius), seigneur de Clérieu (Clariaco), damoiseau, re-

connaît tenir [en fief] de l'église de Vienne les deux

maisons supérieures du château de Miribel en Valclé-

rieux, dont l'une fut au chevalierHugues de Miribelet

l'autre au chev.Hubert ; de même le châteaude Bather-

nay (Basternay) ; il confesseêtre tenu de rendre le tout

à réquisition. Il en fait hommage à J[ean], archevêque
de Vienne ; présents : Arnaud Berlionis, chevalier,

Guillaume (W°) baile de Clérieu. Hugues doyen [de

Vienne],An[selme]sacristain, etc.

CHEVALIER(U.), Actes capit. St-MauriceVienne,97.=

CHARVET,397,Rev.de Vienne,III,15.COLLOMBET,II, 150.

9007 23janvier 1254-
Possessions du comte de Toulouse dans la séné-

chaussée du Venaissin : les Pilles (Pilis), Bollèneet le

diocèsede Trois-Châteaux,la ville de Trois-Châteaux,

appelée St-Paul, et le château de la Baume-de-Transit

(de Balmis de Trainsi).
LABORDE(Jos.de),Layettesdu trésordeschartes,III,207b

n°4096.Galliachrist. noviss.IV,721,n° 1486.

9008 Latran, 24 janvier 1254.

[Aynard],abbé de St-Chef [S. Theuderii,au diocèse]
de Vienne,est désigné par Innocent IV comme conser-

vateur d'un privilège accordé à l'abbé de Montmajour.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III,n°7221.

9009 Latran, 26janvier 1254.

Le pape Innocent IV autorise Audemar de Virieu,

chanoine de Vienne,à posséder conjointement un au-

tre bénéfice.— In donogratise.
BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III,n°7217.

9010 Monteux, 26janvier 1254.
Barrai de Baux reconnaît tenir en fief, sousla suze-

raineté du comte de Toulouse, les châteaux et domai-

nes de... Aulan...

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,380.

REGESTE II,38
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9011 Latran, 7 février 1254.
Lettre du pape Innocent IV à [Henri] archevêque

d'Embrun, le chargeant de défendre au prévôt et au

chapitre de Grassede procéder pour cette fois à la no-

mination ou postulation d'un évêque ; lui-même, de

l'autorité du pape, leur choisira un pasteur méritant et

le fera reconnaître par ses sujets. —Cumsicut intell.

Arch.Vatic.Reg. 23(Innoc.IV,t. 3, a. II, n°423),54.—

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV, III,367,n°7253.

9012 Latran, 7 février 1254.
Autre lettre du même au même, le chargeant de dé-

lier l'évêquePaneaden.[Banadosen Thrace]du lien qui
l'unissait à cette église et de le préposer à l'église de

Grasse, pourvu que le comte de Provence agrée cette

nomination. — VolentesGrassensi.

Arch.cit. (425).—BERGER,Reg. d'InnocentIV, III,367b,
n°7255.

9013 10février 1253/4-
Ratification par Henri, archevêque d'Embrun, et

Guigues, dauphin de Viennois, de la transaction pas-
sée entre Humbert archevêque d'Embrun et le dauphin

Guigues (2 juin 1247).
Arch.de l'Isère,B. 2998.Invent.Embrunois,134— AL-

LARD(G.),OEuvr.div.I, 372.ROMAN,87°.

9014 16février 1253/4-
Ismidon de Val, chevalier, vend à Silvionde Clérieu

une maison avec droits et revenus à Chantemerle, au

prix de 10.000sols Viennois... Dimancheaprès l'octave

de la Purification... Témoins : Richard de Chaurisan,
Adhémar de Curson, etc.

Arch.de l'Isère.B.3522,orig. parch.(Invent.III,7I). GAL-
LIER(A.de),dansBull.soc. archéol.Drôme,V,332(à part,
185).

9015 Latran, 22 février 1254.
Innocent IVaccorde 40 jours d'indulgence aux fidè-

les qui visiteront l'église de St-Pierre [à Vienne] à la

fête des apôtres Pierre et Paul ...pontif. a° 11.

Bosco(J. a), Bibl.Floriac.laev.xyst. 106.

9016 3 mars 1254..
Julienne, épouse de Jean Humberti, donne à Julien

Grassi, citoyen de Grenoble, a sols de cens sur une vi-

gne qu'elle possèdedans la paroissedeSt-Ferjus(S.Fer-

geoli) ...ind. 12,Guillaumenot. du s. palais.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,802.

9017 Latran, 17mars 1254.
Le pape Innocent IV autorise Gautier de Camaseto,

chevalier et familier du comte Thomas de Savoie,à

demeurer uni à son épouse Fine, du diocèsede Greno-

ble, nonobstant leur consanguinité. —Cumsummus.

BERGER,Reg.d'InnocentIV,III,n°7372.

9018 Latran, 20 mars 1254.
Innocent IV charge le chantre de Langres de pour-

voir Pierre de la Palud le Roux (Rufus), neveu de Gui-

gues de la Palud, prévôt de Fourvière, d'un canonicat

dans une des églises des villes, diocèsesou provinces
de Lyonou de Vienne, hors du royaume de France. —

Dilectumfilium.
BERGER,Reg.d'InnocentIV, III,n°7719.= MARTIN,1401.

9019 (Latran), 22 mars 1254.
Lepape Innocent IV recommandeà [Guigues], dau-

phin de Viennois,de prendre sous sa protection le maî-

tre et les frères de l'hôpital de St-Antoine-en-Viennois.

Il indique commeconservateursde l'ordre déléguéspar
le St-Siègel'archevêque de Vienne, l'évêque de Belley,
l'abbé de St-Paul de Narbonne, l'abbé de Vallom-

breuse, etc.

Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,173.

9020 33 mars 1253/4.
...Lundi avant l'Annonciation. Lechapitre de l'église

de Vienne partage les terres qu'avait possédéesAr[bert]
de Faverges (Fabricis).

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(viijb).

9021 1254.
Transaction entre les consuls de Chamaret et Guil-

laume Barthélemy, touchant les patis de la Palud. —

Cf. 25oct. suiv.

Invent.du châteaude Grignan(1776),20b.

9022 1254.
Roland de Venchi,chevalier, reconnaît tenir du dau-

phin G[uigues]en fiefde pur alleu divers biens et reve-

nus et tout ce qu'il possédait au château, mandement

et territoire de Malleval,dioc. deVienne; il en fait hom-

mage lige, sauf sa fidélité au comte de Forez.

Invent.-somm.archivesde l'Isère,III.234°.

9023 1254.

Hymbert, originaire de Romans,au diocèsede Vienne

près Valence[vers 1194],succèdeà Jean le Teutonique
comme maître général de l'ordre des Dominicains.

Bernardus GUIDONIS,Libellusde ordine Praedicatorum

(BOUQUET,XXI,739:XXIII,182).= MORTIER,Hist. maîtres

génér.ordrefrères Prêcheurs,I, 430.

9024 1254.
Sentencearbitrale entre Lambert, seigneur de Mon-

teil et du château de Vers, et Bertrand Raimbaud, sei-

gneur de Lachau et Gaudissard; les habitants de Vers

sont autorisés à mener paître leur bétail sur le sol de

Gaudissard, à le labourer et cultiver, avec réciprocité

pour les gens de Gaudissard.

Arch.de la Drôme,E. 3093(Invent.III,75).

9025 1234.

Albergementpar le dauphin Guigues et Rodolphe,
comte de Genevois,des bois deTheys aux habitants de

cette paroisse, moyennant a den. de cens par habitant.

Arch.de l'Isère,B.3314,orig. parch.(Invent.11,278°).

9026 1254.

Arnaud et Raimbaud de Flotte donnent à la com-

manderie de Valdrôme le pâturage et la directe du

Col de Cabre et de la Baume.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Invent. des arch. du g°
prieuréde St-Gilles,36. — CHEVALIER(J.), Hist. égl.-ville
Die,I, 313.

9027 Avril 1254.

Amédée Amé (Amedei), seigneur de St-Sébastien,

atteste que l'abbé et le couvent de Bonnevauxtiennent

de lui trois journaux de terre à. Lesbeiz, au territoire
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de Cumbis,pour 3 den. Viennois de cens à la st Remy
(1eroct.) Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.deBonnevaux,184-—Piècefausse.

9028 Grenoble, 1eravril 1254.
Jordane, veuve de Pierre Rostagnii, cèdeà son frère

Guillaumede Châteauneuf ses droits sur l'héritage de
leur père Berlionde Châteauneuf et de leur mère. Fait
en la cour de feu Raymond Chaunais ; témoins... Mer-
credi avant les Rameaux, vacante imperio.Guillaume,
not. du s. palais.

Arch.de l'Isère,B. 4021,orig. parch. (Invent.IV,99°).—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,907.

9029 5 mai 1254.
Gilbert de la Motte-de-Galaurereconnaît tenir en fief

de noble Guillaumede Moiranscertains fiefsentre Mu-
reil et la Motte.

MOULINET,Reg.généal.IV, p. 767.GALLIER(A. de), dans
Bull.soc.archéol.Drôme,V,421; Clérieu,199.

9030 La Chartreuse, 15mai 1254.

Chapitre général de l'ordre des Chartreux, vendredi
avant l'Ascension.

1erCartul. de la Chartreuse,ij.—LEFEBVRE,St Brunoet
Chartreux,II, 523-4-*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,165,167.

9031 Assise,21 mai 1254.
Le pape Innocent IV charge l'abbé d'Ainay, son cha-

pelain, de pourvoir le clerc Radulfe, neveu de Guy de

Roussillon, d'un personat, dignité ou prieuré dans les

villes, diocèsesou provinces de Lyon, Vienne, Besan-

çon ou Embrun, mais non en France. — Volentesdi-
lecto.

BERGER,Reg.d'InnocentIV, III, n°7745.= MARTIN,1407.

9032 St-Sauveur(-en-Rue),21 mai 1254.
Union de la chapelle de St-Pierre-de-Colombierau

prieuré de St-Sauveur-en-Ruepar l'abbé de la Chaise-
Dieu. Fait dans le cloître S. Salvatoris, le jour de l'As-
cension... ; témoins : Pierre de St-Romain, sacristain,
et Guichard, prieur de St-Robert de Cornillon, etc.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,73,n°124.

9033 St-Julien, 22 mai 1254.
P. Bermondi vend à Jean du Four (de Furno), ad-

ministrateur du cellier de Léoncel,une terre à li Com-

beta, au territoire du monastère de St-Julien, dans le
mandement du château de Montclar,pour le prix de
60 sols monnaie de Vienne ou de Valence; il promet
l'assentiment de son frère Jean Chabats. Approbation
et sceau de P. archiprêtre de Crest et administrateur
du monastère de St-Julien, à qui il est dû 8 den. de
cens. Fait... le vendredi après l'Ascension, devant l'au-
tel S. Juliani ; témoins : Nicolas chapelain du monas-

tère, etc.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,182-3,n° 177.

9034 La Chartreuse, 25 mai 1254.
Bernard,prieur de la Chartreuse, et les autres prieurs

de l'ordre, réunis en chapitre général in Cartusia, pré-
sents Rod[olphe]archevêque de Tarentaise et F[alcon]
évêquede Grenoble, renoncent unanimement à l'usage
de la viande ; quiconque contreviendraà cestatut, sera
exclu de l'ordre.... Lundi après l'Ascension. Sceaux
des prélats.

Privileg.ord. Cartus. (1510),48°.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. IV, 161-2.

9035 Embrun, Chorges et Digne, 27 mai 1254.

Compromis entre Henri, archevêque, et les consuls

d'Embrun ; ils choisissent Raymond, évêque de Senez,
Bertrand, de l'ordre des frères Prêcheurs, et Pierre

Bonnom, de Seyne, pour prononcer sur les difficultés

qui les divisent et promettent d'obéir à leur sentence.

Mercrediavant la Pentecôte.
Arch.munic.d'Embrun,orig.Arch.del'Isère,B. 3011.=

ROMAN,87.

9036 Assise, 28 mai 1254.

Hugues [de St-Cher], cardinal de Ste-Sabine, chargé

par le pape Innocent IV, en présencedu cardinal Otto-

bono, du comte Thomas de Savoie et de G[uigues] de

Roussillon, archidiacre de Lyon, de réformer l'abbaye

d'Ainay,promulgue divers statuts. Act.Assisii,... temp.
d. Innocenta papaeIV a° 11, ind. 12, 4 d. exeuntem.

maio.

Dansla bullede confirmationdu 5 déc. 1258.—GUIGUE,
G°Cartul. abb.Ainay,I, 39-43,n°27.

9037 Juin 1254.

Jean, archevêque de Vienne, atteste qu'en sa pré-
senceHugues d'Ampuis, clerc, sa mère Amfélisie, son

frère le chevalier Guillaume d'Ampuis et Oger fils de

celui-ci, reconnaissent tenir en fiefde l'église de Lyon
tout ceque Huguespossèdedans le châteaude Condrieu

et son mandement; il en fait hommage à Gaudemar de

Jarez, camérier de Lyonet obédiencier de Condrieu.

GUIGUE,Obituar.Lugdun.eccl.229.

9038 1erjuin 1254.

Bulle du pape Innocent [IV], par laquelle il affran-

chit le dauphin Guigueset sesvassauxde toute excom-

munication que ses légats voudraient fulminer contre

eux, etc. ... IIe ann. du pontif.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.387.—Cf.n°8162.

9039 3juin 1254.
...Fête de se Blandine. Compromis de Guillaume,

seigneur de Beauvoir, chevalier, et Albert, seigneur de

la Tour, et ses fils,Albert et Hugues, sénéchalde Lyon,
au sujet du château et mandementde St-Jean-de-Bour-

nay, et des fiefsde Beauvoiret Pinet, en A[ynard]abbé

de St-Chef, Guigues seigneur d'Anthon et Guillaume

Chabuis, seigneur de St-Trivier. Sont cautions du

1er:Hugues de Bressieu,Drodon de Beauvoir, chanoine

de Vienne, Steric de Septême,Humbert Serloz,Aymon
de Borz, Bozon Izard, Guillaume de Villeneuve,che-

valiers, Humbert de Briord, damoiseau, Guillaume

Chabuis, seigneur de St-Trivier, Hugues Clavel, Hu-

gues d'Anjou, Drodon Clavel, Pierre de Malaval,Amé-

dée de Virieu, chevaliers, Jean de Richelin, Hugues
Latard, Milon de Lueme, chevalier, et Hugues de

Briord, damoiseau; cautions des 2de: Humbert sr de

Montluel, Hugues de Lessieu, chanoine de Vienne,
Guichard Laura, Guy de la Font, Guichard Salvaing,
Etienne de Res, Guillaume Laura, Berlionde Pluyneu,
Antelme Latard, Amblard de Briord, Sibaud de Briord,
Vrisius Laura, Amar de Res, Guy Berard, chevaliers,
Martin, préfet de la Tour, Arthaud de Bouenc, Hum-
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bert de Briord, Reynaud de la Font, Etienne préfet
d'Anthon, Etienne Mortier, clerc, et Jacques de la

Balme. Les arbitres prononcent que Guillaume sou-
mettra à Albert ses châteaux de Beauvoir,Pinet et St-

Jean de Bournay, les deux derniers rendables à réqui-
sition ; le château de Bournay et le péage d'Heyrieu
seront à Huguespendant sa vie. 9 sceaux. — Cf.8 suiv.

MOULINET,Reg.généal. I, 101,119;III, 656;Coll. titres
fam. de la Tour,44-5.

9040 Avignon,3 juin 1254.

Raymond de Mévouillon obtient de Pierre, prieur
des Frères-Prêcheursd'Avignon, l'autorisation de de-

meurer dans l'ordre en continuant sa probation et que
même après avoir pris l'habit, lu et chanté dans le

choeur, il sera libre de rentrer dans le monde et nulle-
ment astreint à se dépouiller de toute propriété, à la

continence, l'obéissanceet les autres observancesde la

règle. Fait dans le chapitre des Frères-Prêcheurs.
Arch. de l'Isère,B.3642,orig. parch.—PRUDHOMME(A.),

Invent.arch. Isère.III, 123b.

9041 Pignerol, 5 juin 1254.
Ind. 12, samedi, dans le château Pinarolii. Thomas

de Savoie, comte [de Flandre], comme tuteur et admi-

nistrateur pour Bonifacecomte de Savoie, mineur, ap-

prouve le testament de dame Audisia, fillede feu Gui-

gues Aurucii (1253, ind. 11, d. lunaeprimaedecembr),

par lequel elle fit héritier le monastère de St-Just [de

Suse], pour récompenser l'abbé Jacques. Johannes...

not. scr. d'ordre de Pierre, prieur de St-Georges,pour
l'abbé.

GABOTTO(Ferd.).Cartario di Pinerolo.200,n°121.

9042 8 juin 1254.
Le dauphin Guigues, comte d'Albon et de Vienne,

[Aynard], abbé de St-Chef (S. Theuderii), Drodon de

Beauvoir, chanoine de Vienne et Guillaume Chabut,

seigneur de St-Trivier (S. Triverii), sont arbitres entre

Guillaume de Beauvoir [comme au n° 9039].Le dau-

phin se constitue garant. 7 sceaux.

FONTANIEU.Cart.du Dauph.I,246.—JUSTEL,Hist.généal.
Auvergne,pr. 189.VALBONNAYS.Hist.de Dauph.I, 192; Gé-
néal. 18.CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1697.
Trad. abr. GASPARD-PIOLLAT,Rech. hist. St-Jean-de-Bour-
nay,304.= LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,11, 258.
BRÉQ.VI, 248.PALLIAS,49-50.

9043 16juin 1254.

Philippe de Savoie,évêqueélu de Lyon et procureur
de l'église de Valence, et Aimar de Poitiers prennent

pour arbitres de leurs différends Jeande Bernin. arche-

vêquede Vienne,et Barral, seigneur de Baux ; ils don-
nent pour gages, l'un les châteaux de St-Marcelet Châ-

teauneuf-d'Isère, l'autre ceux de Gigorset Pontaix, qui
serontconfiésà la garde d'Aimar seigneurde Bressieux.
Les deux contractants, ainsi que l'évêque de Die et le

dauphin Guigues, rivaux d'Aimar, promettent d'obser-

ver une trêve jusqu'à Pâques. Compromis analogue
entre Aimar de Poitiers et Amédéede Genève,évêque
de Die, dont les arbitres, A[ ] sacristain de Die,
et Guillaume de Chamaret, cèderont leur mandat à

Jean de Bernin et Barral de Baux,au cas où ils n'arri-

veraient pas à un accord. 4 sceaux.

Arch.de l'Isère,B.4218,orig.parch.(Invent.IV, 154°).

9044 16juin 1254.

Sentence arbitrale entre l'évêque de Valence et son

chapitre, par laquelle sont précisés leurs droits, pré-
rogatives et subordinations.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,263: III, 435.

9045 Vienne, 19juin 1254.

Jean, officiaide la cour de Vienne, atteste que Guil-

laume, seigneurde Miribel, a cédé à Philippe de Savoie,
élu de Lyon, le fief qu'il tient à Pont-de-Beauvoisin,
en reconnaissancede bienfaits ; le même a déclaréque

Guy du Pont-de-Beauvoisin,fils de feu Berlion, tient

de lui sa maison forte au château de Pont-de-Beauvoi-

sin, et lui doit hommage-lige,sauf au comte de Savoie.

Sceauxde la cour, de G. et de son fils Boniface.Act. et

dat. Viennae,vendredi avant st Jean-Bapt....
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Prov.Savoye,paq.16,Pont-

de-B-n,n° 2.— PERRIN(H. J.), dans Bull. hist.-archéol.
Valence,XVI.suppl.3; Hist.du Pont-de-Beauvoisin(1897),
338-9.

9046 St-Vallier,20 juin 1254.

Concession par le dauphin Guigues à la maison et

prieuré de St-Pierre de Champagnedes clames réelles

et personnelles, bans de 60 sols et au-dessous, et tout

son droit aud. lieu et dans son terroir, de la croix de

Pereau à l'ormeau de Cottay; il les met sous sa sauve-

garde, et défend de construire ni four ni moulin au

préjudice du prieur ; s'il est nécessairede lever le ving-
tain pour la clôture du lieu, le prieur choisira les rece-

veurs ; le dauphin lui remet la maison qu'il avait aud.

lieu, moyennant un censde 100sols,payable à la Tous-

saint ; le prieur pourra recourir au châtelain d'Albon,
etc.

Arch.del'Isère,B.281,201b,296.Invent.St-Marcellin,I,1-2.

9047 1254-

Comptes de Nicolaset maître Hugues Eschalers, ré-

fectoriers de l'église de Vienne : recettes : 6000 s. 40 1.

8 s. ; dépenses, 8067s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(97°).

9048 28 ou 29 juin (après 1253).
Obit d'Aynard, abbé de St-Pierre hors la porte de

Vienne.

GUIGUE,Obit.Lugdun.eccl.59; Obit.égl.primat.Lyon,45.
CHEVALIER(U), Nécrol.de St-Robert,29.

9049 Juillet 1254.

Histoirede saint Louis,par JOINVILLE.—
Quant li rois

vint a Biaukaire..., je pris congiéde li et m'en vingpar-
la daufine de Viennoisma nice (Béatrix de Savoie)...

BOUQUET,Rec.hist. France,XX,289; cf. XXI,415.Ed.Na-
talis deWailly,238.

9050 St-Etienne,près Tolvon, juillet 1254.

Guillaume, seigneur de Miribel,et son fils Boniface

concèdent aux abbés et couvents de St-Chef (S. Theu-

derii) et de Chalais (Chalesii),le droit d'alberger à leur

volonté ce qui appartient à la maison de Fonmartin

(For M-n)et à la grange du Désertprès du lac. Sceau.

Act. ap. S. Stephanumsubtus Stulvionem,dans le bois

près le villagede St-Etienne.
PILOTDETHOREY,Cartul.de Chalais,90-2,n°49.
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9051 6 juillet 1254.
... Lejour de l'octave des steapôtres Pierre et Paul,

le chapitre de Viennepartage les terres vacantes [par la
mort] du doyen Hugues : D[rodon] chantre...

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(ix°).

9052 1254.
Le pape Innocent IV confèreà Humbert de la Tour

la dignité de doyen de l'église de Viennevacantepar la
mort de Hugues de Paladru.

D'aprèsla bulled'AlexandreIV, du 14fév.1255.—Arch.
de l'Isère,B.3266,orig.parch. (Inv.II,244°,à 1253).

7juillet 1254= 25 juillet 1254.

9053 18juillet 1254.
... Samedi avant se Marie Madel. J. Chalvet rend

compteà l'églisedeViennedes deniersdes acquisitions:

recettes, 24000s. 7 l. ; dépenses, 364 l. : placementsur
le chapelain de St-Clair au-delà du Rhône, 10 l. Dû

par les receveurs des péages (pedagatores), 70 l. —

Comptede P. Saturnin, procureur des anniversaires :
recettes, 13000s. 34 l. ; dépenses, 14000s. 29 l. 12 s.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,118(72°).

9054 25juillet 1254.
Vente par Guigues Falatier (Falasces, F-steu), che-

valier, de Bernin, à Siboud, fils de Guillaume de Châ-
teauneuf, de tout ce qu'il possédait depuis le mande-
ment de Montbonnot jusqu'à la porte St-Laurent de
Grenoble,dans les paroisses de Bouquéronet Montbon-
not, au prix de a5 liv. bons Viennois. ...ind. 12, d.
7 exeuntem. julii. Scr. manu Anthoniiimper.aulaenot.

Arch.de l'Isère,B.4021,orig.parch.(Invent.IV,99°).Gre-
noble,Invent.Graisivaudan,I, 219;II,434b.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,934.

9055 4 août 1254.
Institution de l'office de pitancier dans le prieuré de

St-Félix, du consentement du chapitre général : le

prieur a pouvoir de conférer cet officeà sa volonté ; le

pitancier rendra les comptes de sa gestionquand il pa-
raîtra bon au prieur.

Arch. de la Drôme,St-Félix,Invent,f°45,n°230.

9056 St-Julien-en-Quint;6 août 1254.
A[médée]étant évêque de Die,Giraud de Quint, da-

moiseau, concède, sous un cens annuel, à Gueelin,

prieur de Ste-Croix de Quint, un local pour y cons-
truire un moulin au-dessous des tours de Quint, près
du pont de la Sure et au-dessousdecelui de Travolenc,
le long du chemin qui va de Quint à Ste-Croix; inves-
titure moyennant20solsViennois. Giraud pourra mou-
dre sans mouture (mondura)dans ce moulin pour lui et
lesgens de son hospice. Acta ap. S. Julianum de Tues;
témoins : Giraud del Rochatz et Po[nce] de Lardeira,
chanoines de cette église, etc.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 475-6.

9057 Die, 9 août 1254.

Approbationpar Gueelin, chanoine de Die, de la do-
nation de Giraud de Quint au prieuré de Ste-Croix de

Quint. Fait dans ses maisons ; témoins. Sceaux.
A la suite de l'acte du 6 préc. —CHEVALIER(J.),Hist.

égl.-villeDie,1,476(avril).

9058 21 août 1254.
Sentence arbitrale entre Arnaud (Armand. !) de

Sahune(Ancezuna), pour lui et sa mère Poncia, et Gé-

rente de Sahune, son frère, rendue par Raimbaud de

Sahune, bourgeois d'Orange, Pierre de Caderousse,

chevalier, et Pierre de Véronne, damoiseau, au sujet
de la successionde leur père Bertrand.

Arch.de l'Isère,B.3640,orig. parch.(Invent.III, 122°).In-
vent.Généralité,374.

25 août 1254= 25 juillet 1254.

9059 Anagni, 3 septembre 1254.
Le pape Innocent IV demande aux archevêques et

évêquesde permettre aux envoyés des frères Pontifes

de Lyond'annoncer des indulgences en faveurdes fidè-

les qui aideront à la construction du pont du Rhône.—

Cum sicut.

MONFALCON,Lugdun.hist.monum.(1855,1866),406; (1869),
140-1(àInnoc.III).—POTTHAST,3799(à Innoc.III).

9060 8 septembre 1254.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Toulouse, on désigne G. de St-Amans pour visiter les
couvents du Puy et de Valence.

DOUAIS(C), Actacapitul.provinc.Priedicat.61.

9061 11septembre 1254.
Transaction entre maître Guillaume, prieur de St-

Félixde Valence,et son couvent, et Guigues de Chatte

(Chasta), citoyende Valence,par l'entremise d'Arnaud

Roux (Rufi), chapelain et chanoine de Valence,et Elie
de Salles (Salis), chanoine de Viviers : Guigues sera

tenu de porter au prieur chaque année aux vendanges
une charge d'âne (asinata) de vin pour la dîme de sa

vigne au pont de Faventines (Favantinas), contiguë à

la route de Beaumont, qui est dans la dîmerie de St-Fé-
lix... Vendrediaprès la nativité de Marie; présents : El-

denon, chanoine, et Michel,chapelain et chanoine de

Valence, Pierre Breicheu, sacristain de St-Félix, a cho-
riers de St-Apollinaire.

Arch.dela Drôme,St-Félix,origin.parch.de 16lig.

9062 Anagni, 17septembre 1254.
Le pape Innocent IV donne l'archevêque de Vienne

comme conservateur à la chartreuse de Portes pour
l'exemption de certaines dîmes.

BERGER(Elie),Reg.d'InnocentIV,III, n°8047.

9063 Vienne, 23 septembre 1254.

Philippe de Savoie, [doyen],et le chapitre de l'église
de Vienne confirment la donation d'un moulin, d'une

vigne (au-dessus des maisons des frères Mineurs) et
d'un bois, faite par J[ean], archevêque de Vienne, à la
nouvelle maison-Dieu fondée par lui près du pont du
Rhône. Fait Viennae,en chapitre général, le lendemain
de la st Maurice; présents : Drodon chantre, Albert de

Boczosel,Guiffreyet Aimar de Virieu, Drodonde Beau-

voir, Guyde Tullins, Anselme du Molard (de Molari)
sacristain, Jean de Sassenage, Raymond Francisci,
Guillaume de Lignon, Guy de Broen, P. Falavel, Al-

bert de Ville, P. Coyndo, P. Lupi, B. Coyndo,Nicolas

d'Hauterives, Jean d'Arènes, Humbert de Châtenay,
Hugues de Noyarey,chanoines de Vienne. Sceau.
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Insérédans l'acted'octobre1265.—JORDAN(Edou), Reg.
deClémentIV,294-5.

9064 Vienne, 25 septembre 1254.

Drodon de Beauvoir(Bello Visu), chantre de l'église

de Vienne,reçoit en fief libre de Philippede Savoietout

cequ'il a dans la ville, château et mandement de Bour-

goin (Bergon), à Ruy (Roy),St-Alban et in brocia à St-

Germain et dans ses environs, en un mot ce qu'il

possède entre le temple de Vaux (Vauz)et la grange de

(Verniu); il se réserve de faire des aumônes,

qui resteront du fief de Philippe, lequel pourra en dis-

poser. Il lui doit simple hommage et fidélité,en retour

de sa protection. Act. ap. Viennam,dans sa maison ;

présents : Guillaume de la Poype,Raymond Franceis,

chanoine de Lyon,Terric de Septêmeet Berlionde Ney-
rieu (Neireu), chevaliers, Hugues de Nucet, chanoine

de Vienne. Sceau.

Torino, Arch. di Stato, sez. I, Valentinois,paq. I, n°3.
Arch.de l'Isère, B. 3604,origin. parch. (Invent.III, 107°).
Sceaurond : +S'D'DEBELLOVISVCANTORISVIENNE.—

CIBRARIOe PROMIS,Docum.194-3.

9065 27 septembre 1354.

Philippine (Philippa), fillede Raymondde Mévouil-

lon et de Saure, épouse de René (Raini) de la Tour,

fait abandon à son frère Raymond de Mévouillon, no-

vice des Frères Prêcheurs, et à Raymondet, fils de

celui-ci et de feue Sibylle, de ses revendications sur

l'héritage de ses père et mère contre Galburge, fillede

son frère Raymond le bossu et femme de Lambert de

Montélimar, etc.

Arch.de l'Isère,B.3640,orig. parch.(Invent.III, 122°).

9066 Monteux, 12octobre 1254.

Philippine, fille d'Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois. épouse de Bertrand de Baux d'Avellino,dé-

clare savoir que son père a donnépour sa dot la somme

de 1000marcsd'argent à sonbeau-pèreBarral, et qu'elle
n'a plus rien à prétendre sur les biens paternels. Acte

à M-xen présence de son mari Bertrand.

Arch.de l'Isère,B. 3523,orig. parch. (Invent.111,71b).=

BARTHÉLÉMY,Invent.maison de Baux,n° 386.

9067 25octobre 1254.

Délimitations (divisiones)des château,ville, territoire

et fiefsde Chamaret, approuvées par l'évêque de Trois-

Châteaux.
Invent.du châteaude Grignan(1776,20°).Gallia christ.

noviss.IV, 180.

9068 27 octobre 1254.
...La veille des sts Simon et Jude, le chapitre de

l'église de Vienne partage les terres laissées vacantes

par [la mort de] Gaudemar[deMontchaud,MonteCalvo].
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,117(ix°).

9069 4 novembre 1254.

Guillaume Artaudi, par charité et pourobtenir le se-

cours de Dieu, confirme les donations faites par son

aïeul Ysoard,comte [de Die], du consentement de son

fils Pierre Ysoardi, à la semaison de la Milicedu Tem-

ple [de Lus], en alleu, des pâturages, forêts et cours

d'eau aux territoires de Lus, la Jarjatte (Gargata),

Chamousset (Chamosseti)et Garnesier (Garnaze)jus-

qu'à la pierre de Gaudemar. Sceau de Pierre Ysoardi...

Innocent. IV papa sed.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,350,n°462.

9070 14novembre 1254.

Lecommandeur de l'Hôpital de St-Jean de Jérusa-

lem de Vizilledonne à Jean de Sassenage,chanoine de

Vienne,certains hommes,cens et usages en la paroisse
de St-Bonnetde Villars,au mandement de Sassenage,

que led. Jean soutenait lui appartenir en vertude l'achat

qu'il en avait fait. Il est convenu qu'après sa mort le

tout reviendra à l'Hôpital.... Samedi après st Martin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 72°.

9071 15novembre 1254.

[Reconnaissance]au dauphin Guigues par les habi-

tants de la Vallouise,de la forêt de Névache à eux in-

féodéedepuis le pont de Chéruyau-dessus, sousle cens

annuel de 75 sols Viennois,etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,561.

9072 Valence,27 novembre 1254.

Sentencearbitrale de meJean, officiaide Valence,en-

tre meGuillaume, prieur de St-Félixde Valence, et les

procureurs de l'église de St-Pierre du Bourg,rendue le

vendredi avant st André. Le prieur de St-Félixpercevra
la dîme des agneaux nésdans la dîmerie (decimaria)de

St-Pierre,s'ils n'y restent pas jusqu'à l'époqueoù selève
la dîme ; si portés de la dîmerie de St-Félix à celle de

St-Pierre, ils y demeurent, il y aura partage; s'ils nais-

sent dans ladîmerie de St-Pierreet y demeurent, l'église
de St-Pierrepercevra ; s'ilssont portés de la dîmerie de

St-Pierre à celle de St-Félix et y demeurent, il y aura

partage. On relate que l'année précéd., après Noël, les

pasteurs de Léoncelfirent une hutte (ramata) dans la dî-

merie de St-Pierreet y portèrent brebis et agneaux. Act.
Valentiae,en la cour épiscopale... ; témoins : Jean Tor-
reti, prêtre, Breissiac sacristain de St-Félix. Sceau de

la cour.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,75-7,n°39;
*Cart.de Léoncel,183,n°178.

9073 29novembre 1254.

Leuczonde la Paute (Pauta), chevalier, ses frères

et ses fils vendent à Guillaume Cornillon et aux siens

11sols de cens sur le manse de la Valette,60sols Vien-

nois et autres cens sur plusieurs parcelles y mention-

nées... ind. 12, 2 d. exeu. novemb.Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,91;1346,759).

9074 Vienne,5 décembre 1254.

...Veille de st Nicolas. L'archevêqueJean, le doyen

Philippe et le chapitre de Vienne statuent que les cens

dus à [l'églisede St-Maurice]se payeront désormais le

lendemain de la Toussaint ; les chanoines négligents

[à le faire] pendant 8 jours, seront exclus du choeur ;

après la quinzaine de la Toussaint, leur libra écherra à

l'aumône des pauvres.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,14.

9075 (1254/1261).

Le pape Alexandre IV charge [Amédée], évêque de

Die, de veillerà l'exécutionde la bulle qui autorise le
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ministre des frères Mineursde Bourgogne à établir un

couvent à Charlieu.

Mentionnédans la bulledu 13févr.1280.= MARTIN,1476.

9076 (1254/1261).
Le même donne pouvoir au même d'excommunier

l'abbé de Cluny s'il ne consent à l'établissement des
frèresMineurs à Charlieu.

Mentionnédans la bulledu 13févr.1280.= MARTIN,1478.

9077 (1254/1261).
Le même charge les évêques[Amédée]de Die et de

Mâconde faire rétablir les constructions des frères Mi-
neurs de Charlieu détruites par les moines.

Mentionnédansla bulledu 13févr.1280.= MARTIN,1481.

9078 (1354/1361).
Le même mande à [Henri] archevêque d'Embrun et

à Philippe élu de Lyond'obliger l'abbé de Cluny à ré-

duire à l'obéissance les moines de Charlieu.
Mentionnédansla bulledu 13fév.1280.= MARTIN,1482.

9079 (1254/1361).
Le pape Alexandre IV approuve les frères de St-An-

toine-en-Viennois,comme de vrais religieux, et leur
accorde la facultéd'élire leur maître ou dom.

FALCO(Aym.),Antonianaehist. compend.lxiv°.

9080 2janvier 1254/5.
Transaction entre Philippine (Philippa), fillede Ray-

mond de Mévouillonet de Saure,épousede noble René

(Raini) de la Tour, et son frère Raymond de Mévouil-

lon, novicedes Frères Prêcheurs, au sujet de 7000sols

Viennois, montant de la dot de son premier mariage
avecPoncede Montferrand,et de 10000sols montant du
second avec le sire de la Tour. Raymond et son fils

Raymondet lui promettent 16000sols et 160 sommées
de blé. mesure du Buis ; ils lui en payent comptant
4000et pour les 12000restants lui remettent le château

et terre de Pierrelongue, sauf le vingtain, pour en jouir

jusqu'à payement.
Arch.de l'Isère,B.3640,orig.parch.(Inv.III,122a).Invent.

Baronnies,II,211: 848.

9081 13janvier 1254/5.
Statut fait par Guillaume, comte de Forcalquier : si

les filles ont renoncé lors de leur contrat de mariage,
elles ne pourront succéderà leurs père, mère, frère ni
soeur. Fait en présencede l'archevêque d'Embrun, des

évêquesde Sisteron, Gap et Apt, et autres grands sei-

gneurs.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.94.

9082 Digne, 15janvier 1254/5.
Déclarationpar Raymond,évêque de Senez,Bertrand

évêquede Fréjus, Boniface,évêquede Digne, Jausselin,

gardien des cordeliers de Marseille,et Pierre Bonnom,
arbitres entre Henri, archevêque d'Embrun, et les
Consulsdecette ville, que ces derniers ayantprotesté ne

pas accepter la sentenceà intervenir, à moins qu'on ne
la leur communiquât d'abord, il serait passé outre à
leur refus.

FORNIER,Hist.AlpesMarit. II,24-5.=ROMAN,87b.

9083 (Gap), sa janvier 1254/5.

O[thon], évêqueet seigneur de Gap, atteste que dans
sa curie, en présence de son juge Hugues de St-Paul,
Florias, femme de Ponce Baralis, a vendu à Durand

Devolodii, citoyende Gap, une maison dans les murs
de cette ville, joignant les maisons de Bertaud et de

l'hôpital de St-Martin, au prix de 14liv. 1/2 Viennois.

Garants: Rodulphe Bertrand, chevalier,etJean Chayne.
Consentementde sa soeurAydelina. Fait sur la crote;
témoins : Bertrand Maceya,Lan. de St-Marcel,cheva-

lier, Guillaume chapelain de St-Honorat, Guillaume

Odonis, chevalier, etc.
GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,78,n°73°.

9084 Naples, 1erfévrier 1255.

Lettre du pape AlexandreIVà [Jean], archevêquede

Vienne, le chargeant de préposer à l'église de Viviers

Aymon, chantre de Genève, fils de feu [Guillaume]
comte de Genevois.— Sedis apostolicae.

Gallia christ. nova,XVI,instr. 245-6.BERNOULLI,Acta
pontif.Helvet.n°642.BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'Alexan-
dre IV, I, 40-1,n°149.ROCHE,Armor.évêq.Viviers,I, 351-2.=
POTTHAST,15662.

9085 7 février 1254/5.
Donation faite par le dauphin Guigues à Odon Alle-

mand, seigneur de la Tour [= Champ], du fief de la

Roche,proche la Mure, que tenait Luc Panic.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328°.

9086 (Avant 14février 1255).
Bulle du pape Alexandre IV, qui confirme à Hum-

bert de la Tour la possession du doyenné de Vienne,à
lui accordépar Innocent IV, après la mort du doyen
Hugues de Peladru.

Arch.de l'Isère,B.3266,orig. parch.(Invent.II, 244°)-

9087 Naples, 14 février 1255.

Lettre du pape Alexandre IVà l'official de Clermont,
lui mandant de mettre sans délai Humbert de la Tour
ou son procureur enpossessiondu doyenné et prébende
de l'église de Vienne, vacants par la mort d'Hugues de

Peladru, qui lui avaient été canoniquement conférés

par Innocent IV et confirmés par lui-même, et d'en

expulser tout détenteur illicite. — Cum sicut dilectus.
Arch.de l'Isère,origin.parch.

9088 16 février 1255.

Bernard, prieur de la Chartreuse, le moine Guigues
de Groin (del Groyn)et la maison, d'une part, Henri

prieur de Portes pour lui et le prieur de la Silve, et

Riffier,prieur du Val-Ste-Marie,procureurs de l'ensem-

ble des prieurs, d'autre, promettent de s'en tenir, sur

leur différend au sujet de la manière de tenir le chapi-
tre général,à la décisiondeJean, archevêquede Vienne,

Philippe élu de Lyon, Humbert maître des frères Prê-

cheurs, Radulphe de Vareyet Pierre Rocelins,du même

ordre ; fait du conseil des prieurs de Meyriatet d'Ail-

lon. On fera approuver la sentencepar le chapitre géné-
ral et par le pape. Sceaux.

Privileg.ord.Cartus. (1510),IIb.LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. IV, 164-6.= *CHEVALIER(J.), dans Bull. hist.-archéol.
Valence,IX,214-5(à part, 89).
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9089 16 février 1254/5.
Sentencearbitrale prononcée par J[ean] archevêque

de Vienneet les évêquesA.de Maurienneet J. de Belley,
entre Thomas de Savoie,comme tuteur de son neveu

Boniface,et Pierre de Savoie...

Torino,Arch.di Stato,sez. I, duchéSavoye,paq. I, n°4.
—Hist.patriaemonum..Chart. II, 1521-3.DATTA,Storiade'

principid'Acaja,II, 13-6.WURSTEMBERGER,IV,187-9,n°386.
GREMAUD(J.),Mém.-doc.soc.hist. SuisseRom.XXIX,493-4-
= R. S. R. 1448.MUGNIER,dans Congrèssoc. sav. Savoie,
(1890/1),XI,225.

9090 16 février 1254/5.
Sentence arbitrale prononcée par les mêmes entre

Thomas de Savoie, comme tuteur de son neveu Boni-

face, et Philippe élu de Lyon.
WURSTEMBERGER,IV,190-2,n°387.= R. S. R. 1449-CHE-

VALIER(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,IX,214(à part,88).

9091 Lyon, 20 février 1255.

Jean, archevêque de Vienne, Philippe, élu de Lyon,
Humbert, maître des frères Prêcheurs, Pierre Rocelins,
de Tarentaise, et Radulphe de Varey, du même ordre,
arbitres choisis par Bernard, prieur de la Chartreuse,
le moine Guigues de Groin (del Groyn) et la maison,
d'une part, Henri, prieur de Portes, et Riffier,prieur
du Val-Ste-Marie,procureurs de l'ensemble des prieurs,
d'autre, au sujet du mode de célébrer le chapitre géné-
ral, décident qu'il aura lieu chaque année à la Char-

treuse ou ailleurs pour un temps, du consentement du

prieur et des définiteurs. Le prieur nommera d'abord

un électeur des définiteurs, puis 5 prieurs des plus an-

ciennes maisons en désigneront chacun un ; ces 6 élec-

teurs nommeront 8 définiteurs, qui auront plein pou-
voir avec le prieur de statuer sur les affairesde l'ordre,

à la majorité de 5 voix. Une dispense sur les rigueurs
de la règlene sera valablequ'après approbation dedeux

chapitres généraux. Pour le chapitre particulier, le

prieur s'adjoindra 4 autres prieurs. Onsollicitera l'ap-

probation du pape pour cette ordonnance. Sceaux.Act.

Lugduni,dans lecouventdes frèresPrêcheurs..., samedi

avant la chaire de s' Pierre.

1erCart. de la Chartreuse,ij. — Privileg.ord. Cartus.
(1510),11-2.LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,166-71.= CHEVA-
LIER(J.),1.c, 215(89-90).—Cf.10oct. 1256.

9092 Mars 1255.

Accordentre Henride Pagny, seigneur de Ste-Croix,

et Hugonin son frère, pour la divisionde la succession

de Guillaume de Vienne leur oncle.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1,Invent, de Bourgogne,2.

9093 Naples, 11mars 1255.

Lettre du papeAlexandreIVà l'évêquede Maurienne,

pour faire restituer à R[odolphe], comte de Genevois,
les dépenses qu'il a faitespour l'obtention de l'évêché

de Viviers à son frère Aymon, chantre de Genève,qui
en a été pourvu par [Jean] archevêque de Vienne. —

Cumsicut dil.

BOURELDELARONCIERE,Reg.d'AlexandreIV,1,67-8,n°247.

9094 Sisteron, 18 mars 1254/5.

Ordonnanced'Henri,archevêqued'Embrun, à Arnoul,

prieur de Gigors, lui enjoignant de mettre les Embru-

nais en demeure de rentrer sous son obéissance, avec

promessede pardon, et défendantà ses fidèlessujets de

payer aucun impôt et de porter aucun aide aux rebelles.

Arch.de l'Isère,B.3001.= ROMAN,87b.

9095 St-Julien-Molin-Molette,19 mars 1254/5.

J[ean], archevêquede Vienne, atteste qu'en sa pré-.
sence Jean Privati, clerc de son diocèse, a reconnu à

Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur en-Rue,s'être

donné à son égliseet l'avoir faite héritière de tous ses

biens.

GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue,102,n°149.

9096 Naples, ao mars 1255.
Le pape Alexandre IV charge [Jean], archevêquede

Vienne,de dispenser du 4° degré de consanguinité no-

bles Guillaume Artaud (Artaldi) et Flote fille de feu

Adémar de Sassenage (Chasanatico), qui contractent

mariage pour mettre fin aux inimitiés de leurs parents.
— Attenta Sedis.

BOURELDELARONCIERE,Reg.d'AlexandreIV,I,79-80,n°294.

9097 Wetzlar, 21mars 1255.

Guillaume, roi des Romains, notifie à tous les vas-

saux de l'empire: archevêques, évêques, abbés, mar-

quis, comtes, etc., qu'il a établi le comte Adolphe de

Waldeck son justicier général.
Torino,Arch.di Stato, sez.1,duchéSavoye,paq. 1,n°4.

avecvidimuspar Henri,évêquede Strasbourg(Argentin.),
du jour de l'Ascension(6mai)1255.—WURSTEMB.IV,193-4,
n°391.BÔHMER-FICKER,R. V, II,5246-7.

9098 Romans, 1255.

Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
donne quittance à Silvionde Clérieude tout ce que son

père lui devait. Act. Romanis,en la maison de Jaren-

ton Maleti....

Arch.de l'Isère, B.3523,orig. parch.(Invent.III, 71b).=
GALLIER(A.de),dansBull.soc.archéol.Drôme,V,312;Clé-
rieu, 164.

9099 1255.

Geoffroyde Bourdeaux et Isoard de Chalancon, son

fils, renouvellent à l'évêque de Die Amédéel'hommage

qu'ils devaient à son églisepour la Motte; ils reçoivent,
l'un 100 liv., l'autre 18. Le prélat donne à Isoard le

domaine direct du château et territoire de Merlet,avec

plusieurs vassaux.

COLUMBI,Opusc.301.Mémoirepour G.A. du Plan des

Augiers,évêquecomtede Die,contrela veuvede Desfour-
niels (Paris, 1771),49-52.= CHEVALIER(J.), Hist. égl.-ville
Die,I, 358-9.

9100 1255.

Narré d'un procès qui était entre Henry, archevêque
d'Embrun, et les habitants de lad. ville au sujet des

mauvais traitements que led. archevêque avait reçus
tant pour le temporel que pour lé spirituel, pour raison

de quoi il les avait excommuniés.

FONTANIEU,Cart. duDauph.I, 245b-7b(Reg.cop.plur.litt.
et instrum.Dalphin.patrim.judicat.Ebred.tangent.et Bar-
roniarum,G, f°8).Invent.Embrunois,134.—Cf.3avril suiv.

9101 Nice, 1255.

Les habitants d'Antibes ayant refusé de reconnaître

le nouvel évêquede Grasse, Pons (1251), l'archevêque
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d'Embrun dut se porter sur les lieux, au nom du St-

Siège, et rendit une sentence arbitrale en faveur du

prélat.
TISSERAND,Hist.de Nice,I, 213.

9102 1255.

Hommagerendu à Rodolphe,comte de Genevois,par
Isabelle de Compeis, pour ce que le comte Guy, son

père, lui avait donné en fiefdans la paroisse de Champ,
depuis le fleuved'Isère, sous lecens de40sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 150a.

9103 (Vers 1255).
Emancipation de son fils Henri par Albert de la

Tour, seigneur de Vinay.
Valbonnays,2e Reg. n° 162.—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph.1346,1759,1769.

9104 (Vers 1255).
Donationpar Aynardde la Tour, seigneur de Vinay,

à son fils Henri de certains châteaux devant le juge
d'Avignon.

Valbonnays,2eReg.n° 162.—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346, 1773,1776.

9105 1255.
Sentence arbitrale rendue par Raymond de Baux,

prince d'Orange, sur le différend des habitants de Vi-
san et ceux de Tulette au sujet de la baillie des Fizels,
permettant aux premiers le pacage de leur bétail dans

cette baillie.

Arch. de la Drôme,E. 7943,trad. (Invent.V, 293°).

9106 Naples, 30 mars 1255.
Lettre du pape Alexandre IV au prieur de la Char-

treuse et à tous les prieurs de l'ordre, les autorisant à
absoudre de suspense, interdit et excommunication
ceux qui sollicitent l'agrégation à leur collège. — Coe-
lestis amor.

BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV,I,84°,n°312.

9107 St-Félix (de Valence),avril 1255.
Transaction entre Pierre Duranti, chevalier de Cha-

beuil, son épouse Bollothet son fils Pierre, et Guil-
laume abbé de Léoncel,au nom de sa maison, par
l'entremise de Hugues Rainaudi, de Châteaudouble :
celui-cidéboute Pierre de sa réclamation de 100sols

Viennois,qu'il demandait en suite d'un accord ménagé
par Pierre Duranti de Chabeuil et Pierre de la Dijonne
(de Divione),moine de Léoncel,mais qui lui avaient
été payés; pour le cens de 12 den. sur la terre de

Vayre (factum de Verdeaire),non payé pendant 12ans,
et pour obtenir la paix, l'abbé solde à Pierre 47 sols et
à Bolloth, 15. Sceau. Fait dans le cloître S. Felicis ;
témoins : maître Guillaume, prieur de St-Félix, Lam-
bert de Chabeuil, damoiseau, Lantelme cellérier, etc.

Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,183-5,n°179.

9108 Avril 1255.
Accord entre Bernard, seigneur de la Tour, et son

frère le clerc Bertrand, touchant l'héritage paternel et
maternel.

BALUZE,Hist. généal. mais. Auvergne,II, 509.= BRÉQ.
VI,285.

9109 Valence, 1eravril 1254/5.
Alberius, notaire et légat du pape Alexandre IV, ac-

corde 100jours d'indulgence aux fidèles qui visiteront

l'église de St-Pierre [de Vienne] pendant l'octave (in
o-vis)de Pâques... Dat. Valent..., pontif.Alex. IV a° 1.

Bosco(J. a), Bibl.Floriac, Laev.xyst. 106.

9110 Naples, 2 et 3 avril 1255.
Lettre du pape Alexandre IV aux prieurs de la Char-

treuse et de tout l'ordre, leur concédant la facultéd'ab-
soudre leurs sujets, à moins d'excès graves, et de les

dispenser de l'irrégularité. — Licet ad hoc.

Privileg. ord. Cartus. (1510),8, 17.TROMBY,Stor. ord.
Cartus.V, app. cxcix.= POTTHAST,15773.BOURELDELA
RONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV, I, n°338.LECOUTEULX,IV,
157.

9111 Digne, 3 avril 1255.
Procès d'Henri, archevêque d'Embrun, contre la

communauté de cette ville. Le procureur des habitants
d'Embrun refusede comparaître à Sisteron, où l'arbitre

Raimond, évêque.de Senez, l'avait cité, parce que ce
lieu n'était pas sûr, à cause de la puissance qu'y avait

l'archevêque.
Arch. municip. d'Embrun.Arch. de l'Isère,B. 3011.=

ROMAN,87b.—Cf.n°9100.

9112 11 avril 1255.
Concessionde privilèges [aux habitants de Goncelin]

par le dauphin Guigues.
Arch.de l'Isère,B.3932.

9113 Valence, 11avril 1255.
Maître Guillaume, prieur de St-Félix, du consente-

ment de son couvent, et Odon d'Alixan (Alexiano),da-
moiseau,de la volonté de son épouse Rainaude, échan-

gent 6 sols 6 den. de cens sur diverses maisons et jar-
din, au châteaud'Alixan et dans son mandement, con-
tre une terre au territoire de Jaunac (Fauconnières)
dans le mandement de Montélier,contiguë au chemin
de St-Didier, à la terre des Templiers et au ruisseau
de Guimand (Gumant), et divers cens sur immeubles

confrontant Gontard de Montélier,damoiseau, le che-
min des Marais (Marisco), le bois du Temple de Mo-

reira, la condamine de feu Aiquin, chanoine de Va-

lence, et la châtaigneraie (chastanetum) de l'évêque.
Serment entre les mains de Jean, officiaide Valence,

Ph[ilippe], élu de Valence, fait apposer sa bulle. Fait
dans le cloître de St-Félix ; témoins : Guillaume de

Grâne, chanoine de St-Félix, dont le père avait donné

pour son anniversaire les cens cédés par le prieuré,
Guigues prieur de Montélier, Pierre de Bressieux, sa-

cristain, Aimar chapelain d'Alixan, Bonet chapelain de
St-Laurent.Sceau. Odon et sa femme renoncent à leurs
droits sur les donations de dames Roma et Lias et de
Guillaume de Grâne, chevalier.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de41lig-

9114 Naples, 14avril 1255.

Jean, cardinal prêtre de St-Laurent in Lucina, dési-

gné par le pape Innocent IV pour terminer un diffé-
rend entre les Chartreux, au sujet de la tenue du cha-

pitre général, décida que les moines claustraux ne
seraient pas admis dans ses délibérations. Cette déci-

REGESTE II. 36
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sion fut confirmée par le pape et admise au prochain

chapitre général, mais les frères de la Chartreuse se

croyant lésés, envoyèrent un procureur en cour de

Rome, pour remontrer au pape que de tout temps
4 d'entre eux étaient joints eux 4 prieurs. Chargé de

cette nouvelle affaire par Alexandre IV, le cardinal

allait s'en occuper quand il apprit que les intéressés

étaient tombés d'accord sur une nouvelle formule : le

prieur de la Chartreuse choisira un électeur, puis les

5 prieurs des principales maisons de l'ordre en choi-

siront 5; ces 6 électeurs choisiront les 8 définiteurs,

qui traiteront des affaires de l'ordre. Le cardinal ac-

cepta cette combinaison.Act.Neapoli,dans sa maison...

ind. 13,... pontif. d. Alex, papae IV a° 1. Témoins (3).
Leonardus imper, auctor. not. scr.

Contenudans la bulleconfirmativedu 28suiv.—1erCar-
tul. de la Chartreuse,j°. —LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,
171-4.

9115 (Naples,) ..avril 1255.

L'archevêque d'Embrun et l'évêque de Fréjus sont

délégués par Alexandre IV pour informer des plaintes

portées par de nombreux prieurs contre Etienne, abbé

de St-Victor... maii, pontif. a° 1.
Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Victor,reg.23ter.

9116 Sisteron,.. avril 1255?

Henri, archevêque d'Embrun, et Humbert, évêque
de Sisteron, vidiment la donation du château d'Alba-

ron par Raimond Bérenger, comte et marquis de Pro-

vence, à son épouse Béatrix(1319)...kal. madii.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.311; sceau: S.HENRICI.
DEI.GRA.ARCHIEPLEBREDVNE.

9117 Naples, 17avril 1255.

Lettre du pape Alexandre IV au prieur de la Char-

treuse et à tous les prieurs et frères de l'ordre, pour les

exempter de payer les collectes, subsides et autres

exactions imposées par le Siègeapostolique ou ses lé-

gats.
— Religionisvestrae.

Privileg.ord. Cartus. (1510),9°.TROMBY,Stor. ord.Car-
tus. V, app. cc. LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 178-9.=

POTTHAST,15809.BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV,
I, 11°400.

9118 Naples, 23avril 1255.

Bulle d'Alexandre IV en faveur de l'abbaye de Bos-

caudon, par laquelle il approuve toutes les donations

qui lui ont été faites. 1rean. du pontif.
FORNIER,Hist. AlpesMarit. I, 708.= ROMAN,24b(à1160).

9119 Naples, 24 avril 1255.

Bulled'Alexandre IV qui exempte de toutes dîmes

les religieux de Boscaudon,pontif. a° 1.

Arch.desHtes-Alpes,H. II (Invent.13).

9120 Naples, 27avril 1255.

Alexandre IV accorde au prévôt et au chapitre de

l'église de St-André de Grenoble le droit d'ensevelir
dans leur cimetière les fidèlesqui y auront élu leur sé-

pulture, sauf le droit des paroisses. — Vestraedevotio-
nis.

BOURELDELARONCIÈRE,Reg. d'AlexandreIV, I, n°454.

9121 Naples, 28avril 1255.

AlexandreIVconfirme la décision du 14précéd. for-

mulée par Jean, cardinal du titre de St-Laurent in Lu-

cina, sur le différend entre les frères de la Chartreuse

et les prieurs de l'ordre. — Orta dudum.

1erCartul.de la Chartreuse,j°. —Privileg.ord. Cartus.

(1510),10-1.TROMBY,Stor. ord. Cartus. V, app. ccii.Bull.
Roman.Taurin.III, 608-11.LECOUTEULX.Ann.Cartus.IV,
174-5.= POTTHAST,15828.BOURELDELARONCIÈRE,Reg.
d'AlexandreIV,I, n°441-

9122 Sisteron, 1ermai 1255.

Lettrede Henri de Suse au synode réuni à Chorges,
l'informant que les Embrunais n'ayant pas obéi à l'in-

jonction à eux faite par l'évêque de Senez,arbitre, et

le prieur de Gigors, d'avoir à acquiescer à la sentence

prononcée, dans les dix jours, il va procéder contre

eux avec sévérité ; il engage le synode à répandre cette

nouvelle.
Arch. de l'Isère,B. 3011.= ROMAN,87b.

9123 Embrun, 2 mai 1255.

Procès-verbalde l'assemblée des citoyensd'Embrun,

décidant de poursuivre l'annulation de la sentence

prononcée entre eux et leur archevêque,par Raymond,

évêquede Senez,Bernard de l'Argentière,frère Mineur,

et Pierre Bonnom, qui lésait les droits de leur com-

mune.
Arch. munic.d'Embrun,orig. Arch.de l'Isère, B. 3011.

= ROMAN,87-8.

9124 6 mai 1255.

D'après le compte de l'Ascensionde Guillaume Des-

rée, 64 liv. 10solsViennoisvalaient 551.19s.Tournois.

BOUQUET,Rec.hist. France,XXII,741.

9125 Naples, 7 mai 1255.

Lettre du pape Alexandre IVà l'abbé du monastère

de St-André à Vienne, ordre de St-Benoît, pour lui ac-

corder l'usage de la mitre. — Cumin praelatorum.
BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'AlexandreI V,I, n°456.

9126 Forcalquier, 7 mai 1255.

Compromis pour le consulat de Reillanne, entre les

seigneurs et la communauté, qui s'en remettent à

B[éatrix] comtesse de Provence.Act. ap. Forcalq., en

l'église de St-Mary; présent : Henri, archevêque d'Em-

brun.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.351.

9127 Romans, 7 mai 1255.

...Le lendemain de l'Ascension,jour où l'église de

Romans célèbre son chapitre, en présence de J[ean]

archevêque de Vienneet abbé de Romans, on s'est oc-

cupé d'élire et constituer un supérieur (domnus) pour
la maison de l'Aumône de Romans. Mais, comme les

prédécesseurs ont plusieurs fois chargé de dettes la

maison, au point que les successeursavaientpeine à la

relever, l'abbé et les chanoines décident que le don ne

pourra emprunter au-delà de 10 liv. sans permission
du chapitre et rendra ses comptes le lendemain de la

st Barnard ; il ne pourra de même accepterdes convers

et converses, et jurera d'observer ces statuts.

Valbonnays,7°Reg.n°59. — GIRAUD,Hist.S. Barnard-
Romans,II, pr. 84-5,n°376.
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9128 7 mai 1205.

Reconnaissanceet hommage des châteauxde Bather-

này et de Miribel de Valclérieux ou Dareys, faite à

l'archevêque et au chapitre de l'église de Vienne, par

Roger de Clérieu. Fait dans le cloître, près du sépul-
cre des Bachillins.

TERREBASSE(A. de), carnetms.

9129 Naples, 10mai 1255.

Lepape Alexandre IVconfirme à Etienne dit Faber,
clerc de Gap,les dîmes de Montalquier(MonteAquerio)
et de Colombis(Columbiz),que l'évêque et le chapitre
lui avaientconcédéesle 22 mars 1237/8.

BOURELDELARONCIÈRE(C), Reg. d'AlexandreIV, 1,169,
n°556.= ROMAN,88°.

9130 Naples,11mai 1255.

Lettre d'AlexandreIV à [Jean] archevêquede Vienne

et à [Falcon] évêque de Grenoble, leur mandant de

faire observer la décision du cardinal Jean au sujet
des discussions entre les frères de la Chartreuse et les

prieurs de l'ordre. — Orta dudum.

Privileg.ord.Cartus. (1510),9.TROMBY,Stor.ord. Cartus.

V, app.ccv. LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV,170-6.= POT-

THAST,15851.

9131 Naples, 11 mai 1255.

Le même défend à tous les prieurs de l'ordre des

Chartreux de se servir des sceaux qui leur sont com-
muns avec leurs couvents, sans l'assentiment de ceux-

ci. — Intelleximusquod.
BOURELDELARONCIÈRE(C),Reg. d'AlexandreIV, I,

146-7,n°502.

9132 Naples. 11mai 1255.

Lettre du même au prieur de la Chartreuse, etc., con-

forme à celledu 30 mars précéd. — Coelestisamor.

TROMBY,Stor.ord.Cartus.V,app.ccvj.= POTTHAST,15850.

9133 Sisteron, 11mai 1255.

Hommage à la comtesse Béatrixpour Valerne. Act.

Sistarici; présent : Henri, archevêque d'Embrun.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.344-

9134 Naples, 13mai 1255.

Bulle du pape Alexandre IV aux dominicains de la

Baume-Iès-Sisteron,les autorisant, quoique du diocèse

de Gap, à recevoir les ordres sacrés de l'évêque de Sis-

teron.

Paris, Bibl.Nat.,ms. Moreau1204,239.= ROMAN,88°.

9135 Naples, 13mai 1255.

Lettre du pape Alexandre IV au prieur des Char-

treux et à tous les prieurs et frères de l'ordre, les adju-
rant et leur ordonnant en vertu de l'obéissance de se

laver de toute accusation de schisme ou de scandale.
—Amictus lumine.

Privileg.ord.Cartus.(1510),9b.TROMBY,Stor.ord.Cartus.

V, app. ccj.LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 176-8.= POT-
THAST,I5858.

9136 Sisteron, 13 mai 1255.

Lettre d'Henri, archevêque d'Embrun, comme délé-

gué apostolique,à l'abbé [Etienne]et aux moines de St-

Victorde Marseille,au sujet des plaintesportées contre

ledit abbé. Dat. Sistarici...
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Victor,309,Reg. 23ter.

9137 17mai 1255.

Hommage rendu à Roux, seigneur de Pariset, par
Guillaume de Miribel, pour des fonds à Pariset...

Lundi après la Pentecôte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,402°.

9138 Grenoble, 19mai 1255.
Lantelme, prévôt d'Oulx, proteste contre les charges

que Jean, évêque élu de Turin, se propose d'imposer
à sa prévôté, alors que les biens de celle-ci sont sous

la protection du pape. Témoins : Bernard, officiaide

Grenoble...,Guillaume Chabert, chapelain de St-André

de Grenoble,et Martin Philippe, notaire, ind. 13.

COLLINO(Giov.),Carted'Oulx(1908),320-1,n°300.

9139 20 mai 1255.

Albert seigneur de la Tour et son fils Albert cèdent

à l'abbesse Alix et au couvent de St-Pierre à Lyon le

fief de la Tour-du-Pin, en les priant de le remettre à

Pierre de Savoie,qui leur en rendra hommage. Les re-

ligieuses y consentent et reçoivent la promesse d'être

défendues en cas de besoin. Sceaux.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,duchéSavoye,paq. 1,n°4,
86.WURSTEMBERGER,IV, 197,n°399.GUIGUE,Cartul. Lyon-
nais, 11,12,n°515.

9140 30 mai 1255.

Pierre de Savoiereçoit en fiefde l'abbesse Alix(Alis)
et du couvent de St-Pierre de Lyon le lieu de la Tour-

du-Pin ; il en fait hommage et jure fidélité. En vassal

fidèle, il prendra leur défense. Sceau.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,duchéSavoye,paq. 1, n°4,
86.—WURSTEMBERGER,IV,197-8,n°400.GUIGUE,Cartul.Lyon-
nais, II, 12-3.n°516.

9141 Grenoble, 36mai 1255.

Odon Alamand, seigneur de Champ (Campis),donne

par pure donation entre vifs le château de Champ,
son mandement et dépendances, au dauphin Guigues,

qui le lui rendenfief, et Odonreconnaît le tenir delui...
Pierre Guillelmi not.

Arch.del'Isère,B. 3972(Invent.lV,82b).Invent.Graisivau-

dan, I, 328;V, 250°.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1233,206;1340,925.

9142 Digne, 26 mai 1255.

Sentence d'excommunication fulminée contre les

Embrunais par leur archevêque, pour avoir voulu re-

connaître au Dauphin le droit exclusif de justice. Il

excommunie les consuls : ceux qui ont refusé d'obéir

à la sentence prononcée ; ceux qui entreront dans la

villeou mangeront avec les excommuniés; retire à Em-

brun les biens que cette ville tenait de l'église ; soumet

les églises à l'interdit ; défend de célébrer aucun office

en présence des excommuniés ; annule toutes les tran-

sactions publiques ou privées ; cela de l'avis de tous

les évêquesde la province. Fait dans l'église de Notre-

Dame.
Arch.de l'Isère,B.3001,7.= Invent.Embrunois,138.FON-

TANIEU,Cart.duDauph.1,245.= GAILLAUD,229-31.ROMAN,88°.

9143 Lyon,8 juin 1255.

Testament de Pierre de Savoie.Il institue son frère

Philippe, élu de Lyon, héritier de sesbiens et terres sur

le continent. Act. Lugduni, mardi avant st Barnabe.

Hist.patr.monum.Chart. II, 1535-6.WURSTEMBERGER,IV,
200,n°407.= R. S. R. 1461.R. Gen.871.
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9144 Grâne, 13juin 1255.

Adémar, seigneur de Bressieux,donne quittance à

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, de ses frais

de guerre contre Lambert seigneur de Montélimar, se

montant à 165 liv. Viennois.Fait en la cour (aula) de

Grana...

Arch. de l'Isère, B. 3523,orig. parch. (Invent. III,71b).
Sceau: +S[ADEMARI.DN]I.DE.BRISSIACO.

9145 Anagni, 19juin 1255.
Alexandre IV autorise Amédée Ravori, damoiseau,

et Alix (Aelis), son épouse, du dioc. de Vienne, à res-

ter mariés malgré le 4° degré de consanguinité qui
unissait Amédéeau premier mari d'Alix,PierreValline.
—Cumsummus.

BOURELDELARONCIÈRE(C), Reg.d'AlexandreIV, I, 178-
9. n°574.

9146 Anagni,20 juin 1255.

Alexandre IVautorise le prieur de la Chartreuse et

tous les prieurs de l'ordre à donner, du conseil des

frères lettrés de chaque couvent, le bénéficede l'abso-

lution aux frères qui ont encouru l'excommunication

ou l'irrégularité. — Licet ad hoc.
BOURELDELARONCIÈRE(C),Reg.d'AlexandreIV, 1,267,

n°899

9147 Anagni, 20juin 1255.
Lettre du même au prieur de la Chartreuse, etc.,

conforme à celledu 30 mars précéd. — Coelestisamor.

Privileg. ord. Cartus.(1510),8°,17.BOURELDELARON-
CIÈRE(C), Reg.d'AlexandreIV. I, 26711,n°900.

9148 22 juin 1255.

Guillaumede Chamaret et son frère Raimond, filsde

Dohonde Chamaretet de GeoffroidedeChâteauneuf-de-

Mazenc, inféodent à Adémar de Monteil, seigneur de

Grignan, tout ce qu'ils possèdentau château et au ter-
ritoire de Chamaret, sauf le tènement de Corbelas, et

reçoivent 100livresViennois.L'acteintégral renfermait

des clauses concernant l'évêque de St-Paul.
Invent.du chàt.de Grignan(1760),n°2, sousla date du

10juillet; (1776),20°.Galliachrist. noviss.IV,181.

9149 Venterol, 35 juin 1255.
F. de Barante, prieur des maisons de l'Hôpital de

St-Jeande Jérusalem au prieuré de St-Gilles,approuve
une enquête à Mormoiron. Dat. ap. Ventairol...

LABORDE(J. de),Layettestrès, chartes,III,239,n°4172.

9150 Vienne, 25 juin 1255.
... Le lendemain de la st Jean-Bapt. Aynard, abbé

du monastère de St-Chef (S. Theuderii), demande à

l'archevêqueJean et au chapitre général de Viennecon-
seil et secours contre certains bourgeois qui niaient
être ses hommes [liges], ses vassaux et tout ce qu'il
possédait à St-Chefétant du domaine du chapitre. Pré-
sents : l'aumônier Siboud et Guillaume, mornesde St-
Chef ; Anselmechantre et sacristain, Etienne, archidia-

cre, R. Franceiscabiscol et autres chanoinesde Vienne.
CHEVALIER(U.),Actescapit.chap.St-Maur.Vienne,97-8.

= CHARVET,397.COLLOMBET,II, 151.

9151 25 juin 1255.

Compte des deniers des acquisitions de l'église de
Vienne par Jean Chal[vet] : de l'archiprêtre de Bour-

goin ; recettes, 15000 sols 22 liv. 18 s.; dépenses,
15000s. 17 l. 12 s. Qui tenet Villam debetanniversa-

riis 20 s. censualespro anniversario P. d'Anjo pro re-

bus Arberti prepositi....
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118.

9152 25 juin 1255.

Comptes de B. Comdon et Anselme, réfectoriers de

l'église de Vienne : recettes, 395 l. 13 s. ; dépenses,

7003s. 49 1.
CHEVALIER(U), Actescapit.St-MauriceVienne,124(97°)-

9153 Gap, 26 juin 1255.

Oton. évêque et seigneur de Gap, atteste que Hum-

bert, Raymondet Hugues, frères, fils de Ponce de Gri-

mone, ont vendu en sa présence à Durand Clari,admi-

nistrateur de la maison de Bertaud, tout ce qu'ils pos-
sédaient à Montmaur et aux Sauvas (Salvas), au prix
de 15 livr. Viennois monnaie courante et un poulain.
Fait Vapinci,dans la curieau-dessusde la crota, devant

Bertrand Maceya,vicaire général (gerens vices): té-

moins : Raymond chapelain de St-Eusèbe, etc. Guil-

laume de Beaumont, not. épisc. Sceau.

GUILLAUME.Chartesde Bertaud,76-7,n°72.= ROMAN,88°.

9154 Juillet 1255.

Donation par Guillaume de Beauvoirà son filsDro-

net, des châteaux de Beauvoir-de-Marcet de Pinet, avec

leurs dépendances, de la mistralie de Vienne,du vil-

lage de Milieu(Millef)près Pinet, des hommes et ter-

res qu'il possédait en la ville et paroisse de Diémoz

(Dueymo),sous réservede l'usufruit.

Arch. de l'Isère, B. 3998,vid. de 1290(Invent.IV,94a).
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,285.

9155 Anagni, 2 juillet 1255.

Le pape AlexandreIVrecommande aux archevêques

[Jean] de Vienneet [Henri]d'Embrun, et à l'évêquede

Carpentias de prendre sousla protectiondu Siègeapos-

tolique frère Raymond de Mévouillon, dioc. de Gap,

qui, avant d'entrer dans l'ordre des frères Prêcheurs,

a cédé sesbiensà son filset promis de réparer ses torts.

... 1°ann. du pontif.
Arch.de l'Isère,B. 3642,orig. parch.(Invent.III, 123b).

9156 Pierrelatte, 2juillet 1255.

A[imon], évêquede Viviers,et Jean d'Arcis(Arsicio),
chevalier,sénéchaldu Venaissin,se réunissent apud Pe-

tramlaptam, le vendredi après l'octave de stJean Bapt.
Aimon refuse de souscrire à la transaction passéeentre

son prédécesseurArnaud de Vogué (-1262)et le séné-

chal du Venaissin,par l'entremise du prévôt de Trois-

Châteaux, GuillaumeAdhémarde Monteil!],et d'Imbert
d'Auron, jurisconsulte, qui avaient condamné le prélat
à solder 100 livres au comte de Toulouse et 25 pour
les frais et salaires des arbitres et des avocats. Sceaux

de Raymond et Guillaumede Baux, princes d'Orange,
de l'abbé d'Aiguebelle, du commandeur de Richeren-

ches. du prieur de Bollène(Abolena)et de Ponce Aus-

toaudi, jurisc.
Paris, Arch.Nat.,J. 312,56.—Gallia christ. nova,XVI,

instr. 246-7.LABORDE(JOS.de),Layettesdu trésordesChar-
tes, III, 244-5,n°4179(l'éditeurs'est trompéen complétant
le nom du nouvelévêque: « A[demarus]»,mais l'a rectifié
à la table,591b).Galliachrist.noviss.IV,673,n° 1359.
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9157 4 juillet 1255.

Domengia,fille de feu Jean Guiguesde Vence(Ven-

cia), donne, du consentement de son mari, au fils de

Guillaumede Châteauneufce qu'elle avait sur un mou-
lin dit neuf,au mandementdeBouquéron(Bucurionis)à

Vence,entre le ruisseau de Venceet le chemin public

qui va au Sappey (Sapetum),depuis 2 grandes pierres

jusqu'à Lecharenas. ... ind. 13, manu MantiPhilippen.
Invent.Graisivaudan,I, 221°.— CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,958.

9158 Anagni, 15 juillet 1255.
Lettre du pape au sacristain de Lyon, le chargeant

d'instruire la dissidenceentre les prieurs de l'ordre des

Chartreux et le prieur et couvent de la Chartreuse. —

Dilecti fili.
BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV,1,186°,n°611.

= MARTIN,1436.

9159 17 juillet 1255.

MaîtreGuillaume de Die (Dya) est présent à l'inven-

taire des biens des enfants de feu Béraudde Béage(Bi-

dagio) fait dans la cour de Ponce de Montlaur, d'Aube-

nas.

LABORDE(JOS.de), Layettesdu trésor desChartes, III,
249-50,n°4185.

9160 rj juillet 1255.
Bertrand de Clansayes(Claeusses),prévôt de Trois-

Châteaux,.est présent à un accord entre l'abbé et cou-

vent de Mazan(Mansiadae)et le prieur de Ste-Mariede

Provenchères(P-riis), passé dans lecimetièredel'église
de Totoro,devant le château de Montmaur... Samedi

avant seMarie-Madel.

Galliachrist. nova,XVI,instr. 252-3.

9161 20 juillet 1255.

Transaction entre le prieuré de St-Pierre-le-Monas-

tier et le chapitre Notre-Damedu Puy ; on y mentionne

une fondation d'anniversaire au prieuré par Laurent,

évêquede Trois-Châteaux.

LASCOMBE(A.),dans Tabletteshistor.du Velay(1871),II

129-34.

9162 22 août 1255.

Jean Barrauz. de Montgaren,vend à la maison du

Val-St-Hugonson tiers du quartier de Palped'Orgival

et reçoit du procureur Pierrede Murs 12sols.Témoins.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,311-2,n°147.

9163 25 août 1255.

Sentencearbitrale rendue par le dauphin Guigues,
comte de Vienneet d'Albon, entre Bertrand des Engel-
las et Odon Alleman, damoiseau, fils de feu Guigues
Alleman.

Arch.de l'Isère,B.3972(IV,83°).Invent.Graisivaudan,V,
249b.

9164 Septembre 1255.

Albert le jeune, seigneur de la Tour, ayant, du con-

sentementde son père Albert de la Tour et de son frère

Humbert de la Tour, chanoine de Paris, livré à Phi-

lippe, élu de l'église primatiale de Lyon, le château de

St-André[enRevermont],qu'il tient en fief rendable de

l'église de Lyon, pour 1000livr. Viennoisque celui-ci

lui a prêtées, Philippe promet de le lui rendre aussitôt

les 1000livr. restituées. Sceau.

FONTANIEU,Cart. duDauph.I, 246.MOULINET,Coll. titres
fam. de la Tour,45.—JUSTEL,Hist.généal.mais.Auvergne,
pr. 192.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 194; Généal.21-2.=
Gal. christ. nova,IV,146.

9165 4 septembre 1255.

L'églisede Vienne réclamait à Hugues de St-Geoirs

(S. Georgio), sénéchal de l'archevêque Jean, 60 liv.

Viennoisqu'Alix (Alasia, Alays) sa mère avait laissées

pour un anniversaire, 10livr. à elle prêtées par les pro-
cureurs pour subvenir à ses besoins, les frais de ses

funérailles dont personne ne se chargeait, montant à
8 liv. Hugues se défendait par ce fait que ses biens lui

venaient, non de sa mère, mais de son père Bernard ;
il promit néanmoins aux procureurs, Nicolasd'Haute-
rives (Alta Ryppa) et Hugues Eschalet, de payer un

anniversaire, pour lequel il donna hypothèquesur son

moulin de St-Gervais,avecfacultéde rachat moyennant
60 livr., mais il obtint remise du reste et on lui paya
même 12 liv., dont quittance. Sceauxde l'archevêque
et du chapitre.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.de 22 lig.,
sceaux.

9166 17 septembre 1255.

Sentencede Pierre Lombard,juge du dauphin, entre
Guillaume Isnard. châtelain de Cornillon, au nom des
habitants du Bas et Haut Uriol, de Blanchardeyras et

Capolleyras, d'une part, et noble Pierre de Morges,
d'autre. Par ordre du dauphin et du seigneur de Mor-

ges, les habitants sont maintenus en jouissance du pâ-
querage au-delà d'Avane jusqu'au serre de Bisjolan,
dont ils jouissaient depuis 40 ans, à charge de payer
lesdommages qu'ils causeraient aux prés, blés et bois
taillis.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,335°.

9167 Vienne, 23 septembre 1255.
... Le lendemain de st Maurice.L'archevêqueJean et

le chapitre de Vienne décident que le chanoine qui
n'aura pas payé sa libra aux anniversaires, perdra la

sienne, qui sera donnée à l'aumône des pauvres. On
renouvelle la prescriptionaux clercs d'assister aux heu-
res : celui qui en sera absent pendant deux jours sera
excludu choeur.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,14.

9168 27 septembre 1255.
Reconnaissance au dauphin [Guigues] par Pierre

Chalveton,d'une pièce de terre à la Chalme, sous le
cens de 6 den. Viennoiset du plaid accoutumé.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,525: VI,306b.

9169 27 septembre 1255.
Reconnaissance au dauphin [Guigues] par Pierre

Guerre, d'une piècede terre au-dessousdu vieux bourg
de Voreppe, sous le cens de a setiers 1/4 froment, me-
sure de Voreppe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 525: VI,306b.

9170 37 septembre 1255.
Reconnaissance [au dauphin] par Pierre Maurin,

d'une pièce de terre au-dessous du vieux bourg de Vo-
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reppe, lieu dit à la Condamine, sous le cens de a se-

tiers 1/4 froment.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 525: VI,306b.

9171 Octobre 1255.

Ponce de la Roche,damoiseau, du consentement de

son épouse Aimare, vend à Guillaume, abbé de Léon-

cel, divers cens au mandementou tènement de la mai-

son de la Part-Dieu et du Plantier (Planter) et sur le

bois de Laye(Aia Veilla),au prix de 13 livr. monnaie

de Vienneet Valence,dont quittance ; il lui cède aussi

les pâturages de Bagnols (Baig-s) au mandement de

Pisançon. Assentimentde son filsHugonet. Ces biens

faisant partie de la dot d'Aimare, Ponce lui en donne

l'équivalentet au-delàau mandement d'Hostun (Augs-
tudini). Jean, officiaide Valence,appose le sceau desa

cour. Témoins : Giraud de Vassieux (Vacivo),sous-

prieur, etc. (8).
CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,183-6.n°180.

9172 4 octobre 1255.

Sauvegardedu dauphin pour la grange du Chasse,

appartenant à l'aumône de Ste-Foi,à Romans.

LACROIX(A.),Invent.arch.hospit.Romans,66b(IV,B,17).

9173 19 octobre 1255.

Guichard, seigneur de Bourdeaux, et sa fille éman-

cipéeBérengère,épousede Giraud Bastet, seigneur de

Crtissol, reconnaissenttenir d'Aimar de Poitiers,comte

de Valentinois,les châteaux de Bourdeaux, sauf une

part dépendantede l'évêque de Die, de Colins,de Mor-

nans, etc.

Arch.de l'Isère,B.3523,orig. parch. (Invent.III, 71-2).

9174 LaBâtie-Neuve,22octobre 1255.

Guillaume de Pontis (Ponticio), fils et héritier

d'autre Guillaume,confirmela concession(1234)deson

père [à la maison de Durbon] devant Pierre Rostagni,

prieur de la Roche-des-Arnauds,et Guillaumede Beau-

mont, chapelain de St-Honorat, délégués par Othon,

évêquede Gap; il jure de l'observer. Acta ap. Bastiam

Novam dud. évêque, en la maison d'Humbert de la

Roche ; témoins : Richauvus, abbé de Clairecombe

(Clarascumbas), Guillaume de Tournefort, chevalier

et son frère Rolland, etc. Bulle de l'évêque,de G. de P.

et de l'abbé.

S'R ABBATIS.CLARECUMBIS

GUILLAUME,Chartes de Durbon,351, n° 463.= ALBA-
NRS(J. H.),dansBull.hist.-arch.Valence,II,31-2.ROMAN,88.

9175 Vienne. 22octobre 1255.

L'archevêque Jean et le chapitre de l'église de

Vienneétant opposés à l'entrée dans leur choeur d'un

clerc marié, excluent de leur communauté maître

Pierre Lombardi(Lumbardi), défendant de lui solder

désormais la libra. Fait dans le vestiaire.

CHEVALIER(U),Actescapitul.St-MauriceVienne,14-5.

9176 Grenoble, 29octobre 1255.

...Ind. 13. Rodolphe, comte de Genevois,constitué

en présencede Falcon, évêque de Grenoble, reconnaît

tenir de lui le château de Domène jusqu'à l'eau de ce

nom, et lui devoir 60 livres de cire de cens aux foires

de Grenobleet l'hommage, sauf celui qu'il doit au dau-

phin. Rodolphe rend hommage et remarque que la 1/2
de la cire doit lui être restituée par li Berengier.L'évê-

que l'investit, protestant ne faire aucune innovation.

Act. ap. Gracionopolim,dans le palais épiscopal ; té-

moins : Ancelme, abbé de St-Chaffre (S. Theofredi),
Burnon doyen de Grenoble, Guillaume prieur de St-

Martin, Guillaume de Claix, procureur de l'évêque,
B. de Quaix (Quez)officiai,etc.Pierre Guillelmi not.

Arch.de l'Isère,B.307,302;B.3266,orig. parch.; B.3375,
reg.Invent.évéchéGrenoble,B.XLIIII.38b.Invent.Graisivau-
dan, V, 149b.—CHEVALIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,
73-4; cf.n°80(Not.anal.29); Invent.arch. Dauph.1346,1935.
MUGNIER(Fr.),dansMém.-doc.soc.Savois.archéol.XXX,78.

9177 Châteauneuf-de-Mazenc,29octobre 1255.

Guigues Arnaudi, commandeur de la maison de

l'Hôpital de Jérusalem du Poët-Laval, promet à Dal-

mace, seigneur en partie de Châteauneuf-de-Mazenc

(Dalmaceni),de lui servir sa vie durant à la st Michel
20sols Viennoispour la donation qu'il a faite à sa mai-

son. Huguesde Pennes (Pennis), chef de la maison de

l'Hôpital de Jérusalem de Châteauneuf, fait la même

promesse.
CAISDEPIERLAS,dans Rev.histor.de Provence(1890),I,

194-5.

9178 5 novembre1255.

L'abbayedeSt-Ponss'étant emparéedecertainesplan-
tations de figuiers, au détriment de Pierre Olivariet sa

femme, ceux-ci eurent recours à Henri, archevêque
d'Embrun, qui leur donna tort, mais leur fît céder ces

biens en emphytéose.
CAISDEPIERLAS(E.),Chartrierde St-Pons,78-9,° 72.

9179 12novembre 1255.

Silvion, seigneur de Clérieu, et son fils Roger s'en-

gagent à se contenter de 30.000 sols Viennois et des

droits sur ChâteauneufEvernomescomme dot de Mar-

guerite, mineure de 14ans, fille d'Aimar de Poitiers,
comte de Valentinois ; au cas où Aimar, fils du comte,
et ses filles Philippe et Flotte mourraient sans enfants,

Philippa reprendra sesdroits sur la succession pater-
nelle... Dimancheaprès st Martin.

Arch.de l'Isère,B. 3523,orig. parch.(Invent.III, 72°).—

GALLIER(A.de),dans Bull. soc. archéol. Drôme, V, 312;
Clérieu,164.

9180 (Gap), 17novembre 1255.

PonceBarrals confirme sa vente [à Durand Devolo-

dii\, devant Bertrand Maceya,juge de l'évêque de Gap,
en la cour sur la crota ; témoins. Hugues de la Fare,
clerc et not. Bulle.

GUILLAUME(P.),Chartesde Bertaud,78-9,n° 73.

9181 28novembre 1255.

Lechapitre de l'église de Viennepartage les terres

laissées vacantes par [la mort de] Jean d'Arènes (de
Arenis) et de maître P[ierre] de St-Alban: Anselme

chantre, don de l'Aumône.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(xb).

9182 Latran, 12décembre 1255.
Lettre du pape AlexandreIV à tous les archevêques

et évêques, leur recommandant les nouveaux messa-

gers de l'obédiencieret du chapitre de St-Just de Lyon
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qui vont quêter pour l'achèvement de leur église.
—

Cumdilectifilii.
GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II,28-9,n°525.= MARTIN,1447.

9183 Latran, 13décembre 1255.

Lettre du même aux archevêques, évêques, abbés,

prieurs, doyens, chapitres, archidiacres, archiprêtres,

plébains et autres prélats, recteurs et clercs : il a ac-

cordé une indulgence d'un an et 40 jours aux fidèles

qui aideront à la construction de l'église de St-Just à

Lyon. —Mora non.

Arch.du Rhône,doubleoriginal.= MARTIN,1448.

9184 Latran, 13décembre 1255.

Lettre du même aux mêmes et aux autres prélats,

pour le même objet que la lettrede la veille.—Cumfe-
licis.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 29-30,n°526.= MARTIN,1449.

9185 Latran, 15décembre 1255.

Lettre du pape Alexandre IV à l'abbé de St-Pierre

hors la porte de Vienne, ordre de st Benoît,à [Rif-

fier], prieur du Val-Ste-Marie,diocèsede Die et ordre

des Chartreux, et à Pierre dit Rochelmi,dominicain

de Lyon, pour les charger d'expulser les chanoines

séculiersde l'église de Tarentaise et d'y réintégrer les

réguliers qu'y avait introduits le cardinal R[ichard].
—

Dudumsuggesto.
RIPOLL,Bull. Praedicat.I, 293.BESSON,Mém.dioc.Genève,

388-g; 2° 378-9.Docum.acad. la Val-d'Isère,I, 266-9.= POT-

THAST,16140.BERNOULLI,Actapontif.Helvet.n°652.BOUREL
DELARONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV, I, n°965.MARTIN.1450.

9186 10janvier 1255/6.

Quittance par Richard de la Chambre à Odon Alle-

mand, seigneur de Champ, de 6000solsViennoispour
la dot de sa femme Béatrix, soeurdud. Odon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328°.

9187 17 janvier 1255/6.
Transaction par l'entremise de [Jean],archevêquede

Vienne, entre Jean de Sassenage,chanoine de Vienne,

et Flote, fille de feu Aymar de Sassenage,touchant les

héritages de feus Aymar et Albert de Sassenage,qui
sont attribués à Flote. Sceauxde l'archevêque,de l'évê-

que de Die, de Pierre Isoardi et de Jean de Sass.

Invent.Graisivaudan,V, 72°.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,898.= CHEVALIER(J.),dans Bull.soc-
archéol.Drôme,XXIV,290(à part, I, 99-100).

9188 Grenoble, 30janvier 1255/6.
Concessionpar ledauphin Guigues,comte deVienne

et d'Albon, à Pétronille de Vizille de la bannerie del-

phinale de Voreppe,sous le cens de 5 sols ; ordre au

châtelain de Voreppe de la fairejouir des revenus.
Arch.de l'Isère,B.265,17.Invent.Graisivaudan,A, 525:

VI,306b.

9189 Latran, 26janvier 1256.

A la demande de H[ugues de St-Cher],cardinal de

Ste-Sabine,et pour éteindre des discordes, le pape
AlexandreIVaccordeladispense de consanguinitépour
le mariaged'Adémar de Poitiers, comte deValentinois,

avec Marguerite,marquise de Montferrat, qui était pa-
rente avec Sibylle,première épouse d'Adémar. —Ex-

posuit nobis.

Arch.de l'Isère,B.4106,orig. parch. (Invent.IV,117b).—

RODENBERG,Epist. Rom.pont.(Mon.Germ.hist.),III, 383,
n° 426'.BOURELDELARONCIÈRE,Reg. d'AlexandreIV, 1,
n°1068.= BÖHMER-FICKER-WINKELMANN,R. V, 9039.

9190 Latran, 26janvier 1256.

Le pape AlexandreIV notifieà Marguerite,marquise
de Montferrat, la dispense qui lui permet d'épouser
Adémarde Poitiers, comte de Valentinois. — Exposuit
nobis.

RODENBERG,Epist.Rom.pont. III,n°426".BOURELDELA

RONCIÈRE,Reg.d'AlexandreIV, I, n°1069.

9191 9 février 1256.

Nicolas et Isoard de Beaumont, fils et héritiers de

Guizande,se partagent le fief de Gumiane.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 70.

9192 Belley,9 février 1255/6.

Jean, évêque de Belley, atteste que Martine de la

Tour, soeur de Jean de la Tour, paroissiende Pugieu

(Pugiu), a vendu à Boniface,archevêque de Cantor-

béry, seigneur de Roussillon, le 6e du bois de Cong,
au prix de 32 sols. Sceau. Dat. Bellicii,le mardi avant

les Cendres.
GUIGUE,Cartul. Lyonnais,II, 32-3,n° 529.

9193 Latran, 21février 1256.

AlexandreIVconfirme à l'abbé de Cluny les posses-
sions de son monastère : dans la province de Vienne,

St-Victor de Genève,Contamine, le Bourget, Domène

(Domina),Allevard (Lavard.)
BOURELDELARONCIÈRE(C), Registresd'AlexandreIV, I,

349-51.n°1157.

9194 Dulomieu, 2 mars 1256.

...ind. 14. Enard, seigneur de Clermont, et Gui-

gues de Pont-de-Beauvoisin,damoiseau, compromet-
tent de leurs différends en Enard, abbé de St-Chef

(S. Theuderii),Jacelme de Grolée et B[erlion], prieur
de Pont-de-Beauvoisin; les arbitres décrètentqu'Enard
doit hommage à Guigues,sauf safidélitéà l'archevêque
de Vienneet au seigneur de la Tour ; Guigues lui doit

en retour 2 chevaux de 36liv. Enard reconnaît tenir de

Guigues son avoir en poipia, marché, péage, pâturage,
serratis, la 9epartie de la Motte-d'Aveillans(MontisAvel-

lanae),les héritiers de Guifred Tabrier, etc. Témoins :

Berlion, prieur de Corbelin, Falcon, prieur d'Anorai,

Guy, prieur de la Buisse(Buxia), des chevaliers et da-

moiseaux. Act. in Camera,près del'église de Dolomeu.

Sceaux. Guillaume Chavrot, not. du comte de Savoie.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,prov.Savoye,paq.16,n°3.
—PERRIN(H.J.), dans Bull. hist.-archéol.Valence,XVI,
suppl.3-4;Hist.du Pont-de-Beauvoisin(1897),339-40.

9195 Latran, 7 mars 1256.

Lettre du pape AlexandreIV à l'abbé de la Chaise-

Dieu, lui mandant d'absoudre Robert, comte de Cler-

mont et d'Auvergne, de l'excommunication encourue

par lui pour s'être saisi d'Humbert (Imbertus) de la

Tour, chanoine de Paris, et de ses affidés, qui avaient

tenté de s'emparer de l'abbaye de St-Germain-Lam-

brone, et de les avoir détenus dans son château. — Ex

parte nobilis.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 249b.MOULINET,Coll.titres

fam. de la Tour,45b.—JUSTEL,Hist.généal.Auvergne,pr.
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54.VALBONNAYS,Hist.deDauph.1,196; Généal.24-5.= BRÉQ.
VI,281.POTTHAST,16284.

9196 Latran, 7 mars 1256.

Bulled'AlexandreIV,d'après laquelle l'églisede Bau-

mes(Vidauban) fut cédée par les Templiers au prieuré
de Lagrand (S. MarieAregrandis) contre l'église d'En-

traigues et autres au dioc. de Fréjus. — Cuma nobis.

Arch.desBouches-du-Rhône.Templiers,liasse125,I, n°4.
orig.parch.,bulle.RIANT,Donationd'Hugues,marq. deTos-

cane,49.Bull. soc.étud. Htes-Alpes(i885),IV, 108.— RO-

MAN,88b.

9197 Latran, 8 mars 1256.

Lettre d'Alexandre IV au maître et aux frères de

l'hôpital de St-Antoine de Viennois : vu qu'ils n'ont

pas d'officeparticulier, comme en possèdent les autres

[ordres] religieux, il les autorise à user de celui de

l'église Romaine. — Justis petentium.
BOURELDELARONCIÈRE,Reg. d'AlexandreIV, I, 371°,

n°1234.= FALCO(Aym.),Antoniansehistor. compend.lxiv°.
Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,6.

9198 13 mars 1255/6.
Lantelme Panier (Panerii) mande à Durand de la

Balme, à Guillaumeet Jean de la Balme, frères, et à ses

autres vassauxde Varces(Varsia) de payer au dauphin

Guigues les cens qu'ils devaient à lui et d'en faire

hommage. Sceau.

Invent.Graisivaudan,A.19:VI,13°—CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1277,86; 1346,919.

9199 1256.

Bulle d'Alexandre IV qui défend, sous peine d'ex-

communication, de faire la quête dans les églises le

jour de l'année réservé à celle des frères de l'hôpital
de St-Antoineen Viennois.

Invent.des titresde l'abbayedeSt-Antoine,22.

9200 1256.

Acte d'association spirituelle entre Bernard, prieur
de la Chartreuse, et l'abbé bénédictin d'Evron (Ebro-

nio), au diocèsedu Mans.

Paris, Bibl.Nat., coll.des Blancs-Manteaux,dite de Bre-

tagne,VIII,48.—LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,185.

9201 1256.

P[ierre], prieur de Mamans, et son couvent rappel-

lent que les relations de charité, conseils et bienfaits

avaient été excellentes entre leur ordre et celui de la

Chartreusepresque dès l'origine. Commeelles s'étaient

un peu obscurcies, le prieur s'est rendu avec quelques
frères au chapitre général et ils ont renouvelé leur as-

sociationde prières pour lesvivantset les morts.Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 183-5.

9202 1256.

Amblar, évêque de Digne, renonce à son évêchéet

prend l'habit de Chartreux au couvent des Ecouges.
Galliachrist. nova,III, 1120(Gassendi,d'après Polyc.de

la Riv.)—Pièce fausse,Amblardayant été remplacépar
Bonifacedès 1248(EUBEL).

9203 1256.

Donation par Hugues Chayne à la chartreuse de

Durbon, d'un cens qu'il possédait sur une maison ap-

partenant au monastère. Bulle d'Oton, évêquede Gap.

ROMAN(J.), Sigillogr. Gap,40; dansBull. archéol.com.
trav. (1888),90.

9204 1256.

Enumération des biens et droits du prévôt d'Em-

brun, mentionnant sa voixau chapitre et sadouble dis-

tribution.
Areh.desHtes-Alpes,G. 770,mém.(Invent.II, 492°).

9205 1256.

Pontia de Conches (C-has)donne à André, abbé de

Léoncel,plusieurs cens in Pigneis. Sceau de l'évêque
de Die.

*CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,186,n°181.

9206 1256:

Vente par Hugues de la Porte-Traine à son frère

Eynard de la Balme de ses droits dans les paroisses de

St-Hilaire,St-Pancrace, St-Bernard et la Terrasse.

Invent.arch. évêchéde Grenoble(1499),J. xxiiii,137b.

9207 St-Antoine, 1256.

Guillaume [Soffrey],maître de l'Hôpital de St-Antoine
de Viennois, pourvoit frère Martin de la préceptoriede

Constantinople. Dat. ap. S. Antonium.
Mémoirehistoriquesur l'ordredeSt-AntoinedeViennois,8-9.

9208 1256.
Vente par noble Guy d'Eurre, fils de Guillaume, à

Pons, prieur de St-Félixà Valence,des tasques que son

père percevaitsur les terres et prés du prieuré au man-

dement de Montélier, pour le prix de 8 liv.
Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent. f°47b,n°247.

9209 1256.

AlexandreIV autorise l'abbé de St-Pierre de Vienne

à porter la mître et l'anneau.

COLLOMBET,II, 152.

9210 1256.

Acte avec Guillaume Richardi pour l'affranchisse-

ment de St-Symphorien-d'Ozon.
Mém.-doc.soc.Savois.hist-archéol.(1860),IV,149.

9211 1256.
Testament de Berlion de la Tour, seigneur de Vinay.
Valbonnays,2eReg.n°162.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I,

249b.MOULINET,Coll.titresfam. dela Tour,45-6.—VALBON-
NAYS,Hist. de Dauph.I, 205°.CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1782.

9212 1356.

Lambert d'Hostun (de Ostunio) reconnaît avoir

donné naguère à la maison du Val-Ste-Marieles pâtu-

rages de Beauregard (Belregart), qu'il avait reçus
comme dot de sa femme Delina, pour en jouir tant en
hiver qu'en été. Cette donation n'ayant pas été ferme,
il la renouvelle, du consentement de son épouse et de

leurs fils Lantelme, Bonnet, Artaud, Lambert et Jac-

ques, promettant de ne laisser entrer dans ces pâtura-
ges le bétail d'aucun ordre religieux, sauf celui des ha-

bitants dans le mandement du château. Lambert et
Delina confessent avoirreçu pour la 1redonation 40 sols

monnaie de Vienne. Serment. Sceau.
Arch. de la Drôme,Bouvantes,vid. du juge magedu

Viennois,1325.Arch.del'Isère,B. 4411(Invent.IV,260b),vid.
de 1325.—Trad.CHEVALIER(U.),dans lourn.de Die(13sept.
1868).
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9213 1256.
Accord entre Adémar de Poitiers, [comtede Valenti-

nois], et Giraud Bastet, seigneur de Crussol, assisté de

Guigues,dauphin de Viennois.
DuCHESNE,Comtesde Valentinois,pr. 110.

9214 1256.

A[démar] de Poitiers, comte de Valentinois,avoue
devant Guy Fulcodii, au nom d'Alfonse,comte de Poi-
tou et de Toulouse et marquis de Provence, avoir re-
connu au feu comte de Toulouse R[aymond] les fiefs

qu'il tenait de lui, le châteaude Baixet le comté de Die,

que son aïeul avait reçus du même. Ce serment fut dé-
terminé par la crainte de son indignation et la menace
d'une guerre, alors qu'il avait de puissants ennemis.
Cette reconnaissancene saurait donc lui préjudicier.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III,pr. 520: 3e,VIII,
1395.= BRÉQ.VI,307.

9215 (1256?).
[Partage par le chapitre de Viennedes terres laissées

vacantespar la mort] de P. Lupi : A. sacristain,don de

l'Aumône, maître J. official, maître Berlion.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,128(xjb).

9216 Mars 1256.

Guillaume, seigneur de Beauvoir (Bello Videre),dé-
sirant faire de ce château et bourg une ville franche,
concède aux habitants la pleine liberté dont jouissent
les villes de cette nature. Personne ne pourra être pris
et détenu, sinon pour vol, homicide, adultère et fausse
mesure. Au temps des moissons, les habitants ne pour-
ront habiter leurs granges que durant 15 jours. En

temps de guerre, ils seront tenus au servicemilitaire, à
leurs frais. Le seigneur se retient les bans, justices,
mesures, leydes, plaintes (clamores),languesde boeufs,
lombes de porcs et trois journées d'hommes. Les bles-
sures graves donnent lieu à une amende de 60 sols

1den.; la mort, à unchâtiment. Leshabitants sont tenus
au guet (excubiare et gaytare), les nobles aussi. On
doit au seigneur aide pour le mariage de ses filles, la
chevalerie de ses fils, et pour pèlerinageset voyages
lointains. Les habitants peuvent prendre du bois pour
leurs besoins dans les forêts du mandement. Guil-
laume et son fils Drodon promettent d'observer ces
concessionset demandent à l'archevêque de Viennede
les y contraindre par sentencesd'interdit ou d'excom-
munication. Sceaux du prélat, de Guillaume de Miri-

bel, G. de Jarez (Jareis) et de Guillaume de Boczosel.
Invent.Viennois,I, 219b:121a.FONTANIEU,Cart.du Dauph.

I, 249a.— VALBONNAYS,Mém. hist.Dauph. 67-9;Hist. de
Dauph.I, 08-9.CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.1346,
423.Trad.GASPARDet PIOLLAT,Rech.hist. St-Jeande Bour-
nay, 38-43.= BRÉQ.VI,305.COURBON,chr.298.

9217 25 mars 1256.

Hommage lige et fidélité rendus à G[uigues], dau-

phin de Viennois,par G[ontier] de Briançon (B-czon);
en récompense, le dauphin lui concèdeen augment de
fiefle domaine ou fief que tenaient de lui Guillaume

Guersi, de Bellecombe, et ses fils Odon, Berlion et
Henri dans la maison et le château de Bellecombe ...
ind. 14-

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,871.
REGESTE

9218 Durbon, 25 mars 1256.
Pierre Charança, pour que la vérité le délivre des

douleurs de l'enfer, reconnaît les donations de ses pa-
rents et de lui à la maison de Durbon et confirme en

particulier une charte de 1176qui se trouve dans son
Cartulaire. Acta ap. D-nem,en la maison supérieure,
dans l'habitation dite Episcopale ; témoins. II supplie
Oton, évêquede Gap, d'apposer son sceau, ce qui est
fait par Guillaume de Beaumont, prêtre, chapelain et
notaire du prélat.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,352-3,n°464.= ROMAN,88b.

9219 Sigoyer,30mars 1256.
Alix(Aalasia), veuve de Giraud Aruulphy, seigneur

de Sigoyer, fait cession à la maison religieuse de Dur-
bon et au convers Raymbaud Pulle de tout ce qu'elle
avait en propriété ou domaine dans les limites du cou-
vent. Serment. Fait dans le château de Cigoerio,en la

maison de lad. dame, devant le clerc Ponce de Beau-

mont, délégué par l'évêque de Gap O[ton]; témoins :
Pierre Boneti, chapelain du château, Rostaing fils

d'Alix, etc. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,353-4,n°465.= ROMAN,88b.

9220. Moutiers, 4 avril 1256.
... Ind. 15 [= 14?]. Aynard,abbé deSt-Pierre hors la

porte devienne, ordre de St-Benoît, et Pierre dit Ro-

celin, de Lyon, de l'ordre des Prêcheurs, inquisiteurs
délégués par le Siège apostoliqueau sujet de l'église de

Tarentaise, avec leur collègue Rufferius,prieur du Val-

Ste-Marie,ordre des Chartreux et diocèse de Die, pro-
cèdent au remplacement des chanoines séculiers par
des réguliers. Fait ap. Musterium,dans le chapitre de
Tarentaise. Témoins : [Falcon], évêque de Grenoble,
Richard (Rodolphe) archiprêtre de cette église, Martin
infirmier de l'abbaye de St-Pierre, etc.

BESSON,Mém.dioc. Genève,388-90,393.Docum.acad. la
Vald'Isère,I, 269-72,273.

9221 7 avril (après 1255).
Obit deBéatrix(Biatris), comtessed'Albon (Albionis).
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,17.

9222 9 avril 1256.

Raymond Bertrandi, chevalier, et ses fils Odon et
Pierre vendent à Pierre Jaucerandi tousles droits qu'ils
avaient au mandement de Besse-en-Oisans(Chaschia-

rum de Bestris)... ind. 14. Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,738.

9223 10 avril 1256.

J[ean], officialde la cour de Vienne,atteste que Ros-

taing, Hugues et Ponce de Septême, frères, dits de

l'Hôpital, vendent à Ph[ilippe] élu de la primatiale de

Lyon, seigneur de la ville de St-Georges [-d'Espéran-

che], tout ce qu'ils avaient à Charentonnay (C-ongia)

petit et grand et dans cesquartiers (cartariis), au prix
de 3o liv. Viennois, dont quittance.

Arch.de l'Isère,origin.parch.

9224 10avril 1256.

Le même atteste la vente au même par Humbert

Cerlos,chevalier, sa femme Baronaet Raymond, fils de

celle-ci, de leurs biens à Charentonnay (C-ongia)grand
et petit, au prix de 25 liv. Viennois, dont quittance.

Arch.de l'Isère, B. 3604,origin. parch.(Invent.III, 107°.

Il, 87
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9225 Latran, 13avril 1256.

Commissiondu pape Alexandre IV à l'official deDie

en faveur du chapitre [de St-Pierre] du Bourg[-lès-Va-
lence] contre le prieur de St-Félix de Valence, le rec-

teur de l'église de Tournon (Torno), Genis d'Eurre

(Urro), Arnaud de Châteaubourg (Castro Buco), che-

valiers et autres des cités et diocèses de Vienne, Va-

lence et Die, au sujet de dîmes, etc.

*CHEVALIER(C.U.J.),Cart. deSt-Pierre-du-Bourg,78,n°40.

9226 20 avril 1256.

Leprieur et le couvent de Pomet (Pometa) s'enga-
gent envers ledauphin de Viennoisdeminuendol'église
et la villede Pometa, en sorte qu'il n'en provienne par
leur fait aucun dommageau dauphin et à ses valitores.

Sceau.

Reg.instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346),21b(trois fois
Pometa)= ROMAN,88b(Romette).

9227 Pagny, mai 1256.
Henri d'Antigny, seigneur de Ste-Croix,notifie par

lettre à [Jean] archevêque de Vienne (Vihenn.), qu'il a
cédé à son frère Hugues d'Antigny, seigneur de Pagny,
sa part et droit du comté de Vienne (Vihenniae),qui
leur est échu par héritage ; il le supplie de répondre de
ce comté avecdépendances à son frère aîné en ce qui le

concerne. Sceau. Dat. ap. Paigneium...
Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de 9lig. Au

contre-sceau:+ SECRET.HERICI: DNI:SCE: CRVCIS.

9228 Latran, 15mai 1256.

Lepape AlexandreIVmande à [Jean], archevêque de

Vienne, de promouvoir avec les interstices canoniques

A[rmand], élu évêque du Puy, aux ordres du diaconat

et de la prêtrise, et de réunir ensuite le nombre légi-
time d'évêques pour lui donner la consécration épisco-
pale et recevoir de lui le serment de fidélité. —Debitum

officii.
BOURELDELARONCIÈRE,Reg.d'Alexandrel V,I, n° 1336.

9229 17 mai 1256.

Vente à Aymar, comte de Valentinois, par Henri de

Barre de son avoir au château de Barre et à la Roche :

fort, tour et autres édifices,jusqu'à la Cros, la Petia,
Latzellier et al serre del Lac,etc., spécialement 3 hom-

mes, et généralement tout ce qu'il avait aud. terroir,
sauf 5 hommes, au prix de 50 liv. Viennois,etc.. Mer-

credi avant les Rogations....
Arch.de l'Isère,B.3894,orig.parch.(Invent.IV,1b).Invent.

Vivarais,422-3.

9230 17 mai 1256.

Aymard, comte de Valentinois, permet à Henri de

Barre de faire construire un château, fort ou autre édi-

fice,hors deslimites du terroir de Barre s'étendant jus-

qu'à la Cros, la Petia, Latzellieret al serre del Lac,avec

faculté d'y conduire pour y habiter 5 hommes qu'il
s'était réservés, qui ne seraient tenus à aucune servi-
tude personnelle au mandement de Barre, sauf aud.

comte les cavalcadesdues par les autres nobles ; Henri

reconnaît tenir en fief rendable tout son avoir aud.

mandement, y compris le fort à construire... Mercredi

avant les Rogations....
Arch.del'Isère,B.3894,orig.parch.(Invent.IV,Ib).Invent.

Vivarais,423.

9231 26 mai 1256.

Testament de Philippe de Savoie,élu [de la prima-

tiale] de Lyon, au moment de partir pour l'Italie. Il lè-

gueàsa trèschère mère[Marguerite],comtessedeSavoie,
60 livr. Viennois de rente sur les revenus du château

de St-Symphorien-d'Ozon(deAuzone).Il constitue héri-

tiers de tous ses biens son frère Pierre de Savoie et sa

soeur Réatrix comtesse de Provence, qu'il charge de

payer les dépenses faites par le comte Thomas, son

frère, en Italie et de réparer les torts causés par lui aux
innocents lors du siège du château de Saleres. Il élit

sa sépulture à l'abbaye de Hautecombe; il fonde plu-
sieurs anniversaires pour lui et un dans l'église de Va-

lence pour le salut de l'âme de son frère Guillaume,élu

de cette église. Ses exécuteurs pour ses biens du conti-

nent sont Jean archevêque de Vienne et Guy de Boczo-

sel.

WURSTEMBERGER,IV,209,n°430.= *CHEVALIER(J.), dans
Bull. hist.-archéol.Valence,IX,217(à part, 91).

9232 Lorgues, 29 mai 1256.

Approbation par B[ertrand], évêque de Fréjus, de

l'échange passé entre Raymbaud de Caromb,maître de

la milice du Temple en Provence, et Pierre de Mison,

jadis prieur de Lagrand (B. Marie Aregrandis), des

églisesde St-Pierred'Entraigues (Interaquis), Vidauban

(Vidalbano)et autres au dioc. de Fréjus, contre cellede
Ste-Mariede Baumes (Balmis) au dioc. de Gap.Act. ap.
Lonicas, en l'église de St-Martin. Témoins. Bertrand

Giraudi, not. du comte de Provence.
Arch. desBouches-du-Rhône.Templiers,liasse123.

9233 1erjuin 1256.
Sentence arbitrale entre le dauphin Guigues et Adé-

mar de Poitiers, fils du comte de Valentinois, et Flotte

sa mère : la jouissance des châteauxde St-Nazaireet de

la Bâtie [en] Royans appartiendra aux parties alterna-

tivement de 2 en 2 mois ; la propriété du château de
Rochebrune est attribuée à Flotte et à son fils.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I. 494-5.

9234 Val-Ste-Marie,8 juin 1256.
Arnaud Guelini, filsde feu Guelin, reconnaîtpar pure

libéralité que son père a donné en aumône au prieur et

au couvent de la maison du Val-Ste-Mariede Royans,
ordre des Chartreux, tous les pâturages du mandement

ou district de Beauregard(Belregart),avecdroit de pas-
sage tant hiver qu'été; il lesconfirmeetpromet avecser-

ment son aide. Témoins : Jocelin de la Tour, viguier
de Romans, Arnaud Guielini, son oncle, Hugues de la

Tour, chanoine de Romans et Vienne,Atténulphe chan.

de Romans,Poncede Montélier(M-lesio),chevalier,Cha-

bert Chanabant, d'Hostun (Ostum), chev., Nantelme

Jordani, de St-Lattier (S. Heuleterio),et lecouvent. Fait

dans le cloître. SceauxdeJ[ean], archevêquede Vienne,
etc.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,vidimusdu juge magedu

Dauphine,1325.Arch.de l'Isère,B.4411(Invent.IV,260b),vid.
de 1325.

9235 11 juin 1256.

Dragonet de Montauban, seigneur de ce lieu,

exempte Vincent Clavel, de Mirabel,de toutes tailles,
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corvéeset autres impositions et servitudes, à charge de
lui payer annuellement 10 sols Viennoisà Noël.

Grenoble,Invent.Baronnies,551.

9236 17 juin 1256.
Traité entre Hugues d'Antigné, sire de Pagny, et son

frère Henri de Ste-Croix,d'une part, et Isabelle, veuve
de Guillaume comte de Vienne, au sujet du douaire

réclamépar la comtesse... «Sammedi devant la stJ. Ba-

tiste ».

CHEVALIER(F.F.),Mém.hist. ville-seign.Poligny,II, pr.
597.= BRÉQ.VI,289.

9237 21 juin 1256.

Transaction entre Othon, évêquede Gap, et son cha-

pitre, et le dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Al-

bon : les différends entre eux demeureront assoupis,
même à l'égard de leurs hommes et vassaux ; la ville
de Gap, dont le syndic est présent, donnera comme
indemnité au dauphin 30000sols, pour la sûreté des-

quels le château de Furmeyer lui est remis ; l'évêque
fera démolir le château de Tournefort dans 8 jours ; la

convention entre le dauphin et le précédent évêque au

sujet de ce château sera observée ; les cens et rentes...

Mercrediavant st Jean-Bapt.
Paris,Bibl. Nat.,ms. lat. 10954,230.Invent.Gapençais,

263-4-FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 247-9.= ROMAN,88-9.
ALLEMAND(F.),dans Bull.soc.étud.Htes-Alpes,XXV,7.

9238 25 juin 1256.

P. Menabosrend compte des deniers des acquisitions
(libris mortuorum)à l'église de Vienne : total, 358 1.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118(73°).

9239 Vienne, 26 juin 1256.
Auchapitre général qui suit la fêtede st Jean-Bapt.,

l'archevêque Jean et le chapitre deVienne statuent qu'à
la mort de chacun des 4 chapelains (dits quaterniers)
du grand autel, on rendra les mêmeshonneurs qu'aux
chanoines, tant pour la solennité de la messe que pour

[l'ornementation], croix, etc.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,15.

9240 26 juin 1256.
Nicolas et maître Hugues Eschalers rendent leurs

comptesaux nouveauxréfectoriersde l'église deVienne,

An[selme]sacristain et le don de l'Aumône : recettes,
6000s. 311. ; dépenses, 10900s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(98a).

9241 Châteauroux, 30 juin 1256.

Assemblée capitulaire des chanoines d'Embrun, le

vendredi après stsPierre et Paul, dans l'église de St-

Marcellin,présents : Jacques Serène,prévôt, Raimbaud,
sacristain, Pierre de Verdun, chantre, Hugues Marcul-

phe, archidiacre de Digne, et 4 autres chanoines ; on
déclareque l'église des Baumes est vacante jusqu'à ce

qu'un nouveau prieur soit élu par les chanoines des

Baumesen remplacement de l'actuel malade et aveu-

gle.
Arch.des Htes-Alpes,H. 38,1757(Invent.41°).

9242 9juillet 1256.
Bulle d'Alexandre IV aux archevêques, évêques et

autres prélats, leur enjoignant d'excommunier les dé-

tenteurs des biens de l'hôpital de St-Antoine en Vien-
nois et les exacteurs de dîmes sur ces biens, et portant
confirmation d'une bulle analogue d'Innocent IV.

Inventairedestitresde l'abbayede St-Antoine,77.

9 juillet 1256= 9 juillet 1397.

9243 18juillet 1256.
Traité d'alliance entre Charles, fils aîné du roi de

France, comte de Forcalquier et marquis de Provence,
et le dauphin Guigues, comte de Gap : le dauphin fait

hommage au comte pour tout ce qu'il possédait dans le

comté de Forcalquier et Charles lui remet l'hommage
de Galburge,fille de Raymond de Mévouillon,pour rai-
son de la haute seigneuriede Montauban... Mardi avant
seMarie-Madel....

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.198.

9244 LesAyes, 22juillet 1256.
... ind. 13 [= 14], d. 10 exeu. jul. Artaud de Beau-

mont (Bello....), chevalier, vend à Guilelma, abbesse
des Ayes(Ays), tous sesdroits sur Palpe d'Egailla, au

prix de 100sols bons Viennois,dont quittance ; inves-
titure. Approbation des fils du vendeur, Artaud de

Beaumont, Amédée et François. Fait près de l'église
du monastère ; témoins : Lantelme de Theys, Guigues
Falatteu, chevalier, Guigues chapelain du couvent.
Antoine not. imp.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 10-6.

9245 39juillet 1256.

Procédure devant la cour d'Avignon sur l'ouverture
du testament de Raymond de Mévouillon,dit le Bossu.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.375.

9246 Orange,1er août 1256.

Hommagede Guillaumede Baux,co-princed'Orange,
et de Galburge, sa femme, à Odonde Fontanille, séné-
chal de Provence, pour Charlesd'Anjou et sa femme
Béatrix ; suivi de la reconnaissance de tout ce qu'ils
tiennent en fiefdans l'évêché de Gap, excepté Mélan et
le Poët. Ils s'engagent à faire les cavalcades dans tout
cet évêchépour les châteaux d'Izon, Laborel, Chabre,

Villebois,Ste-Colombe,Orpierre, Ste-Marie-de-Lagrand,
Salerans,Arzeliers,Montéglin,Châteauneuf-de-Chabre,
Antonaves, Pomet, Méreuil, Serres et une partie de Si-

gottier, Chanousse et l'Etoile. Acte à Orange, dans la
maison de Guillaume de Baux ; présents : Barrai, sei-

gneur des Baux, Raymond de Baux, prince d'Orange,
Raymond de Baux, co-prince d'Orange, seigneur de
Suze.

Arch.des Bouches-du-Rhône,L. B.352.= BARTHÉLÉMY,
Invent.mais. Baux,n°398.

9247 Belley, 13août 1256.
Lettre de Jean, évêque de Belley, à Charles, fils du

roi de France, comte d'Anjou, lui mandant de faire
accord avec la comtesseBéatrix(comme l'ordonnait une
bulle d'Alexandre IVdu 5 avril préc), sinon il lui assi-

gne jour à Montélimar (Montilium),au diocèsede Va-

lence, pour la quinzaine de st Michel(13 oct.).
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 355,origin. scellé.—Le

mêmeenvoiecommunicationdecette lettre à maître Pierre
Grangi,chapelaindu pape(ibid.).
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9248 24 août 1256.

Hommage rendu à noble Martin Charbonel par no-
ble Guillaume Muisarou Muissard,pour la moitié de
la mistralie du mandement de Corps, sauf celui qu'il
devait au dauphin Guigues.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 178°.

9249 Roussillon, 27août 1256.
Transaction entre les chartreux de Portes et les te-

nanciers du bois del Fayey, par l'autorité de Boniface,
archevêque de Cantorbéry, seigneur de Roussillon, et
l'entremise d'Etienne, archidiacre de Cantorbéry.Act.
in castro Rossillionis...

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,II, 45-6,n°537.

9250 Veynes,30 août 1356.
Guichardet [Rainerii], chevalier, confirme devant

Oton, évêque de Gap, sa vente du 29 juil. 1248.Act.

ap. Veenetum,dans le pré derrière l'église; témoins :
Bertrand Maceya,chanoine de Gap, Bosiusd'Oze(Oça)
et Hugues Maceya,chevaliers, Rollandde Manteyeret
Guillaume de Beaumont, chapelain et not. du prélat.
Sceau.

GUILLAUME(P.), ChartesdeDurbon,354-5,n°466.= RO-
MAN,89°.

9251 Septembre 1256.

Ogier de Balbeu, damoiseau, donne à Guigues de

Balbeu, chanoine de St-Just de Lyon, son patrimoine

paternel à St-Symphorien-d'Ozonet ailleurs, sous con-

dition de payer les dettes de son frère.

Arch.de l'Isère, B.3604,orig.parch. (Invent.III, 107°).

9252 5 septembre 1356.

Le dauphin Guigues promet et jure à Aynard, sei-

gneur de Clermont, de lui payer 12.000sols Viennois,

pour la dot d'Alix (Alasia), fils de feu le seigneur de

Villars (Vilar), qu'Aynard a épousée sur la volontéet

l'intervention du dauphin, lequel fournit plusieurs

garants... le mardi avant la Nativitéde la seVierge.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.7277,272;1346,333.

9253 23 septembre 1256.

Reconnaissancefaite à [Rodolphe],seigneur d'Entre-

mont, par GuillaumeGilberti, d'Allevard, de ce qu'il
tenait de lui [du dauphin !] dans la valléed'Allevard...
manu Jacobi Panoti not... ind. 14-

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,819.Invent.
Graisivaudan,I, Ib.

9254 24 septembre 1256.

Reconnaissance faite à Rodulphe seigneur d'Entre-

mont (Intermontibus) par Pierre de Bouquéron (Bucu-

rione), de ce qu'il tenait de lui à Allevard et dans sa

vallée... manu Jacobi Panoti not... ind. 13[= 14].
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,817.Invent.

Graisivaudan,I, Ib.

9255 34 septembre 1256.

Reconnaissancefaite à Rodolphe [seigneur] d'Entre-

mont par Michel de la Ferrière (de Ferreria) et Vin-
cent d'Allevard, de vassaux, biens et fiefs[auxquels le

dauphin a succédé]...manu JacobiPaneti not... 12[5]6...
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,881.

9256 24 septembre 1256.

Reconnaissancefaite à [Rodolphe] seigneur d'Entre-

mont par Raymonde de Monte Evrardo et Jean Per-

chi, d'Allevard, de ce qu'ils tenaient de lui [et qui ap-

partient au dauphin]... manu Jacobi Panoti not...

ind. 14-
CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,882.

9257 28 septembre 1256.
Obit de Guichard, seigneur d'Anthon,.. la veille de

St-Michel.

CORMIER(Mich.),AnciencouventDominicainsLyon,II,20.

9258 Octobre 1256.

Sentencearbitrale renduesur les différendsdu prieur
de Treftort et d'Albert de la Tour, portant règlement

pour la juridiction directe sur divers mas au territoire

de Treffort.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 16(Inv.Isère, III,220b).

9259 5 octobre 1256.

Cession par Alix, comtesse de Genevois,à son fils
le comte Rodolphe, du château du Cornillon, etc., sous

condition de payer ses dettes. L'acte est scellé par
Amédéede Genève,évêque de Die.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève.XIV,389.R. Gen.880.

9260 Anagni, 10octobre 1256.
Le pape Alexandre IV confirme l'accord sur la

manière de tenir le chapitre général de l'ordre des

Chartreux et d'y définir les points en question, passé
entre Bernard,prieur de la [grande] Chartreuse, cecou-

vent et le moine Guigues du Groyn, d'une part, et les

prieurs Henri de Portes et Riffier(Rifferius) du Val-

Ste-Marie,procureurs des prieurs de l'ordre, d'autre ;
il a été conclu par l'intermédiaire de Jean, archevêque
de Vienne, Philippe, élu de Lyon, Humbert [de Ro-

mans], maître général des Dominicains,et les frères
Prêcheurs Pierre Rochelins de Tarentaise et Rodolphe
de Varey. —Ea quaejudicio.

IerCartul. de la Grande-Chartreuse,II-III,ij. —Privileg.
ord.Cartus.(1510),11-2.TROMBY,Stor.ord.Cartus. V,app.
ccvij. LE COUTEULX,Ann. Cartus. IV, 186-7.= POTTHAST,
16578.MARTIN,1458.

9261 Anagni, 14octobre 1256.
Le pape Alexandre IV mande à l'évêque d'Orange,

sur le désir de l'évêqued'Avignon,de pourvoir son ne-
veu Pierre d'un canonicat dans la province d'Embrun
ou le comté de Provence,conformément à une lettre
d'Innocent IV. — Cumsicut.

BOURELDELARONCIÈRE(C), Registresd'AlexandreIV,I,
474,n°1532.

9262 Anagni, 17octobre 1256.

Lettre du pape AlexandreIV à [Herluin, sicp. 393],

archevêque d'Embrun, et à Aymonde Cruseilles (Cru-

silli), prieur des frères Prêcheurs de Lausanne, leur

donnant commission d'examiner les raisons et les mo-
tifs d'appellation des chanoines séculiers de Tarentaise
contre les réguliers. —Sua nobisvenerabilis.

BESSON,Mém.dioc.Genève,390-2;2°,380-2.Docum.acad.
la Vald'Isère,I, 255-9.
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9263 Die, 19octobre 1256.

Raymond de Mévouillon,frère novicede l'ordre des

Prêcheurs, fait donation à sa fille Saure, épouse de
Pierre Isoard, seigneur du château d'Aix (Ays), de
25000sols monnaie de Vienne ou de Valence,sur ses
biens et ceux venant de feue Sibyllesa femme, excepté
le tiers du château de Senaz, pour payement de la dot
lui revenant, payablepar Raymondson fils et héritier ;
il lui donne en garantie le château de Villefranche.
Act. ap. Diam. en la cour épiscopale, dans la chambre
au vieux fourneau, en présence d'Amédée, évêque de
Die ; témoins : deux frères Mineurs, deux frères Prê-

cheurs, GeChaafalc, chanoine de Valence,Gueelin et

Quattairmalla, chanoines de Die, GeFroirerii, officiai
de Die, etc. 3 sceaux, a bulles.

Arch.del'Isère,B.3640,origin.parch.(Inv.III,122).Invent.
Baronnies,1,365: 442-3.Montélimar,Bibl.Vallentin,proven.
d'Em.Giraud.MOULINET,Reg.généal.III,705.—VALLENTIN
(Ludov.),dans Bull.soc.archéol.Drôme(1871),VI,436,fgmt.
(à part, 9).CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,
XXIV,285-7; Mém.comtésValent.-Diois,I, 95-6.

9264 Anagni, 21 octobre 1256.
Lettre du pape Alexandre IV aux archevêques, évê-

ques, abbés, prieurs... et autresprélats constituésdans

les provinces de Bourges, Embrun... et Vienne, leur
ordonnant de sévir par suspense, excommunication et

privation de bénéfice contre les maîtres, docteurs et
autres qui poursuivent de leurs moqueries et diffama-
tions les frèresPrêcheurs et Mineurs.— Nonsinemulta.

RIPOLL,Bull. Praedicat.I, 321.SBARALEA,Bull.Francisc.
II, 166.= POTTHAST,16589.Galliachrist.noviss.III,1181.

9265 25 octobre 1256.
Ventepar Berlionde St-Quentin, damoiseau, à Gui-

gues (Guy), seigneur de Tullins, de tout ce qu'il pos-
sédait dans le mandement et territoire du château de

Tullins, au prix de 122liv. bons Viennois... Mercredi
dans l'octave de st Luc évang.

Arch.de l'Isère,B.4157,orig. parch.(Invent.IV,129a).

9266 26 octobre 1256.
Donationpar Rodolphe de Montorcier,prieur de Ro-

mette. au prieuré d'Ambel, d'une forêt au territoire du

Monestier-d'Ambel,lieu dit Passa.
Arch.del'Isère,B.4263,pap.(Inv.IV, 171a).

9267 1er novembre 1256= 25octobre 1256.

... Mercrediaprès l'octave de stLuc évang.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2069.

9268 Paris, 6 novembre 1256.

Arbitrage de Louis, roi de France, entre sa belle-
mère [Béatrix], comtesse de Provence, et son frère

Charles, comte d'Anjou et de Provence, au sujet des
revenus des comtés de Provence et de Forcalquier.
Touchant le dauphin [Guigues], il y a un compromis
en l'archevêque deVienne [Jean], élu par lui, et Barral
de Baux, chevalier,élu par le comte [de Provence],qui
durera 4 ans à partir de Pâques prochaine ; en atten-
dant, le comte et les siens devront s'abstenir de tout
méfait contre le dauphin. Sceaux. Act. Parisius...,
lundi après la Toussaint.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 353,orig.scellé; B.354,
copiedu 17janvier 1256/7.—LABORDE(JOS.de), Layettesdu
trésordesChartes,III,329-33,n°4300.

9269 Anagni, 10novembre 1256.
Lettre du pape Alexandre IV à [Zoen],évêque d'Avi-

gnon, légat du Siège apostolique dans les provinces
d'Arles, Narbonne, Aix, Auch et Embrun, l'autorisant
à interdire les élections de prélats sans son conseil et
consentement.

*BELSUNCE,Antiq.égl.Marseille,II, 205.=POTTHAST,16612.
Galliachrist. noviss.III, 1182.

9270 15 novembre 1256.

Testament d'Humbert Peloux,seigneur deRochefort:
il désire être enterré dans le cimetière de l'Hôpital de
St-Jean ( ), lègue une réfection (convivium)aux
maisons de Léoncel,Val-Ste-MarieetVernaison,à l'Hô-

pital de St-Vincent; il institue pour héritier universel
son fils Pierre Peloux ; il deshérite Guigues et Hugues
Bernard, frères, à raison des mauvais procédés de leur

père Josserand et d'eux-mêmes à son égard : profitant
de cequ'il était malade, ils ont tenté de lui enlever le
château de Rochefort. Mercrediaprès la st Martin.

Arch. de l'Isère,B. 4101,orig. parch. (Invent.IV, 116-7).
Invent.Généralité,375.Arch.du châteaudePeyrins,1,47-

9271 Anagni, 16 novembre 1256.
Lepape rappelle sa commission du 15déc. 1255.

9272 Genève, 16novembre 1256.
Donation par Pierre Dardel, damoiseau, aux chanoi-

nesde Genève,en présenced'Amédéede Genève,évêque
de Die. Dat. Gebennis..., le lendemain de la quinzaine
de la Toussaint.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,37.= R. Gen.
882.

9273 26 novembre 1256.
Bulle d'Alexandre IV qui défend d'excommunier les

religieux de St-Antoine-en-Viennoissans autorisation
du St-Siège.

Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,170.

9274 26 novembre 1256.
Bulle du même portant que l'église du monastère de

St-Antoine ne peut être interdite sans la permission
expresse du St-Siège.

Invent.destitres de l'abbayede St-Antoine,174?

9275 26novembre 1256.
Bulle du même qui permet d'enterrer les confrères

de St-Antoine même en temps d'interdit.
Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,171.

9276 26 novembre 1256.
Bulle du même qui oblige les curés à inhumer gra-

tuitement les religieux de St-Antoine.
Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,174?

9277 Anagni, 27 novembre 1256.
Lettre du pape Alexandre IV aux archevêques, évê-

ques, abbés... et autres prélats, leur enjoignant de re-
cevoir chaque année dans leurs églises les frères de

l'Hôpital de St-Antoinede Viennois pour solliciter des
aumônes. — Cumdilectis.
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Arch.desBouches-du-Rhône,H.c. 352,orig. —Mecklen-

burg. Urkundenbuch,II, 88.= Invent.des titres del'abbaye
de St-Antoine,132.POTTHAST,16615.

9278 Embrun, 27novembre 1256.

Reconnaissance par les consuls d'Embrun à Jean

Chabassol, de 6.000 sols Viennois qu'ils lui avaient

empruntés pour faire des distributions de vivres au

peuple.
Arch.munic.d'Embrun,orig.= ROMAN,89°.

9279 Valence,décembre 1256.

Ph[ilippe], élu de la primatiale de Lyon et procu-
reur de l'église de Valence,Odilon, Pierre, Ponce et

Amédéede Montélier(Montilisio)et François d'Eurre

(de Urro), chevaliers, Artaud d'Hostun (Augustuduno),
Bertrand d'Etoile (au nom de sa femme Chaberte).

Ponce,Guillaume,Artaud de Montélier,Odond'Alixan,

Garnier, Gontard, Humbert Chanavella, Arnaud Gi-

rini et Guillaume Massa accensent à Ruphier, prieur
du Val-Ste-Marie,au prix de 10 liv. monnaie de Vienne

et Valence,payables à la st Michel, tous les pâturages
du château de Montélieret de son mandement, sauf les

jardins, vignes, comercia et prés feunascencia, à l'ex-

ception du territoire des Motinots(las Motosas,Moto-

zas), où la maison ne pourra mettre que 6 boeufs; ail-

leurs elle pourra tenir jusqu'à 60 trentains de mou-

tons, de la Toussaint à la fin de mai, et 80 vaches de

la st André au Carniprivium vetus, plus 30 chevaux

(roncini)entre Noëlet le Carême. Le revenu sera par-

tagé entre le prélat, les chevaliers et damoiseaux. Les

chartreux sont autorisés à créer 70 setéréesde pré et à

construiredans le mandement de Montélierune grange
avec un four. Les hauts contractants reconnaissent

avoir reçu 100 liv. comme introges (intragium). Cet

accensement ou albergement reçoit l'approbation du

doyen Arbert de Chabeuil et du chapitre de Valence,

qui accensent à leur tour au même prieur, au prix de

10sols payables à la même échéance, leurs pâturages
dans le mandement de Montélier,à l'exceptiondu ter-

ritoire de Pontignat (Pontingac), et reçoivent 100sols

d'introges. Bullede Philippe, sceaux de St-Apollinaire,
etc. Acta Valen.; témoins :Gérard de Montmoret,maî-

tre Jean Capelli, maître Etienne Chais, Guy de Boczso-

sel, Pierre de Langon, chevaliers, maître Jean officiai

de Valence,Pierrecourrier de Valence, etc.
Arch. de la Drôme,Bouvantes,2 orig. parch. de 46et

471/2 lig. ; vidimusde 1320,56 lig. Sceaux: -J-S'. WI DE
MONTILIS.; f S': FRANCISCI:DVRRE; f S.ARTAVTDE
MONTILIS.—Trad. CHEVALIER(U.),dans Journ. de Die

(27sept. 1868).= CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-arch.Va-

lence,IX,218-9(à part, 92-4).

9280 1erdécembre 1256.

Reconnaissancede franc fief par Gilius de St-Julien,

chevalier, à Artaud de la Mastre, prieur de St-Sauveur

[-en-Rue].A sa prière, J[ean] archevêquede Vienne ap-

pose son sceau à la charte. Témoins : frère Jean, moine

de St-Pierre, Austachetde Claveyson,G[uichard d'Ar-

gental], prieur de St-Robert[-de-Cornillon].
GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,104-6,n°152.

9281 Valence,14décembre 1256.

Transaction entre Artaud de St-Romain, abbé de St-

Félix de Valence,et maître Guillaume,prieur du même

St-Félix, au sujet d'une terre au territoire de l'abbaye

près du bois de St-Félix, appeléTremolat, que l'abbé

avait achetéedes héritiers de Jean Estevenonet que le

prieur affirmait être de son domaine. Les arbitres, Ja-

renton de St-Romain,prieur de la Mure,frère de l'abbé,
Guillaumede Hauteville et l'archiprêtre Lantelme, cha-

noines de Valence, prononcent la dépendance de cette

terre vis-à-visdu prieur, mais, pour le bien de la paix
et en compensation des dépensesfaites pour cet achat,
lui font donner 100sols par Jarenton au nom de l'abbé.

Acceptation. Fait dans la maison de l'abbé..., lende-

main de s" Lucie; présents : Droonet neveu de l'abbé

et Arnaud de Freyssinet (Fraxino), chanoines de Va-

lence, Pierre de Bressieux, sacristain, Ponce de Li-

vron, procureur, et Pierre Bajuli, chan. de St-Félix,
etc. Sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch. de 30lig.1/2.

9282 15décembre 1256.

Hommagerendu au comte de Valentinoispar Isoard

et Joffreyde Bourdeaux,pour lechâteau de Bourdeaux,

excepté un moulin donné à Isoard par l'évêque de

Die... Vendredi après seLuce.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 332: I, 313.

9283 18décembre 1256.

Lundi avant st Thomas ap. Dragonet de Montauban

etJordan de Rosans(Rossanis)tenaient assiégée(absesa)
la maison (forte) de Rosans, à Montalin de Bruis

(Brueys), du fief du dauphin. Par l'intervention d'Ot-

ton, évêquede Gap, ils promettent de retirer leur ar-

mée. 4 sceaux.

Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),12-3.

9284 25ou 39 décembre 1256.

Epitaphe d'Albert de Boczosel(Bocosello),chanoine

[de l'église de St-Mauriceà Vienne]et sous-diacre, qui
donna à la communauté de cette église deux anniver-

saires, pour lui et son frère Berlion, chanoine de cette

église. Tous deux furent mistraux de la ville.

CHOUIER,Antiq.232;2°,240(4k.). CHARVET,771-2(8k.).
COLLOMBET,II, 152.TERREBASSE,Inscr. I, 355-7.(A l'occasion
decetteinscriptionl'auteurdit que « le caractèredu sous-
diaconatn'était pointineffaçable; ilsouffraitquenosgentils-

hommes obtinssent,au besoin,des dispensespour sema-
rier... » Il aurait été embarrasséde fournir des preuvesde
cedire : je crois pouvoir affirmerque les 150000bullespu-
bliées ou analyséespar l'école françaisede Romeet les

chapelainsde St-Louis-des-Françaisn'en renfermentaucun

exemple).DELORME,Descr.du muséede Vienne,274.

9285 (= 9283) 25décembre 1256.

Promesse par Dragonet de Montauban et Jordan de

Rosans au dauphin, obtenue par l'entremise d'Othon,

évêque de Gap, de faire retirer leurs troupes de devant

Rosans, qu'elles assiégeaientet qui appartenait à Mon-

talin de Bruis... Lundi après s' Thomas apôtre.
Arch.del'Isère,anc. invent.= ROMAN,89a.

9286 27 décembre 1256.

Noble Ponce d'Auriol ayant vendu à noble Giraud de

Roussillon la terre de Serrières et ses dépendances, le

dauphin, de qui elle mouvait, donne son consentement

et promet de la lui garder.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 97b.
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9287 Embrun, 28 décembre 1256.
Lettres de Guigues, dauphin, aux citoyens d'Em-

brun, les assurant que, s'ils font d'abord leur soumis-

sion à leur archevêque,il s'efforcera à leur obtenir de

bonnes conditionsdans la sentence arbitrale que doi-

vent prononcer Boniface,évêquede Digne,et Jacques,
prévôtd'Embrun.

Arch.del'Isère,B.3011.= ROMAN,89.

9288 Durbon, 31décembre 1256.
Odonde Montmaur et Ginhard, chevaliers,Burnon,

Guillaume (W') Gaudemarius et Guillaume Gregorii

prétendaient quela maisonreligieuse de Durbonn'avait
aucun droit sur les pâturages du territoire de Mont-

maur ; les frères soutenant qu'il le possédait par vente
ou donation et le prouvant par des chartes. Cescheva-
liers et damoiseaux renoncent à leurs prétentions entre

les mains du prieur Pierre ; sermentd'Anselme, fils de

Burnon. Fait en la maison supérieure D-nis, dans le
dortoir des frères..., en la fête de stSilvestre; témoins.

Sceauxd'Oton,évêque de Gap,et de Raymond de Mon-

tauban, seigneur du Dévoluy(Devolodio).
GUILLAUME(P.),Chartes de Durbon,355-6,n°467.= RO-

MAN(J.),Sigillogr.de Gap.147.ROMAN,89b.

9289 (1256/1270).
Henri de Pagny (Paigny) hommage à Thibaud V,

comte de Champagne, " de l'eschance de son frere,
contede Vienne, de 110livréesde terre a Bar et autant
à Prouvins ».

LONGNON(Aug.),Doc.comtéChampagne,I, 249a.

9290 (Avant 1257).
Albert de la Tour, fils d'Arbert de la Tour et de la

comtesse [Marie, fille de Robert comte d'Auvergne,
avait acquis partie de la terre d'Hugues de Colignyen

épousant sa fille Béatrix (Biatricis). Les frèresde Por-

tes lui exhibent une charte de donation des pâturages
à eux faitepar Hugues : il la confirme et y apposeson

sceau. Approbationde sa femme Béatrix.
Cart.de la chartreusede Portes,33b.—MOULINET,Coll.

titresfam. de la Tour,3.

9291 (Avant 1257).
La comtesse Marie,épouse d'Arbert, seigneur de la

Tour, donne à la maison de Portes 20solsde cens pour
du poivre, sur le manse de Longa Via à la villadeRes,
à la Pentecôte.Approbation de son mari et de son fils
Arbert. Sceau.

MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,3°.

9292 Janvier 1256/7.
Transaction entre Simon de Joinville, sire de Gex

(Gait), et Rodolphe (Raol), comte de Genevois.Albert,

seigneur de la Tour[-du-Pin]appose son sceauà l'acte.

WURSTEMBERGER,IV,216-7,n°441.= R. Gen.884.

9293 Durbon, 8 janvier 1256/7.
Burnon, fils de feu Guillaume (W) Burnonis, de

Montmaur, reconnaît devant Pierre, prieur de Durbon,
les donations faitespar son père et par lui à cette mai-

son, dans les limites de ses possessions,a strictopassu
de Montmaur au moulin de Nermenaau sommet des

Rochaz des Armanz, et de la montagne de Tumbarel

au sommet de celle de Chergaye(Chalajaya) ; il con-
firme diverses chartes, notamment une de 1207, et

accorde le pâturage dans tout le territoire de Mont-
maur. Sermentde ses fils Arbert, Anselmeet Guichard,
chevalier. Fidéjusseurs : Raymond de Montauban,
Odon et Guichardet, chevaliers, Guillaume Gaudemar
et GuillaumeGregorii, de Montmaur. Fait en la mai-

son supérieure D-nis, dans le dortoir des frères ; con-
firméentre l'église et le cimetière ; témoins : Guillaume
chanoine de Chardavon (Cardaonis) Geofroyde Mont-

maur, etc. Sceaux d'Oton, évêque de Gap, et de R. de
Montauban.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,356-8,n°468.= ROMAN(J.),
Sigillogr.Gap.147;= 89b.

9294 15 janvier 1256/7.
Sentence arbitrale de Pierre de Caderousse(Chada-

rossa), seigneur de Nyonsen partie, entre noble Ber-

trand de Misonet noble Arnaud de Sahune (Ancezuna,

Ansaduna), ausujet desterritoires de Ste-Jalle(S.Gallae)
et d'Arpavon(Arpaonis).Arnaud doit céder à Bertrand
sesdroits à Ste-Jalle,et surtout la 25epartie du château
du lieu et tout le fief de Burlenc; Bertrand cédera à
Arnaud ses biens au château d'Arpavon, et lui en fera

hommage et serment de fidélité; il mettra ses armoi-
ries et son étendard sur le château. Les habitants con-
servent leurs droits de pâturage et de bûcherage.

Arch.de l'Isère.B.3640,orig. parch. (Invent. III, 12211).
Invent.Baronnies,I, 16: 19-20,991.—CHEVALIER(U.)et LA-
CROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,n°410.

9295 Latran, 16janvier 1257.
Lettre du pape Alexandre IV au chapitre général de

l'ordre des Chartreux : les prieurs pourront exercer

leur charge sur leurs sujets dès qu'ils auront consenti

à leur élection et qu'elle aura été confirméepar les au-
tres prieurs. — Licet sicut.

Privileg.ord. Cartus.(1510,8b-9",16.TROMBY,Stor. ord.
Cartus.V, app. ccxlj.= POTTHAST,16680.LECOUTEULX,IV,
190.

9296 Forcalquier, 17janvier 1256/7.
Copied'un arbitrage de st Louis roi de France, entre

Charles d'Anjou et sa belle-mère Béatrix. Fait dans le
châteauForcalquerii; témoin : Henri,archevêqued'Em-

brun.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.354.

9297 17 janvier 1256/7.
... A la st Antoine, le chapitre de l'église de Vienne

partage les terres vacantes [par la mort] d'Ar[bert] de

Boczosel: deux chantres

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,128(xij").

9298 (= 9413) 23 janvier 1357.
Falcon, évêque de Grenoble, du consentement du

doyen B[urnon] et du chapitre de sa cathédrale, unit
le prieuré de Villard-Benoît à l'église Notre-Damede

Grenoble, comme l'est le prieuré de Parménie ; il y
aura un prieur et 12chanoines, qui auront lafraternité

spirituelle de l'église de Grenoble; pour y favoriser

l'office divin, le prélat y unit les églises de St-Vincent

et de Ste-Mariede Mercuze.Falcon établit en outre un

prieur et deux chanoines, pour desservir la maison de
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l'Aumône de Grenoble(hôpital de st Hugues ou église
de la Madeleine).Il est encore question du doyenné de
Mont-St-André[enSavoie| et de l'archiprêtré d'au-delà

du Drac... Lendemain de st Vincent.
Invent.évêchéGrenoble,P. xi, 222b.CHEVALIER(U.),Car-

tul.d'AimondeChissé,n°49(Not.anal.21).FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 252b,253a.= VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I,
135,174,fgmts.

9299 Gap, 36 janvier 1256/7.
Oton, évêqueet seigneur de Gap, atteste que le che-

valier Asselme,de la Roche, devant son juge Nicolas,
a vendu à Durand Clari,conversde la maison de Ber-

taud, un champ près la condamine de la maison de

Quint et de la combe des Baumes (Balmis), au prix de

1000sols Viennois et 30 toisonsde brebis (tricenar.

lanae).Approbationde son frère Pierre Rostagni. Fait

dans la cour Vapinci,sur la crota ; témoins : Jacques
de n'Agnes, prêtre, etc. Huguesde la Fare, not. épisc.
Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,79-80,n°74.= ROMAN,89b.

9300 Gap, 1erfévrier 1356/7.
Oton, évêqueet seigneur de Gap, atteste que Hugues

Chaynes, de Gap, a vendu à Durand Clari, conversde

la maison de Bertaud, 3 oboles de cens qu'il percevait
sur une maison du couvent en la cité de Gap, au prix
de 9 sols monnaiecourante.Act. Vapinci,dans sa cour,
sur la crota, devant son courrier Lambert ; témoins.

Huguesde la Fare, not. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,80,n°75.= ROMAN,89b.

9301 Latran, 8 février 1357.
Le pape AlexandreIV autorise le prieur de la Char-

treuse, les autres prieurs de l'ordre et les frères prêtres
à entendre les confessionsde leurs mercenaires.—Ani-

marum salutem.

Privileg.ord.Cartus. (1510),811,16b.TROMBY,Stor. ord.
Cartus.V, app.ccxlij.LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,191-2.
= POTTHAST,16720.

9302 Latran, 8 février 1357.
Le mêmedéfendà tout prélat et à ses familiers d'exi-

ger desChartreux l'hospitalitéou d'autres servicessous

prétexte de dettes. —Exhibita nobis.

Privileg.ord. Cartus. (1510),8b,15b,16b.TROMBY,Stor.
ord.Cartus. V, app. ccxlii.CHMEL,UrkundenGesch.Oes-
terreich,I, 45-= POTTHAST,16721.

9303 8 février 1257.
Le même défend d'exercer les droits de visite et de

correction dans les maisonsde l'ordre des Chartreux,
si ce n'est enconformitéavec leurs statuts. —Thesauro

virtutum.

Privileg.ord. Cartus. (1510),9a, 16b.TROMBY,Stor.ord.
Cartus. V, app. ccxliiiblLECOUTEULX,Ann. Cartus. IV,
190-1.= POTTHAST,16722.

9304 9 février 1256/7.
Amédéed'Hauterives approuve l'adoption faite par

Humbert Petit et Marie sa femme de Pierre Girbout

pour leur enfant et pour leur successeur.

MOULINET,Reg.généal.III, 599.

9305 24 février 1356,7.
Fondation par Henri, archevêqued'Embrun, de l'ar-

chidiaconé du chapitre d'Embrun, avec ses propres
ressources.

FORNIER,Hist.AlpesMarit.-Cott.II,4-= ROMAN,89-90.

9306 38 février 1356/7.
Compromisentre les habitants de Pierrelatte et ceux

de La Palud, pour les pâturages et limites des deux
communautés. Raymond Segnerii, commandeur de

Richerenches,et Bertrand de Mornas,arbitres, décident

que les deux territoires seront ainsi délimités : sur la

ligne visuelleallant du vitrail (viriale) ou fenêtre lon-

gue à l'orient de l'églisede St-Pasteur à la tour du châ-
teau de Barry (Barrio) et de cette fenêtre en allant au
Rhône en droite ligne vers l'occident, il sera placédes
bornes.

Arch.de la Drôme,E. 3442(Invent.III,160b); E.7205,orig.
parch. (V, 103b).

9307 Embrun, 1ermars 1256/7.
Jacques Serène, [élu]prévôt d'Embrun, jure d'être

fidèle et obéissant à l'archevêque Henri, de garder ses

secrets,de rechercher son utilité ; il fait hommage pour
tout le temporel, exceptéle châteaudeSt-Clément.Act.

Ebreduni, in planchatis du palais archiépiscopal ; pré-
sents : Rabaud sacristain, etc.

FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit. III, 244,cf.II, 33.=
ROMAN,90°.

9308 Bourg-Argental, 10mars 1256/7.

J[ean], archevêque de Vienne, autorise par l'apposi-
tion de son sceauune donation ou vente au prieur de

St-Sauveur-en-Ruedans la paroisse de Marlhes.Act.et

dat. ap. Burgum d'Argentau.
GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,80-1,n°129b.

9309 12mars 1256/7.

Philippine (Philippa),filleet héritière de Raymondde

Mévouillonet de Saure, et hérit. de son frère Grégoire,

épouse de René (Raini) de la Tour, abandonne à Ray-
mondet, laïque, seigneur de Mévouillon,fils de frère

Raymond, novice dans l'ordre des frères Prêcheurs,
les revendicationsqu'elle prétendait à raison de la suc-

cession de ses père, mère et frères, pour les exercer

contre Lambert, seigneur de Montélimar,et Galburge,
son épouse, fille de Raymond le Bossu. Cette cession

portedonationentre vifspour récompensed'importants
services.

Arch.de l'Isère,B. 3640,orig.parch.(Invent.III,122b).In-
vent.Baronnies,I, 364,4b: 441(à 1250),442.

9310 13mars 1256/7.
Béatrix, fille de feue Garcende, fille elle-même de

Raymond de Mévouillonet de Saure, fait abandon à

Raymondet, seigneur de Mévouillon, novice des frè-

res Prêcheurs, de ses droits paternels et maternels
contre Galburge,fille de Raymond de Mévouillonle

Bossu, frère de Garcende,et son mari Lambert Adhé-

mar.
Arch.de l'Isère.B.3640,orig.parch.(Invent.III, 122b).In-

vent. Baronnies,I, 364b: 442-

9311 17mars 1356/7= 20 mars 1256/7.
Donationpar Almasie, femme de Draconet.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.374-5.
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9312 St-Julien (de Beaufort), 18mars 1256/7.
Garnier Albanel,habitant de St-Julien (villaeMonas-

terii S. Juliani), vend à Jean, sacristain de Léoncel,
3 éminées de terre à Combet (en la C-ta), au prix de

100 sols monnaie de Vienne publique et éprouvée.
Humbert de Graisieu, prieur de St-Julien (S. J. villae
de Monasterio),'approuve cet acte et reçoit avec son
baile 40 sols de plaid, avec réserve de 4 nummi de
cens. Fait au village de Monasterio,dans la maison de

Garnier..., le dimanche avant l'Annonciation ; témoins

(7). Sceau du prieur.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,186-7,n°182.

9313 20 mars 1256/7.
Almusia, fille de Raymond de Mévouillon et de

Saure, épouse de Dragonet, seigneur de Montauban,
fait cession de tous ses droits successifsà Raymondet,

seigneur de Mévouillon, son frère, novice des frères

Prêcheurs.
Arch.de l'Isère.B.3640,orig. parch.(Invent.III, 122b).

9314 20 mars 1256/7.
Dalmace de Châteauneuf-de-Mazenc(loDalmazenc),

fils de feu Dalmaceet de Blanche, fait don à Raymond
de Camaret de ses droits sur Châteauneuf-de-Mazenc,
sous réserved'usufruit.

Arch.de l'Isère,B.3524,orig. parch.(Invent.III,72a).

9315 22mars 1256/7.
Mateline,fille et héritière de feu Raymond de Mé-

vouillon et de Saure, soeur et héritière de Grégoire de

Mévouillon,épouse de Guillaume Augier, fait cession
de ses droits à Raymondet, seigneur de Mévouillon,
novice des frèresPrêcheurs.

Arch.de l'Isère,B. 3640,origin.parch.(Invent.III, 122b).
Invent.Baronnies,I, 364b: 442-

9316 1257.
Lettre du pape Alexandre IV aux nobles conseillers

et aux grands du royaume d'Angleterre : il a reçu les
ambassadeurs du roi, les archevêques [Henri] d'Em-
brun (Ebrendun) et de Tarentaise (Caratasien.), maî-

tre Rustaud chapelain, etc. — Venerabilesfratres.
MATTHAEIPARIS.Chronicamajora,addit.222; éd.Luard,

VI,410-6.= POTTHAST,17129.

9317 1357.
Vente par Guillaume de Claix(Clays),fils d'Amblard

de Claix, chevalier, à Odon Alamand, seigneur du châ-
teau de Champ (Campis), de tout ce qu'il possédait
dans la valléede Valbonnais(Vallisbonesii),au prix de
36 livr. Viennois.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1800.

9318 1257.
Concession en fief et hommage par Charles, comte

de Provenceet Forcalquier, au dauphin Guigues, comte

d'Albon et de Vienne, des villes de Gap et Embrun et
autres terres dépendantes de lui, que le dauphin possé-
dait auparavant.

Grenoble,Invent.Embrunois,112.

9319 1257.
Hommage volontaire rendu par les seigneurs de Gri-

gnan à Béatrix, comtesse de Provence.

Arch.de la Drôme,E. 5794,cité(Invent.IV, 238b).

9320 1367.
L'officialde Valence restitue au prieur de St-Félix,

qui en avait étédépouillé par l'abbé de ce couvent, une
terre de Garin Veilhon,au terroir de l'abbaye enLolme

Helicene, a sols de cens pour la terre de Pierre Baon
au même lieu et celle de Pierre Baille limitrophe, et
5 sols de cens sur une terre touchant le vieuxcimetière.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°12b,n° 65.

9321 1257.
Lettres du comte de Valentinois touchant l'hommage

qu'il avait rendu à feu Raymond, comte de Toulouse,

pour le comté de Diois. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3495(Invent.III,53b).FONTANIEU,Cart.

du Dauph.I, 249b.

9322 1357.
Quittance de 603 florins d'or par Joffrey, vicomtede

Clermont, à Aimar de.Poitiers, comte de Valentinois,à

compte sur la dot d'Agathe, mère dud. Joffrey et tante
du comte.

Arch.de l'Isère,B.3913(Invent.IV,13a).

9323 Valence, 1357.
François d'Eurre (de Urre), chevalier, au nom de

son père Guenis et au sien, vend à Etienne Bruscheti,
conversde la maisondu Val-Ste-Marie,une condamine
de 14setérées au lieu dit al Tronchet, dans le mande-
ment de Montélier(Montilisii),contiguë à la terre de
St-Pierre du Bourg, et 3 éminées de terre à Bramalier

(B-leu),même mandement.au prix de 300sols monnaie
de Vienne et de Valence,dont quittance : ces terres
sont franches et libres de tout cens, usage et servitude.
Serment. Approbation de Guenis, seigneur d'Eurre.
Sceaux. Act. Valen. ; témoins : Bertrand prieur de

Vaunaveys (Vallis Navigii), etc.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig.parch. de 21lig.—

Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(10mai1868); dans
journ. cité (27sept. 1868).

9324 1257.
Les habitants de Liddes (Lides)doivent une bête de

somme (summarium) à Guillaume d'Allinges (A-gio),
quand le comte de Savoie envoie une cavalcade en
Lombardie ou à Vienne(Viannes). Témoins : Jean de
la Tour, chevalier, etc.

GREMAUD(J.),dansMém.-doc.soc.hist.Suisserom.(1876),
XXX,27.

9325 1257.
Compositionpar arbitres entre le comte de Bourgo-

gne et le seigneur de Vaudrey (Vauldrey), au sujet de
la prévôté d'Arbois, du consentement du comte de

Vienne, qui en était seigneur. Fait dans l'église de St-

Just.
CHEVALIER(F. F.),Mém.histor. Poligny, II, pr. 579.=

BRÉQ.VI,324.

9326 Latran, 26 mars 1357.
Lettre du pape Alexandre IVau prieur et au couvent

des frères Prêcheurs de Valence,par laquelle il défend

d'empêcher ceux qui ont élu sépulture dans leur église
d'être enterrés dans leur cimetière. — Meritisvestrae.

RIPOLL,Bull.Praedicat.I, 333.= POTTHAST,16798.

REGESTE 11,38
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9327 Latran, 38mars 1357.
Le pape Alexandre IV invite les archevêques de

Vienne et d'Embrun, les évêquesde Grenobleet de Gap
à prendre comme seigneurs la défense de leur vassal

Guigues Dauphin, comte de Vienne et d'Albon, tant

qu'il s'acquittera des servicesde son fief.— Cumdilec-
tus fîlius.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.354.—Galliachrist. no-
viss.,1,instr. 289.= ROMAN,90a.

9328 (Valence),avril 1257.
Odon Olrici vend à frère Etienne Bruscheti. au nom

de la maison du Val-Ste-Marie,le tiers d'une conda-

mine aux Motinots(Mothosas),mandement de Monté-

lier, du domaine de l'évêque de Valence, et 2 piècesde

terre contiguës, sur le chemin de St-Didier, franches

et libres de tout cens et usage, au prix de 18 liv. mon-

naie de Vienne et de Valence,dont quittance. Fait de-

vant maître Jean, officiai de Valence, qui appose le

sceau de sa cour ; témoins : Pierre courrier deValence,
maître Bondoval, Raimond et Guillaume Densa, cha-

noines de St-Félix.Le cens de la condamine sera dou-

blé, en raison de la permission d'acquérir accordée aux

chartreux par Ph[ilippe], procureur de l'église de Va-

lence.
Arch. de la Drôme,Bouvantes,orig. parch. de 30lig. —

Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(27sept. 1868).

9329 Vienne, 18avril 1257.
Vente par Gilet de Boczosel,damoiseau, fils de feu

Humbert de Boczosel,chevalier, à Philippe de Savoie,
de la 8° partie de ses droits sur le marché de la Côte-

St-André et sur la leyde qu'on y perçoit, au prix de

40 liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B. 3605,orig. parch. (Invent.III, 107b).
CHEVALIER(U). dans Bull. hist.-archéol.Valence,IX,199(à
part, 82).

9330 39 avril 1257.
Albert, doyen de Valence, ordonne à son neveu

Lambert, seigneur de Chabeuil (Cabeoli),de rendre ce

château au dauphin Guigues à chaque réquisition, ce

que Lambert promet de faire... 1206,ind. 15, d. domin.

2°exeun. m. april.
Invent.Valentinois,I,341: I. 321-2(le2).—CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph. 1346,440-

9331 St-Pons,1ermai 1267.
Testament d'Eudiarde (Eudiartz), fille de feusGiraud

Adhemarii et Mabilie; elle choisit pour sépulture le

monastère de St-Pons [de Géménos]et institue pour
héritier son fils Hugues de Baux. Fait dans le monas-

tère S. Poncii, en la maison à fourneau, où gisait Ma-
bilie. Témoins ....resta, not. de Marseilleet de Pro-

vence.

Paris,Bibl. Nat.,ms. lat. 9239,n°4.— BARTHÉLÉMY,In-
vent,mais.Baux,410(7m.)

9332 Châteaudouble, 8 mai 1257.
Adémarde Poitiers,comte deValentinois(Valantin.),

promet à Louis, roi de France, de lui rendre à pre-
mière réquisition le château du Béage (Bidagiis), tant

qu'il demeurera entre ses mains ou en celles des fils

de feus Béraud du Béage(Bidagio)ou de Guillaume de

Solignac-sur-Loire (Solompniaco).Dataeap. Castrum

Duplex. Sceau. — Excellentiaevestrae.
DUCHESNE,Comtesde Valentinois,pr.9.LABORDE(Jos.de),

Layettesdu trésor des Chartes, III, 355-6,n° 4339-= AN-
SELME,II, 188.

9333 14mai 1257.
...Lundi après st Mamert, le chapitre de l'église de

Vienne partage les terres vacantes qu'avaient tenues

Drodon le chantre et Zacharie directeur (dommus)de

l'Aumône : Anselmechantre...
Liberdivisionumterrarum capit. Viennen.xij v°.

9334 Grenoble, 17 mai 1357.
Lettre de créance de G[uigues] Dauphin, comte de

Vienne et d'Albon, à H[enri] archevêqued'Embrun et

O[thon], évêque de Gap : il leur envoie B[urnon],

doyen de Grenoble, les priant d'ajouter foi entière à ce

qu'il leur dira. Dat. Gratianopoli....— Dominationiac.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 354.—ALBANÉS,Gallia

christ. noviss.I. instr. 289-90.= ROMAN,90a.

9335 25 mai 1257.

Compromis entre Fromond de Morges, fils de feu

Pierre de Morges,et RaymondBérenger, en la personne
du dauphin Guigues... Ind. 15,vendredi avant la Pen-

tecôte. 3 sceaux.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277, 163; 1346,

769.

9336 Gap, 39 mai 1257.
...Ind. 15..., vac. imperio.Otton, évêquede Gap, or-

donne à Guillaume, notaire du s. palais, d'authenti-

quer la bulle du 28mars préc. Fait en la cité Vapicen.,
dans le palais du prélat; témoins : Brunon, doyen de

Grenoble, Guigues Aurucii, chanoine de St-André de

Grenoble, Nantelme, prévôt de Gap, etc.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.354,cop.parch.de l'épo-
que. = ROMAN,90*.

9337 30 mai 1257.

Hommage rendu à Aimar, comte de Valentinois,

par Josserand, chevalier, seigneur de Bouzols,pour ce

château et forteresse, ceux de Servissaset de Rochau-

bert, avec leurs tènements, etc.

Arch.de l'Isère,B.3894(Invent.IV,1-2).Invent.Vivarais,
423.

9338 Grâne,juin 1357.

Flote, dame du Royans (Roianis),épouse de Guil-

laume de Poitiers et mère d'Aymar de Poitiers, comte

de Valentinois, intervient commearbitre entre André,
abbé de Léoncel, et Pierre Sablon et 7 autres, qui
avaient longuement possédé sous la redevancedu tiers

(ad tertium) des prés baignés par la Lionne (Lioncel-

lum), au-dessous de la croix de Tamée (Tameio)jus-

qu'aux Jacots (Jocus), près de la Ferrière jusqu'au
Musan (Musori).Comme la propriété des moines était

incontestable, leurs contradicteurs sont condamnés à

50 sols Viennois de cens payables à l'Annonciation et

10livr. pour nouvelle investiture, mais le tiers sera ré-

duit à 50 sols. Sceau.Fait au château de Grana.

RIVAZ(P.de), Diplom.de Bourg. II, 779.—GUICHENON,
Bibl.Sebus.58-9; (1780),18(à 1263).CHEVALIER(U.),Cartul.
de Léoncel,187-8,n° 183.= GEORG.I, 1171.BRÉQ.VI, 310.
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9339 St-Vallier, 18juin 1257.
Promesse par Albert de la Tour, Artaud, seigneur

de Roussillon,Girard de Roussillon, seigneur d'Anjou,
GuiguesJ....s de Largentière, Guillaume, seigneur de

Beauvoir, Aynard, seigneur d'Annonay, Silvion de

Clérieu, Guillaume de Tournon, Aynard de Clermont,
Audebert de Châteauneuf, Franconde Chatte, Bertrand

d'Engellas (Engelatis) et Gillesde Boczosel,de payer au

dauphin de Vienne Guigues 30000sols au cas où Guil-
laume et Boniface de Miribel, père et fils, rompraient
la paix faite entre eux. Dat. ap. S. Valerii... ind. 15.

Torino,Arch.di Stato,sez.I.Traitésanciens,paq. 1,n°1.

9340 21juin 1257.
Sentencearbitrale rendue par Pierre de Binsiaco ?,

sacristain de St-Félix, le cellérier de Léoncelet H. Ar-

naudi, de Châteaudouble, entre André, abbé de Léon-

cel, et Guillaume, prieur de St-Félix, au sujet des ter-
res du Rivier et du Conier. Act. ap. Cactanarium... ;
témoins.

Arch. de la Drôme,Léoncelet St-Félix,orig. parch. de
36lig. 1/2.—*CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,189,n°184-

9341 LaMure,22 juin 1257.
Guigues de Biviers(Biviaco)et sa femme Alix(Alisa)

vendent à l'hôpital de Pontcharra (Pontecharal) tout ce

qu'ils avaient en l'alpe della Chinarda, au prix de

4 liv. monnaie de Vienne. Serment. Act. ap. Muram,
en sa cour (curtis) : témoins : Guigues Rosseti, juris-
cons., Jean Devant, chapelain, etc.Hubert Roscani,not.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de16lig. 1/2.

9342 , 25juin 1257.
Vente par Falques de Bressieux,damoiseau, à Ai-

nard, abbé de St-Pierre de Vienne, pour le prieuré de
Serre (Serra), du quart du bois dit Chambaran de

Serre, au prix de 7 liv. Viennois.
Arch.de la Drôme,E. 3557,orig.parch.(Invent.III,189b).

9343 25juin 1257.
Lechapitre de l'église de Vienne décide que désor-

mais il y aura distribution (libra) le dimanche et les
autres jours avant le repas, comme de coutume ; on
ne sonnera pas none tant que celui qui la doit ne
l'aura pas faite.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,15.

9344 25 juin 1257.
Comptes du réfectoire de l'église de Vienne rendu

par le sacristain A[nselme],pour lui et le dom de l'Au-
mône Zacharie : dépenses, en dehors de la confrérie,
3511.moins 3 s. ; recettes, 3081. 9 s. Dû 105 1.Ober-

gon, outre l'intérêt (usura) ; 21 1. à l'oeuvrede l'église.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(98*).

9345 1257.
A la mort de Zacharie, supérieur (dompnus)de l'Au-

mône (Helemosinae)de Vienne, qui tenait l'adminis-
tration des deniers des acquisitions, on trouva les

comptes de deux années. Recettes, 338 1. 3 s. ; dépen-
ses, 305 1. Dépensé pour sceller une lettre, 6 den.

Reçu des exécuteurs du doyen [Hugues] 38 1. moins
3 s. ; deJacquesdu Palais, 80 1. pour le doyen Hugues.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,118-9(73*).

9346 Grenoble,1erjuillet 1257.
B[urnon], doyen de l'église de Grenoble, et son cha-

pitre concèdent à leur clerc Guigues de St-Martin,
comme bien méritant, et à son fils Alphinet, égale-
ment clerc, leur chazal à Grenoble, à l'angle de la rue

du milieu, près de la place devant leur église, pour
3 émines muleorumde cens au synodede la Toussaint ;
ils les en investissent avec une herbe. Fait derrière

l'église sur le mur des Sarrasins ; présents : le doyen,
Zacharie procureur, Guigues Janerii infirmier, Jean de

Francin, prieur claustral, et 7 chanoines, Guillaume

Veylz,chan. de St-André. — Guigues promet de cons-

truire une maison dans ce chazal et en fait don après
sa mort et celle de son fils à l'église de N.-D. pour son

anniversaire ; Guigone, mère d'Alphinet, en aura la

jouissance si elle leur survit, mais servira l'anniver-
saire. Serment. Sceauxdu doyen et de St-Vincent.

Arch.de l'évèchédeGrenoble,origin.parch.de20lig. 1/2;
sceau.

9347 Romans, 1erjuillet 1257.

J[ean], archevêque de la se église de Vienne, atteste

avoir examiné une charte scelléede Falcon, évêquede

Valence(mai 1197)et l'avoir trouvée authentique ; il

en reproduit le texte à la requête de Guillaume, abbé

de St-Rufde Valence,et appose son sceau. Dat. Rom[a-

nis]....
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 18lign.

9348 3 juillet 1257.
Hugues, comte de Vienne, seigneur de Pagny (Pai-

gneii), requiert le doyen et le chapitre de Lyon de

laisser l'évêqued'Autun jouir des droits que lui recon-
naît la coutume sur l'église de Lyon,durant la vacance

du siège... Mardi après stsPierre et Paul.

CHARMASSE(A. de),Cart. évêchéd'Autun(1880),II, 271.

9349 Romans, 4juillet 1257.
... A la translation de s1Martint Chabert Chanavatz

d'Hostun (Osteu), chevalier, vend à Pierre de Château-

neuf, cellérier de Léoncel, acquérant au nom de l'abbé
André et du couvent de Léoncel, un pré au-dessus du

gué d'Eroa, 6 den. de cens sur un jardin à Tanney de

Rochefort (Tannetum Rupeforten.) et 2 pièces de terre

joignant la route de Romans, pour le prix de 14 liv.
monnaie de Vienne et de Valence.Approbation de sa
femme Béatrix, de sa fille épouse du fils de Ponce de
la Roche,et son frère Pierre Chanabatz.Garant : Ponce
de la Roche. Fait ap. Romanum,dans le nouvel oeuvre
de St-Barnard ; témoins : Jacques del Revest, sous-

prieur, etc. (5). Sceaux de J[ean], archevêque de

Vienne, de Ponce de Valenceet de C. C.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,189-90,n° 184.

9350 .. juillet 1257.
Testament de Reymondde Mévouillonle Bossu, par

lequel il institue pour héritière sa fille Galburge ...

23 d. kal. d'aoust. — Cf. 29 juil. 1256.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 365: 443-

9351 10juillet 1257.

Compromis entre l'abbé de Léoncel et le prieur de

St-Félix, au sujet de Blache-Ronde(Blachia Rotonda,
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au mandement du Rivier) et d'un cens de 12 den.

2 sceaux.

*CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,190,n°186.

9352 Vienne, 15juillet 1257.
Le damoiseau Amédée, seigneur d'Hauterives (de

Alla Ripa), assisté du chevalier Jean Ferlay, du damoi-

seau Berlion d'Hauterives, de Boson Bovet,mistral de

Châteauneuf,etautres, reçoit enfiefde l'archevêqueJean

et du chapitre de Vienne les deux châteaux d'Hauteri-

ves et de Charmes (Chalmen), et en fait hommage lige
au prélat ; il prend aussi en fief tout ce qu'il possède
dans ces châteaux et leurs mandements. Il promet de

les rendre à réquisition et sera tenu aux frais en toute

circonstance. Fait dans la chambre basse de l'archevê-

que ; témoins : An[selme] sacristain, Hugues de la

Tour et d'autres chanoines, maître Barnard, chanoine

de Romans, maître Jean de Villeneuve, officiai de

Vienne, etc.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,98-9.=
CHARVET,398.COLLOMBET,II, 152-3.—Cf.suiv.

9353 15juillet 1257.

Amédée,seigneur d'Hauterives,certifie avec serment

devant l'archevêque J[ean ] et le chapitre de Vienne,

qu'il tient en franc-alleu ses deux châteaux d'Hauteri-

ves et de Charmesau dioc. de Vienne, avec leurs man-

dements, qu'il n'en a fait hommage à personne et que
nul n'y possède de domaine ou servitude ; il reconnaît

avoir reçu 150liv. Viennois du prélat et du chapitre,
et se déclare leur feudataire et vassal; il leur rend hom-

mage lige et fidélité ; il remettra les châteaux acquisi-
tion et eux pourront s'en servir en plaid et en guerre :

le fief ne pourra être aliéné ; Amédéele défendra à ses

dépens. Témoins : le sacristain Anselme, le chanoine

G. de Virieu et 6 autres, maître Bernard, chanoine de

Romans, etc. Sceaux.

GAIGNIERES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat., ms.franc.22243),51-3.—Cf.préc.

9354 15juillet 1357.

Amédée, seigneur d'Hauterives, damoiseau, à la re-

quête d'Arbert de Ville et de Nicolasd'Hauterives,cha-

noines de Vienne, délégués par l'archevêque J[ean] et

le chapitre, leur remet les châteaux d'Hauterives (Al-

taripa) et dé Charmes (Chalmen),dioc. de Vienne, et y

place leur étendard en signe de domaine et reconnais-

sance. Sceau. Témoins.

GAIGNIERES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),50.

9355 Hauterives, 15juillet 1257.
Nicolas d'Hauterives (Alla Ripa) et Arbert de Ville,

chanoines de Vienne, se rendent au château d'Hauteri-

ves au nom du chapitre, accompagnés du laïc Barthé-

lémy de la Valette, au nom de l'archevêque, et deman-

dent au seigneur du lieu, le damoiseau Amédée, de

leur rendre ce château dont ils sont seigneurs ; il s'y

prête volontierset on hisse les bannières du prélat et

du chapitre. Témoins : G. d'Hauterives, Amédée de

Laye (Aya), chevaliers, etc.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,99.

9356 Charmes, 16juillet 1257.
Les mêmes délégués du chapitre et de l'archevêque

de Viennese font rendre de la même manière le châ-

teau de Charmes (Chalmen).Témoins(5).
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,99.

9357 Riez, 17juillet 1257.
... Le mardi avant se MarieMadel. La guerre étant

sur le point d'éclater entre Charles,filsdu roideFrance,
comte d'Anjou, Provenceet Forcalquier, et marquis de

Provence, en son nom et à celui de son épouse la com-

tesse et marquise Béatrix, filleet héritière de feu Ray-
mond Bérenger,comte et marquis de Provenceet comte

de Forcalquier, et ledauphin Guigues, comtedeVienne

et d'Albon, on convint amiablement que Guigues se

reconnaîtrait vassal de Charlespour tout ce qu'il possé-
dait en Gapençaisdu comté de Forcalquier et de sesdé-

pendances : il lui en fit hommage et promit de le dé-
fendre contre tous en plaid et en guerre. En échange,
le comte, au nom de son épouse,donna au dauphin son

domaine, juridiction et seigneurie sur Galburge,fillede

feu Bertrand de Mévouillon,et sur Dragonet seigneur
de Montauban, avec la vallée de Ruegnes (Rognies).
Fait ap. Regium,dans le palais épiscopal ; témoins :

Guy comte de Forez, Barral seigneur de Baux, Guil-

laume de Beaumont. Henri de Luzarches,chanoine de

Chartres, chapelain du comte, Sindon de Fontaines,

chevalier, sénéchal de Provence, Berlion de la Tour,
Alamand seigneur de Condrieu, GuillaumeOgier,Ray-
mond de Montauban, Bertrand de Mévouillon de La-

chau,... Jean de Bona-Mona,grand juge de Provence...

Jean Mafflet,not. du comte.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Reg.Pergamen.28b.Arch.
de l'Isère,B.3735,orig. parch.; 3740,en 24mars 1324; 3753,
22b; 3850,vid.; 3865,265.Invent.Gapençais,264-5,269,342-3;
prov. étrang. 181-2.Generalia,I, 155b.Minutesdu not.Jean
de St-Denys,n° 234.FONTANIEU,Hist.de Dauph.II,II,657;
Cart. du Dauph. I, 251-3.MOULINET,Coll.titresfam. de la
Tour,46-7.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I,205-6; II, 445;
Généal.39-40.BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 12.
= BRÉQ.VI,311.ROMAN,90a.

9358 Riez, 17juillet 1357.

Guy, comte de Forez, en son nom et à celui de Gui-

gues, dauphin de Viennois, déclare à Charles d'Anjou

que, pour éviter des contestations, ils lui abandonnent

les terres possédées par eux dans le Gapençaiset le

comté de Forcalquier, au cas où ils mourraient sans

héritiers. Charles accepte et leur donne l'investiture.

Fait dans la maison épiscopale de Riez,en présence de

Barrai de Bauxet autres.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 176,2. = BARTHÉLÉMY,
Invent.mais.Baux,n°415.

9359 Riez, 18juillet 1357.
... Le mercredi avant se Marie Madel. Le dauphin

Guigues, comte d'Albon et de Vienne, à la suite d'un

accord avecCharles, fils du roi de France, comte d'An-

jou, de Provence et de Forcalquier, lui promet, ainsi

qu'à son épouseBéatrix,au cas où il mourrait sans en-

fants légitimes, toute sa terre du Gapençais dans le

comté de Forcalquier, et la seigneurie de Draconet et

Galburge. Act. in civitateRegia, dans le palais épisco-
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pal ; témoins : Guy, comte de Forez, Barralseigneur de

Baux, Guillaume de Beaumont, chevalier, Henri de

Luzarches,chanoine de Chartres, chapelain de Char-

les, Robert de Laveno,professeur de droit, etc. Martin

de Paris, not. du comte.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.2 et 354-Arch.del'Isère,

B. 3013; B. 3253,31. Reg. instrum.-litter.comit. Vapinc.
(1346),13a(Vid. de l'officialitéde Grenoble;Jean Bonardi
(not.)Invent.Gapençais,265,275.Valbonnays,7eReg.n°60.

FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 255b.= ROMAN,90b.NICOLLET

(F. N.),dans Ann. desAlpes(1902),VI, 13-4,cf. 6.

9360 19juillet 1257.

Enquête devant Jean Garin, juge de la cour d'Avi-

gnon, à la requête de frère Raymond de Mévouillon,
sur le testament de Raymond le Bossu : sa fille Gal-

burge, citéeà comparaître, répond qu'elle est en cou-
ches ; elle ne répondpas à trois autres lettres l'invitant

à se faire représenter par procureur, et on procèdeà

l'audition des témoins,qui attestent lesprincipales dis-

positions de cet acte.

Arch.de l'Isère,B. 3641,orig.parch.(Invent.II, 122b).In-
vent.Baronnies,443-Cf.n°9245.

9361 LaChartreuse, 4 août 1257.
Riffier,ancien prieur du Val-Ste-Marie,prieur de la

Chartreuse, et le chapitre privé de l'ordre délibèrent,
sur la demande de Louis, roi de France, qui désire des

religieux pour fonder une chartreuse près Paris ; on

lui accorde 4 moines sous la direction de Joscerand,
alors prieur du Val-Ste-Marie.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV, 194.

9362 10août 1257.
Accordentre Hugues de Châteauneuf, fils et héritier

de Guillaume, et Pons Salabard le Jeune, du Bourg-
St-Andéol,auquel Hugues promet de rendre les reve-

nus par lui perçus dans le fief supérieur du châteaude

Donzère,limité au midi par le chemin du portail au

Rhône, et par les territoires de Châteauneuf, Rac et

Roussas.

Arch.de la Drôme,E. 6847(Invent.V,2-3).

9363 14août 1257.
Joscerand, prieur du Val-Ste-Marie,est envoyéà Pa-

ris avec4 moines de la Chartreuse pour y fonder une
maison de leur ordre.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 194.
9364 15août 1257.

Guigues, dauphin de Viennois,reçoit sous sa protec-
tion avec seshommes et châteauxd'Arpillon, Raynaud
d'Arpillon [le Pilhon], qui lui en fait hommage lige.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 81 : I,83.

9365 18août 1257.
Vente à l'évêque [de Grenoble]parGuillaume Chaul-

nesii de 8 setéréesde terre en la paroisse de St-Martin-

de-Miséré, à côté du pré épiscopal. Guillaumenot du
s. palais.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),H.xxxiiii,128b.

9366 Orange, 23août 1357.
Raymondde Baux,prince d'Orange, fils de feu Guil-

laume de Baux, prince d'Orange et d'Ermendarde,
cède ses droits sur le royaume de Vienne et d'Arles à

Charles, fils du roi de France, comte d'Anjou, de Pro-

vence et de Forcalquier et marquis de Provence, qui

pourra mieux lesdéfendre et y faire régner la paix et la

justice. Il rappelle que ces droits avaient été donnés à

son père Guillaumepar Frédéric, roidesRomains et de

Sicile. Act.Auraycae,dans le château du donateur, en

la chambre supérieure à fourneau ; témoins : Barral,

seigneur de Baux, Guillaumede Beaumont,chevaliers,
etc. Martin de Paris, not. de Charles.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.176,7°.—PAPON,Hist.de
Provence,l, pr. vj. BLANCARD(Louis),dansRev.d. soc.sav.
(1875),6esér. II, 44°-I-= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux.418.

9367 Orange, 23août 1357.
Hommageet serment de fidélité à Charles d'Anjou,

fils du roi de France, marquis de Provence, par Ray-
mond de Baux, prince d'Orange, filsde feu Guillaume

et d'Ermengarde, et par Raymond de Bauxson neveu,
à l'occasion des droits qu'ils pourraient avoir sur les

royaumesde Vienneet d'Arles, que le prince d'Anjou a

dernièrement acquis. Actepassé au château d'Orange,
en présencede Barral, seigneur de Baux...

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°419-

9368 Thiez,34août 1357.
... Ind. 15. A la réquisition de Gérard de Belle-

combe, châtelain de Thiez, Hugues d'Arvillard (Alto

Vilar), Bernard Enjelart et Boson Flochet, au nom de

dame Flocheta, reconnaissent tenir du dauphin divers

prés et terres soumis à des cens et plaids. Fait à Teis,
dans l'église. Témoins. Raymond not. impérial.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Faucigni,paq. 10,Thies,n°I.

9369 St-Remy, 30 août 1357.
Confirmationpar Charles, comte d'Anjou, Provence

et Forcalquier, marquis de Provence, et son épouse
Béatrix, à la communauté de Sisteron du statut pro-

mulgué par Guillaume le jeune, comte de Forcalquier,
fils du comte Bertrand et de Jaucerande, du conseil de

Guillaume de Bénévent,archevêque d'Embrun (1189-
1303),Grégoire, évêque de Gap (1157-80)et Pierre de

St-Paul, évêque d'Apt (1163-79).
LAPLANE(Ed.de),Hist.de Sisteron,I, 406-7.

9370 1er septembre 1357.

Albergement par François de Pariset à Allemandu

Gua et sa femme Galiane,d'un champ sur la paroisse
de St-Nizier,confrontant le bois de Narchis, moyennant
13 den. de plaid au changement de seigneur et de
tenancier.

Arch.de l'Isère, B. 3314,orig. parch. (Invent. II, 278).
Invent.Graisivaudan,III,438*.

9371 (= 9359) 5 septembre 1257.
... Mercrediavant la fête [de la Nativité]de la beMa-

rie. Le dauphin Guigues fait don à Charles, fils du roi
de France, de tout son avoirau comté de Gapençais,au
cas où il mourrait sans héritiers.

Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),33*.

9372 Burgos, 9 septembre (1357).
Alfonse, roi des Romains, de Castille,Tolède, Léon,

Galice,Séville, Cordoue, Murcie et Grenade, à la de-
mande de son fidèle Albert, seigneur de la Tour au

royaume d'Arles et de Vienne,et considérant l'illustra-
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tion de sa race et les servicesqu'il est prêt à rendre à

l'empire, lui accorde savie durant l'officede sénéchal ;
commedapifer, il présentera les mets devant la majesté

royale. Sceau.Dat. Burgis Reg'.., per G. Martini not.

d. domin. 9 sept. S. Dominici,scr. era 1295.

Arch.de l'Isère,B.3266,orig. parch. (Inv.II, 244).FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.I, 254-5.MOULINET,Coll. titres fam.
de la Tour,93(à 1294).—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
125(1268);Hist. de Dauph.I, 121; Généal.22.CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,15.= BRÉQ.VI,314-PAL-

LIAS,77.BOEHMER-FICKER,V, 5489.

9373 13septembre 1357.
Obit d'Amblard,évêquedeDigne,qui se fit chartreux

aux Ecouges 1256.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.III,312-3.

9374 Grenoble, 19septembre 1357.
Le dauphin Guigues confirme la donation de son

père André, dauphin, à Roger, prieur de St-Géraud

d'Aspres, du château de Montbrand et de la moitié de

la seigneurie de la Beaume-des-Arnauds,que possé-
daient Roger, fils de feu Reynier de Montbrand, et

Ferrand et Montalin, fils de feu Jordan de Rosans

(3o avr. 1235).
Arch.de l'Isère,B.3735,vid.du 14avril 1389(Invent.III,

162').= ROMAN,90b.—Cf.24suiv.

9375 Vienne, 23septembre 1257.
... Le lendemain de la st Maurice,Guillaume (Wus)

Maugiron, damoiseau, fait hommage lige entre les

mains de Jean, archevêque de Vienne, en chapitre gé-
néral, pour les biens que lui a donnés le chanoine

P. Lupi à Chambou (C-osto); il est tenu à un cierge
d'une livre chaque année.

LELIÈVRE,374(1253).CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Mau-
rice Vienne,99-100.= TERREBASSE(H.de),Hist.-généal.Mau-

giron,1.

9376 24 septembre 1357= 19septembre 1357.
Grenoble,Invent.Gapençais,506.

9377 Aspres-sur-Buëch,25 septembre 1257.
Vente par Guillaume Tardiuià GérauddelBoscd'une

terre al ChamsChalfencs, au prix de 19 liv. Viennois.

Assentiment (vanavit) par frère Mairaccus, abbé de

Clairecombe (Claris Cumbis),Guillaume étant de son

ordre. Fait en la maison de Durbon de Asperis; té-

moins. Fait ap. Asperos, en la cour, devant les portes
de St-Géraud ; témoins : Ainard, sacristain d'Aspres,
etc. Sceaude F[éraud], prieur d'Aspres.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,359,n°469-= ALBANÉS

(J.H.),dansBull. hist.-archéol.Valence,II, 33.

9378 28 septembre 1357.

Echanges passés entre Guillaume de Châteauneuf et

son fils Siboud ; l'objet en est déterminé dans l'acte,
avec diverses clauses... manu Bernardi Pellerini not...

ind. 15...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,743.

9379 Tarascon, 39 septembre 1357.

Hommage rendu à Charles d'Anjou, comte de Pro-

vence,et à son épouse Béatrix par Giraud Adhémar,

seigneur de Grignan, pour les châteaux de Grignan,

Montségur,Allan(Allons),Salles,Eyzahut, la moitiéde

Taulignan et le quart de Vallaurie ; les princes lui assi-

gnent une pension de 50 liv. sur les revenusde la ville

de Marseille.

Arch. de l'Isère, B. 3524,vid. de 1295(Invent. III, 72a).
Invent.de Grignan(1776),6b(Registreshomagiorumde la
courdes comptesd'Aix).

9380 Octobre 1357.
Concessionpar le dauphin Guigues à l'église de Pré-

mol, entre les mains du conversPonce, des biens, prés,

vignes,boiset autres droits à Aylloscum,jadis au séné-

chal (Seistal) de Vizille; la prieure lui donne en place
60 sols de cens que Jean de Revel et Guillaume fai-

saient à la maison pourle fief à Brié,lieu dit Cassecous?,

jadis à Buismond.

Invent.Graisivaudan,A, 237b: VI,147°.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 256".= VALBONNAYS,H. de D.II, 6 c.

9381 St-Symphorien-d'Ozon,1eroctobre 1357.

Philippe [deSavoie],élu de la primatiale de Lyonet

seigneur de St-Symphorien,se proposant de faire du

château et du bourg de St-Symphorien-d'Ozon(deAu-

zone)une ville franche, Girinde St-Symphorien-d'Ozon,
chevalier, lui cède tous ses vassaux, sauf qu'il conti-

nuera à jouir des serviceset usages reconnus ; les bans

des prés, fruits des arbres et des jardins seront parta-

gés. Sceau.Donné à St-S.-d'O.

DUFOUR(Aug.),dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

(1860),IV,xix, 146-9,224.—*CHEVALIER(J.),dansBull.hist.-
archéol. Valence,IX,220(à part, 94).

9382 Barge, 15octobre 1257.
A°D. Nat., samedi [= lundi]... Donation par plu-

sieurs coseigneurs de Barge à l'abbé du monastère de

Ste-Croixau-delà des monts, dioc. d'Embrun, de biens

situés à Mombraccode Barge, dioc. de Turin.

S.PROVANADICOLLEGNO,dans Miscell.di stor. Ital. C,I,
258-9.cf. 134-BAUDIDIVESME,DURANDO,GABOTTO,TAL-

LONE,Carte ineditee sparsedel Pinerolese,345,n° 172.=
VALLIER(G.),Sigillogr.ordred. Chartreux,468.

9383 (= suiv.) 29 octobre 1257.

Hommage [rendu au comte de Valentinois] par
Pons Comptor, de Chapdeuil (Captole),du chemin et

péage de Montusclat et de Clibellasdeussicarts ?, et du

mas que tenaient les Charbonels, des mas de la Vil-

lette et la Laupia, du fief tenu de lui par Silvion de

Tournon au terroir de Chapdeuil (Capdole),et du lieu

du Vilars : le tout en fief rendable, etc..

Grenoble,Invent.Vivarais,423.

9384 (= préc.) Chât. de Don, 30 octobre 1257.

Hommageprêté à Aymardde Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Pons Comptor [Comtour],de Chapdeuil

(Captolio),pour le péage de Montusclat, la ville de Di-

vajeu, les mas de la Loupie, des Charbonnels et de la

Villette, le fief de Tournon près du château de Chap-
deuil et le lieu appelé le Villars.Fait au châteaude Don,
dans le grand fourneau.

Arch.de l'Isère,2 orig. parch.Invent.Valentinois,I, 876.

9385 Novembre1257.
Didier de Rives, damoiseau, soumet à la suzeraineté

de son frère Guigues, seigneur de Tullins, ses biens à

Vourey et Renage, et depuis la maladrerie de Rives
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jusqu'à l'Isère, s'engageant à lui payer 9 setiers avoine
de censannuel ; il reconnaît avoir reçu pour cette inféo-
dation 30 liv. Viennois, plus en prêt 50 liv., qu'il ga-
rantit par ses revenus à Vourey.

— Cf. n° 9390.
Arch.de l'Isère,B.4157,vid.du 10mai1339(Invent.IV,129).

9386 Novembre 1257.
Lantelme de Jaunac [Fauconnières] vend à frère

Etienne Bruscheti, au nom de la maison du Val-Ste-

Marie, le tiers d'une condamine sous les Motinots(Mo-

tosis), mandement de Montélier,du domaine'de l'évê-

que de Valence,au prix de 20 liv. Viennois.Sa femme
Adémare renonce à son droit hypothécaire. Maître

Jean, officiaide Valence, appose le sceaude sa cour;
témoins : G. de Virieu, Pierre courrier (corroario de

Valence),etc. Le cens sera doublé, en raison de la per-
mission d'acquérir accordéeaux chartreux par Phi-
lippe], procureur de l'église de Valence.

Arch. de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 28lig. —
Trad.CHEVALIER(U.),dans Journ.deDie(27sept. 1868).

9387 Viterbe, 2 novembre 1257.
Bulle du pape AlexandreIV, portant confirmationde

la transaction du 10 juin 1247... ann. 3edu pontif. —

Ea quaejudiciali.
Invent.Embrunois,132-3.FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr.

II, II, 669.= ROMAN,90b.

9388 Viterbe, 3 novembre 1257.
Lepape rappelle sa commission du 15déc. 1255.

9389 Gap, 5 novembre 1357.
Oton, évêqueet seigneur de Gap, attesteque Rostang

del Boys,commandeur de la milice du Templede la

Roche[-des-Arnauds],a vendu à Ponce, conversde la
maison de Bertaud, deux prés situés l'un à la côte des

Branches, l'autre au col de l'Eynaude, sous réservede

pâturage après la fenaison, moyennant 40 brebis,
20 agneaux, 7 fromages et a seras. Act. Vapinci,en sa

cour, dans la chambre haute à fourneau ; témoins :
Bertrand Maceya,chanoine de Gap, Pierre Rostangni,
prieur de la Roche, etc. Hugues de la Fare, not. épisc.
Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,81,n°76.= ROMAN,90b.

9390 10novembre 1357.
Vente par Didier de la Tour, de Rives,damoiseau, à

son frèreGuy, seigneur de Tullins, de tout cequ'il tenait
en fonds et cens dans la paroissede Voureyet en celle
de Renage,depuis la maladerie de Rivesvers le chemin
de Moiransà Tullins jusqu'à l'Isère, le long de l'eau de
Fure depuis le pont de Rives jusqu'à l'Isère. — Cf.
n°9385.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2069.

9391 18 novembre 1257.
Transaction entre Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, et Giraud de Gorce : celui-ci prêtera hom-

mage pour le château et mandement de Gorce,avecses

tours, forts, terroir et mandement, sauf le lieu app. à
la Fareteet le domaine ; Giraud prête hommageen fief
rendable.

Arch. de l'Isère, B. 3524,orig. parch. (Invent.III, 72*).
Invent.Vivarais,423-4,577(Isère,IV, 16').

9392 (= 9391) 19 novembre 1257.
Transaction [entre Aimar et le seigneur de Gorce].
Grenoble,Invent.Vivarais,487.

9393 Viterbe, 20novembre 1357.
Alexandre IV déclare que la.collation d'un canoni-

cat de l'église St-Paul de Lyon à Guillaume de Mores-

tel, chapelain du cardinal H[ugues] de Ste-Sabine, ne
tirera pas à conséquencecontre les privilèges du cha-

pitre... a°3.

GUIGUE(M.C), PolyptiquedeSt-PaulLyon (1875),186.

9394 20 novembre 1357.
Hommage lige prêté à Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois, par Adhémar, seigneur de Beaudiner

(Beldisnar); il reçoit en fief le lieu de Rachasat et 3
mas de terre à lo Chambon, tenus de lui par Girin Mal-

let, le tout en fief rendable, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,424(Isère,IV,16*).

9395 28novembre 1357.
Accord entre Hugues Porcelet, damoiseau, fils et

héritier de Guillaume de Châteauneuf, seigneur de
Donzère pour deux parts, et Guillaume de Mondra-

gon, chevalier, seigneur en pariage de Donzère pour
un tiers, d'une part, et Pons Salabard, du Bourg-St-
Andéol, auquel ils promettent restitution de tous ses
droits dans le fief supérieur de Donzère, entre le che-
min du portail à Bertoard et au Rhône, Châteauneuf,
Rac et Roussas.

Arch.de la Drôme,E. 6847(Invent.V, 3*).

9396 Décembre 1257.
Milon de Duema, chevalier, et Pierre de Vinheeu,

damoiseau, vendentà Philippe de Savoie, élu de Lyon,
la forêt des Blaches, près la route de Vienneà Bour-

goin (Bergoen), au prix de 80 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3605,origin. parch. (Invent.III,107b).

9397 Vienne, 1erdécembre 1357.
... Le lendemain de stAndré apôtre. Guillaume Du-

dins, chevalier, reconnaît, en présence de l'archevê-

que Jean et du chapitre, tenir de l'églisede Vienne tout
ce qu'il possèdedans le château et mandement d'Orna-
cieux (O-ceu), de même à Valarnou, sauf 3 sols de
cens ; il fait hommage entre les mains du prélat et
confirme son acte du 16août 1251. Fait dans le porti-
que, devant la porte neuve au midi ; présents plusieurs
chanoines de Vienne, maître B. de Romans, maître
J. official, An. Vicarii, chevalier, Olovier de Torchefe-

lon, damoiseau, et autres.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,100.

9398 1erdécembre 1357.
... Le même jour, le chapitre de l'église de Vienne

partage les terres [laissées] vacantes [par la mort] de
Drodon le jeune : au seigrJean archevêque, au chantre

R., au sacristain An., à Hugues de la Tour, à maître

Laurent, à maître B. de Romans, à maître Jean de Vil-
leneuve.

Liberdivisionumterrarumcapit. Viennen.xiij v°.

9399 St-Symphorien, 1erdécembre 1357.
Ogier de Barby (Balbeu), Guillemette, veuve de

Guillaume de Barby (Balbiaco), et Girin, de St-Sym-
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phorien-d'Ozon,chevalier, cèdent à Philippe de Savoie,
élu de Lyon, leurs droits seigneuriaux sur le bourg de

St-Symphorien,sous condition qu'il traitera les hom-

mes de ce lieu comme habitant une ville franche.

Arch.de l'Isère,B.3605,orig. parch.(Invent.III, 107b).

9400 Durbon, 1erdécembre 1257.
Odon de la Roche,chevalier, fils et héritier d'Odon

de la Roche-des-Arnauds,chevalier, et de son épouse
Jordane, reconnaît devant Pierre, prieur de Durbon,
les donations que lui, son père, sa mère et sa soeur

Alix(Aalasia) ont faites au prieur Garnier dans les

limites de Durbon, a stricto passu de Montmaur au

moulin de Nermenaau sommet du rocher delArmançt
et de la montagne de Tumbarel au sommet de cellede

Chergaye (Chalajaya); il confirme les chartes conte-

nues dans le Cartulaire de Durbon, notamment une
charte de 1233.S'il contrevient, il rendra les 500 sols

bons Viennoisqu'il a reçus en aumône. Serment de ses
fils Guillaume et Odon. Fidéjusseurs : Osasicca, sei-

gneur de la Roche-des-Arnauds,et Guigues de Tri-

soaut, chevalier. Fait en la maison supérieure D-nis,
dans ledortoir des frères : témoins. — In apicibus.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,360-2,n°470.= ROMAN,90b.

9401 Vizille, 7 décembre 1257.
Actedu dauphin G[uigues]. Dat. Visilie,en l'octave

de st André.
Arch.de l'Isère,B. 251,255.

9402 7 décembre 1257.
Ponce, abbé de Léoncel,et Guillaume, prieur de St-

Félix,ayant fait compromis de leurs différends en Al-

bert de Foillans, sacristain de Die, et Lantelme, archi-

prêtre, chapelain et chanoine de Valence (12 janv.

1246/7), ceux-ci se donnent mutuellement pouvoir

d'exiger la peine infligée à la partie contrevenante...

Lendemainde st Nicolas... Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cart. deLéoncel,190-1,n° 187.

9403 13décembre 1257.
Jeudi fête de seLucie. Conventionsentre l'évêque de

Gap et Guigues,dauphin de Viennois: ils doivent se
défendre mutuellement en guerre de leurs hommes,
biens et droits contre tous, sauf certains. Le prélat
donne au prince la 1/2des moulins et du consulat de

Gap. a sceaux,
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),29°,38°.

9404 Corps, 14décembre 1257.
Othon,évêquede Gap,et le dauphin G[uigues],comte

de Vienneet d'Albon, se promettent et jurent mutuel-

lement aide et secourscontre tout ennemi, sauf l'em-

pereur et l'église Romainede la part du prélat, lecomte

de Provenceet l'empereur dela part du dauphin. Jurent

pour l'évêque, Guillaume Odon, Giraud Grassi, Lan-
telme de St-Marcel, Rodulphe Beraudi, Giraud de St-

Marcel, chevaliers, Guillaume de St-Jacques, syndic
de la communauté de Gap, etc., Guillaume de Montor-

cier, prévôt de Gap..., Raymbaud Morelli. sacristain

de Gap... ; pour le comte, Gontier de Briançon, sei-

gneur de la Terrasse, Aymar seigneur de Bressieux,
Bastardinde Montferrat,Obert Aurucemaréchal, Pierre

Rostagni, GuillaumeSiboud de la Val, Allamandde

Condrieu, etc., Lantelme de Montorcier.Act. ap. Cor-

vum,... le vendredi après seLucie.Sceaux.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1552,extr. Arch.de l'Isère, B.
3013;B.3753,54(Invent.III,181*).Invent.Gapençais,266.Val-
bonnays,7eReg.n°61.FONTANIEU,Cart. duDauph.I, 250-1.
—GUILLAUME(P.),Invent.somm.arch.Htes-Alpes,IV,457-8.
= ALLARD(G.),OE.div.I, 373.ROMAN,91°.

9405 Corps, 14décembre 1257.
Sentencearbitrale rendue par Bastardin de Montfer-

rat, bailli du Gapençais,entre le dauphin Guigues et

Guillaume de St-Jacques, syndic des habitants de

Gap, au sujet du château de Montalquier, que ceux-ci

avaient pris violemment et détruit, et ensuite acquis
des feudataires du dauphin André : ils paieront au

prince 50000solsbons Viennoiset lui prêteront hom-

mage pour ce château et son territoire...; témoins :

Othon, évêque de Gap, Obert Auruce, maréchal du

dauphin, Alemand de Condrieu, Aymar seigneur de

Bressieux, GuillaumeSibue,damoiseau, etc.Guillaume

d'Oulx, not... Vendrediaprès seLucie.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1202,orig. parch. Arch. de l'I-
sère,B. 3013,3248; B.3753,46. Reg. instrum.-litter.comit.
Vapinc.(1346),14.Invent.Gapençais,265-6.FONTANIEU,Cart.
du Dauph. I, 255-6.= ROMAN,91*.

9406 La Bâtie-Neuve,16décembre 1257.
Oton, évêque et seigneur de Gap, à la prière d'Odon

de la Roche,chevalier, et de Raymbaud Pulle, frère de

Durbon, apposeson sceau avec celui denoble Osasicca

à la charte du 1erpréc. Act. ap. nostram Bastiam No-

vam, en la chambre voûtée (cum fornello) au-dessus

de la porte ; témoins : Bertrand Maceya,chanoine de

Gap, etc.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,362,n°471.

25décembre 1257= 25décembre 1256.

9407 Moirans,30décembre 1257.
Lettres de garde accordéespar le dauphin Guigues

pour les troupeaux de Catherine, épouse d'Odon Alle-

man, et pour leurs bergers.
Arch.de l'Isère,B.3972(Invent.IV,82b).

9408 Cîteaux,janvier 1257/8.

Guigues, dauphin deVienneet comte d'Albon, assis-

tant au chapitre de Cîteaux,et ayant été associé aux

prières et aux bienfaits spirituels du monastère, donne

aux religieuxde Cîteauxdroit de passage etdivers pri-

vilègessur ses terres.

PETIT(E.),Hist.ducsdeBourgogne,V, i53,n°3033.

9409 (Janvier 1258).
Lettredé Ph[ilippe], élu de la primatiale de Lyon, à

H[ugues],cardinal prêtre de Ste-Sabine: son très cher

neveu, Guigues dauphin, comte de Vienneet d'Albon,
a des ennemis et émules, qui cherchent à s'enrichir du

bien d'autrui ; comme il tient ses terres pour la ma-

jeure partie des églises de Vienne,Embrun, Die, Gre-

noble et Gap, l'élu prie le cardinal d'intervenir auprès
du pape pour que celui-ciobtienne des archevêques et

évêquesde ces diocèses qu'ils emploient leur double

bras [spirituel et temporel]à la défense du dauphin.
—Paternitati vestrae.

ALBANÉS,Galliachrist. noviss.I, instr. 290.
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9410 Viterbe, 9 janvier 1258.
Lettre du pape Alexandre IV à [Jean], archevêque

de Vienne, et à [Amédée],évêque de Die : il rappelle
les accords faits entre les archevêquesd'Embrun et les

dauphins [1210 et 2 juin 1247],et confirmés par son

prédécesseurInnocent IV [29nov. 1247].L'archevêque
actuelcraignantquele dauphinG[uigues]ne s'en écarte,
le pape charge les prélats de le contraindre à les obser-

ver par sentenced'excommunication sur sa personne et
d'interdit sur sesterres.Dat. vicesimasecunda(= Viter-

bii)... pontif. a° 4.
—Ex registris felicis.

Arch.de l'Isère,B.3011,18;B.2720,vid.FONTANIEU,Hist.
de Dauph.II, II, 677; Cart. duDauph.I.260°,260b.—*PRU-
DHOMME(A.),Invent.somm.arch.Isère,III,153.= ROMAN,91".

9411 16janvier 1257/8.
Ponce de Brion vend à Silvion de Clérieu le fief de

Colombier-le-Neuf,au prix de 30 liv. monnaie de
Vienneou Valence... Veillede st Antoine...

Arch.de l'Isère,B. 3524,orig.parch. (Invent.III,72a).=
GALLIER(A. de),dans Bull. soc.archéol. Drôme,V, 310;
Clérieu,162.

9412 18janvier 1258.

Donation faite au dauphin [Guigues]par Guichard,
frèrede Lombard de Vinay, de tous les biens qui lui

revenaientde ce frère... manu Guillelmi(de)Ulcionot...

ind. 1, le vendredi après l'octave de l'Epiphanie (Ape-
ricio Dom.).

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,89; 1346,346.

9413 (= 9298) Grenoble, 23janvier 1257/8.

F[alcon], évêque de Grenoble, de l'assentiment du

doyen B[urnon] et du chapitre unit le prieuré de Vil-

lard-Benoità l'église Notre-Damede Grenobleet y ins-

titue un couvent de 12chanoines, avec prieur nommé

par le chapitre de Grenoble, qui aura droit de visite,
institutionet destitution sur le prieuré ; leschanoinesde

Villard-Benoîtjouiront de la fraternité du chapitre, en-

trée du choeuret du réfectoire pendant leurs séjours à

Grenoble; on leur donne les églises de St-Vincentet

Ste-Mariede Mercuze(Malcusa), sous le cens de 4 se-

tiers de froment et 5 sols au synode; et en compensa-
tion, l'évêque cède au chapitre 60 setiersde froment et

autant d'avoine que lui devait l'église de St-Martin-de-

Misérésur les dîmes de St-Ismier (S.Himerii)et Bivier

(Biviaco); de son côté, le chapitre remet à la mense

épiscopalele prieuré de Parménie. Pour réformer l'au-

mône deGrenoble, l'évêque la confie à 2 chanoines et

1prieur ayant le titre et les émoluments de choriers du

chapitre, et ainsi que leurs convers ou rendus, la sé-

pulture dans l'église mère. Comme on ne doit pas
faire labourer ensemble le boeuf et l'âne, et qu'il est

anormal que le doyenné de St-André [deSavoie]soit

tenu par des séculiers,l'évêque promet de n'y nommer

à l'avenir que des profès de Notre-Damede Grenoble ;
de même pour les archiprêtrés de Viennois et d'Outre-

Drac. Fait du conseildeJ[ean], archevêquede Vienne,

qui appose son sceau avec les autres, au chapitre

général Gratianopolit., le lendemain de st Vincent, en

présencede tous les chanoines : Jean prieur claustral,
etc.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 135,174.TREPIER,dans
Doc.acad.Savoie,VI,163-7.

9414 26janvier 1257/8.
Reconnaissancede fiefpar Gilius de St-Julien, che-

valier, à Artaud de la Mastre, prieur de St-Sauveur

[-en-Rue].En cas de non exécution,les garants devront

tenir otage à Vienne. Sceau de J[ean], archevêque de

Vienne.

GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue,106-7.n°153.

9415 Grenoble, 30janvier (1258).
Lettre de G[uigues] dauphin, comte de Vienne et

d'Albon, à O[thon], évêque de Gap ; il le supplie
d'écrire au pape et aux cardinaux pour leur demander

affectueusementleur intervention auprès des archevê-

ques de Vienneet d'Embrun, des évêques de Die et

Grenoble pour qu'ils prennent sa défense contre ses

ennemis, à raison des terres qu'il tient d'eux. Que le

prélat veuillebien envoyersa lettre au pape et aux car-

dinaux munie de son sceau, comme l'ont fait l'élu de

Lyon, l'archevêquede Vienne, les évêquesde Grenoble

et Die; l'archevêque d'Embrun doit le faire. Dat. Gra-

tianopoli,mercredi avant la Purification. — Paternitati

ac.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 354-ALBANÉS,Gallia

christ.noviss.Aix, I, 290.= ROMAN,91"(1erfév).

9416 Paris, février 1257/8.
Patente de st Louis, roi de France, par laquelle il

confirme à l'abbaye de Léoncel l'exemption de péages
accordée par Raymond, duc de Narbonue, comte de
Toulouseet marquis de Provence.Acta Parisius

Carpentras,ms. Peiresc LXXV,11,102.Biblioth.de Gre-
noble,R. 5802,origin.parch.—OLLIVIER(Jul.),dansCHAM-
POLLION-FIGEAC,Docurn.histor. inéd. (1841),I, 649-50.CHE-
VALIER(U.),Cartul.de Léoncel,191-2,n°188.

9417 Février 1357/8.
Ventede cens par Bernard de Meyrieu(Mayreu), da-

moiseau, à Humbert seigneur de Morestel. ...12(5)7...
Sceau.—Cf. n° 9420.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1154.

9418 Février 1257/8.
Donation à Amé de Montbéliard, seigneur de Mont-

faucon, par Jean, comte de Bourgogne, et Hugues,
comte de Vienne,sire de Pagny.

CHEVALIER(F. F.), Mém.histor. Poligny, II, pr. 350.=
BRÉQ.322.

9419 Paris, 2 février 1357/8.
Arrêt en faveur du roi de France rendu par le parle-

ment de Paris, contre la comtessede Viennois,qui ré-

clamait la moitié du produit de la ventedu bois de Ga-

rin (brociaGarini).
BEUGNOT,LesOlim(1839),I, 4b,91b.BOUTARIC(E.),Actes

du ParlementdeParis, I, 16*,n°187.

9420 7 février 1257/8.

Hommage rendu à Humbert, seigneur de Morestel,

par Bernard de Meyrieu,pour diverses rentes au lieu

de Morestel.— Cf. n° 9417.
Grenoble,Invent.Viennois,III,322: II,200".

REGESTE 11,39
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9421 Vernaison,9 février 1257/8.
Raymond Berengarii donne à Marguerite,prieure de

Vernaison,pour sa maison, les pâturages (pascua) de

Presles (Praellis) et du Pertuis St-André à la Roche

St-André,la combe Daies, la roche de Naermef, etc.,

qu'il possède sans relever de personne, si ce n'est de

Dieu, sous le cens de 5 sols et le plaid de 10 au chan-

gement de seigneur. La prieure s'engage à servir au

couvent une pitance de fromage les samedis, de ha-

rengs (alleces)en Aventet Carême,et de faire célébrer

une messe de requiempour lui le lendemain de toutes

les fêtes de la seVierge. Act. ap. Commercium...; té-

moins : Mallen,prêtre donné de la maison, Guillelma

sous-prieure, etc. Sceau.
Arch.dela Drôme,Vernaison,orig.parch. n°52.

9422 Vienne, 10février 1257/8.
Jean, archevêque de Vienne, atteste qu'Artaud, sei-

gneur de Roussillon, a émancipé son fils Guillaume

avec toutes les formalitésrequises et lui a fait don irré-

vocable de son Château-Neuf,en retenant seulement

l'usufruit pendant un jour. Fait Viennae,dans la bastide

du prélat. Présents : Pierre Guichardi, chevalier, Guil-

laume prévôt de Roussillon,Huguesde Condrieu, clerc

de Vienne.

ACHERY(d'),Spicileg.X, 186-8;2e.III, 636b.—BRÉQ.VI,
321. HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.Bourbon,n°354.

9423 Romans, 13février 1257/8.
Pierre Ferlais, par mandat de son père Guelis, et sa

femme Rostainne vendent à Marguerite, prieure de

Vernaison (Commercio),pour sa maison.5 quartauts de
fromentde cens sur le champ des Bruisilleires,au prix
de 100sols, dont quittance ; cette terre faisant partie
de la dot de l'épouse, on lui en donne une autre en

échange, avec les solennités légales. Act. Romanis, en

la maison de Bernard Gibellini; témoins : Guillaume

d'Hauteville et Pierre Gironde, procureurs de l'église
de Romans,Guillaume, baile de Vernaison. J[ean], ar-

chevêquede Vienne,appose son sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.n°53.

9424 15 février 1207/8.
Odon Allemanddéclare, devant l'officialde l'évêché

de Grenoble, avoir été présent dix ans auparavant à la

remise par Albert de la Tour le vieux du château de

St-Vallierau dauphin Guigues, moyennant12000sols;
le dauphin inféoda à Albert le châteaude Septêmeque
tenaient les seigneurs de Beauvoir, pour être tenu en

fief de lui... Vendredi avant le dimanche Reminiscere.

Invent.St-Marcellin,II. 1983-4;Viennois,III,76b.=CAISE
(A.).Cart.deSt-Vallier.18-9.

9425 Grenoble, 16février 1258.

... Ind. 1... Raymond[Bérenger]laissa 3 fils et 3 fil-

les : Pierrede Morges,père de Fromond, Raymond Bé-

renger de Royans et Guigues Bérenger,père de Ray-
mond. Ses fils héritèrent du tiers de ses biens. Au dé-

cès de Guigues, mort intestat, Pierre eut la tutelle de

son neveu Raymond,lequel réclamaensuiteà Fromond

le château de Prébois (Pratum Buxum), au diocèsede

Die. et les fruits que lui et son père en avaient perçus,
montant à 100000sols Viennois. Raymondréclamade

son côté le tiers de la successionde son aïeul, plus le

tiers de cellede sononcleRaymondBérenger deRoyans
avecles fruits, soit 2000marcs d'argent. Il reprochait
aussi à Raymond d'avoir violé la trêve ménagée par

l'évêquede Die.Ledauphin Guigues, comte de Vienne

et d'Albon, arbitre choisi par les parties, compensa
d'abord les réclamationsréciproques au sujet de torts

et de la trêve. Il attribue le château et mandement de

Pellafol à Fromond, qui restituera celui de Prébois à

Raymond, sauf ce que Pierre de Morges y possédait
avant la mort de Guigueset les achatsqu'il y avait faits.

Fait ap. Gratianopolim.dans la maison de feu Guigues
de St-Donat; témoins : R. de Montauban, Osasiccade

Gap, le bâtard de Montferrat, Albert de Sassenage,
Pierre Alamand, Siboud de Châteauneuf, etc.. Pierre

de Verdon, chantre d'Embrun, Guillaume de Cluse

(Clusio),prévôt de St-Andréde Grenoble.Sceau.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 256-7.—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.II,21-2.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346
770.= BRÉQ.VI,336.CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,I,
360-1.

9426 32 février 1257/8.
Diversvassaux témoignent qu'Odon Alamandi avait

plusieurs cens dans la paroisse d'Ornon... Vendredi

après le dimancheReminiscere.

Arch.de l'Isère,orig. parch. — CHEVALIER(U.),Invent.
Arch.Dauph.1346,1812.

26 février 1258= 16 février 1258.

9427 Longpont, mars 1257/8.
Alfonse, fils du roi de France, comte de Poitou et

de Toulouse,confirmeau monastèrede Notre-Damede

Léoncell'exemptionde péages accordée par Raymond
duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de

Provence. Act. ap. LongumPontem.

Carpentras,ms. PeirescLXXV,II,154.Biblioth.deGreno-

ble,R. 5852.—OLLIVIER(Jul.),dans CHAMPOLLION-FIGEAC,
Docum.histor.inéd.(1841),I, 648-9.CHEVALIER(U.),Cartul.
de Léoncel,192,n°189.

9428 Mars 1257/8.

Hugues, duc de Bourgogne, notifieun accord passé
entre les religieux de Cîteauxet Hugues de Vienne,sei-

gueur de Pagny. Cet acte relate les donations antérieu-

res des ducs de Bourgogneet des seigneurs de Pagny.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V. 154-5,n°3041.

9429 10mars 1257/8.
Guillaume de Clarfaget reconnaît à divers particu-

liers le droit de prendre du bois dans la forêt de Clair-

fagetpour le chauffage,bâtiments et clôtures de leurs

maisons, moyennant les cens accoutumés.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,98'.

9430 13mars 1257/8.

Philippe de Savoie,élu de Lyon,seigneur de Voiron,

échange avec Aimar, Pierre et Thomas Cherreyre,da-

moiseaux, de Voiron, un pré au dit lieu, dit de Malolu-

nello,contre les terres des Plantiers (Planteriis) entre

Voironet Sermorens.

Arch.de l'Isère,B.3605,orig.parch.(Invent.III, 107b).

9431 16mars (après 1357).
Obit de Bernard de la Tour, prieur de la Grande

Chartreuse 1253.
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LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 193-4.LEVASSEUR,Ephe-
mer.Cartus.I, 338-40.

9432 17 mars 1357/8.
Giraud Bastet, seigneur de Crussol (Curciolo),passe

reconnaissanceà Silvionde Clérieupour tous les biens

que possédaitGuillaume, seigneur de Beaudiner (Bel-

disnar), au-dessous de Cornas, aux lieux de Toleuet

Soyons.Samedi avant Laetare....

Arch.de l'Isère,B.3524,orig. parch.(Invent.III, 72').

9433 21mars 1258.

Albert de Chabeuil (Cabiolo)et son neveu Lambert

reconnaissent tenir du dauphin le château de Chabeuil

en fiefrendable... D. jovis sancta.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,130; 1346,133.

9434 1258.

Raynaud, Lambert et Chabert Bérenger, frères, hé-

ritiers de Raymond Bérenger de Royans (Royas), re-

mettent entre les mains de leur frère utérin Hugues

Bérenger, de l'ordre des frères Mineurs, le soin de

partager entre eux l'héritage de leur père.
Voir l'actedu 8 mars 1260/1.— SALVAINGDEBOISSIEU,

Usagedesfiefs,376-7; 3e,II, 116.

9435 1258.

Donation par Raymonde, femme d'un seigneur de

Savines,à Boscaudon, de 25 sols de cens sur ses hom-

mes de Savines.
Inventairedes litres de Boscaudon.= ROMAN,92*.

9436 1258.

Reconnaissance passée au dauphin [Guigues] par

Aymar de Poitiers, [comte de Valentinois], pour le

château et bourg d'Etoile (Stellae),sous diverses con-

ditions. 5 sceaux.
Invent.Valentinois,I,970.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,381.

9437 1258.

Investiture par le dauphin Guigues de tous les biens

qu'avait possédés Guillaume de Clarfay, en faveur de

Mathieu,Guillaume, Jean et Gaufrery, frères, enfants

de sa filleGuillaume de Clarfay, (épousede Guillaume

de Châteauneuf), moyennant 50 liv. ; ils sont faits ses

hommes-ligeset obligés à foi et hommage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 64b.

9438 1258.

Transaction entre Audebert, seigneur de Château-

neuf et Armieu, et la communauté des habitants d'Ar-

mieu, d'une part, et le prieur et couvent des Ecouges,
ordre des Chartreux, par l'intermédiaire de Burnon,

doyen de Grenoble, et Pierre de la Balme, chevalier,au

sujet des bois de Facebelle (Facibella)et de la fontaine

Quinson (Font Quinzcon).Audebert et les gens d'Ar-

mieu pourront y prendre le bois nécessaire à leurs be-

soinspour chauffageet constructions ; s'ils en vendent,
le 9een nature ou en argent reviendraau prieur. Sceaux

de Falcon, évêque de Grenoble, de Burnon, du prieur
et d'Audebert.

AUVERGNE,Cartul.desEcouges,125-7,n°27-

9439 1258.

Lettre du cardinal [Henri] évêque d'Ostie à l'arche-

vêque d'Embrun Melchior [!== Henri], dont il avait

reçu une missive en abordant à la Sône (Saona) ; il

mentionne Ramus baile d'Embrun, Aymar châtelain

de Briançon, Odilon, prieur de Baumes, puis prévôt
d'Oulx (Olzien.), la déposition de l'empereur Frédéric,
le départ du roi Louis pour la croisade, etc.

CHORIER,Estat polit.Dauph.II, 33-7.= BRÉQ.VI, 339.—
Piècefausse.

9440 1358.

Jugement d'un moine de Pignerol, juge de la cour

d'Embrun, au sujet du droit de cosse ou consulat.

Arch.desHautes-Alpes,G.20(Invent.II, 15").—Mémoire

pour lessrs'consuls-échevinsde la villed'Embrun....(Greno-
ble, 1765),6.

9441 1258.

Révolte des Gapençais contre leur évêque Othon ;
ils cèdent le consulat à Béatrix, comtessede Vienne.

Arch.de l'Isère, B.3755,cité(Invent.III, 185*).

9442 1258.

Cessionde domaine direct aux frères Mineurs, sur

le vivier de Bonet d'Hostun, par l'abbé et les chanoines

du chapitre de St-Barnard de Romans.
LACROIX(A.),Invent.arch.hospit.Romans,101b(XIII,B.4).

9443 1258.

Radulphe, comte de Genevois,Albert seigneur de la

Tour et Guillaume seigneur de la Baffie(Baffia) ter-

minent un différend entre Guy [de la Tour], évêque
de Clermont, et Robert comte d'Auvergne.

Galliachrist, nova,II, instr. 91.

9444 1258.

Les comtes de Vienne se reconnaissent vassaux de

l'abbaye de St-Claudepour leurs biens dans le Grand-

vaux.
BENOIT(P.),Hist.de l'abbayedeSt-Claude,I, 610.

9445 1258.

Hugues, comte de Vienne, neveu de Guillaume, en-

gage à l'abbé de St-Oyand tous les biens qu'il pos-
sède à Grandvaux, sauf la dîme déjà cédée au prieur
de Grandvaux, celle-ci étant réversible à l'abbé après
la mort d'Hugues, pour 1000liv.

BENOIT(P.), Hist.de l'abbayede St-Claude,I, 610-1.

9446 1258?

Charte par laquelle Chabert de Murinais (M-aysio)
est donné commecurateur à Aynardseigneur de Vinay

(Vignayci).
Valbonnays,2eReg. n° 162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

I, 260e.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,47.VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 206*;Généal.40.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1763.

9447 La Chartreuse, 28 mars 1258.

Pierre Vachi, chevalier des Echelles (de Scalis), fils

de feu Pierre, donne en aumône à la maison de la Char-
treuse et à son prieur Riffier ses droit, usage et do-

maine utile et direct à Rocheraie (Rucheria); pour
subvenir à ses nécessités, le prieur lui donne 10 liv. de

bons Viennois.Acta ap. Cartusiam, dans le cloître de

la maison haute; présents : le prieur, le procureur
Ponce Villelmi, le sacristain Anselme, 6 moines,

4 convers.Confirmépar ses frèresRostanget Humbert,
chevalier.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 197-8.
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9448 30 mars 1258.

Le dauphin défend de construire aucun four en la

paroisseSt-Laurent deGrenobleau préjudice du prieur.
Arch.de l'Isère,B. 307,121b.—ALLARD(G.), OEuv.div.

I. 279.

9449 2 avril (vers 1258).
Mortde Hugues II, ancien prieur de la Chartreuse,

qui avait tellement conquis le coeurdu comte de Sa-

voie et du dauphin deViennoisqu'ils prenaient conseil

de lui en toutes choses.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,198-9.

9450 2 avril 1258.

Quittance par Joffrey, seigneur de Montchenu, à

Odon Alleman et Guigues François, frères, et à leur

père Guigues Alleman, de 3000 sols bons Viennois et

une rente de 7 liv. montant de la dot de sa femme

Alix, fille de Guigues et soeurd'Odon.

Arch.de l'Isère,B. 3973,orig. parch. (Invent.IV,83*)./ri-
pent.GénéralitéDauph.375.

9451 16avril 1258.

Guigues, dauphin de Viennois, autorise Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois,à prendre possession
de ses droits sur la terre de Clérieu.

Arch.de l'Isère,B. 3524,orig. parch. (Invent.III, 72*).

9452 Grenoble, 17avril 1258.
...ind. 1, temp. Alexandri [—Falcon] Gratianopolit.

episc. Vincent de Theys, habitant de Grenoble, vend à

Jean Chaberti, convers du Val-St-Hugon,un pré dit Na
Hameur dans la paroisse de Goncelin, au prix de
20 sols Viennois, dont quittance; garant. Fait sur la

placedevant l'église de Notre-DameGratianopolitanae;
témoins (4). Guigues de St-Martinnot. imp.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,424-5.

9453 Vienne, 21 avril 1258.

Jean, archevêquede Vienne,atteste que Jacques Cha-

ret, clerc de Vienne, promet au chanoine Antelme,
sacristain et au clerc Jean Chalveti, procureurs des an-

niversaires, de solder chaque année aux clercs de la
cathédrale un anniversaire [de Murinais, le 7 févr.],
pour lequel il a reçu 60 liv. Viennois en numéraire ;
il hypothèque sa maison d'habitation près la porte du
cloître du côtéde Fuissinet une autre près de celle des
Turbanni. Sceau.Act. Vien.

Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin. parch. Sceaude
Jean de Berninaveccontre-sceau.

9454 21 avril 1258.

Jean, archevêque de Vienne, atteste que Marguerite,
veuve de Pierre Teponerii, citoyen de Vienne, promet
au sacristain Anselmeet au clerc Jean Chalveti, pro-
cureurs des anniversaires, de solder chaque année
aux clercs de la cathédrale un anniversaire [d'Artaud
de St-Romain, le 30 oct.], pour lequel elle a reçu en
numéraire 60 liv. Viennois; elle l'hypothèque sur une
maison dans la paroisse de Notre-Damede la Vie (Ve-

teris) sur la grand'rue et une autre au bourg Fuissin.

Sceau.

Arch.del'évêchédeGrenoble,origin.parch.de 19lig.1/2.
Grandsceaude Jeande Berninaveccontre-sceau.

9455 (24avril) 1258.
Charte capitulaire de la Chartreuse : Aymarde Poi-

tiers et son épouse [Florie] sont associés à la messe de

la se ViergeMariequi se dit dans toutes les maisonsde

l'ordre pour la comtesse de Savoie.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,233.

19 mai 1258 = 19 mai 1259.
Grenoble,Invent.Vivarais,424.

9456 Veynes, 26mai 1258.

... Lundi..., en présencedu moine juge Bastardin [de

Montferrat], Falchonde Veynes(Veeneto)lu Don,Pierre

Rainerii, Boson et Falchonet, son fils, vendent au

prieur de l'église de Durbon l'afayre qu'ils avaient du

col Glaiseau sommet de la montagne de Tumbarel,à

Glaiseta et au col Chavallerii, au prix de 26 liv. Vien-

nois. [Fidéjusseurs] : Falchon lo Mesieret 5 autres; té-

moins : Jean, prêtre de Veynes, Raynier, chapelain de

Montmaur, Giraud, chanoine de Veynes, Pierre, chap.
de Beauchêne(Biochana). Sceau.

Invent.Gapençais,234.—GUILLAUME(P.),ChartesdeDur-
bon,363,n°472.= ROMAN,91.

9457 Léoncel, 10juin 1258.

... A[médée]étant évêque de Die, Humbert de Gi-

gors, fils de Lantelme,héritier de sa maison forte (for-

ciata) de Quint, confirma à André, abbé de Léoncel,
leur donation du 14 juin 1254; il y ajouta, à la de-

mande de son père, les montagnes d'Ambel, le pré Gi-

rardenc et les prés Bufardenc près de ceux de Laye,
avec faculté de construiredes granges. Il confesseavoir

reçu de l'abbé 100 sols Viennois, et Aymar des Rois-

sards (Roessas)un quarteron de laine. Fait sur laplace
de la maison Lioncelli; témoins ; Jacques, prieur, etc.

(10). Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,192-4,n° 190.

9458 (25 juin) 1258.

A. sacristain et Jean Chalvet rendent compte des de-

niers des acquisitions de l'église de Vienne : recettes,
320 1. moins 12d. ; dépenses, 260 1. 52s. 6 den. Reçu

pour l'anniversaire du doyen Hugues 87 1. 12s. Dé-

pensé aux châteaux de Charmes (Chalmen)et de Haute-

rives (Alta Ripa) 90 1.; à la mère du seigneur de Hau-

terives, 100s. ; pour l'anniversaire du chapelaindeMu-

rinais, 60 1.; pour celui d'Artaud de St-Roman,autant.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(74b).

9459 a5 ju2n 1258.

Comptes d'Arbert de Ville et de Jean Chalvet, réfec-

toriers de l'église de Vienne : recettes, 390 l. 10 s. ; dé-

penses, 386l. 16s. Donné pour le chantre défunt 26 l.

per Recoyng.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(98b).

9460 Aspres-sur-Buëch,30 juin 1258.

F[eraud], prieur de St-Géraud d'Aspres, du consen-

tement de ses frères, donne pouvoir à Jacques, prieur
de Durbon, d'acquérir pour sa maison 500 fosserées

dé vigneet a setéréesde pré dans le territoire d'Aspres,
sauf dans certaine limite, moyennant 27 liv. Viennois

1/2, dont quittance ; il retient 3 sols de revenu pour
son église à Noël.Consentent : Annard,sacristaind'As-
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près, Guillaume Bajuli, prieur de Thuoux (Suana),
Athénulphe, prieur de Sigoyer (Cigoterio),Guill. Ar-

taudi, prieur de Montbrand, etc. Act. ap. Asperos, en

l'églisede St-Géraud,devant l'autel de Notre-Dame; té-
moins : GuillaumePinia, prieur de St-Marcellind'Em-

brun, Marin, chapelain d'Aspres, Etienne chap. de la
Maladrerie (Malapteria), etc. Confirmation et sceau

d'Adémar, abbé d'Aurillac.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,36-5,n°473.ROMAN,

9Ib(22j.).

9461 Juillet 1258.
Guillaume d'Auvergne, chanoine de l'Isle (sous

Vienne, Insulae)et frère de R[obert], comte d'Auvergne
et de Clermont, reconnaît devoir à des bourgeois de
Montferrand70 livr. Viennois.

BALUZE,Hist.de la mais.d'Auvergne,II, 95.

9462 Monistrol, 19juillet 1258.

Compromisde Guigues Pagani, seigneur d'Argental,
et d'Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur-en-Rue,

qui soumettent les nombreux griefs de l'un contrel'au-
tre au jugement d'Arbert, abbé de la Chaise-Dieu. Le

prieur reprochait en particulier à Guigues d'avoir, à
l'encontre de la liberté ecclésiastique, remis la maison
et l'église de St-Sauveur à Guigues, dauphin de Vien-

nois, d'y avoir introduit par violence ses satellites et
d'avoir élevé son étendard sur le campanilede l'église.

GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue,III-4,n°158.

9463 22juillet 1258.

F[alcon], évêque de Grenoble, vidime l'acte du

19 janv. 1245/6, dont l'authenticité est attestée par
7 sceaux ... in festob. MariaeMagdal...Sceau.

Valbonnays,5eReg.n°32.

9464 25 juillet 1258.

Epitaphe de Guiffredd'Illins, chevalier,qui donna à

l'église de Notre-Dame-de-l'Isle30 sols de cens sur la
terre des Côtes pour faire une pitance à la fêtede l'As-

somption de la seVierge.
CHARVET,FastesvilleVienne,160.TERREBASSE,Inscr.I, 358-

61,n°421-

9465 Westminster, 38juillet 1258.
Lettre de Henri, roi d'Angleterre, par laquelle il prie

Rodolphe, archevêquede Tarentaise,d'être de nouveau
son ambassadeur auprès de la cour Romaine pour les
affaires du royaume de Sicile; il devra partir après
l'Assomption, en compagnie de [Henri], archevêque
d'Embrun (Elbriduns.)

RYMER,Foedera,I, 375: I, 664-5;(1739),I, II, 41.= WURS-
TEMB.488.

9466 Chorges,29 juillet 1258.
Traité entre Henri, archevêqued'Embrun, et le dau-

phin Guigues, d'une part, et les habitants de la ville

d'Embrun, d'autre, au sujet d'une conjuration et ré-
volte de ceux-ci, pour lesquels intercéda l'évêque de
Nice. Ils durent donner des otages de leur fidélité et

furent punis par la perte de leurs principaux privilè-
ges. Les maisons des deux chefs des séditieux furent

rasées et eux bannis ; à pareil jour, tous les chefs de

famille offriront à la cathédrale un denier à l'archevê-

que ou à l'officiant. Les habitants remirent au juge de

la cour commune du dauphin et du prélat les clefs de
la ville et cellesde la maison commune, leur sceaupu-
blic et leurs registres. Act. Caturicis, devant l'église
Notre-Dame; témoins : Jacques, prévôt d'Embrun,
Pierre Agni, archidiacre.

Arch. de l'Isère, B. 306,194: 3001.Reg. instrum.-litter.
comit.Vapinc.(1346),40b.Invent.Embrunois,134.FONTANIEU,
Hist. de Dauph.II, II, 689; Cart. du Dauph.I, 256-8.= RO-
MAN,91b.

9467 Gap, août 1258.
Consécrationpar l'évêquede Gap, avec le consente-

ment du prieur d'Antonaves, du cimetière de Pomet,
au lieu dit Castellac, et ordonnance sur le partage des

dépouillesdes morts et de leurs legs à Pomet et Châ-

teauneuf-de-Chabre,dépendant de ce prieuré.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour,anc. invent.

256.= ROMAN,92a.

9468 Viterbe, 8 août 1258.
Lettre du pape Alexandre IV à [Guillaume],archevê-

que d'Aix,et à [Bertrand], évêquede Fréjus. Naguère,le

doyen et les chanoines de Gapdéférèrentau Siègeapos-
tolique leur évêque [Othon] comme dilapidateur des
biens de son église; par ordre du pape, le cardinal
Guillaume [Fieschi] lui écrivit d'avoir à réintégrer les

possessionsaliénées de son siège, cedont il n'eut cure,
et continua sa vie de désordres (simonie, parjures, in-

ceste, etc.). Alors, le doyen, le sacristain et 4 chanoines
l'avertirent charitablement de se corriger et de changer
de moeurs, et, pour éviter des représailles, en appelè-
rent au St-Siège; le prélat les excommunia et engagea
le château de Lazerpour de l'argent à un noble ; il un
fera autant d'autres possessions, si le pape ne s'y op-
pose.Ordrede faire une enquête. —Adaudientiamnostr.

Arch.de l'Isère, B. 3753,33.—PRUDHOMME(A.),Invent.-
somm.arch. Isère,III, 179-80.

9469 12août 1258.

Albergement par le dauphin Guigues à la commu-
nauté d'Exilles des tasques dud. lieu, moyennant240se-
tiers blé, 2/3 seigle et 1/3 avoine.

Grenoble,Invent.Briançonnais,495.

9470 Embrun, 20août 1258.

Statut promulgué par Monachusde Pignerol,juge de
la cour d'Embrun, au nom d'Henri, archevêque d'Em-

brun, et du dauphin G[uigues], comte de Vienne et

d'Albon,contenant les privilègesde la villed'Embrun :
les consuls rendront leurs chartes de liberté, les clefs
de la ville, leur sceau, et on leur fait un règlement en

74 articles, statuant sur les droits de leurs seigneurs, le

consulat, la leyde, la gabelle, les criées, les chevau-

chées, les mesures, les bans, les lods, les dîmes, les

fours, moulins et tasches. Act. ap. Ebredunum, sur la

place de Notre-Dame... mardi ; témoins : Pierre Ros-

tagni, de Rousset, chevalier, Jacques Serène, prévôt
d'Embrun, etc.

Arch. de l'Isère,B. 306,195;B. 3001.Invent.Embrunois,
134-5.CHORIER,H.de D. I, 825.FONTANIEU,Cart. duDauph.
1,258-60.—ROMAN(J.),Statuts accordésà la villed'Embrun
par l'archevêqueet ledauphinaprèsla révoltede 1253,dans
Bull. histor.-philol.corn. trav. hist.-scient.(1888),45-64-=
CHEVALIER(U.),Ordonn.80.ROMAN,91-2.
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9471 Montélimar,21août 1358.

Lambert, seigneur deMontélimar,filsde feu Hugues
Adhémar, reconnaît aux représentants de la commu-

nauté de la ville, Arnaud Ieusius, Durand de Cruas,

Jean Bonelliet Passamarius, que son aïeul Lambert a

accordé à ses vassaux de Montélimarl'exemption de

touta, quista, nouvelleexaction ou mauvais usages; s'il

les exigeait,ils seraient déliés de leur serment de fidé-

lité. Lambert leur accorde en outre de pouvoir céder

par achat ou emphytéose leurs biens urbains ou ru-

raux sans cens, et disposer de leur fortune par testa-

ment, codicille, lettre, etc. Les biens de ceux qui décè-

dent intestat iront à leur famille suivant le degré de

parenté. Fait Montilii,dans l'habitation (stare) de Lam-

bert ; témoins : Guillaume Hugonis, chanoine de Va-

lence, Arnaud Baccallerii, baile de Lambert, etc. (13).
Guillaumede la Porte, not. Bulle.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Montélimar,32-4,n°18.

9472 Moutiers, 30 août 1258.
... Ind. 14,Rodulphe, archevêque de Tarentaise, at-

tribue une portion des biens de son église à ses cha-

noines réguliers et séculiers,après appellation au Pape
et commissionà l'archevêqued'Embrun. Dat.Musterii,
lendemainde la décollation de st Jean-Bapt. Sceaux.

BESSON,Mém.dioc. Genève,pr. 394.Galliachrist. nova,
XII,instr.393-4.Docum.acad.la Vald'Isère,I, 277-81.

9473 Peney, 31 août 1258.
Sentence rendue par Jean, archevêque de Vienne,

nommé, en présence et du consentement d'Aimon,

évêquede Genève,arbitre entre Trombert de Péron et

Rodolphede Lucinge,prétendant tous deux au prieuré
de Satigny.Il lesdébouteet nomme Pierrede Clermont ;

puis il nomme Rodolpheprieur de Sévrier et déclare à
l'avenir le prieuré de Satigny libre d'élire son prieur.
Act. ap. Pyneyum,dioc. Gebenn.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,44= R.Gen.902.

9474 1erseptembre 1358.

Sentence arbitrale rendue par Jean, archevêque de

Vienne,entre le chapitre de Vienneet le monastère de

Filly[en Chablais], ordre de St-Augustin, au sujet de

l'élection de l'abbé.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,46.= R. Gen.

905.

9475 Vaux, 9 septembre 1258.
Vente par Guigues Milos,de la Cluse, chevalier, par

devantBertrandMaceya,chanoinede Gap,juge au spiri-
tuel d'Oton, évêquede Gap, à Jacques, prieur de Dur-

bon, des terres jadis aux Amalfrencs, Gallards et Bé-

nengers,à Arnaud de Barasc,de 6 den. de cens et de ses

tasques à Festola, pour le prix de 20liv. 1/2 monnaie

courante, 1/2 trentain de laine,2 fromages et 2seracii,
dont quittance. Investiture. Consentement de son (ils

Guillaume,sa femmeClaire et sa fille Alix (Aalis). Fi-

déjusseurs : Olivier de Boyset. Act. in Vallibus,sous

Brunsel (Bryoncellum),à l'entrée de del Cossat ; té-

moins : Pierre Rostagni, prieur de la Roche, Pierre

Grassi, courrier de la maison, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,366-7,n°474.= ROMAN,92°.

9476 Veynes,9 septembre 1258.

...En l'église de Veynes(Veeneto),devant le même

juge, Guiguesdonne pour fidéjusseurs Falcon dom de

Veynes,Guigues de Veynes,son gendre. Approbation
d'Alix (Aalis), fille du vendeur et femme du dernier

Guigues; témoins : Pierre, prieur deVeynes,Jean cha-

pelain de cette église, Ponce Alberti, sacristain de la

même, Pierre Isoardi, prieur de St-Quentin, etc. Bulle

de l'évêque.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,367-8,n°475.

13septembre 1208= 20août 1258.

Grenoble,Invent.Embrunois,135.

9477 Beauvoir, 18octobre 1258.

Sentencearbitrale d'Adémar, seigneur de Bressieux,

et Guillaume, seigneur de Tournon, entre Guigues,

dauphin de Viennois, comte d'Albon, et Adémar de

Poitiers,comte deValentinois,qui est condamnéà faire

hommage pour le château et bourg d'Etoile, sous ré-

serve de celui qu'il doit à l'empereur pour les péages
et chemins publics. Act. ap. Bellumvidere,en la grande
chambre du château.

Arch. de l'Isère,B. 3524.orig. parch. (Invent. III, 72).
MOULINET,Reg. généal. II, 201bis.

9478 20octobre 1258.

Quittancepar Aimar de Poitiers,comte de Valenti-

nois, à Bérengerde Bourdeaux,de 6000sols Viennois,

prix de la vente de ses droits sur le château de Bour-

deaux.

Arch.de l'Isère,B.3524,orig.parch.(Invent.III,72b).

9479 25 octobre 1258.

Mortde Catherine Alamandi, prieure de Prémol.

LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.IV,34.

9480 26 octobre 1258.

Sentencearbitrale de Guigues,dauphin de Viennois,

entre Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, et Sil-

vion de Clérieu, au sujet des droits de Philippa, mère

de Guillaume, père dudit Aimar ; ces biens sont déte-

nus par Roger de la Voulte.... Samedi avant la Tous-

saint...
Arch.de l'Isère,B. 3524,orig. parch. (Invent.III,72b).—

GALLIER(A. de), dans Bull. soc. archéol. Drôme,V, 312;
Clérieu,165.

9481 Valence,novembre 1258.

Sentence de B., obédiencier de St-Just à Lyon, et

Jean Capellis touchant un droit de pâturage contesté

entre Jean procureur de l'église de Valenceet Guil-

laume, abbé de St-Ruf.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,98.

9482 St-Robert(-de-Cornillon),9 novembre 1258.

...Ind. 1,samedi avant l'octavede la Toussaint, Ray-
mond Bérenger, seigneur de Morges,reconnaît sur les

instances du dauphin G[uigues],comte de Vienne et

d'Albon, avoir reçu de lui commedot de sa fille natu-

relle Béatrix, future épouse de Guigues de Morges,fils

de Raymond, 1000livr. en bons deniers Viennois,pour

lesquelles il engage son château de Morgesavec son

mandement. En cas de mort de Béatrix sans enfants,

le château resterait obligé au dauphin jusqu'à rem-
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boursement de la dot. Act. ap. S. Robertum. dans la
chambre (caula = aula ?) du dauphin. Témoins (7).
Guillaume d'Oulx, not. impér.

Carpentras, ms. Peiresc XLIV, II.—ROURE(du),dans
Rev.histor. Provence(1890),I, 33-4-

9483 Orange, 16novembre 1258.

Hommageet reconnaissance rendus par Raymond
de Baux, prince d'Orange, à l'évêque de Carpentras,

procureur d'Alphonse, comte de Toulouse et de Poi-

tiers, pour les châteaux de... Barbaras, de Tulette...,

Montbrison,etc.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°432.

9484 (Valence),20 novembre 1258.
...Le mercredi avant st Clément. Compromis entre

Ponce, courrier de St-Félix, et le sacristain de St-Ruf

près Valence, qui prennent pour arbitre maître Ber-

nard, abbé de St-Félixde Valence, touchant leur diffé-
rend au sujet de la dîme de la vignederrière la grange
de St-Ruf, jadis à Raymond Vial, que le procureur de

St-Félix soutenait avoir été payée durant 25 ans à

l'église et au prieur de cette maison. Approbation de

Guillaume, abbé de St-Ruf, et de Guillaume, prieur
de St-Félix. Sceaux.

Arch.dela Drôme,St-Ruf.origin.parch.de 18lig.

9485 24 novembre 1258.

Jacques Barrau [de Montgaren]vend à la maison du

Val-St-Hugonson tiers du quartier d'Orgival et reçoit
15sols. Témoins : le prieur Nantelme, etc.

BURNIER(Eug,),Chartreusede.St-Hugon,312,n°148.

9486 25 novembre 1258.

Acte par lequel les prieurés de St-Barthélemyet de

St-André-d'Orbeilles,diocèse de Riez, sont soustraits

à l'obédience du prieur de Lagrand, du consentement

d'Othon, évêque de Gap, et d'Hugues de Budoino,

prieur.
CHORIER,Hist.deDauph.II, 138.= ROMAN,92".

9487 Tournon ?,10 janvier 1258/9.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,fait cons-

tater l'absence de Giraud Bastet, chevalier, pour régler
devant Béraud, seigneur de Solignac (Sollempn.), les

différends au sujet des fiefsque Giraud tenait d'Aymar.
Fait le vendredi après l'Epiphanie, ap. Tornont.

Arch.de l'Isère,orig.parch., s. sceau.

9488 St-Julien-de-Bas, 24janvier 1258/9.
Arbert, abbé de la Chaise-Dieu,prononce l'arbitrage

dont il a été chargé par Guigues Pagani, seigneur d'Ar-

gental, et Artaud de la Mastre, prieur de St-Sauveur-

en-Rue. Il interdit en particulier à Guigues de ne ja-
mais rendre le prieuré et l'église au dauphin de Vien-

nois ou à ses successeurs, ni d'y introduire aucunes

forces; mais il le dispense de réparer le dommage.
GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue,115-20,n° 159b.

9489 Février 1258/9.
Accordentre Albert le jeune, seigneur de la Tour et

de Coligny, et l'abbé Guillaume et le couvent d'Am-

bronay, au sujet d'un manse dans la paroisse de La-

gnieu (Latiniaci). Albert reçoit 11 livr. Viennoises et

son épouse Alix (Alasia) 30 sols. Sceaux.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 80-1,n°557.

9490 15février 1258/9.
Vente par Guillaume Raymundi et son frère Ray-

mondet à Siboud de Châteauneuf (auquel succéda le

dauphin) d'1 setier de froment de cens sur une vigne

près de l'église de Bouquéron (Bucurionis)... manu

Garnerii deCorreyronet..., le samedi après la st Valen-

tin.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,599.

9491 16 février 1258/9.
Sentence arbitrale rendue par le dauphin Guigues

entre Raymond Bérenger, fils de feu Guy B-r, et Fro-

mond de Morges, fils de feu P. de M-s: la paix entre

eux sera conclue, moyennant la restitution du château

de Pellafol par le1eret de celui de Prébois par le 2d.

Arch.de l'Isère,B.3314(Invent. II, 278b').Invent.Graisi-
vaudan,IV,336".

9492 32 février 1258/9.
Investiture par Aymon, comte de Genevois,à Pe-

loux de Pierre, des habitants du mas du Mollard,

qui avaient appartenu à Isabelle de Compeis, échus

aud. Peloux par donation d'Eymeric de Pulles.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,227.

9493 26 février 1258/9.
Investiture par le dauphin Guigues à Pierre de Ver-

dun, à son nom et de ses frères Hugues et Guillaume,
des tasques, services, hommes et autres possessions

que leur père Reymond avait achetés aux terroirs de

Baratier et des Grottes, depuis le ruisseau de l'Infer-

met jusqu'à celui de Vachères, et de ce qu'il avait

échangé depuis le pont de Savinejusqu'au ruisseau de

Vachères... Mercrediaprès Carêmeprenant....
Grenoble,Invent.Embrunois,97-8.= ROMAN,92.

9494 Grenoble, 13mars 1258/9.
Actedu dauphin Guigues passé à G-ele jeudi après

l'octave du Carniprivium vetus.

Arch.de l'Isère,B.251,78b.

9495 Anagni, 17 mars 1259.
Bulled'Alexandre IV, confirmant à Montmajour, en-

tre autres possessions, les prieurés d'Antonaves et de

St-Légerde Jubeo.

Arch.des.Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,92b.

9496 21 mars 1258/9.
Reconnaissance à Guigues (Humbert !) dauphin de

Viennois par Fromond Bérenger, en fief rendable, du

château du Gua (Vado),et de son mandement, du châ-

teau de Darne et de la Bâtied'Avane,et de tout ce qu'il
avait reçu par échange de RaymondBérenger. 3sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,7; 1346,615.
Invent.Graisivaudan,II,413b; IV,297.

9497 1359.
Riffier, prieur de la Chartreuse, codifie les coutumes

et statuts de l'ordre, sur le désir du chapitre général.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,200-1.

9498 059.
Sentence arbitrale rendue par Guigues, dauphin de

Viennois, entre Aimar de Poitiers, comte de Valenti-
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nois, Guillaume seigneur de Tournon, et Arthaud de

Claveyson,d'une part, et Silvion de Clérieu, d'autre,
au sujet des droits que Philippa, aïeule d'Aimar, avait

sur la baronnie de Clérieu : celle-ci appartiendra au

comte, moyennant une rente de 50 liv. à Silvionsur le

péage de la Roche[-de-Glun].
Arch.de l'Isère,B. 3525,orig.parch.(Invent.III, 72b).

9499 1359.
Vente à Falcon, évêque[de Grenoble],par Symillia,

veuvede Jacques de la Porte, de son homme Jean de

Montlambert, au prix de 100 sols. Reynaud not. imp.
Invent.arch.évêchéGrenoble(1499).O.xxix, 216.

9500 1359.
GuillaumeBernarddonne au prieur de la maladrerie

de Levadetous les biens qu'il possèdedans la paroisse

d'Herbeys, terres, bois, cens. Guill. not.

Inventairede la command.d'Echirolles,f°21.

9501 1359.

Echange entre le procureur de l'église cathédrale de

Valenceet le prieur de St-Félix,de cens à Montélier.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.73-4,n°338.

9502 1359.
Bertrand de Clansayes, évêque de Trois Châteaux,

sur la demande des chanoines de sa cathédrale, unit le

prieuré de la Palud à la prévôté de St-Paul, dont les

revenusétaient trop minimes; les droits existants seront

sauvegardéset le vicaire présenté à l'évêque, à qui le

prévôt devra promettre fidélitéet obéissance,ce que fit

Guillaume de Monteil[frère ou neveu du prélat], pré-
vôt présent.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul, 100.ALBA-
NÉS-CHEVALIER,Galliachrist, noviss.IV, 88,n° 182.

9503 1259.
Aude de la Motte(Auda de Mota),veuve de noble

Humbert de Mirabel, fait don à la prieure Marguerite
et au couvent de Vernaison (Comercio)de 25 sols de

cens à la s' Martin et 12de plaid au changement de te-

nancier, sur deux piècesde terre à Chabeuil, que tient

d'elle Humbert Duranti. La prieure et les religieuses
lui rendent grâces de son aumône et promettent de

célébrer à perpétuité son anniversaire. Ne possédant

pas de sceau, la donatrice prie J[ean], archevêque de

Vienne, d'apposer le sien.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch. n°54-

9504 30 mars (avant 1360).

Epitaphe de Poncie,épouse de Boson,dit le forgeron

(faber) de Cuvière, qui donna à l'église de St-Maurice

60 livr. pour [la célébration de] son anniversaire le

jour de son décès.Elle et son mari fondèrent aussi trois

anniversaires pour leurs ancêtres, les dimanche, lundi

et mardi de la Pentecôte.

CHARVET,776.TERREBASSE,Inscr. II, 49-5o,n°444-

9505 30 mars 1259.
Vente à Fran. [F. = Falcon]évêque [de Grenoble],

par Pierre Eque et Jacoba, veuve de Didier Eque, de

5 setiers froment, 7 sols Tourn. et 3 poules de cens,
avec domaine et plaid. Guillaumenot. du s. palais.

Invent.arch. de l'évêchéde Grenoble(1499),C. LVIII,53b.

9506 Avril 1259.
Albert le jeune, seigneur de la Tour et de Coligny,du

conseil de son père Albert de la Tour, de ses frères

Hugues de la Tour, sénéchal de Lyon, et Humbert de

la Tour, de ses chevaliers et de prudhommes, concède

à sa ville de Treffort [en Bresse]une charte de liberté,

qu'il promet par serment d'observer. Sceaux.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 262*.MOULINET,Coll. titres
fam. de la Tour,48.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 192b;
Généal.18-9.= BRÉQ.VI,342.

9507 Avril 1359.

J[ean], officiaide Vienne,atteste une vente faite par
Berlion Athenulphi. de Trachies, et sa femme Jeanne à

Guillaume,prieur de Pouilly en Velein. Sceau de Jean,

archevêquede Vienne.

GUIGUE,GrandCart. d'Ainay,I, 446-8,n°203.

9508 5 avril 1259.
Promessepar MartindeVirieu,seigneur deMontrevel,

à Guillaume sr de Beauvoir,de lui payer 500 liv. mon-

naie Viennoise pour la dot de sa fille Alix (Alizia,
Alise),mariée aud. Guillaume, et de lui assigner un

revenu de 10liv. Fidéjusseurs : Albert, Guiffrey,Aymar
et Humbert de Virieu, fils dud. Martin.

Arch.de l'Isère,B.4198,orig. parch.(Invent.IV, 140").—
HOZIER(d'), Armor.gén. nobl.France, Reg. III, II, Virieu,
pr. v. = BRÉQ.VI,358.

9509 5 avril 1259.
Gilles[deBoczosel],seigneurdeMontléopard,damoi-

seau, se rend caution de la dot que Martin de Virieu
avait constituée à sa fille Alix, en vue de son mariage
avec Guillaume de Beauvoir.

Arch.de l'Isère,B.4002,orig.parch.(Invent.IV,94-5).In-
vent.GénéralitéDauph.375.

9510 15 avril 1259.

Hugues, comte palatin de Bourgogne, et la comtesse

Alix, relatent les conditionsdu mariage d'Agnès, leur

fille, avec Philippe, fils d'Hugues, comte de Vienne,

seigneur de Pagny ... Mardi après Pâques.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne.V, 174,n°3109.

9511 24 avril 1259.
Hommage en faveur d'Odon Allemand, seigneur de

Champs, par Guillaume de Commiers, chevalier, pour
une tour en la paroisse de Notre-Dame-de-Commiers,

près du cimetière, et autres fonds qu'il tenait en fief

aud. lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328b.

9512 34 avril 1259.
O[thon]étant évêque de Gap. Donation par Arnaud

et Raimbaud Flotte aux Templiers du Col-de-Cabre,
dioc. de Die, de pâturages à la Baume.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Templiers,liasse157.

9513 37 avril 1259.
Hugues, comte de Vienneet sire de Pagny, vend à

Jean, comte de Bourgogneet sire de Salins, 100liv. de

terre qu'il devait lui asseoir suivant accord avec son
oncle le comte Guillaumede Vienne.

GUILLAUME,Hist.généal.siresSalins,I, 176.
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9514 Mai 1359.
Maître Girerd, official de cour de Lyon, atteste la

vente par Guigone del Costerc, de St-Symphorien-
d'Ozon,et son fils Jean à J[ean],archevêquede Vienne,
de deux terres à Feyzin (Faysins), en combe Marcel,
limitéespar les terres du prélat, l'une près du chemin

(chimin.)de Corbas,au prix de 20 liv. Viennois, dont

quittance. Sceau de la cour.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.

9515 La Chartreuse (3/8 mai) 1259.
Lettre de R[iffier], prieur de la Chartreuse, et de

tous les prieurs réunis en chapitre général à Louis, roi
de France. En reconnaissancede son dévouement affec-
tueux pour la maison de Paris, récemment fondée par
lui, et pour tout l'ordre, ils lui accordent de participer
à tous leurs biens spirituels ; chaque prêtre dira une
messedu St-Esprit, les moines 50psaumes, les laïques
50 Pater. Dat. ap. Cartusiam.

LABORDE(Jos.de), Layettesdu trésor des chartes, III,
587-8,n° 4485*.

9516 8 mai 1259.
Guillaume et Rostaing d'Esparron, au nom de leur

mère Alalasia, veuve de Rostaing d'Esparron, donnent

quittance à Raymond de Mévouillonde 1500sols Vien-
nois à eux dus en vertu d'une transaction faite par frè-
res Pierre d'Anzeacoet Pierre de Venasque(Vennasco),
de l'ordre des Prêcheurs, au sujet de leurs différends
sur les châteaux de Reilhanette (Rellanatae)et d'Aulan

(Aolanc).
Arch.de l'Isère,B. 3641,orig. parch. (Invent.III, 122-3).

9517 Grenoble, 10 mai 1259.
Guiguesdauphin, comtede Viennoiset d'Albon, con-

cèdeà Guillelma, abbesse des Ayes (Aiis) et aux reli-

gieusesde ce couvent à perpétuité la maison et hôpital
dePontcharra (PontisCharralis), avectoutes sesdépen-
dances, promettant de la défendre, la mettant avec
tous sesbiensetserviteurs sous sasauvegarde; il mande
à tous ses châtelains, mistraux et baillis de garder les
deux maisons. Dat. Grationopoli.... Sceau.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.parch.de 14lig-1/2.
Arch.de l'Isère,B.254,269b;B. 256,26b.Invent.Graisivau-
dan,II,4341.

9518 Anagni, 13mai 1359.
Bulle du pape Alexandre IV à Bernard, abbé du mo-

nastère de Lérins, et à ses frères, confirmant leurs pos-
sessionsen divers diocèses, notamment dans celui de

Gap les églisesde St-Mens (S. Mametis) et de Notre-
Dame de Font-Vineuse(Fontevinoso),avec leurs terres,
vignes, possessions et appartenances. — Quotiensillud
a nobis.

VERLAQUE,dans Rev.des sociétéssavantes(1878),6esér.,
VII,407-12.= GUILLAUME(P.),dansBull.soc.étudesHautes-
Alpes(1883),II.408.

9519 Antonaves, 13mai 1359.
Sentence arbitrale par le prévôt et l'archidiacre du

chapitre de Gap, entre le prieur d'Antonaves et les ha-
bitants de Pomet, relativement à la dîme des agneaux
et des chevreauxet aux criblures de blé de dîme.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,anc. invent.
256.= ROMAN,92b.

9520 19 mai 1359.
Abandon par Josserande, abbesse de Clavas, à Gui-

gues Dauphin, comtede Vienne et d'Albon, de tous les

droits de son monastère sur la successionde Jean Fer-

lay (Forlay), chevalier. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3894.orig. parch.(Invent.IV,2").Reg.

instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),21*.

9521 32 mai 1359.
Compte d'Odard de Pomponis, viguier (vicarius)

d'Avignon, du terme de l'Ascension : ...facto cambio
de Viennensibusad Turonenses.

LABORDE(J. de),Layettestrès.chartes,III,463b,n°4489-

9522 Windsor, 34mai 1259.
Lettre du roi [Henri d'Angleterre] à [Henri], arche-

vêqued'Embrun : il le remerciede ses labeurs pour ses
affairesen cour Romaine ; le traité de paix avec le roi
de France, dont dépend l'affaire de Sicile, ayant été

ajourné, il n'a pu lui renvoyerplus tôt ses messagers.
— Super laboribus.

RYMER,Foedera(1704),I, 682-3; (1739),I, 11,48*.

9523 Windsor, 24 mai 1359.
Lettrede remerciementdu roi d'Angleterre Henri aux

archevêques H[enri]d'Embrun et Rodolphe de Taren-
taise et à d'autres, pour lezèlelaborieux et assidu dont
ils ont fait preuve comme ambassadeurs à la cour Ro-
maine pour l'affaire de Sicile.— Super labores.

RYMER,Foedera,I, 386; (1704),I, 683; (1739),I, n, 48.=
WURSTEMB.n°511.

9524 24 mai 1369.
Gérin Mallet, chevalier, prend l'engagement de ne

point aliéner son château de Gluiras, en Vivarais, sans
le consentement d'Aimarde Poitiers,comte de Valenti-

nois, sous peine de 100marcs d'argent.
Arch.de l'Isère,B. 3525,orig. parch. (Invent.III, 72b).=

ANSELME,Généal.mais.France,II, 188.CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,62(à part, I, 232).

9525 34mai 1259.
Vente à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et

Diois, par Girin Mallet,chevalier,de la 1/2des biens et
droits qu'il avait au mandement deGluiras, sauf le fort,
etc., pour le prix de 6000sols Viennois,etc.

Invent.Valentinois,I, 1000;Vivarais,424(Isère,IV. 16").

9526 Aspres-sur-Buëch,25 mai 1259.
Bastardinde Montferrat. bailli en Gapençaisdu dau-

phin Guigues, approuve la vente faite par Falcon lo

Dons, de Veynes,au prieuré de Durbon, retenant pour
son maître le domaine et la haute seigneurie (segnoria).
Sceau. Act. ap. Asperos, en la maison de G. Javau-

dani..., le dimanche après l'Ascension; témoins.
Invent.Gapençais,234.—GUILLAUME,Chartesde Durbon,

367-8,n° 476.= ROMAN,92b.
9527 Vienne, 28 mai 1259.

Chabert, abbé de St-AndrédeVienne, et son couvent
attestent que Guillaume Cellérier (Cellerarius), citoyen
de Vienne, a vendu au prêtre Raynaud, recteur de la
maison-Dieude Vienne, certaines terres au territoire
du Bessey(deBezeto),au prix de 200livr. monnaie de
Vienne; l'abbé l'en investit, sauf son droit de domaine
direct et le cens d'1 somméede vinpur à l'Assomption.

REGESTE
11,40
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Sceauxde J[ean] archevêque de Vienne et de l'abbé (le
couvent n'en a pas). Noms des 23moines du couvent.

Insérédans l'acted'octobre1265.

9528 Commtjuin 1259.
Chapitre général de l'ordre des frèresPrêcheurs tenu

à Valence[= Valenciennes].
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 57-8.MORTIER,Hist.

maîtresgéner,ordrefrères Prêcheurs,I, 563-6.

9529 3 juin 1259.
Reconnaissancepar Guillaume de St-Martin, Pierre

de St-Martinet autres à Anne,veuve de Pierre Silvonis,
de divers possessionset cens au lieu de Vinols dans la

paroisse de Meylan (Meolano) et le mandement de

Montbonnod (qui sont au dauphin), manu Raimundi
not... ind.2..., présents: Guerre deMontbonnodetGuif-

frey de ValleSainte-Stebani.

Arch.de l'Isère,B. 3314,orig. parch. (Invent.II, 278b).—
CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph. 1346,807.

9530 3 juin 1259.
Quittance par le châtelain de Moiransà Bornon Tail-

lefer, de 4 liv. de plaid pour la mistralie de Hugues
Morel, et autres serviceset plaids dus par celui-ci au

seigneur de Moirans,dont investiture au nom du dau-

phin... Mardiaprès la Pentecôte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1077.

9531 Les Ayes, 10juin 1259.
...Ind. 2, mercredi [= mardi].... Jean Synoudi et

Jean Villanova, prêtres de la maison ou hôpital de

Pontcharra (Pontis charralis), et Pierre Raynoudi, rec-

teur et gouverneur du même hôpital, considérant que
cette maisonne peut pas subsister sans chef ou patron,
vu son utilité et sécurité évidentes, du conseil de F[al-

con] évêquede Grenoble, la soumettent à l'abbesse et
au couvent des Ayes,qui institueront et destitueront le

recteur, visiteront, corrigeront et réformeront le rec-

teur et les frères ; les habitants du lieu ne porteront

pas l'habit religieux, mais séculier. Acceptation de

Guillelma, abbesse,Béatrixde Varacieux,prieure, Béa-
trix du Gua (Vado),sacristaine,Alix(Alasia), cellérière,
et 7 religieuses, qui promettent de subvenir à la pau-
vreté de l'hôpital et de n'aliéner aucun de ses biens,
des convers et converses.Fait en l'église de Notre-Dame

de Ayys; témoins : l'évêque, Guillaume prieur de St-

Martin-de-Miséré,Martin chanoine de N.-D. de Greno-

ble, Pierre prieur de (Valle Serra), etc. Guil-

laume Lonbardi, not. s. palac.
Vidimusdu 29mai 1291.—Arch.évêchéGrenoble.

9532 13juin 1259.
Vidimus d'une charte des comtes de Toulouse et de

Provenceenfaveurde l'évêque d'Avignon,par Bertrand,

archevêque d'Arles,Bertrand évêquedeTrois-Châteaux,
son suffragant, etc.

Galliachrist. noviss.,III,456,n°1195;IV, n°183.

9533 Aspres-sur-Buëch,15juin 1259.
Vente par Claire, veuve de Ponce Nicolài, d'Aspres,

et ses fils Ponce et Pierre, majeurs de 35 ans, à Jac-

ques, prieur de Durbon, d'une vigne au territoire d'As-

pres, ad Rivum Foranum, près de l'hôpital d'Aspres,

au prix de 40 liv. Viennois mon.probatae. Investiture.

Act. ap. Asperos, en la cour de St-Géraud, devant les

portes de St-Pierre, en présence de Faraud prieur du

lieu et son baile Lambert Raschas..., Alexandro IV

papa sed. et imperiovac. ; témoins : Raimbaud, prieur
de Sigoyer (Cigoterio),etc. Jo. Jordani, prêtre, scr.

Sceaux. —In apicibus.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,368-9,n°477-= ROMAN,

92-3.

9534 Tolède, 16juin 1359.

Alphonse,roi desRomains,de Castille,Tolède,Léon,

Galice,Séville,Cordoue,Murcie,Gien[Jaen]et Algarves,
annonce à [Albert]seigneur de la Tour, par le chevalier

Guillaume, son intention de répondre cet été à l'appel
du pape, dès cardinaux, princes, marquis, ducs, com-

tes d'Allemagne et cités d'Italie, et de son ami le pa-
triarche de Grado, légat du Siège apostolique ; il l'in-

vite à se joindre à lui, dès qu'il apprendra son arrivée,

avec ses parents et amis pour le service de J.-C. et

l'exaltation de la foiorthodoxe.Data Toletirege imper.,

per Petrum Petri deMedinanot... ind.2.Petrus Stephani
scr. — Desinceritalis tuae.

Arch. de l'Isère,B.3266,origin. parch. (Invent.II, 244b).
Invent.Viennois,III, 107"(26j. 1210).MOULINET,Coll. titres

fam. de la Tour,47-8.— VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I,
194-5; Généal.22.= BRÉQ.VI, 344-BOEHMER-FICKER,R. V,
5503.

9535 Cluny, 23 juin 1259.
Ives (Yvo),abbé de Cluny, renouvelle avec le cou-

vent de la Chartreuse l'association spirituelle contrac-

tée par son prédécesseur l'abbé Pierre. Sceau. Dat.

Cluniaci.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,201.

9536 24juin 1259.

Comptes d'A. sacristain, J. Chalvet et B. d'Anjou,

procureurs des anniversairesde l'église de Vienne: dé-

penses, 13000s. 8 l. 11 s. Comptes des deniers des

acquisitions : recettes, 14000s. 15l. ; dépenses; 5000s.

33 l. 10 s. Reçu d'Aynard de Clermont 160 l. pour
3 anniversaires ; de l'archidiacre de Cantorbéry (Car-

turien.) 12l. 18 s. pour l'anniversaire du doyen Hu-

gues ; de l'archiprêtre de St-Georges9 l. pour Guil-

laume de Clermont. Dépensé: à Hugues de la Tour

120l. en prêt.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(76").

9537 24juin 1259:

Comptesd'Arbert de Villeet G. de Lignon, réfecto-

riers de l'église de Vienne; recettes, 335 l. ; dépenses,

380l. 57s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(98c)-

9538 Romans, 30 juin 1359.
Villelme, veuve d'Aymon Meier, vend à Lautard,

prieur du Val-Ste-Marie,un tènement de maisons dans

la rue des Réaux (in Rialibus, à Romans) et 3 sols de

cens sur les habitations voisines,pour le prix de 70 liv.

Viennois. Le chapitre de Romans fit d'abord opposi-
tion à cet acte, comme lui étant préjudiciable ; puis,
sur la prière du prieur, qui fit valoir les nécessitésde

sa maison, il confirma la vente, sauf son domaine di-
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rect et ses usages. Act. Romanis, en chapitre général,
le lendemaindes apôtres Pierre et Paul. Sceau du cha-

pitre.
Arch..de la Drôme, Bouvantes,orig. parch. de 13lig.

—Trad.CHEVALIER(U.),dans Journ.de Die(27sept. 1868).

9539 Juillet 1259.
Henri de Pagny, sire de Ste-Croix,fait hommage à

Hugues, duc de Bourgogne, pour ses terres de Longe-

pierre et Mamans, etc., sauf la terre de l'Opitaul,qui
est en la vaillancede 100 livrées de terre à Viennois,

qui est dou fié le contede Chalun.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V, 176.n°3118.

9540 1er juillet 1259.
Noble Jordan de Rosans (Rossanis) reconnaît tenir

en fief de Raymond, seigneur de Mévouillon,fils de

Sibylle, tout ce qu'il possède à Aigret (Aygleta), Cler-

mont, la Jonche (Joncha), Remuzat, le Bruchet et

Montjoux (MonsJovet); il reçoit pour cet hommage
5000sols Viennois. Mag. Michaelnot.

Invent.Baronnies,I, 81: 99,293.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346, 1347.

9541 Padoue, 2 juillet 1259.
Ordonnancedes évêquesde Padoue,Vicenceet Adria,

pour la réformedu monastère de St-Benoît de Padoue

(Camaldules), en présence d'Henri, archevêque d'Em-

brun, légat du Siègeapostolique, qui interpose son au-
torité judiciaire. Act. Padue, in pilo de l'évêché ap-

pelé Cordonica.

CAPPELLETTI,Chiesed'Italia (1854),X, 575-80.

9542 2 juillet 1259.
Reconnaissance à l'évêque [de Grenoble] par Jean

Morteriid'une sienne maison à Grenoble, près de la

boucherie (macellum),sous le cens de 60 sols Viennois

et 100de plaid. Jean Goterii [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.CVIII,64-

9543 7 juillet 1259.
Hugues, comte de Vienne et seigneur de Pagny, de-

mande à Louis, roi de France, de retenir Ponce Den-
tuti (d'Antully), à qui il a cédé son droit sur le péage
de Mâcon.

LABORDE(JOS.de),Layettes du trésor deschartes, III,
472",n°4499-PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,V.n°3121.

9544 16juillet 1359.
Lettres de sauvegarde délivrées par Bastardin de

Montferrat,lieutenant du dauphin Guigues et son bailli

(bajulus) général en Gapençais, à Gal[burge],dame de

Serres, fille et héritière de feu Bertrand de Mévouil-

lon : elledemande au dauphin de favoriserson mariage
avec Guillaume, seigneur de Tournon, promet d'être
sa fidèle vassale et de mettre le drapeau delphinal sur

ses châteaux. —Cf. 1eraoût 1367.
Arch.de l'Isère,B. 3641,orig. parch. (Invent.III, 123b).

9545 Août 1259.
Galonde Bressieux, chevalier, du dioc. de Vienne,

vend à Philippe, élu [de la primatiale] de Lyon, sei-

gneur de Tolvon (Bobionis) et de Voiron (Voyronis),
les tènements de Nicolas Monachi et de Hugues
Boena,avec les tenanciers et dépendances, et tout ce

qu'il possèdeaux mandements ou châtellenies de Tol-

von et de Voiron, au prix de 68 liv. Viennois, dont

quittance. Sceau deJean, archevêque de Vienne.

Arch.de l'Isère,B.3605,origin. parch. (Invent.,III,107b).

9546 Romans, 5 août 1359.

R[obert]de Genève,sacristain de Romans, à raison

de son office,concède à Etienne de Roins, sous le cens

d'1 den. suivant les bonnes coutumes de l'église de

Romans, un emplacement (pategum)près de la Pavi-

gne (Pagania). Il reçoit 10sols Viennois pour l'inves-

titure. Act. Roman.; présents (3). Sceau.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 14lig. 1/4-
—Trad.CHEVALIER(U.),dans Journ.de Die(27sept. 1868).

9547 Romans, 9 août 1259.
Guigues Frucha vend à Pierre Seguini, chapelain de

St-Romain (à Romans), une part d'un tènement de
maison et jardin entre le chemin qui sort de la porte
de Clérieuet celui qui longe le ruisseau des moulins

de feu LantelmeFalavelli, au prix de 30 liv. Viennois,
dont quittance. Serment. Consentement de sa femme

Jeannette, de sa fille Bonnefemme et de sa belle-mère

Marie.Il sedévêtitentre les mainsdeMarie,veuvede Lan-

telme Falavelli, à qui cette part faisait 16den. obolede

Cens, laquelle investit avec la main. Act. Romanis;
témoins. Sceauxde l'église de Romans et de feu Lant.

Falav., dont use sa femme.

Arch.delaDrôme,St-Barnard,origin.parch.de25lig.1/2.
—Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(27sept. 1868).

9548 Beauvoir, 16août 1259.
Le dauphin G[uigues],comte de Vienneet d'Albon,

prend soussa sauvegardeceuxqui se rendent au marché

d'Abriès (forum de Abriis)ou en reviennent : il ordonne
au châtelain de Briançonde les défendre. Ce marché se
tiendra tous les mercredis; de chaque habitation du

Queyras (Cadracii),une personne devra s'y rendre ; les

marchandises devront y être apportées trois jours à
l'avance ; elles seront exemptes de la leyde. Dat. ap.
Bellumvisum... le lendemain de l'Assomption.

Arch.de l'Isère, B. 297;B. 2992,395.Invent.Briançon-
nais,625,— ROMAN(J.), dans Nouv.Rev.histor. de droit
(1886); Chartesde libertéset de privilègesde la régiondes
Alpes(1886),14-6.= ROMAN,93°.

9549 Die, 23août 1259.
Raymond Bérenger rend hommage à Amédée, évê-

que de Die, pour le château de Prébois, réservant les
droits du dauphin. Fait dans la chapelle épiscopale ;

présents : le sacristain Arbert, le chanoine Quatermala,
P. de Verdon, chanoine d'Embrun, 7 chanoines de Die,
Isoard, Raymond d'Agout et B. de Montlahuc (Monte
Lugduno). Sceau du prélat.

Arch.de l'Isère,B. 295, 129; B. 2990,493b-— COLUMBI,
Opusc.304(homm.pourFoillans).CHEVALIER(J.), Hist.égl.-
villeDie,I, 361-2.

9550 13septembre 1259.
Falcon, évêque de Grenoble, désireux de consacrer

au culte divin le lieu de Parménie, change son nom en
Mont-Sainte-Marieet le donne aux chartreuses de Pré-

mol, en présence des prieurs de Durbon et du Val-Ste-

Marie, et du consentement de son chapitre de Greno-
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ble ; il y installe une prieure, avec 6 religieuses et

4 converses,qui lui devront 4 fromages au synode de

la Toussaint. Le couvent de Prémol fournit 10 tren-

tains de brebis, 5 de vaysilis,20 béliers, 10 juments,
10 vaches avec leurs veaux, 5 génisses, 2 taureaux,
1 charrue complètede boeufs,de plus des vêtements,

draps de lit et le reste du mobilier. L'évêque cède

2 charrues de boeufs,du blé pour les semaillesd'au-

tomne, le vin de la présente année, les livres nécessai-

res à l'église et à l'ordre, sauf la Bible, qu'il prêtera

pendant 5 ans avec le parchemin pour la copier, 7 es-
saimsd'abeilles pour la sacristie. Sceaux.

Invent. évêchéGrenoble,P. LXV,259.CHEVALIER(U),
Cart. d'Aimonde Chissé,74-5; cf.n° 118(Not.anal. 39).LE
COUTEULX.Ann.Cartus.IV,212-4.

9551 Anagni, 18septembre 1209.
Lepape Alexandre IV nomme [Amédée], évêque de

Die, conservateurdes privilèges des frères Mineursde

Charlieu, contre les prieur et couvent de ce lieu, et
l'abbé de Cluny. — Specialigratta.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,481-3,n°5014-

9552 21 septembre 1259.
Contrat de mariage de Fromont Bérenger, fils de

feu Pierrede Morges,avecSacristanede Mison, fille de

Bertrand, chevalier, seigneur de Ste-Jalle.
Arch.de l'Isère,B.4000(Invent.IV,94b').

9553 Vienne, 23 septembre 1259.
Auchapitre général de l'églisede Viennetenu le len-

demain de la st Maurice,on décide que les chanoines

qui, d'ici à la quinzaine de la Toussaint, n'auront pas
soldé ce qu'ils doivent à l'oeuvre de l'église, ne pour-
ront entrer au choeur ; les clercs en seront exclus. Le

sacristainAn[selme]et le capiscolArbertpercevront les

cotisations et les remettront à l'ouvrier. — 4 diacres et

autant de sous-diacres, nommés par l'archevêque, le

sacristainet le capiscol,monteront au choeursupérieur.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne.15-6.

9554 14octobre 1259.
Lechapitre de l'église de Viennepartage les terres

laisséesvacantes [parlamort] de PierreCoyndoouC-os:

R. et Anselmechantres, Arbert capiscol, le doyen de

Valence.
Liberdivisionumterrarumcapitulieccl. Viennen.xiiij.

9555 18octobre 1259.

Hugues Melat, de Varces.déclaredevoirau dauphin
20 sols de plaid pour un tènement aud. Varceset au-

tant pour 5 fosseréesde vigne de la directe du com-
mandeur d'Echirolles... Samedi fête de st Luc.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,A. 19:VI,13.

9556 9 novembre 1259.
Ordonnance du dauphin dispensant la ville d'Em-

brun de nourrir son bailli à l'avenir, moyennant 1.000

sols une fois payés.
Arch.munie.d'Embrun.= ROMAN,93*.

9557 10novembre 1259.
Vente faite à Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, par Lambert, seigneur de Chabeuil, du château

et mandement de la Vache, et d'un cens annuel de

100sols à Etoile, pour le prix de 6000sols Viennois.

Arch. de l'Isère,B. 3137.—CHEVALIER(J.), dans Bull.
soc.archéol.Drôme.XXVIII.62(àpart. I, 232).

9558 (Vers 10novembre 1209).
Vente faite à Aymar de Poitiers,comte de Valenti-

nois, par Aymar de Chabrillan, de la moitié d'une

tour et maisons contiguës à Chabeuil, pour le prix de

50 liv. Viennois.

Arch. de l'Isère,B.3157.—CHEVALIER(J.). dans Bull.
soc.archéol.Drôme.XXVIII,62(à part, I, 232).

9559 Jarjayes, 17 novembre 1259.
Les seigneurs de Jarjayes, Arnaud Flote (Flota), en

son nom et à celui de ses petits-fils Arnaud et Ozase-

cha, de l'autorité du curateur de ces enfants Hugues
Matieuti, Raymond et Bertrand, frères, affranchissent

leurs vassaux du château de Jarjayesde toutes coticae,
tailles, quaestaeet exactions injustes, moyennant 30

livr. Viennois de cens à la Toussaint. Les habitants

doivent le vingtain du blé, grains et légumes dans

tout le territoire; ils consentent à la prestation de

6 corvéesde boeufs. Ils sont tenus de payer 6 livr. au

seigneur au cas où il marie ses fillesou soeurs, s'ils ne

répondent pas aux cavalcadesde l'empereur ou du sei-

gneur, en cas d'achat de propriétés jusqu'à 1000sols,
de voyage outre-mer, de prison de guerre. Les vas-

saux peuvent donner ou vendre leurs biens, tester ; les

immeubles donnés aux églisesdoiventêtrevendusdans

l'année, non ceux de la confrérie ; en cas de visites, le

seigneur peut prendre des moutons, boeufs,porcs,pou-
les, etc., sauf à en payer la valeur dans la quinzaine ;
etc. Ils se réservent le plein domaine et juridiction.
Fait le lundi après la st Brice (Brini = Bricii, non

Bruni), au château de Jarjaya. Témoins : P. Maffredi,

prêtre de Jarjayes, Pierre Rostagni, prieur de la Roche-

des-Arnauds, etc. (9).
ROMAN(J.), dansNouv.rev.histor.dedroit (1886); Char-

tesde libertésoudeprivilègesde la régiondesAlpes(1886),
6-11.ALLEMAND(F.),dans Bull. soc. étudesHautes-Alpes
(1890),XIV,251-5,cf.207-9.= ROMAN,93*(au8oct.).

9560 Briançon.28-9novembre 1259.
A°D. Nat. 1259, ind. 2a, d. 3 exeun. novembri, ap.

Brianzonum, en la tabula de Bermond Sartoris.— ...d.

2° exeun. novemb., in Brianzono, devant la maison de

feu Galand Loic. Traité entre le dauphin Guigues et

son prisonnier Robert Bermond, qu'il élargit à condi-

tion d'aller outre-mer chevalier du Temple. Michael

Estyus imp. not.
Arch.del'Isère,orig.parch..s. sceau.

9561 Décembre 1209.
Attestation d'Ayglier, abbé d'Ainay, au sujet de 30

sols Viennoisplacés à St-Symphorien-d'Ozonpar Guil-

laume, prieur de Pouilly (Poillyaci) et cellérier d'Ai-

nay, pour son anniversaire, etc.

GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainay,II, 87,116,n°46.

9562 St-Césaire-d'Arles,2 décembre 1259.
Ermessende, abbesse du monastère de St-Césaire

d'Arles, cèdeà Barral de Baux les châteaux de Mirabel,
Vinsobres et Nyons, avec leurs territoires, au prix de
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3200 sols Tournois, sous réserve de la seigneurie et

d'un cens d'1 marc d'argent ouvré. Fait dans l'église
de St-Pierre.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,446.

9563 Quintenas, 3 décembre 1259.
Raynaud de Monte Calino, damoiseau, notifie que

Lina de St-Vallier fait donation entre vifs à son fils
Durand Garencde tout cequ'elle tenait de son domaine

dans la ville et paroisse de Cerras, sous les cens de

37 solsViennois,2 setiers émine de froment petite me-

sure, 2 set. d'orge, 2 de froment pour la vigned'Ala-

van, sauf l'enclos (lita) au milieu, et 1somméede vin

pur en août. Il confesseavoir reçu pour plaid 63 sols;
on en payera autant à chaque mutation de seigneur et
de tenancier. Sceau... Mercrediaprès le premierdiman-
che de l'Avent... ; témoins : Ponce d'Auriol, Jauce-

rand Gasto, chevaliers, etc. Etienne écrivain de St-
Vallier.

Arch.delaDrôme,St-Ruf,vidimusdu2janv. 1330.

9564 Embrun, 6 décembre 1259.
Ledauphin Guigues consent à ce que Robert Ber-

mond sortede sesprisons, à charge d'aller servir outre-

mer avec les chevaliers du Temple, sans pouvoir reve-

nir ; sinon, il payera certaine somme dont il donne

caution —Cf. 28-9 nov. préc.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 106: 198.

9565 Melgueil, 7 décembre 1259.
Bernard Séguier (Seguerii),prieur de St-Jacquesde

[Melgueil](Melgorio),du consentement de Guillaume

Bernardi, abbé de St-Ruf, constitue pour lui et ses suc-

cesseursà la pitancerie des chanoines du monastèrede

St-Ruf et au pitancier Jean 40solsViennoispar an pour
servir deuxprocurationsaux chanoines,l'une pour l'âme
de sonfrèreGuillaume Séguier, qui lui a laissé 20 liv.

Melgoriennesà cet effet, et l'autre pour lui : l'argent
sera versé, moitié au chapitre général, moitié à la fête

destRuf (14 nov.). Ilassigne en garantie 5 maisonscon-

tiguës à l'église de St-Jacques, qu'il a fait construire...

Confirmationpar G. Bernardi, abbé de st Ruf, du con-

seil du chancelierG., prieur de Caveirac (Cavairiaco),
et de 3 chanoinesde St-Ruf. Fait dans le cloître de St-

Jacques; témoins (3).Guillaume Mauricii,not. de Mel-

gueil.
Arch.de laDrôme.St-Ruf,orig. parch.de32lig.

9566 8 décembre 1259.
Transaction entre l'abbé Richard et le monastère

d'Aiguebelle,et Almaric,Guillaumeet Gontard, cosei-

gneurs ou pariers du château de Rochefort, pour eux

et leurs hommes, au sujet des limites de Rochefort et

Montlucet.
Arch.del'Isère,Iu libercopiar.Valentin.VIIIxxxxvjbis-ter.

Invent.Valentinois,IV,302b: II, 771.

9567 Anagni, 13 décembre 1259.
Lettre du pape Alexandre IV à [Henri]archevêque

d'Embrun, le chargeant de déclarer nulle l'absolution
accordée sans pouvoirs à Palavicin et Bosiode Doara
et aux Crémonais dans l'armée contre Ezelin, mais de
la leur accorders'ils veulent obéir à l'Eglise et abjurer

leur confédération avec Manfredprince de Tarente et

autres ennemis de la religion. — Satis ex devota.

RAYNALDUS,Ann. 1209,6-8(XXII,33-4).RIPOLL,Bull.
Prsedicat.I. 386.SBARALEA,Bull. Francise. U, 377.VERCI,
Stor. d.Ecelini,III,416.= POTTHAST,17724.

9568 LaPart-Dieu, 33décembre 1259.
... Le lendemain de la stThomas, Ponce d'Estable (de

Stabulo), damoiseau, confirme à l'abbé André et au

monastère de Léoncel la donation d'une terre à Frio-

lart par son père Odilon d'Estable et cellede son frère

Pierre quand il prit l'habit monastique ; il donne lui-

même des cens au poirier de Montauban (S. Albani)et

à Montperoux (MonsPetrosus), et réitère ses conces-

sions à Carcailles(Costas de Quaquaillas), à Blache-

ronde et au territoire de Bayane (Baiana). Fait à la

grangede Parte Dei; témoins (13). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,194-5,n°191.

9569 Paris, 27 décembre 1259.
Donation par le comte de Savoieà Béatrix, soeurdu

comte de Provence,du château et district des Echelles

pour la construction d'un hôpital de Jérusalem ou au-
tre. Act. Parisius, dans le palais royal (domoregia) ap-

pelé Nesle(Neelle),dans la chambre sous la tour. Ind.

2, en la fête de st Jean Evangéliste.
Torino,Arch. di Stato, Savoyeet France, paq. 6, n°1

(Invent.59).

9570 Après 1259-

L'évêquede Die emprunte à divers créanciers 16000
sols Viennois,dépensésdans l'expédition contre le châ-

teau de Foillans pour punir Guigues Bérenger de ses

rébellions, révoltes et méfaits ; les revenus du fief
sont affectésau payementdes intérêts et au rembourse-

ment du capital.
Arch.de l'Isère,B..2990,495.—CHEVALIER(J.),Hist.égl.-

villeDie,I, 362.

9571 5 janvier 1360.
Le dauphin Guigues ordonne de délivrer Robert

Bermundi. damoiseau, détenu en prison.
Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 9121,I°.

9572 24janvier 1259/60.
Donation à noble Eynard de la Balme, par Gontier

de Briançon, de tous ses droits et actions dans les pa-
roisses de St-Hilaire, St-Pancrace et St-Bernard. Jean
Julliani [not.].

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J-XXXII,139b.

9573 25janvier 1259/60.

Expédition de l'acte du 28nov. 1346.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,p. 36.

9574 Le Conier, 36 janvier 1259/60.
... Le lendemain de la conversion de st Paul, Hugues

Richardi, clerc de l'église de St-Pierre du Bourg-lès-
Valence,du conseilde ses amis, cède à André, abbé de
Léoncel, ordrede Cîteaux, sous l'investiture de 30livr.
Viennoiset 5 sols de cens à la st André, trois piècesde
bois avoisinant le bois du Conier. Sur ses instances,
Eustache de Morges,prévôt de Valence,qui avait ces
bois dans son domaine, les confirme à la maison de
Léoncel.Acta ap. lo Coogner,grange de l'abbaye ; té-
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moins : GuillaumeChaffaldi et Pierre Rostagni, cha-

noines de Valence,Hugues Rollandi, chanoine de St-

Pierre-du-Bourg, Jacques Jordani prieur, Jean de Die

sacristain, Odond'Alixan, damoiseau,etc. (12). Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,195-6,n° 192.

9575 Février 1259/60.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

s'engage envers sa cousine Galburge de Mévouillon,
dame de Serres,à l'aider en toutes choses,spécialement
à recouvrer le château de Serres des mains du cheva-

lier Esparon qui le détenait ; et, s'il ne pouvait être re-

couvré que par argent, de lui prêter 1000marcs d'ar-

gent. Galburge promet de son côté au dauphin de lui

donner tout le secours possible pour sa défense et

cellede ses domaines,avec la terrequ'elle tenait de lui

et le château de Mison,contre tous, excepté l'abbé et

église de St-Michelde la Cluse; elle reconnaît tenir en

fiefde lui toute sa terre, seigneurie et juridiction, et lui

devoir hommage lige et serment de fidélité ; elle ne se

mariera que de l'agrément du dauphin etprendra époux
dans sa terre. Ils s'en rapportent, pour la décision des

différendsqui restaient entre eux, au jugement de Ber-

trand de Mévouillonet Raymond de Sahune (Savine).

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346).9-10.Invent.Ga-

pençais,792.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 262".= VALBON-

NAYS,Hist. de Dauph. I, 384-ALLARD(G.),OEuvr.div. I,
373.ROMAN,9211(1258).

9576 Février 1259/60.

Philippe de Savoiefait un échangede cens à St-Sym-

phorien-d'Ozonavec Aiglier, abbé d'Ainay.
Arch.de l'Isère,B.3605,orig.parch.(Invent.III,107b).—

CHEVALIER(J.),dans Bull. hist.-archéol.Valence.IX,221(à
part. 95).

9577 1erfévrier 1359/60.
Donation à Eynard de la Balme par Go[n]tier de

Briançon de l'usufruit de sesbiens à St-Hilaire (S. Illa-

rium). Jean Julliani [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).J- XLIIII,142.

9578 5 février 1259/60.

J[ean], officiaide la cour de Vienne,notifieun accord

passé entre Artaud, prieur de St-Sauveur-en-Rue, et

Guillaume, fils de feu Raynaudde St-Julien. Il appose
à l'acte le sceaude J[ean], archevêque de Vienne.

GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,82-4.n° 131.

9579 Grenoble, 6 février 1259/60.

Guigues et Pierre, fils et héritiers d'Odon Alamanni,
reconnaissent qu'André Alamanni, frère de leur père
et leur oncle, avait léguépar testament, durant la ma-

ladie dont il mourut, au couventde la Chartreuse 6 se-

tiers de froment pour hosties et un muid de vin pur

pour la messe. Leur père les a soldés chaque année ;
eux-mêmes promettent au convers Jean de le faire à la

moisson et à la vendange, priant [Falcon], évêque de

Grenoble, de les y contraindre au besoin et de sceller

l'acte. Sceaux.Dat. ap. Gratianopolim.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV.202-3.

9580 Pont-en-Royans, 10février 1259/60.
Sentencearbitrale entre Guillaume, prieur de Quint,

et JeanDelmas,prieur deSt-Pierredu Pont[-en-Royans],

et Raynaud Bérenger,au sujet de la seigneuriede la 4e

partie indivisedes château, forteresseet mandement du

Pont et du quart de juridiction sur cette partie, ainsi

que des droits de mouture et de fournage dont Ray-
naud se prétendait affranchi, prononcée par Lautoard,

prieur du Val-Ste-Marie,et frère Guillaume Franche,
de l'ordre des frères Mineurs.Lesprieurs cèdent à Ray-
naud leurs droits sur le 1/4en litige,la haute et moyenne

justice sur tous les habitants du bourg. Les achats et

ventes de l'église St-Pierre sont exempts de leydes, les

personnes et biens ecclésiastiques non soumis aux

bans. Si RaymondBérenger,père de Raynaud, a aliéné

des biens du prieuré, ils seront restitués, sur la déci-

sion du prieur de Quint et de Lantelme, chapelain de

l'église du Pont. Raynaud sera tenu à payer les droits

de mouture et de fournage à l'église ; il reconstruira

l'éclusedu moulin de Vernaisonet fera nettoyer le béal ;
les canaux seront entretenus à frais communs par

l'église et Raynaud, de même qu'ils se partagent les

revenus du moulin. Les métairies de Bouchardera, la

Pepineira, Peuy Yverna, au mandement de Châtelus,
sont la propriété de l'église et du fief de Raynaud.
Celui-cia la pêche de la Bourne,du pont de Chorenches

jusqu'à celui de Roollart et au gouffrede la Faoneyra,
mais les prieur, chanoines, prêtres, clercs et convers

peuvent y pêcher pour le besoin de l'église. Lesdroits

aux mutations de seigneur dus par l'église au dauphin
et maintenant à Raynaud sont réduits de 10 liv. à 1 1/2

pour l'intérieur du bourg et 20 sols pour le moulin,
situé près du jardin de l'église. Raynaud fera approu-
ver cetraité par Lambert,Chabert et Julienne, ses frères

et soeur.Sceaux et approbation de [Falcon], évêquede

Grenoble, dans le diocèseduquel est l'église St-Pierre,
et d'[Amédée],évêquede Die,dans le diocèseduquel
est située cellede Ste-Croixde Quint, dont il est abbé.

Fait près de l'église St-Pierre du Pont, en présence de

Martin Ceillo, prieur de St-Marceldu Château, Giraud

Rostaing, prieur de St-Martin-en-Vercors,Ponce Per-

drix, chanoine de Ste-Croix,B[ertrand?], abbé de St-

Félixde Valence,Albert, sacristain de Die, etc.

FILLET(L.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,V,84-6*;
Hist.relig. Pont-en-Royans,10-3.

9581 20 février 1259/60.
Pierre de Savoie reconnaît tenir en fiefde l'abbesse

et du couventde St-Pierre à Lyon la localitéde la Tour-

du-Pin et en avoir fait hommage et juré fidélité à l'ab-

besse Brune. Sceau.

Arch. du Rhône,vidimus de 1293.— GUIGUE.Cartul.

Lyonnais,II, 94-5,n° 568.

9582 Les Ayes,22 février 1259/60.
... Ind. 9... Jean Panguezet sa femme Brune vendent

à Guigues,chapelaindesAyes,une piècede pré à Maiac,

pour le prix de 4 liv. 10sols bons Viennois,dont quit-
tance; investiture. Bermond de Bernin (Brenins), sei-

gneur du lieu, approuve cette vente, sauf 12den. de

serviceet 2 sols de plaid, outre les lods et ventes. Act.

ap. Ayes,près de l'église ; témoins : Barthélémy cha-

pelain de Ayies, etc. Raymond not.

Arch.de l'Isère,LesAyes,orig.parch.de 36lig.
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9583 25 février 1259/60.
Pierre de Savoieréitèreà Brune, abbessede St-Pierre

à Lyon, l'hommage lige du château de la Tour-du-Pin

qu'il avait fait à l'abbesse Alix(Alicia)... Le lendemain

de st Matthias.

WURSTEMBERGER,PeterderZweite,IV,n°501.

9584 25 février 1260.

EtienneCordier(Corderii),GuillaumeEustache(E-hii),
fils d'Eustache et de Breyssende,et Guigues Vignaci
vendent à Siboudde Châteauneuf3 sols de cens, 6 den.

et 9 solsde plaid que rend G. Boci, etc., ind. 3, le

mercredi après le Carnisprivium vet..., manu Guarini
de Correyo.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,803.

9585 26 février 1359/60.
Reconnaissancede Pierre de Savoieà Brune,abbesse

de St-Pierre de Lyon,conforme à celle du 20 précéd.
WURSTEMBERGER,n° 532(authentiqueà Paris).

9586 Voupe, 16mars 1259/60.
Guillaume, dit Deulogart,d'Alixan (Alexiano),vend

à l'abbé André et au monastère de Léoncel,une pièce
de pré aux Chaurères (Chaureiras), au prix de 70 sols

monnaie de Vienne et de Valence, dont quittance. Ce

pré venant de la dot de sa femme, leurs fils Poncet et

Joannet et leur fille Rainaude approuvent cette cession,
ainsi que leur oncle Odon d'Alixan, damoiseau. Fait

dans la cour de la grange de Wlpa; témoins : Jacques
Jordanis prieur, Robollet son messager (cursor), etc.

Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,196-7,n°193.

9587 Die, 17mars 1259/60.
Arbert de Foillas, sacristain de l'église de Die, ter-

mine comme arbitre un différend entre André, abbé

du monastère de Léoncel, et noble Eustache, seigneur
de Baix(Bays), qui refusait d'exécuter la donation des

prés du mandement de Baix faite jadis à l'abbaye par
son père Eustache et sa mère Alix. La charte de 1212

est déclaréeobligatoire : Eustache de Brionet son fils

Chabertjurent de l'observer. Les dommages sont mu-

tuellement pardonnés.Acta ap. Diam,dans le fourneau

du sacristain ; témoins : Pierre de Foillas, chanoine,et

Ponce Trota, chapelain de Die, Guillaume de Brion,
chevalier, etc. (6). Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,198-9,n°194.

9588 LaChartreuse, 1260.
Pierre Vachi, chevalier, en faveur et avecconfirma-

tion de son père Humbert, chev., convers à la Char-

treuse, concède au prieur Riffier ses biens à Rocheraie

(Rucheria), dans les limites du couvent. Fait dans la

grande hôtellerie; présents : Falcon, évêquede Greno-

ble, Guillaumeprocureur, etc.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,217-8.

9589 St-Christophe-entre-deux-Guiers,1260.

Guillaumedes Echelles (de Scalis) reconnaît que le

pré de Rocheraie(Rucheria),au territoire des Echelles,

appartient à la maison de la Chartreuse par suite de la

donation de Pierre Vachi, chevalier, dont le père Hum-

bert s'est fait convers. Fait dans le cimetière S. Chris-

tophori prope Scalas; présents : son frère Antelme,

prieur du Val-St-Hugon,Guigues Clavelli,chapelainde

St-Christophe, Pierre Vachi, chev. Il reconnaît avoir

reçu des frères de la Chartreuse 60 sois Viennois, ses

fils Amédéeet Radulphe 5 s., son mistral Venthona un

fromage.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,218-9.

9590 (1360?)
Le troubadour Granet reproche à Charles d'Anjou de

ne pas reprendre sur le dauphin de Viennois les villes
de Gap et d'Embrun, et toutes les terres qui avaient
fait partie auparavant de l'ancien comté de Provence.

RAYNOUARU,Choix poés. troubadours,IV, 237.EMERIC-
DAVID,dans Hist.litt. France,XIX,519-20.

9591 Vizille, 1360.

Transaction du dauphin Guigues, comte de Vienne
et d'Albon, avec Guillaume, Guigues et Raymond, fils
de feu Bertrand des Engellas(deEnjalatis) : il renonce,

moyennant 400 liv. Viennois, à ses revendications, à
raison des biens de Rosset de Vaulx, pendu pour vol
d'un calice dans l'église Notre-Dame de Vaulx, que
Bertrand s'était approprié et parce qu'il avait exercé,
sans rendre de comptes, les fonctions de châtelain de

St-Bonnet, la Mure, Vizille, Grenoble, Voreppe, Moi-

rans, St-Donatet Peyrins.
Arch.de l'Isère, B. 3316,orig. parch. (Invent.II, 279").

Invent.Graisivaudan,III,146.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1277,231:1346,140.

9592 1360.

Etat des cens et services perçus par la chapellede St-

Vincent fondéedans l'église de Notre-Damede Greno-

ble, dressé à la demande du recteur Pierre Magnieet

tiré des reconnaissancesde la châtellenie de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.240: II, 271b;VI,147-8.

9593 1260.

AccommodemententreJean deDie,moinede Léoncel,
et Guionet bailede l'églisedeValence,au sujet de coups
(verberium) portés par ce dernier à Guillaume Maczot,
convers de l'abbaye. 4 sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,200,n°195.

9594 (Vers 1260).
Echange entre le seigneur de Mévouillon et Guil-

laume Malcapi, du Buis (Buxo), sa fille Guillelmette,

épouse de NycoleriusColerii,damoiseau, et Nycolerius,
d'un champ et d'une vigne contiguë, au territoire du

Buis, contre une vigne, lieu dit les Cases (las Cassas
subtus Pennas).

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1251.

9595 Montpellier,(1260?).
Les consulset la communauté des habitants de Mont-

pellier, du consentement de leur conseil général, font

remise à noble Guiraud Adaymarii, seigneur de Monté-

limar, des dommages, invasions de biens ou de per-
sonneset frais occasionnéspar lui ou sesgens aux habi-
tants de cette ville : ils font exceptionpour les dettes à

des particuliers. Sceau. Approbation de R. de Cassil-

laco, baile de Montpellier, qui fait mettre le sceau de
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la cour. Fait in Montepessulano,dans la maison des

consuls où était réuni le conseil général.
CHEVALIER(U.),Cart.de Montélimar,34-5,n° 19.

9596 Portes, .1260.
Humbert, recteur de Crémieu, cède à la chartreuse

de Portes un homme lige, qui promet a sols Viennois

de cens à Pâques. Fait à la maison Portarum, dans la

chambre basse, sons le prieur Bernard de Samia et le

procureur Girard. Sceaux.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 117,n°581.

9597 1360.

Transactionentre le prieur de St-Félix [à Valence]et

Sibylle, femmede Durand Bodet : elle jouira durant sa

vie de 3 maisons situées au petit chemin de St-Félix,

confrontant..., sous le cens de 5 sols.
Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°15b,n°73.

9598 [360.

Privilègesaccordésau prieuré de St-Félix[à Valence]
de pouvoir « pasquerer » 36 boeufset autres.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent,f 66,n°327.

9599 1260.

Accord entre l'évêque Bertrand et Raimond Cham-

brarii, commandeur de Richerenches,touchant le four-

nage de la cité de St-Paul ; celui-ci en aurait la 3°par-
tie, celui-là lesdeux autres.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV,88,n° 184.

9600 1260.

Reconnaissancespassées au profit d'Alexis,veuve de

Didier, seigneur de Sassenage,par divers possesseurs
de fonds et héritages relevant de sa directe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,5o".

9601 1260.

Philippe de Savoieachète de Pierre Rivoire (Revoeri)
sesdroits sur le péage et le marchéde la Côte-St-André,
au prix de 15liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B.36o5,orig. parch. (Invent.III, 107b).—
CHEVALIER(J.), dansBull, hist.-archéol.Valence,IX.221(à
part, 95).

9602 Mépieu,(vers 1260).
Albert, seigneur de la Tour, frère du futur dauphin

Humbert, ayant mandé à Humbert, seigneur de Mores-

tel, et à Aymonde Roussillon de se rendre auprès de

lui apud Maypeu,s'y rend lui-même avecplus de 20che-

valiers. Aymon lui fait hommage de sa maison du

Bouchage (Boschagium)et de tout ce qu'il tenait dans

le château et le mandement de Morestel.Albert lui pro-

pose de céder son fiefau seigneur de Morestel; Aymon

s'y refuse, ne voulant pas être le sujet d'un moindre

seigneur que lui, et se retire. Alors, Humbert fait lui-
même hommageàAlbertpour le châteauet mandement
de Morestel.

Mentionnédansl'actedu22déc.i3oi.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 111-2.

9603 1260.

Concessiond'Albert, seigneur de la Tour, à l'abbaye
de St-Sulpice[en Bugey].

GUICHENON,MS.IV,70.

9604 31mars 1260.

Albergement de la part de l'évêque [de Grenoble] à
Guillaume Margail d'une poterne (polerla) avec son

édificedans la rue du Milieu(média), lieu dit en Mal-

closel, sous le cens de 5 sols bonne monnaie.Jean Mar-

gail [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.LXV,55a.

9605 Sourribes, 31 mars 1260.

... Ind. 3... India, abbessedu monastère de St-Pierre

de Sourribes, dioc. de Gap, considérant la pauvreté de

son église de Ste-Mariede la Celle-Roubaud(Sala Ro-

baudo),au dioc. deFréjus, la cède,du consentement de
ses religieuses : la sacristine Mathilde, la prieure Marie

Esmensarde, etc. et de son ordinaire Oton, évêquede

Gap, à l'ordre des Chartreux et spécialement à Elisa-

beth, prieure du couvent de Bertaud, et à son procu-
reur Durand Clari. Fait dans le monastèrede Subripis,
en l'église de St-Pierre; témoins : Durand Maurini,

chapelain du monastère, etc. Sceaux.

BOUCHE,Hist. de Prov.II, add. 15. LE COUTEULX,Ann.
Cartus.IV, 223-6.GUILLAUME(Paul), Chartes de Bertaud,
82-5,n°77.==ROMAN,93b.

9606 Avril 1260.

Transaction entre Philippe de Savoie, [arc]hevêque
de Lyon, et Henri d'Antigny, sire de Ste-Croix.relative

aux prétentions de Philippe sur l'héritage du comte

Guillaume de Vienne; il y renonce, moyennant pro-

messe d'Henri de lui fournir 4 cavaliersarmés pendant
10semaines.

Turin, Invent.Valentinois,74(paq. 1,n' 4)-

9607 St-Vallier,4 avril 1360.
... Ind. 3... Rolland de Manteyer(Mantiero)vend au

dauphin Gfuigues], comte de Vienneet d'Albon, pour
le prix de 3oooosols Viennois,le tiers du domaine, sei-

gneurie, juridiction, justices et forfaits qu'il percevait
sur les habitants deGap,exceptéela6°partiede ce tiers,
où il ne jouissait que du 8°,plus une maison aveccasai

sur le chemin public, le droit d'instituer et dedestituer

le baile, le mandataire et le crieur public, dont lesdeux

premiers sont nommés par l'évêque : le baile perçoit
sur les condamnations le 13edenier, toutes les saisies

et lesjustices jusqu'à 12den.Fait ap. S.Valerium,dans

la maison comtale ; témoins : Aymar seigneur d'Anno-

nay, LantelmePaner, Pierre Ravinel, Guillaume de la

Porte, chevaliers, etc. Guillelmusde Ulcioimper, not.

et scriptor d. G. Dalphini. Sceaux.

Arch.de l'Isère,B. 3013.Reg. instrum.-litter.comit.Va-,
pinc. loi. Invent.Gapençais,266: 362-3.Valbonnays,7*Reg.
n"62.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 262*(2a.).= ALLARD
(G.),OE.d. I, 373(2a.). ROMAN,93".

9608 8 avril 1260.

Arnaud de Guielin, de Rochechinard, soumet au fief

du dauphin tout ce qu'il avait au château et territoire

de Beaurégardou Beaurepas.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 16b.

9609 Anagni, 17avril 1260.

Lettre du pape Alexandre IV au prieur et couvent de

la Chartreuse, dispensant tous les frères de l'ordre de

payer la dîme pour leurs foins. — Hocsibi apud.
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Privileg.ord. Cartus.(1510),12bTROMBY,Stor.ord. Car-
tus. V,app.CCXLIX.= POTTHAST,17831.LECOUTEULX,IV,217.

9610 6 mai 1260.

Simon d'Arras (Eras) cède au dauphin Guigues,
comte de Vienne et d'Albon, sa maisond'Arras (Eras),
avec ce qu'il avait au château et péage dud. lieu ; le

dauphin le lui remet et l'en investit ; Simon lui en rend

hommage.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 436.

9611 8 mai 1360.

Donationpar Gilbert de Palaisà Arnaud Guilhaume,
bailede Valence,des terres qu'il avait aux Voûtes,con-

frontant les terres de Garinet de Tournon et d'André

Bonin, clerc.

Arch.dela Drôme,St-Félix,Invent,f°28,n°i33.

9612 Lus-la-Croix-Haute,11mai 1360.

Accord entre Guillaume d'Autane et Pons Tardiui,
commandeur du Temple de Lus, au sujet de la dona-

tion du manse de St-Antoine, in subsidiumsubstenla-

cionis, par autre Guillaume, père du précédent, lors-

qu'il s'était senti mourir dans la maisondu Temple. à

St-Jean-d'Acre(Acon.J,faite à Raymond,commandeur

de la maison du Temple de Lus, portant confirmation
de cette libéralitépour tous les immeubles ou droits si-

tués ou perçus entre la colline de Chauvis et la roche

de Garnafolle, le pas d'Ales, le sommet du col de La-

veresinaet le mandement de Lus et de Glandage.Les

enfants de Guillaume, Arnaud, Guigues et Ripert ap-

prouvent cet accord, dont l'acte est passé en la maison

de Lunis, devant Guy de Moras,Bertrand de Cordon,
Jean Moine,Pierre de Breuil et Chatbert Raynier.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,160,n»653,pl.

9613 Anagni, 15 mai 1360.

Lettre du pape AlexandreIVaux ministres général et

provinciaux de l'ordre des frères Mineurs, leur défen-

dant d'autoriser à quitter leur ordre pour entrer dans
ceux des Bénédictins et des Chartreux, à moins d'y

promettre la stabilité. — Cumetplanlare.
WADDING,Ann.Minor.IV,499-SBARALEA,Bull. Francis-

can.II, 396.= POTTHAST,17859.

9614 Juin 1260.
Bulle du pape Alexandre [IV],portant commission à

l'abbé d'Aiguebelle,ordre de Cîteaux,dioc. de St-Paul-

Trois-Châteaux,et au prieur de Sieur (Seure),dioc. de

Nîmes,pour juger un différendentre les chevaliersde

St-Jean, Aimard de Poitiers, comte de Valentinois et
Diois.et Bertrand de Baux, au sujet de la terre de St-
Gervais... 6°ann. du pontif.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,418: III,57.

9615 Juin 1260.

Aynardde la Tour [Vinay], damoiseau, reçoit en fief

de noble Albert, seigneur de la Tour, tout cequ'il pos-
sédait au château de la Tour et dans son mandement,
et en fait hommage, exceptant la fidélitéqu'il doit au

dauphin ; le seigneur de la Tour lui donne 35oo sols
Viennois.Il est spécifié qu'Aynard a la moitié du do-
maine du château, ville et mandement de la Tour, à

l'exception de la maison propre, de la poypeet de pedis

que le seigneurde la Tour a acquise,et de son droit de

garde du mandement et de la ville.

Valbonnays,2*Reg.n' 160.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, a63.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour, 49-—VAL-

BONNAYS,Hist.de Dauph.I, 206. CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346, 1760.= BRÉQ.VI, 365.

9616 1erjuin 1260.

Ledauphin voulant faire bâtir un palais près des

murailles d'Embrun, l'archevêque s'y opposa. Ils con-

sentent à ce que le pape connaisse de leurs différends.

Grenoble,Invent.Embrunois,135.= ROMAN,93b.

9617 3juin 1260.

Lambert de Chabeuil, dioc. de Valence, confirme à

l'abbé et monastèrede St-Ruf tout ce que celui-ci pos-
sédait dans sa terre par donation, acquisition ou au-

trement, spécialementle champ de LonguaFessola,sur

le chemin de Valence vers Montvendre(Montdevenus),
la terre appelée Pontejoye,donnée en aumône par no-

ble Guillaume de Montmeyran, et le pré donné par
Pierre Durand, de Chabeuil. En retour de cette confir-

mation, l'abbé lui donne un boeuf pour labourer et

reconnaît les biens ci-dessusde son fief.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 412: I, 379-80.

9618 Névache,5 juin 1260.

A.D. Nat... ind. 3, d. 5 intr. jun., in Nevaschia,infra
curiam domus Montarsini. Hugues Leguerset ses fils

Guillaume,Aymon, Humbert et Pierre, cèdent à Lan-

telme. prévôt d'Oulx, leurs droits sur les dîmes de Né-

vacheet résignent la collectede cesdîmes.Pierre Cha-

vin not.

COLLINO(Giov.),Carte d'Oulx,321-2,n°301.

9619 9 Jum 1260.

Lancelmede Theys reconnaît tenir en fief de l'évê-

que [de Grenoble]tout son avoir dans les paroissesde

St-Pancrace, St-Hilaire, St-Bernard, St-Michelet Ber-

nin (Brenins), sous le plaid de 10 sols. Jean Julliani

[not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J- XXIX,138b.

9620 Anagni, 24 juin ia6o.
Lepape AlexandreIVconfirmeà l'abbé et au couvent

du monastère de St-Ruf à Valence,ordre de St-Augus-
tin, leur ancien privilègequi autorise l'abbé, les prieurs
et les chanoines prêtres à confesserles personnes de la

maison et les pauvres qui affluent à l'hôpital, à leur ;

enjoindre une pénitence et à leur administrer les sacre-

ments. Dat. Anagnioe...a° 6. — Petitio vestra.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,vidimusdeFranc,duPuy,1487.

9621 (Avant 35juin 1260).

Epitaphe de Boson,dit le forgeron(faber)de Cuvière,

laïque, qui donna à l'église de St-Maurice60 livr. pour
une réfectiongénérale et annuelle des clercs le jour de

son décès.

*CHORIER,Antiq.ai3; 2', 222.CHARVET,776.TERREBASSE,
Inscr. U, 49"5o,n"444-

9622 25 juin 1260.

Auchapitre général de l'église de Vienne, il est dé-

cidé que le chantre Rfaymond]percevra chaque année
'

REGESTE II, 41
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60 sols,jusqu'à assignation de 5o sols comme dédom-

magement du partage des terres de Drodon le jeune.
— Pour relever les anniversaires, leurs procureurs re-

tiendront une distribution (libra) de 5o sols chaque
semaine pendant 5 ans ; les distributions seront conti-

nuées jusqu'au Carniprivium vêtus, mais suivant le

rapport des procureurs, elles pourront cesser. — Les

procureurs sont autorisés à donner à cens les maisons

des anniversaires.—Ils vendront la maison du forge-
ron (faber) de Cuvière, près celle de Seygnoretdu Mo-

lar. — L'oeuvrede l'église de Vienne retiendra pendant
5 ans toutes les distributions qu'elle faisait à la com-

munauté. — Les procureursdes anniversaires rendront

leur compte le lendemain de l'octave de Pâques.
—

Leurs gages sont supprimés cette année.
CHEVALIER(U), Actescapit.St-MauriceVienne,16-7.

9623 1260.

Compte des deniers des acquisitions par le sacris-

tain A. et J. Chalvet : recettes, 15000moins 3o sols;

dépenses, 6013s. 22 liv. Reçu de Jacoba, religieusede

St-André,301. pour l'anniversaire du prêtre Saturnin.
CHEVALIER(L1.),Actescapit.St-Manr.Vienne,119(75").

9624 1260.

Comptesde Nicolaset G. de Broing, réfectoriers de

l'église de Vienne : recettes, s45 1. 5 s. ; dépenses,
3so 1. 17s.

CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauriceVienne,124(981).

9625 25juin 1260.

Comptedes procureurs des anniversaires A. sacris-

tain, B. d'Anjou, B. Comdos et Jean Chalvet : dépen-
ses, 130000sols; reliquat, 33 liv.

"'CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,119(75').

9626 26juin 1260.

Vente par Pierre Revoeri,de Boczosel,chevalier, à

[Philippe]élu de Lyonde sesdroits à Boczosel,au prix
de i5 liv. Viennois... Samediaprès s1Jean-Bapt.

Arch.de l'Isère,orig. parch.

9627 Aspres-sur-Buëch,3o juin 1260.

Lambert Rascas(Raschas), baile du prieur d'Aspres,
concède à la maison de Durbon un pré au territoire

d'Aspres, lieu dit a las Moletas, et une terre à la porte
de Fensac (Feensa)pour y construire une maison, cel-

lier, penore et autres officinoe,20 cannes en long et en

large, Assentiment, investiture et sceau de Faraud,

prieur d'Aspres. Act. ap. Asperos, en la cour de St-

Géraud. devant les portes de St-Pierre ; témoins : Jac-

ques prieur de Durbon, Arnaud Flota, seigneur de la

Baume, Ozasiccad'Argenson, etc. Sceau de L. R.

GUILLAUME,Chartes de Durbon,370,n"478; 371-2,n°479-
= ROMAN,94*.

9628 1"juillet 1260.

Venteet cession à l'évêque de Grenoble par Eynard
de la Balme, de tous les biens et possessionsqu'avait
feu Eynard de Porte-Traine(Troyna)dans les paroisses
de St-Hilaire, St-Pancrace, St-Bernard, St-Aupre et la

Terrasse, à partir de Mandral. Jean Julliani [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J- xxv, i37b.

9629 6 juillet 1260.

Information par Pierre Lombard, juge ordinaire du

dauphin Guigues,pour la recherche de ses droits dans

le Queyras, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,625-6.

9630 Avignon, 15juillet 1260? (1270!)
Concile provincial tenu apud Avinionem par Ber-

trand], archevêque d'Arles, et ses suffragants, dont

J. [= Bertrand], évêque de Trois-Châteaux.

LABBE,Conc.XI, 1,919-21.HARDOUIN,VII, 655.Gallia
christ, noviss.III,460-1; IV, i85.

9631 21juillet 1260.

Silvion de Clérieu donne son assentiment à la sen-

tence arbitrale du dauphin (1259) Veillede seMarie-

Madel.

Arch.de l'Isère,B. 3525,orig. parch.(Invent.III, 72b).

9632 31 juillet 1360.

Jean, officiaide la cour de Vienne,atteste qu'Artaud
de Roussillondonne à son fils Guillaumeémancipé les

châteaux de Roussillon, Surieu, (Syurou), Riverie(Ri-

viria) et Dalgoyri, avec leurs droits et fiefs, s'en réser-

vant l'usufruit. Sceaude J[ean], archevêquede Vienne.

ACIIERY(d'),Spicileg.X,188-9;2*,III,637.= BRÉQ.VI.366.

9633 Visan, 33 juillet 1360.

Bonafos, prieure du monastère de St-Césaire de

Nyons, menacéed'un appel au pape par Raymond de

Mévouillon,religieux de l'ordre des Prêcheurs, et Dra-

gonet, seigneurde Montauban, son frère, contre la do-

nation, vente ou aliénation du château de Nyons faite

en 1269,en faveur de Barrai de Baux, par l'abbesse

Ermessende, sans avoir consulté son couvent/déclare

désapprouver cette vente. Le seigneur de Montauban

confirmeà son monastère toutes les acquisitions faites

par son église et se réserve la haute seigneurie sur le

château de Nyons et son territoire. — Acte à Visan,
dans le cloître de Ste-Marie.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n°449-

9634 Rambaud, 29 juillet 1260.

Oton, évêqueet seigneur de Gap, atteste la vente par
Arnaud Miloet son frèrePierre,de Rambaud, à Jacques,

prieur deDurbon, de leur domaine,seigneurie et droits

utiles dans les limites du couvent,en particulier le pré
de Pomerio, au prix de 7 liv. Viennois. Fait en leur

château de Raymbaudo,dans la cour de leur maison ;
témoins. Guillaumede Beaumont,not. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,372-3,n'48o.= ROMAN,93-4-

9635 Août 1360.

Albert, seigneur de la Tour et Coligny,échange avec

Humbert, prieur de Treffort,des hommes et cens à

Treffortcontre des hommes et rentes à Beaumont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,354.

9636 Chenas,1eraoût 1360.

Lettre de Guigues, dauphin, s'en remettant à l'ar-

chevêquede Vienne pour procurer un accommodement

entre l'archevêqued'Embrun et lui, dans la question de

la constructiondu palais delphinal d'Embrun. Fait à la

fontaine et aux ormes de l'Hôpital.
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Arch.del'Isère,B,3ou. = ALLARD(G.),OEuvr.div.I, 3?3-
4.ROMAN,94*.—CiioRiEnareproduit(Hist.deDauph.1,328-
9; 2e,637)cettesuscription«respectueuse»: Rev"patri in
Christodom.Joanni,Deigratia sanctoeViennensisecclesiae
archiepiscopo,GuigoDelphinus,Viennen.etAlbonen.cornes,
salutemet paratamadejusbeneplacilumvoluntatem.

6 août ia6o = 6 août 1368.

9637 1erseptembre 1360.
Bulle du pape Alexandre IV, qui commet [Jean] ar-

chevêquede Vienne et [Amédée] évêquede Die, pour
apaiser la querelle entre l'archevêque d'Embrun et le

dauphin.
Invent.Embrunois,135.= ALLARD(G.),OEuvr.div.I, 374.

ROMAN,94*.

9638 Bourg-Argental, 4 septembre 1360.
Vente de serfs au prieur de St-Sauveur-en-Rue. Fait

près du fossé Burgi d'Argentan,... le samedi avant la
nativité de la 8°Vierge; témoins : G. prieur de St-Ro-
bert [de Cornillon], G. prieur d'Osteu, etc. Sceau du

prieur deSt-Robert.

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,94,n° 139.

9639 8 septembre 1360.
Certains hommes de St-Pancrace et St-Hilaire se re-

connaissentavec leurs fils hommes liges de l'évêque
[deGrenoble].Guigues de St-Martin[not].

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J- X,134b.

9640 Gap, 10 septembre 1260.
Oton, évêque et seigneur de Gap, atteste que Guil-

laume (W.) Gregorius,de Montmaur,a vendu à Durand

Clari,administrateur de la maison deBertaud,sesdroits
dans les limites du monastère, sous la condamine de
Brunsel (Brionçello),au prix de 60 sols Viennois. Act.

Vapinci,en la maison de Guillaume de Beaumont, son

chapelain et notaire ; témoins. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,85-6,n°78*.= ROMAN,94*.

9641 14 septembre 1360.

Hugues, fils de feu Guillaume d'Herbeys (Herbesio),
reconnaît tenir de Gautier de Briançon, alors seigneur
de Bêllecombe,costamprès du château de Bêllecombe

jusqu'au ruisseau Cernouc, un moulin, 6 journaux de

terre, 3 autres à Murs, 5 sols de service à Entremont,
et devoir hommage lige... manu Joan. Juliani not...
ind. 3...

Invent.Graisivaudan,I, i2g-3o,-0*.— CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph.1346,975.

9642 13octobre 1260.

B[ertrand]de Mévouillonest arbitre pour nombre de
chevaliers et damoiseaux.

MOULINET,Reg.généal.III,705.

9643 22octobre 1260.
Sentencearbitrale rendue par [Amédée], évêque de

Die, entre RaymondArtaud, seigneur de Montclaret les
habitants du Monestier dud. lieu : ceux-ci sont tenus
de lui fournir dix hommes quand il veut aller à la

guerre ; ils payeront sa rançon lorsqu'il sera fait pri-
sonnier ; le prieur du lieu a droit aux corvées; les habi-
tants ont droit de pâquerage dans toutes les forêts de
Montclar.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,484b: II, 257.

9644 [Valence], 29 octobre 1260.

Ph[ilippe], élu de la pritnatialedeLyon et procureur
de l'église de Valence, atteste que Guillaume, abbé de

St-Rufprès Valence, a échangé avec Buis, gardien des

frères Mineurs de cette ville, 12den. de cens sur une

maison al Sers, achetée de Jean d'Annonay par les frè-

res, et contiguë aux maisons récemment acquises par
eux, contre 12den. de cens donnés aux mêmes frères

par Jarenton Herpi, citoyende Valence,sur une maison

vers le four épiscopal. Approbation de Jar. Herpi et de

Philippe. Bulle.... Vendredi avant la Toussaint.

Arch.de laDrôme,St-Ruf,origin.parch.de i5 lig.,bulle.
—CHEVALIER(J.),dans Bull.hist.-archéol.Valence,IX,220-1

(à part,95).

9645 Vienne, 2 novembre 1260.

Au chapitre général du lendemain de la Toussaint,

l'archevêque Jean et le chapitre de Vienne statuent que
les anniversaires ou leurs procureurs n'accepteront

d'hypothèque (gageria) et ne feront d'achat des deniers

des acquisitionsqu'à compte ferme et sans condition.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,17.

9646 Vienne, 4 novembre 1260.

Aynard de la Tour avaitdonné le dauphin G[uigues],
comte de Viennoiset d'Albon, pour fidéjusseur de 1000

liv. à A[lbert], seigneur de la Tour, et, à Audobert de

Châteauneuf, touchant la paix entre eux sur les diffé-

rends occasionnéspar la mort de son père Berlion de la

Tour. Il promet par serment au dauphin de l'indemni-

ser, le cas échéant. Aet. Viennoe,dans le palais du dau-

phin ; présents : Guillaumede Beauvoir, G. Pagani,sei-

gneur d'Argental (A-an),Boniface8ede Miribel,Aymar
sr d'Annonay, Guillaume Silve, Alaman et Girin de

Condrieu, Pierre Ravinelli, Aymar du Gua (de Vado),

Archinjaud dePeyrins, chevalier,Guillaumede Clastro,

prévôt de St-Andréde Grenoble, m* Pierre Lumbardi,

jurisc, Guigues Pagani, damoiseau, etc.. Jeudi après
la Toussaint. Sceau.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,49-5o.

9647 5 novembre 1260.

Traité entre le dauphin et l'archevêqued'Embrun sur

la juridiction.
Arch.de l'Isère,B. 3on. Invent.Embrunois,135-6.—RO-

MAN,94*.

9648 8 novembre 1260.

...Octave de la Toussaint. Ancelme et Humbert de

Bellegarde rendent hommage à Guigues, dauphin de

Viennois,et reconnaissenttenir de lui tout cequ'ils pos-
sédaient à Bellegardeetdans son mandement, sauf celui

qu'ils devaient à Artaud de Roussillon ; ils lui cèdent

plusieurs vassaux dans ce lieu, etc. Sceau.

Invent.Valentinois,I, 293-4.—CHEVALIER(U), Invent,
arch. Dauph.12yy,20; 1346,45o.

9649 Les Echelles,8 novembre 1260.

Béatrix,veuvede Raymond Bérenger, comte de Pro-

vence, fait don de son château des Echelles,au diocèse

de Grenoble, avec son domaine, seigneurie, etc., sauf

ce qui appartient aux Chartreux, à l'Hôpital de St-Jean

de Jérusalem et à Ferrand de Barrai, grand comman-

deur de l'Hôpital sur le continent,à condition d'y cons-
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truire une église, un couvent pour 13religieux, 3 dia-

cres et 3 clercs, obligés d'y célébrer une messe hebdo-

madaire et d'administrer l'hôpital des pauvres que la

princesse entend y faire bâtir. Act. ap. Scalas, dans sa

chambre... pontif. d. Alex.papoeIV a°6.Témoins: Jean

archevêquede Vienne,H[enri]archevêqued'Embrun...,

Philippe élu de Lyon,etc. Sceau.

Torino.arch. diStato,Savoyeet France,pag.6, n' I ,orig.
parch.Arch.desBouches-du-Rhône,ordredeMalle,H.ii25,
copiedu 24janv. 1266.— PINGON.Chron. 367.GUICHENON,
Hist. généal. mais. Savoie,pr. 65-6;2', IV, 65-6.TREPIER,
dans Doc.acad.Savoie,VI,175-80.=Hist.patr.mon.,Script.
II, 597.WURSTBMB.,n°55g.LECOUTEULX,IV, 220-1.

9650 10novembre 1260.

Partage des biens d'Aymard de Pullivent à Morêtel,
entre Hugues de Mailles et sa femme Guillerme, et

Guillaumette et Hugonette, fille[s] de celle-ci,assistée

de Maurin de Mailles.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 83*.

9651 Les Echelles, 13novembre 1260(1264?)•
Béatrix [deSavoie],veuve de Raymond Berengarii,

comte de Provence,donne au couvent de la Chartreuse

et au convers Aymar de Groin (Groigno), le domaine

et seigneuriequ'elle et sa mère possédaient au château

des Echelles (deScalis) ; ils ne seront tenus en rien ni

à elle ni à l'Hôpitalde St-Jean[de Jérusalem] à qui elle

a cédé ce château. Act. ap. Scalas, dans son hôtel

(aula) ; présents : Ferand, grand précenteur de l'Hôpi-
tal de St-Jean de Jérus., Jacques Serène, prévôtd'Em-

brun (9). Vincentde Pierre-Châtel(Petra Castro), not.

imp. etcomt.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,219-20.Elle avait offertle

châteaudesEchelles,à la conditiond'avoir son tombeauà
la Chartreuse,cequi fut refusé(p. 219).

9652 15novembre 1260.

Albert de la Tour donne au dauphin Guigues les

fiefs de Morêtel,de Virieu et le tiers du château de

Clermont avecleurs reconnaissances,et le dauphin les

lui rend en fief. Sceau.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,72(1 nov. 1277).
= CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.i346, 291.

9653 Valensole, 18novembre (1260).
Lettre de Charles, fils du roi de France, comte d'An-

jou, Provenceet Forcalquier, marquis de Provence, à

H[enri], archevêque d'Embrun : il a compris que ce-
lui-ci poursuit devant des juges délégués le dauphin

G[uigues], comtede Vienne et d'Albon, au sujet de

biens tenus de son fief; il le prie de s'abstenir de toute

vexation, s'il ne veut lui beaucoup déplaire. Dat. ap.
Valanzolam,jeudi après s1Martin d'hiver.

Arch.de l'Isère,B. 3on, 44b-

9654 20 novembre 1260.

Chabert d'Alixan vend à Pierre Ogerii, citoyen de

Valence, au prix de 825liv. monnaie de Vienne ou de

Valence,dont quittance, son moulin paternel à Alixan,

près de la porte deValence, sonjardin avecverger con-

tigu au moulin jusqu'au chemin de Montélier, et di-

vers cens sur des immeubles qui touchent au tornato-.

Hum par lequell'eau va dans le fossé du château, aux
routes de Valenceet de Romans, au pont d'Aquoelatoe;

le tout franc de cens et usages. Ratification de sa

femme Riens, à qui son mari assigne 60 sols de cens

a las rotas del Verneiet sur la terre de Brunois, de sa

mère Agnès et d'Aelmues, mère de Rixent. Approba-
tion de Jean officiaide Valenceet de Hugues, courrier

de Valenceet châtelain d'Alixan, au nom de Ph[ilippe],

procureur de l'église de Valence. Bulle, sceau..., sa-

medi avant s' Catherine ; témoins : L[antelme] archi-

prêtre du Royans,Ax.chapelain d'Alixan,etc.
Arch.de laDrôme,origin.parch.de56lig. 1/3.

9655 Paris, 22novembre 1260.
Lettre de Charles, fils du roi de France, comte d'An-

jou, Provenceet Forcalquier, marquis de Provence,à

[Jean], archevêque de Vienne, et à [Amédée], évêque
de Die : ila compris qu'H[enri|, archevêqued'Embrun,

poursuit devant eux Guigues, dauphin de Viennois;
comme les biens mis en cause sont de son fief, il les

prie de s'abstenir de toute poursuite et de lui permet-
tre de jouir de son domaine. Dat. Parisius, veillede

s1Clément... —Intelliximus quod.
Arch.de l'Isère,B.3011,24b.

9656 Latran, 3o novembre 1260.

Lettre du pape Alexandreaux archevêques,évêques,
abbés, prieurs, doyens, archidiacres, archiprêtres et

autres prélats et clercs des provincesde Lyon, Vienne,
etc. pour défendred'exiger des frèresPrêcheursaucune

procuration. — Depia.
*RAMETTE,Invent,titres frères PrêcheursLyon.= MAR-

TIN,I473.

9657 .1" décembre 1260.

Eynard de la Balme promet à [Falcon], évêque[de

Grenoble],de le défendre et maintenir pacifique pos-
sesseur des biens qu'il lui a vendus à St-Pancrace.Jac-

ques Barber, [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J- XXI,137e.

9658 Vizille, 2 décembre 1260.

Albergement par le dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon, à Guigues de Goncelin, des biens

de Lambert de Gorgia, de Brignoud, moyennant 15

sols de service, 32 de taille ou complaincta,et 3o de

plaid au changement de seigneur et de tenancier.

Arch.de l'Isère,B.3316,orig. parch.(Invent.II, 279*).

9659 (Avant 1261).
Procédure pour la recherche des droits du dauphin,

alors appelé comte, dans le mandement d'Oisans, Aile-

mont, St-Laurent, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,3o5-6.

9660 Janvier 1260/1.
Jean, archevêquede Vienne,atteste que Martin Ao,

fils de RenconAo,d'Annonay, vend à Vincent, recteur

de St-Laurent à Vienne, des maisons situées dans le

cloître de la cathédrale, contiguës à celle de l'église
St-Laurent et à la maison et cour de l'église St-Ferréol,
au prix de 100 liv. Viennois, dont quittance. Assenti-

ment de son père,de Jacques Deulogart et d'Elisabeth,
veuve de Durand Deulogart. Investiture par le clerc

Jean Chalveti, procureur des anniversaires de l'égl. de

Vienne, le chanoine Jean de Sassenage, au nom de
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l'égl. St-Sévère,et Pierre de Roussillon, prieur de St-

Just. Sceaux.

Arch.de l'évèchédeGrenoble,origin.parch.de26lig.i/a.

9661 Goncelin, 15janvier 1360/1.
Villelma du Mottier (deMotario) et Jean son mari

vendent à Artaud, fils d'Artaud de Beaumont, cheva-

lier, 6journaux de terre, dont 4 touchant la rouvraie

(revoyria)de Beaumont et 3 la saussaie (salicetum)del

Falconz,plus 8 fosserées de vigne et 2 setéréesde pré
touchant celui d'Aynard de Crolles, pour le prix de i5

liv. bons Viennois, qu'ils reconnaissent avoir reçues.

Approbationde Guigues Artoudi. Fait ap. G-num,dans

l'église. Témoins :*maître Etienne de Goncelin,Aynard
de Crolles, Guigues de St-Jean, damoiseau, etc. Jean

Julliani not..., ind. 4-

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 16-7.

9662 Gap, 17 janvier 1260/1.
Oton. évêqueet seigneur de Gap,atteste que maître

Nicolas,médecin (physicus), a donné aux religieuses
de Bertaud et à Durand Clari, administrateur de cette

maison, une vigne au Châtelard (ad Castellarium).Act.

Vapinci, en la maison de Rodolphe l'Anglais, dans la

chambre à fourneau au-dessus de la rue ; témoins :

Guillaume de Beaumont, not. épisc. Sceau.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,86-7,n°79.

9663 Février 1260/1.

Philippe de Savoie,élu de Lyon, achète à Bompart
du Château sesdroits sur Bernard et AymonLambert,
de Mascherin,moyennant 60 sols Viennois.

Arch.de l'Isère,B.36o5,orig. parch. (Invent.III, 107").—
CHEVALIER(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX, 221
(à part,95).

9664 Grenoble, 7 février(1261).
Lettre de G[uigues] dauphin, comte de Vienne et

d'Albon, à J[ean] archevêque de Vienne : il lui trans-

met par le porteur une lettre du comte de Provence

(22nov. préc), le priant d'envoyer sa réponse par son

intermédiaire. Etant absorbé par de graves affaires, il

lui demande de proroger jusqu'après Pâques la confé-

rencequ'il doit avoir avec l'évêque d'Embrun.: le sei-

gneur de Savoieviendra alors interposer ses bons offi-

ces. Ausurplus, si lui-même voulait servir d'arbitre, il

aurait pleine confiance en lui et en tout autre prud'¬
homme. Dat. Gralionopoli,lundi après s" Agathe. —

Mittimusvobis.

Arch.de l'Isère,B.3011,25.—Cf.1eraoût 1260.

9665 Francin, 26 février 1260/1.
Poncet Bertrandi, de Montmélian, et sa femme Eu-

glentine vendent à Ffalqon], évêque de Grenoble, des

cens, services,juridiction et autres biens qu'ils avaient

dans la paroisse de Francin, au prix de 13000sols 34
liv. 6 s. Viennois, dont quittance. Act. ap. Francyns,
derrière l'église ; témoins : Girod, de l'ordre des frères

Mineurs, Amédéeprieur d'Albyns. Jean Juliani not...

ind. 4...
Invent,évêchéGrenoble(1499),N.XXVII,1201.—CHEVA-

LIBR(U.),Cartul.d'Aimonde Chissé,n°02(Not.anal. 22).
TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI,167-75.

9666 37 février 1260/1.

Hommage rendu à Bertrand de Mison,[seigneur] de

Lerre, par Isnard de Chanousse, pour le fief appelé
Banne.

Grenoble,Invent.Baronnies,!,89: m.

9667 L'Argentière, 3 mars 1360/1.
Bail en emphytéose par Pons Albert, procureur de

Faucon de Robina, commandeur de l'ordre de St-Jean
à l'Argentière, d'une terre près du Pont-Chancel, à Gi-
raud Lautard, sousle cens annuel de 3deniers.

Arch.des Bouches-du-Rhône; Malte,Gap, 429?orig. =
ROMAN,94.

9668 3 mars 1260/1.
Sentence de l'officialitéde Valence,au sujet de mai-

sons données au prieuré de St-Félixpar Durand Bodet,
contre Sibylle et Guillaume Chanillier, qui est con-
damné à les restituer.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f xb,n°5o.

9669 Valence.8 mars 1360/1.

Hugues Bérenger, frère Mineur, fait le partage des

biens de son père Raymond Bérenger de Royans

(Royas), suivant le pouvoir que ses frères lui avaient

donné.Raynaudaura leschâteaux de Pont[-en-Royans],
de Rencurel au diocèsede Grenoble,de Barbières (Bar-

beira) au dioc. de Valenceet de Châtelus (Chastellus),
avec leurs territoiresou mandements, tant enpropriété

qu'en possession, et le domainedirect du châteaud'Ize-

ron : celui de Châtelus ne lui reviendra qu'après avoir
remboursé la dot de leur mère Vacheria. A Lambert

est assigné le château de Chapeverseet à Chabert celui
de St-Andréau diocèsede Grenoble,qu'ils reçoivent en

fief deRaynaud,à qui ils doivent faire retour aprèsleur

mort; en attendant, Raynaud leur en faithommage.

Chaque année, Raynaud soldera 12 livr., Lambert 6 et

Chabert 8 à l'officialde Die et à PierreRogerii,chanoine

de Romans, pour l'extinction des dettes, forfaits et au-

mônes de leur père. Fait ap. Valentiam,dans la mai-

son des frères Mineurs..., le mardi après la Quinquagé-
sime ; témoins : Boson gardien des frères Mineurs,
etc. Sceauxde Hugues, d'Amédée évêquede Die et de
Falcon évêquede Grenoble.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,377-9; 3e,II, 117-9.

9670 Rochefort, 14 mars 1360/1.
Pierre Peloux (Pilosi), seigneur de Rochefort, cède à

la maison de Léoncel et à l'abbé André, tant comme

satisfactiondes hommages faits aux religieux par son

père qu'à titre de pure donation, tout ce qu'il possède
au territoire de Tanney, sous la redevancede 3 setiers

de froment à la s' Michel; il déclare ce territoire franc

de toute autre servitude. Approbation de son épouse
Aalis et de son fils Humbert. Acta ap. Rupem For-

tem, dans la maison delsJoiareuz ; témoins (10).Sceau.
CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,200-1,n° 196.

9671 Romans, 16 mars 1360/1.
Guillaume de Portes et son fils Jean, habitants de

Romans, vendent à André, abbé de Léoncel, a setiers
de froment de cens, que cette maison leur faisait sur

des terres au mandement de Pisançon, au-dessus de la
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route du Royans(via Roianesa),pour 8 livres Viennois.

Act. Romanis,dans la maison d'Etienne de Valence;
témoins (4). Sceauxde St-Barnard et de Jacelme de la

Tour, viguier de Romans.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,201-2,n° 197.

9672 Romans 30 mars 1360/1.
Ponce d'Estable (de Stabulo), sain de corps et d'es-

prit, confirme à la maison de Léoncel les donations et

ventes de lui et de son père Odilon, et se désiste de

toutes ses réclamations. Act. Romanis, dans la mai-

son de Ponce de Valence; témoins (4)- Sceaux de

J[ean] archevêquede Vienne et du chapitre de St-Bar-

nard.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,202-3,n° 198.

9673 si mars 1260/1.

Enquête par Guillaume Froyrerii, officiaide la cour

de Die, à la requête de Pierre de St-Agrève (S. Agri-

pano), sous-prieur de Valcroissant,dioc. de Die, ordre

de Cîteaux, sur mandat de l'abbé Bonard, touchant

la donation de Pierre de Hacnocte, citoyen de Die, à

cette abbaye de ses droits à St-Julien-de-Rues,man-

dement de Quint, du domaine d'Aimar de Poitiers,
comte de Valentinois; témoins : Ar.de Foillas, sacris-

tain de Die, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3525,orig. parch. (Invent.III,72b).

9674 La Part-Dieu, a3 mars 1360/1.
Pierre Peloux (Pilosi), Guigues Barnardi et Hugues

Peloux, chanoine de Valence,pour le repos des âmes

d'Humbert Peloux, de Jaucerand et de Guille, et aussi

pour réparer les torts de cet Humbert envers la maison

de Léoncel,donnent à celle-cile pré du Wernct(del Ver-

net), au territoire de Tanney (Tannei) de Rochefort.

Fait à la maison Partis Dei: témoins (8).
Voir l'actedu 5 mai 1261.—CHEVALIER(U), Cartul.de

Léoncel,203-4,n°200.

9675 1261.

Statuts du chapitre généralde l'ordre des Chartreux,
en 121articles, dont quelques-uns postérieurs.

Paris, Bibl.Nat. Colbert,3807.—MABILLON,Ann.Bened.
VI,687; 2e,638-41.= BRÉQ.VI,394-

9676 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdéputés par
le dauphin pour la recherchede sesdroits sur les habi-

tants et communauté d'Arènes [la Grave].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 3o6.

9677 (1261).

Enquête des droits du dauphin à l'Argentière (A-te-

ria) : le comte possède le plein domaine du château et

du mandement ; il y perçoit les bans, les justices, la

moitié et le 7"de l'autre moitiéde la leyde : le tout vaut,
années communes, 60 sols.

Arch.de la Drôme,E. 1438,orig. parch. (Inv.II, 207b).
Arch.de l'Isère,B.2662.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
96;Hist.de Dauph.I, 92*-3.ROMAN(J.),dans Bull.soc.étu-
desHautes-Alpes(1895),XIV,60-2.= BRÉQ.V, 157.

9678 (1261/1267).
2°enquêtesur l'Argentière: les alpages,hernies, eaux,

riverages, cours d'eaux et bois noirs sont au dauphin

Guigues.
Grenoble,Invent.Embrunois,3-4-

9679 1261.

Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté d'Auris, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,315.

9680 (1261).

Enquête des droits du dauphin à Avalon : Guillaume

Richard et son frère sont hommes liges du comte et

tiennent de lui la cellérerie du château d'Avalon et au-

tres choses.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.134; Hist.deDauph.I,
129*.= BRÉQ.V, 157.

9681 1261.

Berlion et Henri, seigneurs de Bêllecombe,cèdent

au dauphin Guigues, pour la somme de 14liv. Vien-

nois, leurs droits sur la personne de Pierre Gotafrey,
de Barraux, qui fait hommage lige au dauphin.

CHORIER,Hist.deDauph.I, 843; 2e,648.

9682 (1261).
Déclaration des droits du dauphin faite devant ses

commissaires par les habitants du Bourg-d'Oisans (S.
Laurentii de Lacu), Boisvenconet Claper.

Arch.de l'Isère,B. 4321,i'gmt.Invent.Graisivaudan,III,
3o6-8.FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 40.—VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.97; Hist.deDauph.I, 94.

9683 1261.

Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté de Brandus (?).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 310.

9684 (1261).

Enquête et dépositions de témoins sur l'étendue du

domaine delphinal dans le Briançonnais.
Arch.de l'Isère,B.3699,reg..(Invent.III, 145e).

9685 (1261).

Enquête des droits du dauphin à Chevrières(Capra-

rioe): GuillaumeFalaveus est homme lige du comte et

tient de lui la moitié de la châtellenie (chaslania) de

Chaureres; il doit plaid à miséricorde, etc.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.127; Hist.de Dauph.I,
123.= BRÉQ.V, 167.

9686 (1261).

Enquête sur les droits du dauphin à Clermont-en-

Trièves (Clarimonlis in Triviis).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 141.

9687 (Vers 1261).

Enquête sur les droits du dauphin à Cornillon (Cor-
nillionisin Triviis).

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 140.

9688 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin
par les habitants et communauté de la Garde.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,311.

9689 1261.

Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté de Huez.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 3IO-I.

9690 (1261).

Enquête sur les droits du dauphin à Malleval(Mala-

vallis).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I,I4OI>.= COURBON,chr.411.
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9691 (1261).
Enquête sur les droits du dauphin au Monestierde

Clermont(Monasterii in Triviis).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 140.

9692 (1261?)
Dénombrement des emphytéotes, héritages et rentes

de la châtellenie de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 519*.

9693 (1261).
Etat des nobles et chevaliersde Montorcier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 5o4b,cf.535.

9694 (1261?)
Dénombrement des emphytéotes et des cens et ren-

tes par eux dus dans le lieu de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 980-1.

9695 (1261?).

Enquête des droits du dauphin à Morêtel(Morestelli).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 134.

9696 (1261?).

Enquête sur les droits du dauphin à la Mure(Muroe

Matacenoe).
Invent.Graisivaudan,III,196-7.— VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.I, 140.

9697 (1261)?.
Dénombrement des droits appartenant au dauphin

Guiguesdans la terre de Névache.

Grenoble,Invent.Briançonnais,562-3.

9698 1261.
Le dauphin Guigues permet aux nobles d'Oisans de

pêcher partout.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,344b-

9699 (1261?).

Enquête des droits du dauphin à Peyrins (Payrini).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 143.

9700 1261.
Déclarationdes habitants de la Rochette.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 401-2.

9701 (1261?).

Enquête des droits du dauphin à St-Donat.

VALBONNAYS,Hist.de.Dauph.I, 129.

9702 1261.
Etienne Falco, de St-Georges[-d'Espéranche], est

homme du comte [d'Albon] : il tient de lui les mas de

Pèlerins, de Porteborc et du Moulin, une chevance.et
terre au Moillero,un tènement en Remoura, la 1/2
d'une chevanchede terre à Chauvede fonc, 12setérées
à St-Saturnin, etc.

Invent.Viennois,IV,4o5: II,5oi-2.

9703 (1261?).

Enquête des droits du dauphin à Serves(Cervioe).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 141.

9704 (1261?).

Enquête sur les droits du dauphin à Uriol (Aurioli).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 140.

9705 (1261?).

Enquête sur les droits des deuxcomtes à Vienne.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 137-8.

9706 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin
par les habitants et communauté de Villard-Eymond.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 311b.

9707 1261.
Déclarationfaite devant lescommissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Villard-Reculas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 310b.

9708 1261.
Transaction entre les frères Prêcheurs de Grenoble

[fondésen 1388!]et Bozonde Porte-Traine.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 362b.

9709 1261.
Donation à Falcon, évêque [de Grenoble], par Jac-

ques de Chignin (Chinno)de tout son avoir à Francin.

Pierre Silvestri [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(i499),N, XLI,206b.

9710 ia6i.
Vente à Falcon, évêque [de Grenoble], par Pierre

Charneysii, de cens et droits au territoire de Grenoble.

Guigues de St-Martin [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C. CXVI,66e.

9711 1261.
Reconnaissanceau prévôt de St-André[de Grenoble]

par Guigues de la Balme de la roche dite Retum, du

pertuis de la Balmeet de la 1/2du manse Monerio.Au-

tre à l'évêqueet au prévôtde St-Andrépar Pierre Heus-

tachii du manse Jullorum. Guiguesde St-Martin[not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G. XLVII,I09b.

9712 1261.
Vente par Adémar de Curson à André,abbéde Léon-

cel, du pré du Vernet (Vernei), de la terre au-dessous
du pré des Chomats(Chauna) etdecertainscens.Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,203,n"199.

9713 (1361?).
Sentence arbitrale rendue par Jean, archevêque de

Vienne,entre Guichard, prieur de St-Robert de-Cornil-

lon, et Guigues de Tullins, fils de feu Aimar, touchant
divers fiefs et immeubles du prieuré, notamment la

maison de la parerie du château de Tullins, relevant de

St-Robert, que le sire de Tullins avait détruite et qu'il
est condamné à reconstruire.

Arch.de l'Isère,B. 4289,orig. parch. (Invent.IV, 176").

9714 1961.
Lechapitre de l'église de Viennepartage les revenus

laissés vacants par Humbert de Châtonnay ? (Casta-
neto) : Anselmechantre, Ar. capiscol.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.XVb.

9715 a avril 1261.

Venteà Etienne de Vensi,par Pierre Giroudi, de Ve-

non, d'i émine de froment de cens et a sols de plaid
sur une terre tenue de celui-ci par Pierre de Revel,avec
investiture de l'évêque [de Grenoble].Autre au même

par le même d'i quartaut de froment et 1/2 quartelée
de terre à Venon. Guigues de St-Martin [not.].

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. LXXIIII,161b.
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9716 la avril 1261.

Vente à l'évêque[de Grenoble]par Guillaume Chaul-

nesii d'une vigne dans la paroisse de St-Martin et de

cens sur divers fiefs et possessions. Pierre Donrengi

[not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G, 1,88e.

9717 20 avril 1261.

Le chapitre de la cathédrale de Vienne notifie que

HuguesdeSt-Geoirs(HuguodeS.Georgio),dit Sesthanz,

citoyen de Vienne, doit aux anniversaires de l'église
seulement 2 anniversaires : l'un pour feue sa mère

Alix(Alasia), l'autre vendu par lui au prix de 60 liv.,

légué par maître Bernard de Romans, avec faculté de

rachat à 60 liv. ; on annule les lettres antérieures

(4 sept. ia55). Sceau.

Arch.del'évèchédeGrenoble,origin.parch.de 13lig. 1/2.

26avril 1261= 36avril 1367.

9718 La Chartreuse, mai 1261.

Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, concède

en aumône à la maison et aux frères de la Chartreuse

pleine sécurité, immunité et exemption de péages sur

ses terres et les prend sous sa protection. Fait dans le

cloître Cartusioe; présents : R[iffler] prieur et ses reli-

gieux, 3 autres prieurs, Aymon de Rochemaure

(R-mo.era), Arnaud Berlionis de Clérieu et son fils

Amédée.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,232-3.

9719 Tanney, 5 mai 1261.

Le jeudi après l'octave de Pâques, au lieu dit

li garda de Tannei,Guigues Barnardi et Hugues Peloux

(Pilosi) vendent à André, abbé de Léoncel, 3 sols et

2 den. de cens, l'éminée de terre et tous les pâturages

qu'ils possédaientau territoire de Tanney(Tannei).pro-
venantde la dot de leurmère Guilleau prix de6 livr. 1/2
Viennois.Témoins : Pierre d'Estable, moinede Bonne-

vaux, Jean de Die, cellérier de Léoncel, Guillaume

Maczotzmaître de Voupe (Volpa),etc. Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,204,n°200.

5 mai 1261= 5 mai 1231.

9720 (Avant 10mai) 1261.

Le pape Alexandre IV charge l'abbé de St-Chaffre

(S. Théofredi),au diocèsedu Puy. de faire une enquête
au sujet des faits suivants : le dauphin Guigues, loin

de son pays etpar crainte de prison, contracta mariage
avecCécile (Sicile), fille de Barrai seigneur de Baux ;

âgé de 15 ans et libéré de prison, il protesta du dé-

plaisir que lui causait ce mariage et épousa B[éatrix]
de Savoie, filledu comte Pierre, dont il a des enfants ;
de son côté, Cécile a épousé Aymonet [= Amédée]
comte de Savoie,dont elle a également des enfants.

Néanmoins, sa conscience n'étant pas tranquille, il a

interrogé le pape, qui mande de déclarer valide son

dernier mariage, si les faits relatés sont exacts.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 217*.—CHEVALIER(U.),In-
vent, arch. Dauph. layy, 108; i346, 169.317.POTTHAST,
18102.ALLARD(G.),OE.d. I, 374.BARTHÉLÉMY,Invent.mais.
Baux, 458.GAUDUBL(F.), dans Bull.soc. statist. Isère,C,
XIV,324-6.

9721 , 10mai 1261.

Sentenced'Antelme, abbéde St-Chaffre(S. Theofredi)
et délégué apostolique, qui déclare valide le mariage
entre le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Al-

bon, et Béatrix fille de Pierre de Savoie,avec dispense
de consanguinité, nonobstant les promesses verbales
de mariage entre le même Guigues et Cécile, fille de

feu Baral seigneur de Baux. Dat. ap. Atanardum...
CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.I2yy, 109;1346 169.

= WURSTEMB.n*562.R. Gen.930.GAUDUEL(F.),dans Bull,
soc. statist. Isère,C, XIV,326.

9722 Romans, 31 mai 1261.
Jean Gibelins, homme de Romans, vend à André,

abbé de Léoncel,un champ de son franc alleu au terri-

toire de Pisançon (Pisanczan), touchant la route de

Meymans(May-s),au prix de 100sols Viennois. L'abbé

le lui rend, sous le cens annuel d'un setier de froment
à la 8tJulien, suivant les bons usagesde l'église de Ro-
mans. Sa soeurAudis avait léguéjadis à la même mai-

son 1 setierde froment de cens ; Jean l'en investit. Aet.

Romanis, dans la maison de Ponce de Valence; té-
moins (4). Sceauxdu chapitre de St-Barnardet de Jean.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,204-5,n°201.

9723 10 juin 1261.
Testament d'Aujarde, fille de Guigues de Sassenage

(Cassenatico), par lequel elle institue pour héritier

Aynardde la Balme et donne au dauphin Guigues ce

qu'elle possèdeà Seyssins(Sayssinium),si on n'observe

pas sa volonté. 7 sceaux.
Invent.Graisivaudan,III,446e.—CHEVALIER(U.).Invent,

arch. Dauph.1346,590.

9724 13 juin 1261.
Vente à Fran. F. = Falcon], évêque [de Grenoble],

par Robert de Champ et Audigeria sa femme, de

14sols... de cens... Reymond not.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.LXX,56*.

9725 Val-Ste-Marie,15juin 1261.

Gontard de Montélier (Montilisio),damoiseau, son

épouse Raynaude et leur fils Giraudet échangent avec

L[autard], prieur du Val-Ste-Marie,une pièce (specia)
de bois ou terre au territoire de Jaunac(Fauconnières),
mandement de Montélier,contre une pièce (petia) de
terre à la Blachette, acquise de François d'Eurre. avec

7 liv. 10sols Viennois de soulte. Sceau de P[ierre] de

Montélier.Act. ap. VallemS. Marix, derrière l'église,
le mercredi dans l'octave de la Pentecôte ; témoins :

Bernardvicaire, Lant. d'Hostun, EtienneBrucheti, etc.
Arch.de la Drôme, Bouvantes,orig. parch. de 46 lig.

Sceau:+SPETRIDEMONTILIS.—Trad. CHEVALIER(U.),
dansJourn.deDie(11oct.1868).

9726 20 juin 1261.
Vente à Falcon, évêque [de Grenoble],par Pierre

Bonchas, de 2 setiers de vin de cens. Pierre Silvestri

[not.]
Invent.arch.évêchéGrenoble(1499),C. cix,64b-

9727 Châteauneuf, 30juin 1261.

Transactionentre André, abbé de Léoncel, et Guil-

laume, prieur de St-Félix[de Valence],par l'entremise

de Pierre de Bressieux, sacristain de St-Félix, P[ierre]
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de [Châteauneuf],cellérier de Léoncelet H. Arnaudi,
de Châteaudouble.La maison de St-Félixposséderade

plein droit les terres dal Revest,qu'un arbitrage an-

térieur lui avait attribuées : la terre du Chemin royal
(delchami régal), celle des Bruyères(Brueriis), la bla-
che de Jarenton, la terre dais Greisils, celle de las

Marzeas,la blache de Gumandet ou des Jauberts, sur

le chemin de Parlanges, la terre de Clément Berbierii,
le bois de Guillaumedel Roure. Léoncelaura la moitié
de la terre du Roure. Act. ap. Castrumnovum...; té-

moins : des moines et convers de Léoncel,etc.
Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.(lacunes).

9728 Grâne, 20 juin 1261.
Girin Malet, chevalier, vend à Aymar de Poitiers,

comte de Valentinois,son avoir en la tour du château
de Gluiras et dans le mandement, pour le prix de

5ooosols Viennois... Lundi avant st Jean-Bapt.
Arch. de l'Isère, B. 3525,orig. parch. (Invent.III, 72").

Invent.Vivarais,424(Inv.Isère,IV,16).

9729 25juin 1261.
Lechapitre de l'église de Vienne désigne 4 person-

nes pour régir les anniversaires : Adémar de Baux,
Arbert de Ville, chanoine, [le capiscol]et Pierre de

Riviria, chapelain ; les deux premiers pour les man-

dementsde Septême, vers Bourgoin, la Tour, la villa

de Crémieuet parties adjacentes ; les deux derniers, à

partir du mandement d'illins, Marennes,Pinet et au-
delà du Rhône, Auberive et en-dessous. Maître
P. Evrardi est chargé des distributions. — Pour parti-

ciper à la division des terres, il faut avoir tenu la rési-
dence pendant un an et un mois. — On ne donnera
d'étrennes (drualioe)pour aucune affairedu chapitre.

—

Lesdeniers des acquisitions ne seront prêtés qu'au

chapitre ou aux procureurs des anniversaires.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,17-8.

9730 25juin 1261.
J. Chalvetrend compte desdeniersdes acquisitions:

recettes 14000s. 36 1. (pour 1259et 60); dépenses,
9000s. 371. Comptesde B. Comdoet J. Chalvet, pro-
cureurs des anniversaires; dépenses, 11000s. 26 1.; re-

cettes, i3ooos. 101. 10s.
CHEVALIER(U),Actescapit.St-MauriceVienne,119(76*).

9731 1261.

Comptesde G. de Lignon et J. de Givors (Givorc),
réfectoriers de l'église de Vienne : recettes 11000s. ;

dépenses, 10000s. 7 1.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(98e).

9732 30juin 1261.
Hommageau Dauphin par les habitants du Villard-

d'Arènes,en Oisans,qui reconnaissentêtre seshommes

liges, tailliables, corvéablesune fois l'année, tenus aux

chevauchées;que la justice, sauf les délits au-dessous

de 5 sols, qui appartenaient aux nobles du pays, relè-

vent de sonjuge ; que la chasse et la pêche appartien-
nent aux habitants.

Invent.Graisivaudan,III, 320-1.= ROMAN,94b.

9733 Romans, 3 juillet 1261.

GuillaumeAlamanni,clercde Mercurol,vend comme

alleu exempt de cens et d'usages, à Marguerite,prieure

de Vernaison (Commercii), au-dessous de Romans,
10setiers de blé de cens, mesure de Mercurol,savoir

5 setiers 1 émine de seigle, 3 setiers 1émine d'avoine,

1 setier de froment et 16 sols 1 den. qu'il percevait
aux territoires de Mercurolet d'Hauteville (Alla Villa),
dans le domaine de Silvion de Cférieu, sur divers te-

nanciers, au prix de 44 liv. Viennois, dont quittance.
Act. Romanis, en la maison de Bernard Gibellini : té-

moins : Guillaume d'Hauteville, doyen de Valence,

Pierre Fornerii, chapelain de Bomans, Adémar d'Hau-

teville, chevalier, et son frère Pierre, etc. Approbation
de Silvionde Clérieu,qui promet d'assurer l'exécution

de l'acte et appose son sceau. (Dans un autre exempl.
mention du sceau d'Artaud de Claveyson).

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°55.

9734 5 juillet 1361.

Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin... par leshabitants et communautédu [Monêtier]-
Allemont.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,III, 320.

9735 6 juillet 1361?

Déclaration de nobles Leuzon et Guigues son fils,
confirmant une reconnaissanceantérieure au dauphin,
avec réserve de 7 sols 1/3pour droit de cens dû par

Guigues de Montbonnot, chevalier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 309e.

9736 6 juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdudauphin

par les habitants et communauté d'Oz.
Grenoble,Invent.Graisivaudan.III,308-9.

9737 7juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Vaujany ; suit la

reconnaissancedes nobles du lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 309-10.

9738 10juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin'

par les habitants et communauté de Freney[-d'Oisans].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 314-5.

9739 10 juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par leshabitants et communauté de Lent (Lans).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,313.

9740 10juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

parles habitants et communauté de Livet.
Grenoble.Invent.Graisivaudan,III,312,-3.

9741 10juillet 1261.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Misoën.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 313-4.

9742 10juillet 1261.
Déclarationfaitedevant lescommissairesdu dauphin

par les habitants et communauté d'Ornon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,312.

9743 13juillet 1361.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Clavans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 316bis.

REGESTE II. *2
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9744 14juillet 1361.

Le dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon,

fait remiseaux habitants de la paroisse du Monêtier[-de-

Briançon]des tailles qu'il prenait aud. lieu,à la réserve

du droit des bailes,moyennant 3ooosolsViennoispaya-
bles annuellement aux foiresde Grenoble, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,541.= ROMAN,94-5.

9745 14juillet 1361.

Déclarationfaite devant les commissaires du dauphin

par leshabitants et communauté de Besses.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,316bis-7.

9746 15juillet 1361.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de St-Christophe[-en-

Oisansj.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 317b.

9747 15juillet 1361.

Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Venosc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,317.

9748 Herbeys, si juillet 1361.

Transaction entre le dauphin Guigues, au nom de la

communauté des paroissiens d'Herbeys, et Guigues
Alamand, seigneur d'Uriage (de Uriatico),au nom des

habitants de cette commune, touchant les pascua et

pasqueyragia : les hommes du mandement de Vizilleet

ceuxd'Herbeyspourront mener leurs troupeaux jusqu'à
la croix des Rameaux de Villeneuve dans le mande-

ment et territoire d'Uriage, etc. et couper du bois ;

s'ils dépassent les limites, les gens d'Uriage les taxe-

ront et le châtelain de Vizille fera payer le dommage...
Fait ap. Herbeysium,dans la maison bastonoe,la veille

de sc Marie-Madel.

Arch.del'Isère,B.307,290.Invent.Graisivaudan,A,241b:VI,

148b.MOULINET,Reg.généal.l, 19.—CHEVALIER(V.),Invent,
arch. Dauph.1276,165; 1346,914.

9749 Chalançon, 13août 1261.

Guillaume Levratset son fils Guillaumecèdent à Ai-

mar de Poitiers, comte de Valentinois,leurs droits sur

l'héritage de Gautier de Chalançon, moyennant 4o liv.

Viennois. Act. ap. Chalanconum, devant la grande

porte de l'église, le samedi avant l'Assomption...
Arch.del'Isère,B.3525,orig. parch.(Invent.III,72-3).

9750 19août 1261.

Lancelmede Theys, chevalier, s'engage envers l'évê-

que [de Grenoble]à faire ratifier par son frère Albertde

Theys la vente par lui faite au prélat de leurs biens et

possessionssur la montagne qui domine le château de

Montfort. Confirmationpar Albert. Jean Juliani [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).J- XL,141".

9751 Romans, 34août 1261.

Jean Eudrici, habitant'de Romans et jadis de Pisan-

çon (Pisanczani), après avoir cédé à la maisonde Léon-

cel 6 pièces de terre sous le cens d'i setier de froment

et reçu pour investiture 6 livr. Viennois,vend ce même

cens à l'abbé André pour 60 sols Viennois. Consente-

ment de sa mère Poncia. Fait Romanis,dans la mai-

son de Lantelmecapiscol de St-Barnard ; témoins (8).
Sceaude St-Barnard.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,205-6,n»202.

9752 Septembre 1261.

Compromis entre Ayglier,abbé d'Ainay, chapelain
du pape, et Jean Paysselli, curé de l'église de St-Lau-

rent-en-Viennois, dépendant du prieuré de Paulhàc

(Pauliaci).
GUIGUE,GrandCart. de l'abb.d'Ainay, I, 415-6,n*181.

9753 Septembre 1261.

Le chapitre de l'église de Viennepartage les terres

vacantes qu'avait tenues le chanoineAdémarde Virieu:

Anselme chantre, Ar. capiscol, le doyen de Valence...

Liberdivision,terrar. capit.eccl. Vienn.,xv\

9754 2 septembre 1261.

Vente à Falcon, évêque[de Grenoble],par Herlin fils

de feu Guy de Chignin (Chinino),de cens, vassaux et

revenus à Curienne(Curianna) en Savoie.Hugues Bar-

berii not.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),N. vin, I96b.

9755 2 septembre 1261.

Donation [au même) par le même Herluyn de biens

et possessionsà Curienne, suivie de l'albergement par
le prélat et de l'hommage par Herlin. Jacques Barberii

[not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),N-xim, I98b.

9756 Curienne, 2 septembre 1261.

Herluin de Chignin(Chinino)reçoit en fiefde Falcon,

évêque de Grenoble, plusieurs cens, maisons, terres,

prés, etc., qu'il avait à Curienne (Curianna) ; il en fait

reconnaissance, sous hommage et 20 sols de plaid au

changement de possesseur ... Act. ap. Corannam,en la

maison du chapelain dite a la Molly; témoins... Appro-
bation de sa femme Ambroxia. Jacques Barberii not...

ind. 4...
Invent.arch.évêchéGrenoble,N.XXXV,203; O.xx,213-4.—

CHEVALIER(U.),Cartul.d'Aimonde Chissé,n°53(Not.anal.

22-3).TREPIER,dansDoc.acad.Savoie,VI,180-9.

9757 9 septembre 1261.

Vente à Falcon (Francisco!), évêque[de Grenoble],

par Jeannette, épousede Jean Aragonis,de 3varemisde

froment de cens. Pierre Silvestri [not. J
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.CVI,64*.

9758 18septembre 1261.

Vente de la terre du Ponet,par Reymond,seigneurde

Mévouillon,à Artaud de Sahune, qui en fait hommage

au fils de Reymond, le père étant novice parmi les frè-

res Prêcheurs d'Avignon.
Grenoble,Invent.Gapençais,625.

9759 Montélimar, 19septembre 1261.

Bertrand de Baux, fils de Barrai, reconnaît devoir à

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, 100liv. qu'il

lui a prêtées et lui remet en gage les châteaux de Sau-

zet et de la Laupie.
Arch.de l'Isère,B.3525,orig.parch. (Invent.III,73*).

9760 1 26 septembre 1261.

Hommage prêté au comte de Valentinoispar Josse-

rand ou Jauce-d Bassonou d'A-n, seigneurde Beaujeu,
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pour sa maison ou fort du château de Beaujeu, avec
droits et apparten., son avoir sur Pons de Mendigolas,
sa maison et tènement, et en l'église, fort et lieu de

Chambon, sauf l'hommage lige qu'il devait au chapitre
du Puy, etc.

Invent.Vivarais,425,453,466(Inv.Isère,IV, 16b).

9761 36 septembre 1261.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

tinois et Diois,par Eustache de la Mastre,en fief ren-

dable, pour la 1/2 du château, fort et bourg de St-

Agrèveet tout son avoir aud. lieu, spécialement les
biens qui avaient appartenu à ceux de la Sonne et le

péage du chemin public dud.lieu, etc.
Arch.de l'Isère,B.3894,orig.parch.(Invenl.IV,2*).Invent.

Vivarais,424-5(Inv.Isère, IV, 16b).

9762 Voreppe, 27 septembre 1261.

Guillaume,abbéde St-Pierre hors la porte de Vienne,
autorise un de ses moines, Guigues de Voreppe, à ad-
ministrer la maladrerie de ce lieu, lui ordonnant, en
vertu de l'obéissance,à y mettre la peine qu'exigeraient
les biens de leur monastère ; si par ses soins elle est

augmentée et enrichie, ni lui ni ses successeurs ne ré-

clameront rien. Donné à St-Didierde Vorapio,le mardi
avant la s1Michel....

Arch.de l'Isère,H. —PRUDHOMME(A.),dans Bull. acad.
Delphin.(1897/8),4esér. XI,224.

9763 Octobre 1261.

Pierre et Guillaume de Roussillon, damoiseaux, fils
d'Etienne de Roussillon, chevalier, vendent à Jacoba,
dame d'Anthon (Antone), la moitié du manse de

Cymandres,au mandementde Chalamont,pour 120livr.
Viennois.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.Bourbon,I, n°381.

9764 Aspres-sur-Buëch,2 octobre 1261.
Vente par Jacques Tornilla à Géraud Paschali d'une-

terre au-delà de Biochium,dans la plaine, qui sert la
tâche à l'église de St-Géraud, au prix de 4 liv. Vien-

nois, dont quittance. Act. ap. Asperos, en la cour de

St-Géraud,devant les portes de St-Pierre, en présence
du prieur Feraud ; témoins. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,373-4,n" 481.

9765 5 octobre 1261.
Reconnaissancefaite et hommage prêté par Aynard,

seigneur deClermont(Clarimontis),àHugues de la Tour
et à Albert de la Tour, seigneurs de ce lieu, pour les

châteauxde Virieu (Viref) et de Paladru (Pel-uco); pres-
tations d'hommages par plusieurs nobles de ces locali-
tés au seigneur dela Tour... manibusPerrini deBoenco
et Pétri Columbeti...,\e mercredi après la s1 Michel.
Sceau de [Jean], archevêque de Vienne.

Invent.Viennois,I, 501b: 276*.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour, 501.—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346,115.

9766 Viterbe, 11 octobre 1261.
Lettre du pape Urbain IV à [Jean], archevêque de

Vienne : après s'être accordé avec l'archevêqued'Em-
brun, Guigues, dauphin de Viennois,oublieux de son

serment, a. reçu d'un autre [le comte de Provence] en
fiefles biens qu'il tenait de l'église d'Embrun et a entre-

pris la construction d'un palais dans cetteville,au pré-

judice de l'archevêque. Alexandre IV l'avait commis

avec l'évêquede Diepour juger cette affaire; il l'a tenue

en suspens pendant plus de 10 mois. Le pape lui en-

joint de la terminer dans 6 mois ou derenvoyerla cause

instruite ou non au Siège apostolique. Dat. Viterbii...

pontif. a' 1. — Sua nobis venerab.

Arch.de l'Isère,B. 3011,45b.

9767 16octobre 1261.

Etienne et Jacques Malcadel, frères, de St-Etienne,
donnent quittance à frère Raymond de Mévouillon

l'ancien (major) de 64o sols Viennois pour le rachat

de Jean Malicadelliet autres dommages.
Arch.de l'Isère,B.3641,orig. parch. (Invent.III,123').

9768 18 octobre 1261.

Elisabeth d'Auriol, veuve d'Arnaud Cornet, damoi-

seau, donne quittance à frère Raymondde Mévouillon

de 100sols dus à son mari.

Arch.de l'Isère,B.3641,orig.parch.(Invent.III,123').

9769 19 octobre 1261.

Bergonnon, filsde feu Raymond Gaufridi, chevalier,
de Reilhanette(Relania), donne quittance à frère Ray-
mond de Mévouillonde 6 liv. Viennoisdues à son père

pour préjudice.
Arch.de l'Isère, B. 3641,orig. parch. (Invent. III, 123e).

9770 20octobre 1261.

Pierre Guirand, de Lure (Castro Luri), donne quit-
tance à frère Raymond de Mévouillon de 6 liv. 2 sols

6 den. pour préjudice.
Arch.de l'Isère,B.3641,orig. parch.(Invent.III,123").

9771 20 octobre 1261.

Raymond Pelliparius, prieur de Montfort, et Jean

Albert, chapelain de Segoncia, donnent quittance à

frère Raymondde Mévouillon,au nom de Ponceet Guil-
laume Colomb, frères, de 100 sols Viennoispour dom-

mages causés à leur père Pierre.

Arch.del'Isère,B.3641,orig. parch. (Invent.III, 123")

9772 Chambéry, 24 octobre 1261.

Herluin de Chignin donne pour garant à l'évêque de

Grenoble Hugues de la Poype pour 5oo sols Viennois.

Act. ap. Camberiacum,en la maison de Jacques Bar-

berii ; témoins : Aynardde Chignin, etc.

TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI, 188.

9773 Grâne, 28 octobre 1261.

Echange entre Ponce de Mauves (Malves)et Aimar
de Poitiers, comte de Valentinois,de droits sur les châ-
teaux et mandements de Barre, Privas, Tournon, Ro-
chesauveet dans l'évèchéde Viviersau-delà du Rhône,
contre le fief d'Astaise (Astaysa),une maison et .conda-
mine dite les Broas à Grâneet diverses redevances.Aet.

ap. Granam, dans la salle (aula) du château, vendredi
avant la Toussaint

Arch.del'Isère,B.3525,orig. parch.(Inv.III,73). Invent.
éValentinois,III, 88-9: II,83; Vivarais,425-6(Inv.Isère, IV,
16b.)

9774 29 octobre 1361.

B[ernard] de Géolon,abbé de St-Félixde Valence,et

L[antelme],archiprêtre du Royans, sont appelés à tran-
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cher comme arbitres le différend entre Guillaume de

St-Remy,prieur de St-Félixprès Valence,et Leuchoard

ou L-co-d, prieur du Val-Ste-Marie,au sujet des pâtu-

rages du territoire (tenementum)du château de Monté-

lier (Montilisii),le1ersoutenant qu'ils appartenaient à

son couvent d'après une charte d'Odon, évêquede Va-

lence (1169),le 2détablissant avec preuvesque son ad-

versaire n'avait pas usé de ces pâturages depuis très

longtempset que son couvent les avait achetés de Phi-

lippe], procureur de Valence,et des autres seigneursdu

château de Montélier.Ledroit du Val-Ste-Marieest re-

connu, mais St-Félix pourra tenir dans ces prés jus-

qu'à 26 boeufset recevra pour le reste 18liv. Viennois.

Sceaux... Samedi avant la Toussaint ; présents.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. et vidimusde 1320.—

Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(11oct. 1868).

9775 Chambéry, 39 octobre 1261.

Herluin de Chignin donne pour garant à l'évêquede

Grenoble Pierre de la Palud pour 5oo sols Viennois.

Act. ap. Camberium,devant la maison de Guillaume

Fabri de Ancyner?; témoins.

TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI,188.

9776 30 octobre 1261.

Déclaration fourniepar les habitants et communauté

de la Muredevant les commissairesdéputés par le dau-

phin pour la recherchede ses droits.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,194-6.

9777 Novembre 1261.

Arbert, seigneur de la Tour et Coligny,concède à la

maison de Portes le droit de pêche dans le Rhône par
tout son domaine.

2°Cartul.de la chartreusede Portes, 5.MOULINET,Coll.
titres fam. de la Tour,54e.

9778 Novembre 1261.

Reconnaissancegénérale du mandement de la Mure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III. 200e; IV,359e.

9779 3 novembre 1261.

Reconnaissanceet vente à l'évêque [deGrenoble]par
Julienne de Clagrieyeet son mari Pierre, d'un cens de

6 sols s den. et 6 veyssellade blé (moitié froment, moi-

tié avoine), mesure de Montbonnot, en la paroisse de
Francin.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),N. XLV,205b.

9780 4 novembre 1361.
Guillaume Hugues de Monteil(Montilio),prévôt de

Valence, donne en emphythéose à André, abbé de

Léoncel, 3 pièces de bois aux Pierrettes (Perreyra),
[dans la paroisse] de St-Marcel-lès-Valence(in Javai-

sano), contiguës au bois de Conier (Coogner) et à la
route de Romans, 3 pièces de terre, 2 pièces de bois

au Cognet (Coig),jadis à St-Antoinedans la même pa-
roisse ; il y retient le domaine direct et 8 sols Vien-
nois de cens à la st Apollinaire ; on lui paye cette con-
cession10 livr. Ses bailes Etienne et Hugues Richardi,
frères, reçoivent20 sols pour leur baillie. Ledoyen G.et
lechapitre de Valenceapprouvent. Sceaux...Levendredi

après la Toussaint.

CHEVALIER(C.U.J.), Cartul. de St-Pierre-du-Bourg,78-
80,n°41; *Cart.de Léoncel,206,n°2o3.

9781 (Vers 4 novembre 1261).
Pancarte en langue vulgaire des cens que l'abbaye

de Léonceldoit à la prévôté de Valencepour la mai-

son du Conier (Conner, Couner): 4 livr. de cens à la

st Apollinaireet 2 fromages de 6 sols, pour 5 métairies

(chabanaria), le clos prévôtal à Avaisa, 1terre, 3 prés
et 5 bois.

CHEVALIER(V.),Cartul.de St-Pierre-du-Bourg,80-1,n°42;
Cartul.de Léoncel,207,n°204.

4 novembre 1261 = 26 novembre 1261.

9782 7 novembre 1261.

Jean, prieur de Portes, et Albertde Briord, filsde Si-

boud, damoiseau, s'en remettent à l'arbitrage d'Albert,

seigneur de la Tour et de Coligny, sur leur différend

au sujet des pâturages de Benonce (Benuncia).
*GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 89-90,note.

9783 10novembre 1261.

Déclaration fournie par leshabitants et communauté

de Ste-Mariede Chabottes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 432-3.

9784 10novembre 1361.

Vente à l'évêque [de Grenoble]par Pierre de Crolles

(Crolis), damoiseau, de tous ses biens en la paroisse
de St-Hilaire, en remontant à partir du château de

Montfort, au prix de 100liv. de bons den. Viennois.

Guigues de St-Martin [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J- XIX,136b.

9785 11novembre 1361.

Isoard d'Aix, seigneur de Châtillon, lègue en aug-
mentation de la dot de Malberjone, safille, à Raymond
de Baux, prince d'Orange, tout ce qu'il avait donné à

son fils Raymond de Montauban, qu'il déclaredéshéri-

ter pour avoir manqué à la foi jurée à son père, et

marché les armes à la main contre lui et ses amis en

s'emparant de leurs biens.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°463.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIII,454(à part, I, 75).

9786 12novembre 1261.

GeoffroyAycard, clerc, recteur de l'Hôpital vieuxde

Forcalquier, fait remise à Raymond de Mévouillon

l'ancien des dommages et intérêts dus à son hôpital à

raison de la capture d'un troupeau de brebis (aver mi-

nutus).
Arch.de l'Isère,B.3850,orig.parch.(Invent.III,315b).In-

vent,prov.étrang. 181b.

9787 12novembre 1261.

GuillaumeVeilt (Veteris),damoiseau, vend à Siboud

de Clermont 1 quartier [de boeuf],le meilleur sauf un

[autre] qu'on pourra trouver à la boucherie de Gre-

noble avant Noël, 1quartal de froment et 1 poule de

cens, que lui faisait Guigues Charreria pour ce qu'il
tenait de lui au mandement de Bouquéron (Bucurio-

nis), manu Guigonisde S. Martino.

Arch. de l'Isère, B. 4021,orig. parch. (Invent.IV,99e).
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,894.

9788 13 novembre 1261.

Déclaration fourniepar les habitants etcommunauté

d'Ancelle.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 412.
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9789 12 novembre 1261.
Déclarationfournie par les habitants et communauté

d'Orcières.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 432.

9790 Chambéry, 16novembre 1261.

Burnonet, frère d'Herluin de Chignin, approuve
l'acte de celui-ci avec l'évêque de Grenoble,entre les
mains de Pierre Jocelini. Act. ap. Camberiarum, en la
maison de Jacques Barberii ; témoins.

TREPIER,dans Doc.acad. Savoie,VI, 188-9.

9791 17novembre (18 octobre?) 1261.
Isnard Florencius, de Segoncia,donne quittance à

frère Raymond de Mévouillonde 4o sols Viennoispour
dommages.

Arch.de l'Isère, B. 3641,orig. parch. (Invent.III, 123e).

9792 21novembre 1261.
Déclarationfournie par leshabitants et communauté

de St-Bonnet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 337.

9793 Die ?, 23 novembre 1261.

Amédée, évêquede Die, atteste à 0[thon], évêquede

Gap, qu'il a vidime une charte de 1204 en faveur de
Durbon au sujet de St-Julien,scelléeparleurs prédéces-
seurs. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,374,n°482.= ROMAN,94b.

9794 36 novembre1261.

Arbert, seigneur de la Tour et Coligny,atteste l'ar-

rangement conclu entre la maison de Portes et les
hommes de Lagnieuau sujet du droit de pâturage au
Bouchet (Boschetum)et à Verno.

2e Cartul.dela chartreusede Portes, 5b.MOULINET,Coll.
titresfam. de la Tour,54e.

9795 26 novembre 1261.
Déclarationfournie devant Hugues de Châteauneuf

et Pierre Chaminij, commissaires députés par ledau-

phin le 4 nov], par lés habitants et communauté de
Beaumont et son mandement : ils sont hommes liges
du dauphin, sauf quelques nobles et ecclésiastiques;
ils tiennent de lui tout ce qu'ils possèdent et sont tail-

lables; lesbois noirs, alpes, hermes, paquerages, eaux,
cours d'eaux, riverages, chemins, pêches, chasses, oi-
seaux nobles, mines et métaux appartiennent au

prince ; il lui est dû plusieurs cens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 184,189b.

9796 26 novembre 1261.

Déclaration, devant les commissaires députés par le

dauphin pour la recherche de ses droits, par les habi-
tants et communauté de Corps et son mandement :

tousse déclarent hommes liges dudauphin, à la réserve
de quelques hommes des nobles.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 178.

9797 Avignon,27 novembre 1261.

R[ostaing]présidant à l'église d'Avignon, [Aymarde]
Poitiers, comte [de Valentinois], prête serment aux dé-

putés du roi pour ses terres situées dans le comtat Ve-

naissin. Act. Avinioni, en la chambre inférieure de

l'évêque.
Arch.de l'Isère,Valentinois,orig. parch.,tracede sceau.

9798 Décembre 1261.
Ratification par Humbert de Roussillon de la vente

du mas deCymandres faite par ses frèresPierre et Guil-

laume à Jacoba dame d'Anthon.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.Bourbon,n°382.

9799 Décembre 1261.
Déclarationfournie devant les commissaires dépu-

tés par le dauphin pour la recherche de ses droits, par
les habitants et communauté d'Avignonet et son
mandement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,195-6.

9800 4 décembre 1261.

Document tiré de la Chambre des Comptes concer-

nant la temporalité du chapitre de Die en Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 108b.

9801 4 décembre 1261.
Déclaration fournie devant les commissairesdu dau-

phin par les habitants et communauté de Mens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 6-7.

9802 Annonay, 5 décembre 1261.
Jordan Adonis, clerc d'Annonay, soucieux de témoi-

gner sa reconnaissanceau prieuré de St-Sauveur, lui
donne une maison et une vigne. Fait dans sa maison,
en présence de,Martin de Mahu, clerc et notaire de

J[ean] archevêquede Vienne, dont le sceau est apposé
à l'acte.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,90-I,n°135.

9803 Crest, 6 décembre 1261.

Guillaume, officiaide la cour de Die, atteste qu'Ai-
mar de Poitiers, [comtede Valentinois], a acquis de Si-

bylle, fille de feu Ponce Gontardi, la 5°partie du châ-
teau de Bezaudun (Besa-), au prix de 20 liv. Viennois.
Act. ap. Cristam, en la maison de St-Ruf, fête de s'
Nicolas.Sceau d'A[médée], évêquede Die.

Arch.de l'Isère,Valentinois,orig. parch..

9804 6 décembre 1261.
Déclaration fournie devant les commissairesdu dau-

phin par les habitants et communauté de Cornillon en
Trièvesen-deçad'Elbron et au-delà dans le mandement

d'Esparron.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,7-10.

9805 7 décembre 1261.

Acquisition par F[alcon], évêque de Grenoble, de
certains hommages au décanat de Savoie.Jacques Bar-
berii not..., ind. 4....

Invent.arch.évêchéGrenoble(1499),O.XXXIII,217a.—CHE-
VALIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,n°54(Not. anal.23).

9806 10décembre 1261.
Déclarationfournie devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté de Clermont et
son mandement... Samedi.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,194-5.

9807 14décembre 1261.
Déclarationfournie, devant les commissairesdu dau-

phin, par les habitants et communauté de la Motte[-St-
Martin].

Arch. de l'Isère,B.2662.Invent.Graisivaudan,III, 133-7.
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9808 16(ou 17)décembre 1261.

Déclarationfournie devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté de Varceset son

mandement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 19b: VI,13-4.

9809 Décembre 1261.

Le pape Urbain IV crée cardinal [évêque d'Ostie]
Henri, archevêqued'Embrun.

GIRARDIDEFRACHETOChronicon(BOUQUET,XXI,4-5).

Ebredunensistunc archiepiscopushic sit

Praesul, et Henricus nominedictus erat.

Hujus contuleratpraedictopontifleatum

Hugonipapa, qui benecessit ei.

THIERRYdeVaucouleurs(Mon.hist.patr., Scr.II, 607).

9810 19décembre 1261.

Hommage fait par Pierre Allemand,fils d'Odon Alle-

mand, chevalier, au dauphin Guigues, pour la moitié

du châteaude Savel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,329e.

9811 23 décembre 1261.

Vente à Falcon,évêque[deGrenoble]par Marie,veuve

du boucher (macellarii) Michalet,d'une vigneau terri-

toire de Montmélian, au prix de 65 liv. Viennois. Jean

Barberii [not.].
Invent.arch. évêchédeGrenoble(1499),O. XXX,216b.

9812 (1361/1367).
Etat, procédures et dénombrements des revenus du

comte dauphin dans les terres du Briançonnais, com-

mençant par lesdébiteurs de droits dans les terres du

bois des Ayes,continuant par ceux de Césane, Oulx,

Monestier, la Salle, St-Chaffrey, Névache, Mont-Genè-

vre, Pont-de-Névâche,Briançon, le Puy. St-Pancrace,

Cervières,Salbertrand, Exilles, Oulx, Queyrières, Val-

louise, Pragelas,Vuiseig, Fenestrelle, Mantoulles, Lar-

gentière,Aiguilles,Ristolas, St-Véran,Arvieux,Molins,
Vallouise et la Bâtie de Vignaux.
Grenoble, Invent.Briançonnais,305-7.

9813 Janvier 1361/2.
Albert, seigneur de la Tour, fait don à Marguerite,

prieure de Dolomieu (Doloymeu),de la dîme ou novale

du bois Espynerdans la paroissede Brangues(Brengo).
Sceau.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 138-9,n°596.

9814 Janvier 1363.

Procédure par Jacques de Baignol et Pierre Charvin,

commissaires députés par le dauphin Guigues, par de-

vant lesquels la communauté de Vizilleassemblée, ses

députés déclarèrent que tous les hommes dud. mande-

ment et châtellenie étaient hommes liges du dauphin,
etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 244: VI, 149-50.

9815 Janvier 1363.

Reconnaissances des habitants du mandement de

Vizille,passéespar Lantelme Faure, G. Passadrau, Jean
Pélissier,Guillaume d'Asclers, Pierre Porchers, Poncet

Artouz et autres, comme meilleurs habitants et mieux

instruits des droits du Dauphin, choisis dans la popu-
lation du pays.

Arch.de l'Isère, B. 2661,orig. parch. (Invent. II, 92b).
Invent.Graisivaudan.A,242: II, 271b; VI, 148b.

9816 Upaix, 7 (ou 8)janvier 1262.

...Ind. 5.... Ledauphin G[uigues], comte de Vienne

et d'Albon, confirmeet reproduit sa charte de franchi-

ses accordéeaux habitants du château d'Upaix (Upay-

sio) le 11mai 1253.Il y ajoute la liberté dedisposer de

ses biens meubles et immeubles et de ses droits par
testament, dernière volonté ou disposition. Les biens

de ceuxqui mourront sans testament iront à leurs pa-
rents. Cette concession faite au juif Léon, fils de feu

Abraham, au nom de la communauté, lui est payée
60 livr. en bons Viennois. Fait ap. Upasium,dans la

chambre bassede son palais ; témoins : Girin et Ala-

mand de Condrieu (Condriaco), Guigues Bertrandi,

chevaliers, maître Pierre Lombardi, jurisconsulte, Jean

d'Arvillard (Altovilario), bailli du Gapençais. Sceau.

Guillaumed'Oulx, not. impér. et comtal.

Arch.de l'Isère,B.315(= 3010),270;3248,19;3963,orig.
parch. (Invent. IV, 77-8).Invent. Gapençais,936-7.—RO-
MAN(J.). dans Nouv.Rev.histor. de droit (1886); Chartes
de libertésoudeprivilègesde la régiondesAlpes(1886),5-
6.= ROMAN,96a.

9817 Gap, 9 janvier 1261/3.
Sentence arbitrale prononcée par Jean, archevêque

de Vienne,entre le dauphin et l'archevêque d'Embrun

sur leurs différendsconcernant la juridiction, à propos
du palais delphinal construit à Embrun : le traité du

5 nov. 1260sera exécutésuivant sa formule et teneur...

Lundi après l'Epiphanie....
Arch.de l'Isère,B.3011.Invent.Embrunois,135-6.= RO-

MAN,95a.

9818 13janvier 1261/2.
Sentencearbitrale entre le dauphin Guigueset Pierre

Romain, chevalier, qui cède au comte sa baliverie ou

mistralie du mandement de Clermont, plus son avoir

aux meyeries de la paroisse de St-Paul, la moitié de la

tour de Clermont, son avoir et la leydeet marché de ce

lieu au mesurage du sel, ses cens aux forêts de Cler-

mont, ses cens et plaid sur les moulins acquis par le

dauphin de Pierre Bellet et les forêts des Ayesà Cler-

mont, moyennant 100liv. Viennois. ... Vendrediaprès

l'Epiphanie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,95a.

9819 14 janvier 1261/2.
Transaction entre Aimar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, et le prieur de St-Michel de Charaix (Carafe),

près Tournon, vers Privas, dioc. de Viviers, sur lequel
il avait juridiction ; les habitants étaient tenus à toutes

corvéeset clôtures, exceptécellesdes châteaux de Tour-

non et Privas.

ANSELME,Généal.mais. France, II, 188.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol. Drôme,XXVIII,63(à part, I, 232).

9820 Pisançon, 18janvier 1261/2.

Silvion, seigneur de Clérieu, rappelle que Guillaume,

seigneur de Clérieu, avait donné au couvent de Léon-

cel et à la maison de la Part-Dieu la moitié du manse

des Chopis (del Chapuisons) et les bois de la Sizeranne

(Soseiranes)et deChauvet(delChalvetz),avec ledroit de

pâturage dans tout le mandement de Pisançon ; et que
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Roger, seigneur de Clérieu, avait exemptéles religieux
de tout droit de péage. Silvionconfirme ces donations

et y ajoute la faculté de faire du regain (revirentia)
et la permission de chasser ; l'abbé André lui paye
5oo sols Viennois. Approbation et serment de Roger,
fils de Silvion. Fait le lendemain de s' Antoine, ap. Pi-

sancianum, dans le fourneau près de la chapelle ; té-

moins : HuguesLobeti,chevalier,maître Pierrenotaire,
Pierre de Hauteville, Aymar de Curson, Bergovion
d'Eurre (deUrrio), damoiseaux, etc. Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,207-9,n°205.= GAL-
LIER(A.de),dansBull.soc. archéol.Drôme,III, 64;Clé-

rieu,55.

9821 37 janvier 1361/3.
Ventepasséeaudauphin Guiguespar noble Guillaume

d'Entrevennes, chevalier,du droit qu'il avaitsur le châ-

teau et territoire de Savine(Sabina), ayant appartenu
à Bertrandde Chauzamelle, au prix de 116liv.Mercredi

avant la Purification... Bullede plomb.
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),42b.Grenoble,

Invent.Embrunois,341.—Cf.7 fév.suiv.

9822 29janvier 1261/2.
Gilbert (Gerbert)de la Motte-Galaure,chevalier,prête

hommage à Berlion, fils de Soffrey, seigneur de Moi-

rans, pour les possessionsque Berlion lui avait don-

nées en fief... Samediavant la Purification.

MOULINET,Reg.généal.II, 264; IV,767.

9823 Février1261/2.
MaîtreGirard,officiaide la cour de Lyon,atteste que,

devant son clercdéléguéHumbert de l'Essart, Humbert

seigneur de Morestelet son épouse Matheliondeont re-

connu au prieur Jean et au couventde Portes le droit

de pâturage dans toutes leurs terres à partir de la ri-

vière de Chéruy, bien que Hugues, père d'Humbert,

n'en eût concédéque le quart et que celui-ci eût acquis
les 3 autres quarts comme dot de sa femme. Ceux-ci

reconnaissent avoir reçu du prieur 15 liv. Viennois.

Sceau de la cour de Lyonet d'Humbert.

Trad.Semainerelig.de Grenoble(1892),XXIV,542-3.AU-
VERGNE(A.),Hist.deMorestel,36-8.

9824 7 février 1261/2.

Le dauphin acquiert de Guillaume d'Entrevennes

une partie de la terre de Savine..., mardi après la Puri-

fication.
ALLARD(Guy),OEuvr.div.I, 373.—Cf.27janv. préc.

9825 7 février 1261/2.

Acquisitionde 5 sols de cens par Bonet,chanoine de

St-Barnard, et Juvein del Fau, procureur, de Michel

Meailla.

Reg.instrum. maj. anniversar.StBarnardiRomanis,1,
n°197.

9826 16 février 1261/2.

Compromis entre Philippe, élu [de la primatiale] de

Lyon, en son nom et à celui du chapitre de Valence,

et le dauphin Guigues, au sujet de différendsconcer-

nant les fiefs d'Annonay et d'Argental au regard de

l'église de Lyonet divers biens de l'église de Valence,
d'une part, et les droits du dauphin sur le château de

Septêmeet son territoire, d'autre. Lesarbitres acceptés

sont Hugues duc de Bourgogne, Bernard obédiencier

de St-Just à Lyon et maître Jean de Goncelin..., le

jeudi dans la quinzaine de la Purification. 2 sceaux.

Invent. Vivarais,432.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,401.

9827 22 février 1261/2.
Lettre de Pierre, prieur de St-Flour, au pape Ur-

bain IV, le priant de recommander son monastère au

roi de France, et de lui accorder comme conservateurs

et défenseurs de son privilège renouvelé l'évêque de

Genèveet l'abbé de St-Pierrehors la porte de Vienne...,
mercredi des Cendres

BOUDET(Marc),Cart. prieuréSt-Flour,109-11.

9828 24 février 1261/2.
Humbert de Boyneet sa femme Marguerite vendent

à Philippe, élu de Lyon, une vigne entre la Rochaet

la Morge,avec bois.
Arch.de l'Isère.B.3605.orig. parch. (Invent.III, 107b).

9829 2 mars 1361/3.

Guigues Dauphin, comte de Vienne et d'Albon, pro-
met de bonne foi à Jean, archevêquede Vienne, de ne

pas l'inquiéter et le poursuivre au sujet du palais qu'il

possède à Vienne, de ses droits et revenus dans cette

cité, et sur ce que le prélat a perçu du temps que ce

palais lui a été engagé, soit du lendemain de l'Ascen-
sion 1252à ce jour; promettant de le défendre si on

lui adressait des réclamations à cet égard. Sceau.
Arch.de l'évèchédeGrenoble,origin. parch.de 10lig.

9830 2 mars 1262.

Guillaume de Morêtel, chevalier, fils de Pierre de

Morêtel,vend à Pierre Auruce (A-cii), chevalier, sei-

gneur de Montbonnot, la viguerie (vicaria) qu'il tenait
dans le mandement et territoire de Montbonnot, avec

plusieurs cens, services et usages qu'il percevait sur

les manses, chabanarioeet bordarioede ce mandement,

pour le prix de 200liv. ... ManuJoan. Juliani not.
Invent.Graisivaudan,II, 435e.—CHEVALIER(U.),Invent,

arch. Dauph.1346,915.= CHORIER,Hist.de Dauph.I, 863;
2e,663(1261).

9831 4 mars 1262.
Reconnaissancefaite à Pierre Auruce (A-cii)par Jac-

ques de Biviers (Biviaco)de ce qu'il tenait au clos de

Chaurino, sous le plaid de 5 sols, exception faite de ce

qu'il tenait de Guiffred de Monbuiol... Manu Vala-

mandi not... ind. 5....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,931.

9832 Grenoble, 16mars 1261/2.
Le dauphin Guigues [Hugues !], comte de Vienneet

d'Albon, avait commandé une terrasse (terralia) et un

vivier à Avalon; on ne put le faire sans prendre du ter-
rain au prieuré d'Avalon, que le prieur et maître
Etiennede Goncelinestimèrent 36solsViennois.Comme

compensation, le dauphin donna au prieur Pierre un

champ à VillariumMartini,apprécié3osols de cens ; le

prieur rendit la différenceen 4 sols de cens que lui de-
vaient les Ogierde la Combe.Dat. ap. Gracionopolim...,
le mercredi avant le milieu du Carême.

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,518-9,n°5044.
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9833 17 mars 1361/2.
Ventepar Pierre Vital à Garin l'orfèvre (Auri fabro),

bourgeoisde Romans, d'un moulin avec ses dépendan-
ces situévis-à-visdu pont de St-Romain, pour6000sols

Viennois.
LACROIX(A.),Invent.arch.hospit.Romans,2e(Inv.I,B.3),

orig. parch.

9834 18 mars 1361/2.

Investiture par Rodolphe,comte de Genevois,fils de

Guillaume, à Siboudde Châteauneuf, de ce qu'il tenait

à Domèneet la Pierre, qui avait appartenu à Isabelleet

à Emeric de Compeis, sauf la condamine de Montey-
mon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 227b.

9835 20 mars 1261/2.
Bulled'Urbain IV confirmant les privilègesoctroyés

aux religieux de St-Antoine-en-Viennoispar le pape
Alexandre IV(26 nov. 1256).

Invent,destitresde l'abbayede St-Antoine,1713.

9836 20 mars 1261/2.
Bulle d'Urbain IVaccordant dispense de la 7epartie

de la pénitence et satisfactiondue pour les péchés, en

faveur des confrères et bienfaiteurs de la confrérie de

St-Antoine.
Invent,destitresde l'abbayede St-Antoine,175.

9837 21 mars 1262.

Bulle d'Urbain IV exhortant les fidèles à faire des

aumônes au maître et aux frères de l'hôpital de St-An-

toine et accordant des indulgences.
Invent,destitresde l'abbayedeSt-Antoine,78.

9838 Viterbe, 23 mars 1262.

Urbain IV, à la prière du maître de l'hôpital de St-

Antoinede Viennois, mande aux archevêqueset évê-

ques d'enjoindre aux clercs et laïques de remplir leurs

promesses envers les pauvres de cet hôpital. — Sicut

dilecti.

GUIRAUD(J.),Reg.d'UrbainIV,IV, 39-40,n°2895.

9839 1262.

Marguerite, fille du comte de Savoie [Amédée]et

femme de Boniface, marquis de Montferrat, fait don

au dauphin Guiguesde ses droits à la successionde sa

mère Margueriteet de son oncle le dauphin André.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 265b-7e.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 7e.

9840 1262.

Recherchesur les droits du dauphin à l'Argentière :

il en a seul le haut domaine, etc.

Arch. de l'Isère,B. 2662,orig. Invent.Embrunois,1-3.—

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 92(1220).= ROMAN,96-6.

9841 1262.

Recherche sur les droits du dauphin en Champ-
saur, en Briançonnaiset en Oisans.

Arch.de l'Isère,B.2662,orig. = ROMAN,96e.

9842 1262.

Procédure établissant que le dauphin a pleine et en-

tière seigneurie à Réotier, avec droits acquis, 60 ans

auparavant, de Rodolphede Savines.

Arch.de l'Isère,B. 2662,orig.Invent.Embrunois,257-8.=

ROMAN,95b.

9843 1262.

2eenquête : la montagne de Colour, dans le terri-

toire de Réotier, était au dauphin Guigues.
Grenoble,Invent.Embrunois,258-9.

9844 1262.

Hommage à Othon, évêque de Gap, par Roland de

Manteyer,pour ce fief.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 1097.= ROMAN,96e.

9845 1262.

Jean de Goncelin est juge ordinaire du dauphin

pour le Graisivaudan.

CHORIER,Hist.de Dauph.I,849;2e,653.

9846 1263.

Ventes faites à Falcon, évêque de Grenoble, par
Pierre (et) Disdaret Eque, de 20 liv. bons deniers

Viennois,par Pierre Eque de sa part au champ derrière
la Pertuseria, par Assellena, fillede Didier Eque, d'une

vigne en la paroisse de St-Martinsous la Balme, et par
noble Hugues de la Porte-Traine (Troyna) de ses biens,
cens et usages dans la ville et territoire de Grenoble.

Guigues de St-Martin [not].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C. LXIIII,54-5.

9847 1262.

Venteà Falcon, évêque [de Grenoble], par Disderet

Equeui decens et droits au territoire de Grenoble. Gui-

gues de St-Martin[not].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C. CXVI,66e.

9848 1262.

Adémarde Curson cède par échange au monastère

de Léoncelle tènement de Favalhiasprès de la maison

de la Part-Dieu.

*CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,209,n°206.

9849 (1262?).
Transaction entre C[alvaria],abbé de St-André d'A-

vignon, et Raymond de Mévouillon, fils de Saure, au

sujet de leurs droits de suzeraineté et de juridiction
sur la ville de Proyas, où l'abbé avait un prieuré ; il

reconnaît le tenir des sires de Mévouillon,qui y ont

droit de haute justice, chevauchée, etc. et à qui le

prieur doit hommage.
Arch.de l'Isère,B.3943(Invent.IV,56b).

9850 1362.

Philippe de Savoieéchange une émine de froment
de cens que les habitants de Soyons lui soldaient pour
la culture de leurs terres.

COLUMBI,Episcop.Valentin.44; Opusc.271.

9851 1262.

Amblard, seigneur de Briord,chevalier, et Humbert,
sire de la Tour-du-Pin et Coligny, sont arbitres entre
l'abbé de St-Sulpice, Albert Pegos, chevalier, et ses
frères.

LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,II, 258.

9852 Mars 1263.
Déclaration fournie devant les commissaires du

dauphin Guigues par les habitants et communauté de

Serveset son mandement.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1686-90.
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9853 28 mars 1262.

Comparant fait par le procureur du dauphin devant

[Jean]archevêquede Vienne, commis par le pape pour
la décision du différend du prince avec l'archevêque
d'Embrun; le comparant précise les droits, la volonté
et l'intention du dauphin... Mardi avant les Rameaux.

Grenoble,Invent.Embrunois,133.

9854 Grenoble; 29mars 1262.
Sentence arbitrale prononcée par Jean< archevêque

de Vienne, touchant le différend entre l'archevêque
d'Embrun et le dauphin... Le mercredi avant les Ra-
meaux.

Arch.de l'Isère,B.3011.= ROMAN,95e.

9855 31mars 1262.

Philippa, fille de feu G. Alleman, seigneur de

Champ, renonceen faveur de son frère Odon Alleman,
seigneur de Champ, aux biens, droits et actions des
successionsde son père et de son frère François,
moyennant 5ooosols Viennois et une rente de 10 liv.

Arch.de l'Isère,B. 3316,orig.parch.(Invent.II, 279a).

9856 Portes, 2 avril 1262.

Humbert, frère d'Albert de la Tour, renonce en fa-
veur des chartreux de Portes aux droits qu'il préten-
dait, d'après la coutume de la baronnie de la Tour, sur
Martin de Chalon qui avait séjourné plus d'un au sur
ses terres. Sceau. Fait en la maison Portarum...

2eCart. chartr. Portes,25.MOULINET,Coll. titresfam. de
la Tour,54.—GUIGUE,Cartul. Lyonnais,II, 142-3,n°599.

9857 Montélimar. 11avril 1262.
Testament de Géraud Ademarii, seigneur de Monté-

limar : il élit sa sépulture dans le cimetière de l'église
des frères Mineurs de cette ville et lui lègue 500 sols
Viennoispour l'oeuvrede la fabrique. Suiventdes legs
aux églises de Montélimaret du voisinage, dont plu-
sieurs calices de 5o sols. A sa fille Maragde, 10 livr.,
plus 25ooo sols qu'elle a reçus pour dot de son ma-

riage avec Lambert ; à Adémarie, qui en a reçu autant

pour son mariage avec Guillaume seigneur de Tour-
non ; à ses autres filles, Marcelline,Ticburge, Agnès,
Laurete et Géraldete, 60 livr. à chacune; à ses fils

Guillelmet, Adémar, Guigonet et Géraldet, 80 liv. à
chacun. Il déclare héritier universel son fils Géraud
Adémar, avec substitutions. Il donne pour tutrice à
ses enfants impubères son épouse Ticburge : elle aura

pour conseillers Géraud Amici, Adémar seigneur de

Grignan, GuillaumeHier et Bonellusde Licio. Il recon-
naît avoir reçu de sa femme 15000sols ; il lui en lègue
35oo, ce qui lui fera en tout 15000.Il donne comme

conseiller, pour ses aumônes et le payement de ses

dettes, son frère Adémar, de l'ordre des Mineurs. A cet

effet, son oncle Adémar seigneur de Grignan et Guil-
laume Itier percevront les revenusdu péage de Roche-
maure : l'évêque de Viviers interviendrait au besoin.
Fait Montilii, en la demeure du testateur, dans la
chambre de la tour ; témoins : Jacques et Adémar, de
l'ordre des Mineurs, maître Guillaume Cristiani, juris-
consulte, Guillaume Itier, chevalier, etc. ; Bertrand

Henrici, not. Bulle.

CHEVALIER(U.),Cart. deMontélimar,35-8,n°20.

9858 Viterbe, 18avril 1262.
Lettre d'Urbain IV au provincial des Dominicainsde

France, le chargeant de prêcher la Croisade dans les

provinces de Lyon, Vienne, Besançon, Embrun, Ta-
rentaise et Aix, etc.. a° 1. — Clamai instanter.

BERGER(Elie),Layettesdu trésor des Chartes,IV, 36-7,
n° 4754-

9859 St-Julien-en-Quint, 22 avril 1363.
Pierre Tardiuf, prieur de St-Julien, comme tuteur

des enfants de Guillaume Bollart, vend à André, abbé
de Léoncel, une vigne entre les terres du cellier ;
comme elle devait 6 den. de cens à son prieuré, il re-

çoit en échange une émine de blé sur une chenevière

(chanavairil) près de la Gervanne (Giruana). Fait dans
le cloître S. Juliani, près la porte de l'église; témoins :
NicolasChabatz, moine de St-Maurice,NicolazTeiseor,

chapelain, Lantelmede Gigors, chanoine de Ste-Croix,
etc. (8). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,209-10,n°207.

9860 Viterbe,36avril 1362.
Lettre d'Urbain IV aux archevêques,évêques,abbés,

prieurs, chapitres et autres prélats, recteurs et clercs...,
les invitant à recevoir avec sympathie les envoyésdu

chapitre de Lyon chargés de quêter pour la construc-
tion de l'église de Saint-Jean.— Cupientesfabricam.

BÉGULEet GUIGUE,Monogr.cathédr.Lyon, 44.= MAR-
TIN,1485.

3o avril 1363= 30 avril 1267.

9861 Quirieu, mai 1262.

Albert, seigneur de la Tour et de Coligny, rend sa
sentence au sujet de l'affairedont il avait étéchargé par
le compromis du 7 nov. 1261.Fait vendredi, ap. Quiria-
cum...

2' Cart. chartr. Portes, 122b.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,54b.—*GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 90,n.

9862 1ermai 1262.
Accordentre Raymond de la Baume, syndic, procu-

reur et recteur du Bourg-St-Andéol,et Hugues de Châ-
teauneuf, fils de Guillaume,au sujet de la franchise de
tout péage à Donzère,accordée aux habitants.

Arch. de la Drôme,E. 6847(Invent.V,2b).

9863 Mélan, 13mai 1262.

...Vacant l'empire, m. s. Urban papa guovern.l'iglisi
de Rome. Testament d'Agnès,dame de Faucigny. Elle
institue héritière de tous ses biens sa fille la dau-

phine Béatrix,qu'elle charge de payer ses dettes dans
un an et cellesde son père dans deux. Elle veut être
ensevelie dans la maison de Contamine, où il y aura
deux moines de plus, pour chanter tous les jours 2 mes-
sespour elle et son lignage.Ellefait desdonsà St-André
de Grenoble,Bonnevaux,Prémol, St-Antoine.Elleconfie

Aymonet, son frère lai, à la dauphine et au dauphin.
Témoins : Guillaume, prévôt deSt-Andréde Grenoble,
Guillaume Sibuey le jeune, Gilin de Condrieu (Con-
dreys),Raymonddes Engellas, chevaliers,Thomascha-

pelain de sa fille, maître Gileber son médecin, Jean

Chaunens, chanoine de Grenoble, etc. Fait au mande-
ment de Châtillon dans la terre de Faucigny, en la pa-

REGESTE II, 43
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roisse de Flérier (Floirie), dans la chapelle de Melans.
Sceau de Guillaumep. de G.

Invent. Généralité,375; Prov. étrang. 95a.Valbonnays,
7eReg.n°64.—*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 62a. ST-
GENIS(V. de). Hist.de Savoie(1869),III, 441-6-CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,44. FRIGE(Hil.),dans Mém.-
doc.acad. Salésien.XX,419-20.PILOT,dansStatist.Isère,II,
489.ALLARD(G.),OE.d. I, 374.

9864 Viterbe, 15 mai 1262.

Urbain IV écrit au provincial des Dominicains de

France, chargé de prêcher la Croisade dans les provin-
ces de Lyon, Besançon,Embrun, Tarentaiseet Aix, au

sujet des legs faits pour secourir la Terre-Ste.— Cum

proedicationem.
RIPOLL,Bull.Praedic.I, 421,n°9. BERGER(Elie),Layettes

du trésordesChartes,IV,38-9,n°4760.= POTTHAST,18317.

9865 La Part-Dieu, 22 mai 1262.

Ponce d'Estable (de Stabulo), damoiseau, vend au

prix de 20sols Viennois, à André abbé de Léoncel, 16

den. de cens sur des terres à Chatuzange et aux Chau-

rers (Chaureiras) : mention de Bovetchanoine de Ro-
mans et de la terre de l'autel de Notre-Dame de cette

ville. Act. ap. Partem Dei ; témoins : Jacques prieur,
Jean deDie cellérier, etc. (7). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,210-1,n°208.

9866 36 mai 1262.

Constitution de la dot de Blanchette, fille de Guil-

laume Gaudin, chevalierd'Annonay et femme de Ber-

lion d'Hauterives, damoiseau. Caution:Silvionde Ras,
damoiseau; présents : Girard de Bathernay,Guillaume

de Rivoire, etc.

MOULINET,Reg.généal.IV,854; VI,1221.

9867 Juin 1262.

Falcon, évêque de Grenoble, du consentement du

doyen Burnon et du chapitre de sa cathédrale, cède

certaines dîmes sous un cens à la maison de la Char-

treuse, faisant don du surplus en aumône. Sceaux du

prélat, du chapitre et du chapelain Humbert.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,245.

9868 Juin 1263.

En présence d'Albert, seigneur de la Tour, et de sa

femme Alix(Alaysia), Guy de Crémieu passe quittance
à Pierre Vicarii, de Bénonce(Benuncia), de 3 sols 1/2
de vin sur la vignede Leschurat.

2*Cartul.chartreuse Portes,11b.MOULINET,Coll. titres

fam. de la Tour,54-5.

9869 Viterbe, 1erjuin 1262.

Urbain IV mande au maître de l'ordre des frèresPrê-

cheurs d'avertir les croisés des provinces de Vienne,

Embrun, etc., de se préparer à partir au secours de la

Terre-Ste. — Cum Terra Sancta.

GUIRAUD(J.),Reg.d'UrbainIV,IV, n°2909.

9870 17juin 1262.

ActepassédevantJ[ean], officiaide la cour deVienne,

par Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur,et Guil-

laume de la Motte, damoiseau d'Argental. Sceau de la

cour.

GUIGUE,Cart. deSt-Sauveur-en-Rue,101-2,n° 148.

9871 Lyon, 18juin 1262.

Lettre de Ph[ilippe], élu [archevêque] de Lyon, à

L[ouis], roi de France, pour lui annoncerque l'élection

faiteà l'église de Mâconde meJean Dalmatii, chanoine

du lieu et chantre d'Auxerre, a étéconfirméecanonique-
ment par l'archevêqued'Embrun H[enri], à qui il avait
confié ses pouvoirs. Dat. Lugduni...

BERGER(Elie),LayettesdutrésordesChartes,IV,40,n°4768.

9872 Viterbe, 25juin 1262.

Compromis de Philippe élu de Lyon et de Margue-
rite comtesse de Flandre ; les procureurs de l'élu ont

pour conseiller Jacques, prévôt d'Embrun, chapelain
du pape. Témoins : Hugues de la Tour, chapelain
du pape, archidiacre de Billom à Clermont, Guillaume

de Morestel, chantre de Verdun, camérier du cardinal

Hugues [de St-Cher].
GuiRAiin(Jean),Reg.d'UrbainIV, II,89-92,n°215.

9873 25juin 1262.

Comptes du capiscol Arbert, A. de Baux (Baucio),
P. de Riverie (Riviria) et P. d'Aix (de Aquis), procu-
reurs des anniversaires du chapitre de Vienne : recet-

tes, 12014s. 34 l ; dépenses, 14007s. 251.Comptes
des deniers des acquisitions, par Arbert de Ville : re-

cettes et dépenses, 221. 9 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(76e).

9874 25juin 1362.

Comptes du capiscol Arbert et de J. Chalvet, procu-
reurs du chapitre de Vienne ; recettes, 2911. 3 s. ; dé-

penses, 224 l 4 s:

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,79(98e).

9875 26 juin 1262.

Quittance à l'évêque [deGrenoble]par les prieur et

religieux d'Aillon, ordre de la Chartreuse, de 16se-

tiers de vin qu'ils percevaient annuellement en au-

mône sur les dîmes de Francin. Sceau..., lundi après

st Jean-Bapt.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),O. XXVI,215b.

19876 4 juillet 1263.

Le dauphin Guigues vend à Othon, évêque de Gap,
l'officeou baillie dans la cité de Gapqu'il avait récem-

ment acquis de Rolland de Manteyer,au prix de 28000

sols Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3735,orig. (Invent. III, 161b).invent.

Gapençais,363.= ROMAN,95b.

9877 Romans, 4 juillet 1263.

J[ean], archevêquede Vienne et abbé de Romans, le

doyen R[obert] et le chapitre de cette église, concèdent

à perpétuité au prieur du Val-Ste-Marie, par estime

pour l'ordre des Chartreux et affection pour son cou-

vent, l'immunité pour leurs biens et troupeaux qui

passeront dans la ville de Romans; ils n'auront à payer
ni pontonage ni usage, sauf l'impôt pour les fromages.
Act. Romanis, dans le réfectoire, en chapitre général.
Sceaux.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de12lig. 1/5.
—Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.deDie(11oct.1868).
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9878 Viterbe. 10juillet 1262.
Urbain IV mande à l'évêque de Clermont de ne pas

laisser molester le maître et les frères de l'hôpital de

St-Antoinede Viennoisà rencontre des privilègesapos-
toliques. — Vacantibussub.

GUIHAUD(J.),Reg.d'UrbainIV, IV,46a,n°2920.

9879 10juillet 1262.

Testament de Raymond de Mévouillon,novicede

l'ordre des frèresPrêcheurs.
Arch.de l'Isère,B.3642-3,orig. parch. (Invent.III, 124).

9880 Viterbe. 12juillet 1263.

Transactionentre Philippe élu de Lyonet Marguerite
comtesse de Flandre, par l'entremise des cardinaux

Hugues et Octavien. Témoins : Jacques, prévôt d'Em-

brun, chapelain du pape.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, II,89-94,n°215.

9881 15juillet 1262.

A[médée],évêquede Die, conservateurdéputé par le

pape aux frères Mineurs de Charlieu, diocèsede Mâ-

con, mande aux doyens, archidiacres, archiprêtres,

chapelains,"curés et vicairesdes diocèsesde Lyon,Mâ-

con, Chalon, Autun et Clermont de dénoncer les di-

manches etjours de fêtes excommunié l'abbé de Cluny

qui, averti par les évêquesde Mâconet de Chalon, n'a

pas empêchéles prieur, moines et conversde Charlieu

de molester le gardien et les frères Mineursde cette lo-

calité. « Rendezces lettres scelléesde vossceaux. »

BERNARD-BRUEL,Chartesde Cluny,VI,521-2,n° 5049-

9882 19juillet 1262.

Draconet, seigneur de Montauban, déclare soumet-

tre au fiefetdirectede l'hôpital de St-Jeande Jérusalem,
en la personne de Bertrand de Balzac, prieur de St-

Gilles, des terres qu'il possédait en franc-alleu, ne re-

levant que de Dieu : Châteauneuf-de-Bordette,le châ-

teau de Bocheblave,Esparron. Montolieu,[lePoët-]en-

Percip, le 1/3 de St-Gilles, la 1/2 d'Autane, le i/3 de

Boisset, le 1/4 de la Bâtie-de-Verdun,Pennafol, le 12e

de Tarandol, la 1/2 des Aubres, 2 parts et le 26°de

Venterol,Rallier, Piégon,La Roche-St-Secret,Dieulefit,

Montjoux,Audefred,pour lesquelsil prêtehommageau

prieur.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 219: 265.

9883 22juillet 1262.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Narbonne,on assigne comme lecteur [en théologie] à

SisteronR[aymond]de Mévouillon.

DOUAIS(C),Actacapitul.provinc.Prsedicat.93.—Voirle
curriculumdeR. deM.le jeunejusqu'à sa mort(1294),dans
DOUAIS(C), Frères PrêcheursGascogne(1885),477-

9884 (Avant 26juillet 1262).
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

requiert par sesenvoyésPierre de la Motteet Nantelme

Panerii, chevaliers, Silvion de Clérieu, de lui rendre le
châteaude la Roche-de-Glun.Jacques de Tullins not.

Mentionnédans la charte du 26juil. 1262.

9885 La Roche-de-Glun,26juillet 1262.

... Ind. 5, le mercredi après s" Marie-Madel.Ledau-

phin Guigues, comtè de Vienne et d'Albon. ayant re-

quis Silvion de Clérieu de lui rendre le château de la

Roche-de-Glun,à raison de sa seigneurie et de son do-

maine, ses envoyés, Pierre de la Motteet NantelmePa-

nerii, chevaliers,s'y rendent avec Silvion, lequel deson

plein gré, mais sous réservedes conventions entre lui

et le dauphin, leur livre le château : ils mettent des

gardes aux tours et aux fortifications, reçoivent les

clefs et hissent la bannière du dauphin sur une des

tours. Témoins : Aymar de Hauteville, chevalier,
Pierre de Hauteville,damoiseau, etc. (13). Fait au châ-

teau de Rupe de Cleu,près du grenier (granarium) de

Silvion. Jacques de Tullins not.

Arch.de l'Isère,doubleoriginal. Invent.St-Marcellin,II,
1513.Valbonnays,7eReg.n°63.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1277,41.—GALLIER(A.de),dansBull.soc. archéol.
Drôme,111,63;V,312; Clérieu,54,165.

9886 Manosque,28 juillet 1262.

Hommage par Féraud de Barras, commandeur de

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, pour ses posses-
sions en-deçà la mer (cismarinis), à Charles, comte de

Provence,pour ce qui a été donné à l'ordre, dans l'évè-

ché de Gap, par la famille d'Orange, pour Lardier,
la Saulce, Tournons [comede Fouillouse], Pelleautier,

Neffes,Tallardet St-Pierre-Avez...Vendrediaprès seMa-

deleine.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.361,orig.= BOMAN,95b

9887 Léoncel, août 1263.

Jean Chabatz, habitant et bailede St-Julien de Trois-

Prés (Tribus Pratis), au diocèsede Die, vendà André,
abbé du monastère de Léoncel. ordre de Cîteaux, une

piècede terre dans la paroisse de St-Julien, qu'il tenait

du couvent sous le cens de 3 émines de froment, pour
le prix de 6 livr. monnaie de Vienneet de Valence.Ap-

probation de son fils Milon. Fait à l'abbaye dudit mo-

nastère ; témoins : Jacques prieur, Ismidon vestiaire,
Armand infirmier, Jacques sacristain, etc. (7). Sceau

d'Amédée]évêque]de Die. — Cerciorasunt quoe.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,211-2,n°209.

9888 Août 1262.

Vidimus de la charte du 31févr. 1244/5,par Guil-
laume Bernard, abbé de St-Ruf, et Bernard, abbé de

St-Félix de Valence.
Arch.de l'Isère, B.3931,orig. parch. (Invent.IV, 45e).

9889 1eraoût 1262= 16juillet 1259.
Galburge de Mévouillons'offre de reconnaître la su-

prématie du dauphin, s'il contraint Guillaume de
Tournon à l'épouser.

ALLARD(Guy),OEuv.div.(1864),I, 374.

9890 7 août 1262.
Vente à Falcon, évêque de Grenoble, par Pierre de

Revoyria,de tasques sur un journal de terre arable et

autres cens. Pierre Silvestri [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble0499),N-XLII,204-5.

9891 9 août 1262.
Ventepar Pierre Chaunesii et son épouse Mabile à

PierreAuruce (A-cii),chevalier,de 3 quartelées de terre
indivises avec 6 setérées que les Chaunesii possédaient
dans la paroisse de St-lsmier (S. Ymerii); plus 1 quar-
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tal de froment que lui faisait Pierre Charnerii... manu

Joan. Alamanda not.... ind. 5...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,860.

9892 23août 1262.

Vente par Bernard Veheriiet Jacques de Biviers(Bi-

viaco)à P[ierre] Auruce (A-cii), seigneur de Montbon-

not, de divers cens dans ce mandement... ind. 5, d. 9

exeu. aug., manu Joan. de Valamanderies. palat. not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,772.

9893 Bernin, 25août 1262.

l'ean], archevêque de Vienne, confirme les aumônes

faites par lui et ses parents du château de Bernin au

monastère de les Ayes, dioc. de Grenoble. Ce sont :

l'hommage personnel de Nantelme Rainaldi, comme il

appert d'un actepublic scellépar lui ; la condaminede

Champrond à St Nazaire,de 13setérées de terre, pour

laquelle le monastère est tenu à un anniversairegénéral
le jour de la Conception pour l'âme de sa mère Gon-

tarde ; la ferme(albergum)et le tènement de Jean Gua-

piani, devant 4 setiersde froment de cens, pour l'anni-

versairede son frère Aymar, archevêque d'Embrun, le

jour de 8eCatherine; dans la même, 3 poules et 7 den.

de cens à distribuer le jour des Mortsaux prêtres pour
l'âme de sa soeur Pétronille: ce jour le monastère est

tenu à une réfection générale du couvent jusqu'à
5o sols Viennois, l'abbesse Guillelmette (G-ma) ayant

reçu de Pétronille 5o liv. dont fut acquise la vigne de

Jean Falconis au Freynay(ap. lo Fràgney), dans la pa-
roisse de Crolles; Pétronille a encoredonné au monas-

tère 6 setiers et 1 émine de froment de cens sur la

grange de Prémol à Grenoble, pour l'anniversaire du

même Aymar le jour deSt Didier ; la prieure Lucie a

reçu du mêmeAymar5oo solsVien.pour l'anniversaire

de leur frère Guifred,viguierde Romans; le monastère

doit tenir chaque année deuxconfrères[pauvres]dans la

confrérie du St-Esprit,l'un pour l'âme de sa soeurPétro-

nille, l'autre pour cellede leur frère Radulphe : ils ont

donné à cet effet2 émines de froment, 3 quartauts d'a-

voine, 7 den. et obole de cens ; ils ont encore donné

4 journaux de terre prèsde l'eau Rougeau champ Chal-

vet, pour tenir une lampe allumée devant l'image [sta-

tue?] de Notre-Dame. Seportent garants avec serment

sur les Evangiles : Guillaume Falastei, Guillaume de

Cuyna, Aymar et Guillaume Falastey, damoiseaux, ses

parents. Act. ap. Brenninum; témoins : Guillaume,rec-

teur (dompnus)de la maison de l'hôpital deSt-Antoine,

P[ierre], archiprêtre de Romans, Guillaume prieur de

St-Martin-de-Miséré,Guinisius,P[ierre]de Bernin, cha-

noine de St-Ruf, Martin de Mahun, son clerc, Siboud

de Châteauneuf, GuiguesMorardi, damoiseau, et autres

clercs et laïques. Sceaude Jean, archevêquede Vienne,

seigneur de Bernin.

Arch.del'évèchédeGrenoble,origin. parch.de 33lig.—

AUVERGNE,Unedécouverte historique, Jeande Berninet
non de Bournin,archevêquede Vienne,dans Bull.del'acad.

Delphin.(1865/6),3esér. I, 339-45(texte,435-8; trad. 340-3).
Cff.GARIEL(H.),386-7; BRUN-DURAND(J.),III,318-31.

9894 3o août 1262.

Sentence arbitrale de Raymond de Mévouillon,qui
termine les différends survenus entre Barral de Baux,

seigneur de Baux,et Dragonet,seigneur de Montauban,
en condamnant Barral à donner à son neveu Bertrand

de Bauxde Pertuis, incontinent après son mariage avec

Dragonette de Montauban, les châteaux, territoires et

appartenances de Mirabel,Vinsobreset Nyons, qui lui

ont été cédés par l'abbesse de St Césaired'Arles, sous

l'obligation d'en recevoir l'investiture et d'en passer

hommage et reconnaissance au monastère. Sceau de

Barrai de Baux.
Arch. de l'Isère,B. 3791,orig. parch. (Invent.III, 253).

Invent.Baronnies,II,n3b : 744-5-FoNTANIEU,Cart. duDauph.
I, 266.= BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,suppl.n°15.

9895 Beauvoir, 3 septembre 1263.

Roger de Clérieucède et donne à G[uigues],dauphin
de Viennois,son château de Rocheblave,à charge de

lui payer 100liv. Viennoiset de le défendre ainsi que
son pèrecontresesparents SilvionetBéatrixetcontre Ai-

mar, seigneur de Beldisnar; il déclareen même temps
tenir en fief de lui sa terre de Clérieu et le château de

Mercurol,seréservantl'hommage d'Artaudde Claveyson
et de Falcozde Montchenu. Aimar de Poitiers, comte

de Valentinois, déclare avoir ménagé ce traité et fait sa

paix avec le dauphin. ... Dat. ap. Beltum Videre,dans

le pré devant la maison comtale, dimanche avant la

nativitéde la s*Vierge.
Arch.de risère, B.4027(Invent.IV,101).Invent. St-Mar-

cellin,I, 913.Arch.du chat,dePeyrins,chap.1,n°47,P-45.

9896 Beauvoir, 3 septembre 1363.

Traité entre le dauphin G[uigues],comte de Vienne

et d'Albon, et Roger, seigneur de Clérieu, fils de Sil-

vion : le 1erpromet au 2dde l'aider et de pardonner les

fautes que son père Silvionde Clérieuavait faites con-

tre lui et les dommages qu'il lui avait causés; il lui in-

féode le château de Mercurol. Roger promet de lui

prêter hommage des châteaux de Mercurolet Clérieu ;

Roger lui cède enfin son château de Rocheblaveet ses

dépendances. Dat. [commela précéd.].
Arch.de l'Isère.B.4027,orig. parch. (Invent.IV, 101).In-

vent.Baronnies,II, 263: 914; St-Marcellln,I, 913.

9897 Varacieux, 5 septembre 1363.

Noble Francon de Chatte, fils de feu Amédée, fait

donation entre vifs à Guigues, dauphin de Viennois,

comte d'Albon, du château et mandement de Chatte,

avec ses appartenances, que le prince lui rend en fief

rendable,se réservant d'y mettre son étendard à chaque
mutation de seigneur et vassal ; Francon en fait hom-

mage avecserment de fidélité... Mardiavant la nativité

de Notre-Dame.Sceaux.

Invent.St-Marcellin,I, 670-1.FONTANIEU,Hist.de Dauph.
II, II, 705; Cart. du Dauph.I, 267-8.—CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph. 1346,339.

9898 10 septembre 1262= 3 septembre 1263.

... Dimanche après la nativité de la seVierge.
Invent.Baronnies,11,263: 914;St-Marcellin,I, 746-7.

9899 14septembre 1262.

Ventepar Pierre Chaunesiiet safemme MabileàPierre

Auruce (A-cii), chevalier, d'un quartaut de froment,
6 den. de cens et 2 sols de plaid que leur faisait Am-

brosie Pemiata ... manu Joan. Alamandanot... ind. 5...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,861.
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9900 Avignon, 18septembre 1262.

... AlfonsecomtedeToulouseet marquis deProvence,
Charles comteet marquis de Provence et comte de For-

calquier, étant seigneursde lavilled'Avignon,Raymond
de Mévouillon,de l'ordre des frères Prêcheurs, encore

dans son temps de probation et avant sa profession,
constitue Jaucelin de Propiac (Propriaco)son procureur

pour recevoir en son nom de sa nièceAgnès, épouse
du feu Dauphinet (Dalphineti), quittance de 5ooosols

bonne monnaie ou 25oo sols Viennois, qu'il lui don-

nait en augment de dot. Fait ap. Avenionem,dans le

chapitre des frères Prêcheurs ; témoins : R. de Venas-

que prieur ..., Aymeric de St-Michel,jurisconsulte...
Guillaumede Tournon, not. d'Avignon.

Arch.de l'Isère,B.3641,orig.parch.(Inv.III,123).—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph.II, 60-1.= BRÉQ.VI,401.ALLARD

(G.),OE.d. 1,274.

9901 3o septembre 1262.

Obit de BernardTaludi, qui donna à la cathédralede

Die 3 sols de cens, sur le jardin d'Etienne Guarnerii.

CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 431-2.

9902 Charpey, octobre 1262.

Barnard de Barbières (Barbeira), du consentement

de son père Guillaume de Barbières et de Lantelme

Marron,père de sa défunte femmeSibylle,vend à Mar-

guerite, prieure de la maison de Vernaison(Commer-

cio), 5 sols de cens, de la dot de Sibylle, au prix de

100sols Viennois,dont quittance. Guillaume assigne à

son fils pour sauvegarder la dot, 3 émines de froment

de cens à Lussayes(en Luczaies); approbation de Gui-

gues de Barbières, frère de Bernard. Act. ap. Charpei,
dans la chambre de Guillaume ; témoins : Jacques
Lamberti, chevalier,Aymar de Roetes, damoiseau, etc.

Sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.de28lig.1/3.

9903 4 octobre 1362.

Vente par Imbert du Molard? (de Malario) à Pierre

Auruce (A-cii), chevalier, seigneur de Montbonnot

(Montis Bonodi), de 3 émines d'avoine de cens, sur

une terre à St-Ismier, au prix de 20 sols de bons Vien-

nois. Témoin : P. de la Poype, chevalier. ...manu Joan.
de Valamandanot... ind. 5....

Arch.de l'Isère,B. 3985,orig.parch. (Invent.IV,90a).—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,876.

9904 9 octobre 1262.

NobleHugues de Porte-Traine (Porta Trionia), che-

valier, reconnaît tenir de l'évêque et de l'églisede Gre-

noble la viguerie de la Porte-Traine à Grenoble. Guil-

laume de St-Martin not... ind. 5, le lundi après l'oc-

tavede StMichel.
Cart.d'Aimonde Chissé,f°VIIXXIX..—VALBONNAYS,Mém.

hist. Dauph.148b; Hist.de Dauph.I, 145b.

9905 Arles, 14octobre 1263.

Circulaire adressée aux suffragants de la province
d'Arles, dont Bfertrand] évêque de Trois-Châteaux,par
le prévôt R[aymond]au sujet de la mort de B[ertrand]

archevêqued'Arles. Dat. Arelate....

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.III,465-6; IV,187.

9906 16 octobre 1262.

Albert, seigneur de la Tour et de Coligny, atteste

que Guy de la Font, chevalier, convers et non profès,
ses fils Perronet et Guionet ont donné à la chartreuse

de Portes, leur avoir en droit, domaine et usage dans
les limites du couvent, et s'en porte garant. ... Lundi

avant s' Luc.
2*Cart. chartr. Portes, 9b. MOULINET,Reg. généal. III,

645;Coll.titresfam. de la Tour,55a.—GUIGUE,Cartul.Lyon-
nais, II, 147-9,n°603.

9907 Versoix, 17octobre 1262.

Testament d'Agnès, dame de Faucigny. Elle institue
son mari Pierre de Savoie héritier pour deux tiers

(besse)de tous ses biens et sa fille Béatrix, épouse du

dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon, héri-

tière pour l'autre tiers (triens), sous obligation pour
chacun de payer ses dettes et cellesde son père Aymon,
seigneur de Faucigny. Elle s'engage à ne pas faire, du
vivant de son mari, des dispositions contraires aux pré-
sentes. Témoins (7).Act. ap. Versoyam.

FONTANIEU,Hist.de Dauph.II,II, 769.—GUICHENON,Hist.
généal.Savoie,pr. 78-9;2e,IV,78-9.= BRÉQ.VI,402.WURS-
TEMB.n°583.R.S.R.1591.R. Gen.943.

9908 Orvieto, 21octobre 1262.

Louis, roi de France, ayant demandé au pape Ur-

bain IV d'envoyer en France les archevêques [Henri]
d'Embrun et de Narbonne, pour éteindre la discorde
entre la reine son épouse et son frère Charles, comte

d'Anjou et de Provence, le pontife lui répond qu'il
vient de les élever au cardinalat, le 1erà l'évèché

d'Ostie, le 2d à celui de Sabine, sièges sur lesquels il

espère qu'ils rendront de plus grands services à la
cour Romaine et à l'église universelle. —

Scripsisti
pridem.

RAYNALDUS,Ann.1262,45-51(III,97b:XXII,91-2).GUIRAUD
(J.), Reg.d'UrbainIV, II, 55,n°147.= BRÉQ.VI,402.POT-
THAST,18415.

9909 La Garde, 23octobre 1362.

Guigues et Guillaume Bruço, frères, et Leuço, fils
de Guigues, cèdent à la prévôté d'Oulx un cens au ter-
ritoire de la Graveet Villard-d'Arènesoumis à des droits
de mutation s'élevant à 44 sols. Témoins. Chauvin,
notaire. A. Nat. ... ind. 5, 10 ex. oct.

COLLINO(Giov.),Carte d'Oulx,324-5,n°3o3.

9910 Ventavon, 27 octobre 1263.

Transaction entre Durand Clari, au nom de la mai-
son de Bertaud, et André Doni, au sujet de la chasse
aux lapins (cirrogrillorum) dans un champ au terri-
toiredeVentavon,devant la courde GuillaumedeMous-
tier (Mosteriis),par l'arbitrage de Ponce de Mirabel,
avec le conseil de Guillaume Gaufridi, chevalier, et
Pierre de Crina. André est condamné à céder son droit
de chasse (cassa), moyennant 20 sols Viennois paya-
bles à l'octave de la st André. Act. ap. Vetaonem,dans
la cour ; témoins : divers chevaliers. Pierre Penne, not.
de Charles, comte et marquis de Provence et comte de

Forcalquier.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,87-8,n°80.= ROMAN,95b.
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9911 38 octobre 1263.

Vente par Pierre de St-Ismier (S. Ymerio)à Pierre

Auruce (A-cii)d'I setier de vin pur sur 3 pièces de vi-

gne qu'il avait à' Corbonne (Corbonant),qu'il recon-

naît tenir en fiefde lui.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,868.

9912 Novembre 1262.

Donation par Jordan, clerc, et Adond'Annonay, frè-

res, à Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur.Le

prieur d'Annonay cède ses droits, à l'instance de Guil-

laume, abbé de St-Ruf, Guy de Paladru, prieur de la

Boisse(Buxioe)et de Pierre d'Oriol (deAuriolo), prieur
de Bonnevaux.Sceauxde J[ean] archevêquede Vienne,
et d'Aemar seigneur d'Annonay.

GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue.85-9,n°133.

9913 Novembre 1262.

Artaud, seigneurde Roussillon,au diocèsede Vienne,
et ses enfants, Aymar, Amédée,Alyse et Béatrix, font

donation à Guillaume, fils dudit Artaud, de tout ce

qu'ils peuvent prétendre sur la successionde feu Guy,
comte de Forez.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. Bourbon,394.

9914 4 novembre 1262.

Vente par Pierre Chauneys, de l'Ile (Insula) à Gre-

noble, et sa femmeMabile,fille de noble Guillaume du

Molard, à Pierre Auruce (A-cii), chevalier, coseigneur
de Montbonnot, de cens et redevances à Montbonnot,
au prix de 26 sols... Manu Joan. Alamandinot.

Arch.de l'Isère,B. 3316,orig. parch.(Invent.II, 279a).In-
vent.Graisivaudan,II,435a.—CHEVALIER(TJ.),Invent.arch.

Dauph.1346,959.

9915 [Lyon], 12 novembre 1262.

Ledoyen M[ilon]et le chapitre de Lyondonnent pro-
curation à maître Durand de Champagne, clerc, pour
les représenter, de la volonté toutefois de Ph[ilippej élu

de leur église, au procès pendant entre eux et G[ui-

gues], dauphin de Vienne et comte d'Albon, au sujet
du fiefdes châteaux d'Annonay et d'Argental.... Lundi

après StMartin.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 149-50,n°604.

9916 14novembre 1262.

Transactionentre Aimarde Poitiers, comte de Valen-

tinois, et Ponce, baile de Fay, au sujet des droits dus

par les habitants du château... Mardiaprès la StMartin.

Arch.de l'Isère,B. 3526,orig. parch.(Inv.III.73e).—AN-
SELME,Généal.mais. France, II, 188.CHEVALIER(J.), dans
Bull.soc.archéol.Drôrne,XXVIII,64(à part, 1,234).

14 novembre 1262 = 18 septembre 1262.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,268b-9a.

9917 Genève, 16novembre 1262.

Testament d'Agnès, dame de Faucigny, épouse de

Pierrede Savoie.Elle institue pour héritière du tiers de

ses biens sa fille Béatrix, femme du dauphin Guigues,
comte de Vienne et d'Albon ; elle lui assigne sa part en

terres, et non en châteaux et forteresses,lesquels revien-

dront à son mari, héritier des deux autres tiers. Elle

jure de ne pas faire d'autre testament durant la viede

son mari. Act. Gebennis.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. 1,264.—WURSTEMBERGER,
IV,299.n°586.= R. S.R. 1594,.R. Gen.946.

9918 Genève,16 novembre 1263.

Agnès,dame de Faucigny, fait don à son mari Pierre

de Savoiedu château de Faucigny, avec son mande-

ment ; sa filleBéatrix aura le tiers de ses biens en ter-

res, et non en châteaux. Act. Gebennis,vac. imperio,
Urbanopapa IV Rom. sedi proesid.

WURSTEMBERGER,IV,300,n°587.= R.S.R.1595.R.Gen.946.

9919 18novembre 1363.

Compromis de l'élu de Lyon [Philippe] et du dau-

phin Guigues entre les mains de Hugues duc de Bour-

gogne et Odoncomte de Nevers,sur leurs différendsau

sujet des châteaux d'Annonay, Argental, Septême et

Villeneuve,contenant les demandes des arbitres et les

réponses des parties, et diverses conventions. 3 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,156;1346,462.

9920 20 novembre 1262.
Testamentde Roux, seigneur de Pariset, qui institue

[héritiers] Guigone sa femme, Guigone et Claudes ses

enfants.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.375.

9921 20novembre 1262.

...Le lendemain des s" Séverin, Exupère et Félicien,

R[obert] sacristain et les chanoines de Romans, réunis
en chapitre général en présencede J[ean], archevêque
de Vienneet abbé de St-Barnard, décident unanime-

ment que tout chanoine qui mourra avant la s1Jean-

Bapt. ne percevrapas les fruits de son canonicat pour
cette année ; sï le défunt n'a pas pris pour exécuteur
un chanoine, il faudra donner aux procureurs une ga-
rantie de payementdes cens au clavaire.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.212,n°393.

9922 Orvieto, 28novembre 1363.

A la mort de BertrandMalferrat,archevêque d'Arles,
lesvoixdes chanoinessepartagèrent pour lui donner un

successeur, entre le prévôt Raymond et Robert d'Uzès

(de Ucena = Ucecia),chanoine de Valence,chapelain
pontifical, encoredans les ordres mineurs. Aprèsla re-

nonciationdu prévôt entre les mains du pape, les cha-

noines R. de la Balme et Brémond de Medenisinsistè-

rent pourla nomination deRobert,que recommandaient
aux cardinaux la noblesse de sa naissance, sa science
littéraire et l'honnêteté de ses moeurs.Le papen'y vou-
lut pas entendre et nomma Florent évêque d'Acre.

GUIRAUD(Jean),Reg. d'UrbainIV, I, 63-4,n° 165.ALBA-
NÉS,Galliachrist, noviss.III, 469.

9923 La Mure, 28novembre 1363.
...Ind. 5.... Pierre Arnaudi vend à Jean Syneudi,

chapelain de l'hôpital [de Pontcharra], une pièce de
terre sous Petra Grossaà Taorz, au prix de5osols Vien-
nois et un setier d'annona ou seigle, dont quittance.
Investiture. Serment. Act. ap. Muram, en la maisonde
Pierre d'Aunes, au marché ; témoins : Jean de Laeu,
convers de la maison de Taorz, qui reçoit pour elle
comme lods et ventes 25sols Viennois, etc. Pierre Do-

rengi not. imp.
Arch.de l'évèchédeGrenoble,orig.parch.de291/2lig.
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9924 8 décembre 1262.

Quittancede 100marcs d'argent passéepar Margue-
rite, épouse du marquis de Montferrat, au dauphin
Guigues... manu Guillelmi Lumbardi s. palat. not...
ind. 5, le vendredi fête de la b°Marie en décembre.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,243,i346, 176.

9925 Marseille, 11décembre 1362.

Ventede la bastide d'Allauch à Barrai de Baux, par
Giraude de Monteil, fille de Géraud Adhémar et de
Mabilede Marseille,veuve de Guillaume Anselme, au

prix de 4oooliv. Act. Massilie,dans l'église des frères

Mineurs, devant l'autel de la Ste-Trinité; témoins.
Arch.desBouches-du-Rhône.LaMajordeMarseille,orig.

parch.= BARTHÉLÉMY,Baux,469(le9).

9926 14décembre 1262.

Aymar Beymundi et sa femme Machendareconnais-
sent tenir en fief de Pierre Auruce (A-cii),chevalier,
tout ce qu'ils possédaient dans le mandement et terri-
toire de Montbonnot.et lui en passent vente au prix de
20 livr... ind. 5... manu Pétri de Aureyca]Orange?] not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.792.

9927 16décembre 1262.

Pierre Chounesius (Chaunais) et sa femme Mabile
vendent à Pierre Auruce (A-cii) 1 quartal de froment
et 1 émine d'avoine de cens, au prix de 20 sols bons
Viennois. ...ind. 5... manu HumbertideS.Dalmationot.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,873.

9928 Les Baux, 22décembre 1262.

GeofroiRostagni,prévôt de l'église du Siègede Mar-

seille, confirme avec son chapitre la vente faite par
Garcendede Montélimar, fille de Giraud Adémar et de

Mabile,et veuvede Guillaume Ancelme,de ses droits
à Aubagneet Allauch.

ALBANÉS,Galliachrist,noviss.II, 749,n°1219.

9929 (1262/1263?).
Testament de Jacellin de la Tour, viguier (vicarius)

de Romans.

MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,55a.— CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,178.

9930 (1262/1267).
Etat des revenus du dauphin à Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 5ob: 31".

S931 (1262/1367).
Etat et procédure sur la consistance et quantité des

emphytéotes, cens et droits de la terre d'Avignonet et
Sinard en Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 199-200.

9932 (1262/1267).
Dénombrementdes revenus de la terre de la Baume

[d'Hostun] devant les commissairesdéputés.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 175-7.

9933 (1262/1267).

Dénombrement desvassauxet emphytéotesdu comte

dauphin dans les terres de Clermont, St-Paul, Roissas,
Chichilianne,Avignonetet Sinard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 196-9.

9934 (1262/1267).
Procédures par les commissaires députés pour la re-

cherche des droits du dauphin [à Morêtel].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 80-2.

9935 (1262/1267).
Dénombrement des cens et revenus de la terre de

Peyrins, montant etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1263-4-

9936 (1262/1267).
Dénombrement des cens et revenus de la terre de

St-Donat,qui montaient, compris le four, à 23liv. 13
sols 10den., 83 setiers froment, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1691.

9937 (1262/1267).
Dénombrement des revenus des terres du domaine

delphinal à St-Lattier.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1851-3.

9938 (1263/1367).
Dénombrement des revenusde la terrede St-Nazaire,

contenant les noms des possesseurs et quantité des hé-

ritages et revenus.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 495-6.

9939 (1262/1267).
Dénombrement des droits seigneuriaux du dauphin

à Vizille.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,149-

9940 Janvier 1262/3.
Reconnaissance passée au dauphin Guigues par la

communauté et mandement d'Avalon : tous les habi-
tants sont ses hommes liges, à l'exception des tenan-
ciers des nobles et des églises. Les revenus et cens, ou-
tre ceux des héritages propres, montaient à 12 liv.
12sols 7 den., 19setiers de froment, 118d'avoine, 2 de

seigle,autant de châtaignes, 24de vin,plus cire, poules,
poivre,lods, bans, etc., outre le droit de garde ;redevan-
ces à la venue du dauphin ; il prenait aussi un droit
sur le bétail étranger qui venait paître dans le mande-
ment.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 65b.

9941 1er janvier 1262/3.
Par une sentence arbitrale, le prince d'Orange règle

les droits entre Aimar de Poitiers, comtedeValentinois,
et les coseigneurs de Châteauneuf-de-Mazenc.

ANSELME,Généal.mais. France,II, 188.CHEVALIER(J.),
dans Bull,soc.archéol. Drôme,XXVIII,63(à part, I, 232).

9942 3 janvier 1262/3.
Sentencepar Jean d'Arvillard, bailli delphinal, entre

Boscaudon et les habitants des Crottes, relativement à
leurs pâturages communs...Mercrediaprèsle1erjanvier.

Arch.municip.desCrottes.= ROMAN,96a.

9943 Orvieto, 10janvier 1263.
Le pape Urbain IV charge le prieur de Guillestre,

administrateur du diocèsed'Embrun, depourvoir d'un

canonicat et prébende au diocèse de Gap Pierre de

Verdun, chantre d'Embrun, qui lui a été recommandé
avec instance par [le cardinal] H[enri], évêqued'Ostie.
— Licetecclesiarum.
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GUIRAUD(Jean), Reg. d'Urbain IV, I, 94. n°216.= RO-

MAN,96a.

9944 10janvier 1263.

Reconnaissanceà Giraud Adémarpar Guy de Barry

(Barre), prieur de St-Pierre-des-Fontsde Rochemaure,

de la directe dudit Adémar, pour ses biens de Roche-

maure, la Rochetoet Meissas(Mayssano).Fait devant

frère Adémar,de l'ordre des Mineurs,Armand de Pam-

pelone (Panpalona), Giraud Amie, Guillaume Itier,

chevalier, etc.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,2,n*5.

9945 10janvier 1262/3.

Rostang de Sault, fils de Barthélémy de Sault, sei-

gneur de Buffanumel(! Bassaméreuil),promet au dau-

phin Guiguesde lui être toujours fidèle, de chercher

son honneur et son profit...., le mercredi après l'Epi-

phanie (ApparitioDom.).Sceau.

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1277, 135; 1346,
1323.

9946 13janvier 1262/3.

Echange de cens au Buis entre Guillaume Aurella,

viguierde Raymondde Mévouillon,et RostaingBovier.
— Cf. suiv.

Arch. de l'Isère,B.3641,orig.parch.(Invent.III,123a).

9947 15janvier 1262/3.

Echange de divers cens et directes sur des biens au

terroir du Buis, entre Guillaume d'Oulle et Rostaing
Bouvier. — Cf. précéd.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 16ob: 205.

9948 Durbon, 18janvier 1262/3.

Compromisde Jacques,prieur de Durbon, Raymond

de Montaubanet la communauté des habitants de Dé-

voluy et la Cluse, au sujet du bûcherage (boschayra-

gium) et des pâturages, en Pierre Trucheti et Bertrand

Lumbardi, moinesde Durbon,et Guillaume, chapelain
de St-Etienne de Dévoluy et Cavallus Armati, sous

peine de 5o liv.Viennois. Fait dans le monastèreD-nis,

au portique devant l'église; témoins : 80 hommes du

Dévoluyjureront la sentence.

Arch. desBouches-du-Rhône,reg.1102.2b,vid.du 12avr.

13196.—GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,375,11°483.

9949 * Lyon, 21janvier 1262/3.

Hugues, comte de Vienneet seigneur de Pagny, che-

valier, vend à Jean archevêquede Vienne le comté de

Vienne et son palais, situé dans cette ville près de

l'église de St-Pierre-entre-Vignes,avec tout ceque ses

prédécesseursont tenu dans la ville de Vienne et le

territoire au-delà du Rhône et en-deçà de Lyon; il

mandeà ses vassaux, feudataires et tenanciers, notam-

ment au dauphin de Viennois, à Guillaume seigneur

de Beauvoir,à Berlionet Guillaume seigneurs d'Illins,

à Guichard seigneur de Montagnieu(Montaigniaci),de

lui faire hommage et fidélité. Il en excepte le fiefdu

seigneur de la Tour et ce qu'il possède en avant de

Lyon vers Besançon. Le prix est de 65oo livr. monnaie

deVienne,dont il passe quittance. Consentementde son

frère Henri [d'Antigny,seigneur de Ste-Croix].Sceaux.

Act. Lugduni; témoins : Guillaume doyen de Valence,

Guiffredde Virieu,BerlionCoyngdoet Aymarde Baux,
chanoinesde Vienne,maître Jeanofficiaide Vienne,etc.

Insérédans l'acte du 19oct.1265.—Arch.de l'Isère,G.

11,origin.parch.de 25lig. 2/3,sceaux;autre orig.—FAURE

(Cl), dansBull.acad.Delphin.D.XIX.377-8.JORDAN(Edou.),
Reg. de Clément1V,297-8.= RIVAIL(Aimardu), DeAllo-

brog.435.CHORIER,H.deD. I, 822;II, 131COURBON,chr.296.
MERMET,III.91-3.COLLOMBET,II, 166-7.GlNGINS,Hugon.4o/225.

9950 Lyon, 21 janvier 1263/3.

Lettre de Hugues, seigneur de Pagny (Paign.) au

dauphin Guigues, comte d'Albon et de Vienne. Ayant
vendu à Jean, archevêque de Vienne, le comté de

Vienne,avec ses fiefs, droits et usages, suivant acte

scellé, il lui mande de répondre au prélat de ce qu'il
tenait en fief de lui, et de lui en rendre hommage et

fidélité,dont il l'acquittera après. Dat. Lugduni....
Arch.de l'Isère,G. 11,vidimusde l'offlcialde Vienne,

10nov. 1425.

9951 25janvier 1262/3.
Chabert de Brion et sa femme Valbonnesserecon-

naissent tenir d'Odon Alleman, seigneur de Champ,
leurs possessions depuis Siévoz (Sevol)jusqu'au col

Segogn ou Segoin dans les paroisses de Valbonnais,

Entraigues (lnter aquis) et Valjouffrey(ValleJoufredi),
à charge d'hommage lige.

Arch.de l'Isère,B.3316,orig.parch.(Invent.II, 279a).In-
vent.Graisivaudan,V, 25ob.

9952 Février 1262/3.
Procédure faite par deux commissaires députés par

le dauphin Guigues, devant lesquels la communauté

de Voreppeassemblée, il est déclaré par les habitants

qu'ils étaient tous hommes liges du dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.525b: VI,3o6-8.

9953 La Buissière, 2 février 1262/3.
Se rendent ap. Boysseriam maître Jean de Baynolio

et Pierre Thonini, notaires, commissaires (inquisitores)
du dauphin G[uigues],qui réunissent devant eux toute

la communauté du mandement : celle-ci choisit les

principaux, qui témoignent avecserment que tous les

habitants du lieu et mandement sont hommes liges du

dauphin, à l'exception de quelques nobles ; les bois

noirs, paquerages, hermes, cours d'eau, riverages,chas-

ses, pêches, mines, épaves, chemins, oiseaux, bêtes

nobles et leurs nids appartiennent au même, mais les

habitants ont l'usage des eaux et bois ; ils sont astreints

aux chevauchéeset tenus d'aller à la guerre ; le dau-

phin perçoit les lods et ventes, sauf des nobles qui

payent le plaid en cas de mutation ; il jouit du paque-

rage dans la montagne de St-Maurice. Suit l'énuméra-

lion de ses propriétés, cens et rentes.

Arch. de l'Isère, B. 3370,reg. (Invent.II. 302b).Invent.
Graisivaudan,I. 228-9,241a.—BRIZARD,Hist.généal.mais.
Beaumont,II, 17-8.

9954 Orvieto,6 février 1263.

Lettredu pape Urbain IV à Isnard, dit de Charente-

sio,chanoine d'Aix,au sujet d'une prébende de l'église
d'Embrun disputée entre deux chanoines, Guillaume

Pellizon et Vivald, neveu de Jean de Camezano,prévôt
de Gênes.— lnter dilectum.

GUIKAUIJ(Jean),Reg. d'UrbainIV, I,94,n°217.
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9955 Orvieto,8 février 1263.
Lettre du même à [Jacques Serène]élu [archevêque]

d'Embrun. Son prédécesseur [Henri] ayant été élevé
au cardinalat à raison de ses sublimesmérites, les cha-
noines de la cathédrale donnèrent pouvoir à leurs

collègues, le chantre Pierre de Verdun, Lambertin
et Guillaume, de lui donner un successeur. Ceux-ci
s'étant rendus à la cour pontificale ont élu d'un com-

mun accord leur prévôt, que le pape confirmeen te-

nant compte de ses multiples vertus. — Exultat cor
nostrum.

Arch.Vatic.Reg. 26(Urban.IV. t. I, a. 2),24b.— Gui-
RAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV,I, 85,n°206.—Lettresana-
loguesau chapitre, aux suflragants et aux vassauxde
l'églised'Embrun.= ROMAN,96.EUBEL,H. c.m. a. 242.

9956 10février 1263.
Les habitants de Venon(Vennone) font hommage à

l'évêquedeGrenobleSoffred = Falcon], reconnaissant
lui devoir opéra et manu opéra... Guiguesde St-Martin

not.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L-CXIII,180b.CHE-

VALIER(U.),Cartul. d'AimondeChissé,n°93(Not.anal. 33).

9957 Orvieto, 13février 1263.
Le pape Urbain IV confirme à [Jacques],élu [arche-

vêque] d'Embrun, qui s'est rendu en sa présence, le

diplôme accordé à son prédécesseur Henri par Guil-

laume, roi des Romains, le 15 déc. 1251. Ecclesise
tuoeprof.

Arch.Vatic.Reg.26(UrbainIV. t. I, a°2, n° 196),63.—
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, I, 1.54-6.n°334.= ROMAN,
96b.

9958 Grenoble, 17février 1263/3.
...Samedi après la quinzaine de la Purification, le

doyende Notre-Damede Grenoble B[urnon]étant mort,
Guillaume de Commiers lui succède ; témoins : Ber-
trand prieur de St-Laurent de Grenoble, B. de Quaix

(Quetz),l'évêque,Guillaume Vieux (Veteris), chantre
de St-André,le dauphin. Act. Gracionopoli,en la de-
meure épiscopale,dans la chambre supérieure.

Arch.de l'évèchéde Grenoble,orig. parch.

9959 18février 1262/3.
Reconnaissance de fief par Girin de St-Julien, da-

moiseau, à Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur-
en-Rue. Sceaude Jean, archevêque de Vienne.

GUIGUE,Cartul. deSt-Sauveur-en-Rue,107-8,n°154.

9960 1ermars 1263.

Mortd'Aimon, évêquede Viviers, frère de Rodolphe
comte de Genevois et d'Amédée évêque de Die, qui
donne pour son anniversaire à la cathédrale de Lau-
sanne 1 muid de vin à Prilly.

GREMAUD,dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse rom.(1863),
XVIII,116.= R. Gen.951.

9961 Marcolin.2 mars 1262/3.
Leprieur Pierre et le couvent de Mamans(M-nt)cè-

dent à l'abbé André et au monastère de Léoncel le 5e
et le 6edu bois de Charamays et le tiers de celui de

Feus, sous le cens annuel de 20sols monnaiedeVienne
à la st André ; ils réservent à leur maison et à ses

membres, ainsi qu'aux paroissiens d'Arfolioele droit de

ramasser les herbes des pâturages, les feuilles et les

branches, sauf de la s' Michelà Noël quand les châtai-

gnes et les glands sont mûrs. S'il survient entre eux

des difficultés,ellesseront tranchées par l'archevêque
de Vienne ou le seigneur de Montchenu, et non en

vertu de privilèges du pape. Fait ap. Marcolen,en la

fête de StGrégoire.Sceaux de Mamans et de Geoffroy

seigneur de Montchenu.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,212-3,n°210.

9962 (Valence),4 mars 1262/3.

Pierre Vicarii,chevalier, citoyen de Valence, admi-

nistrateur de son filsGuillelmet, vend pour subvenir

à l'éducation de ses enfants, à Guillaume, prieur de

St-VictorprèsValence,9 solsde cens qu'il percevaiten-

tre la porte de Momoy et la maison de St-Victor, et

entre les deux chemins de Livron sur des terres et jar-
dins du domaine de St-Victoret pour lesquels il lui

faisait 21 den. de cens, pour le prix de 6 liv. 8 sols

Viennois, dont quittance. Approbationde son filsGuil-

lelmet, majeur de 14ans, de sa femme Giraude et de

ses fillesMarguerite,Jordane, Alix(Aalasia) et Guillel-

mette. Jean, officiaide Valence,appose le sceau de sa

cour; témoins.

Arch.de la Drôme.St-Victor,origin.parch. de 33lig.

9963 (Valence),5 mars 1262/3.

Guillaume, prieur de St-Félix, au nom de son cou-

vent, avait présenté à maîtreJean, officiai de Valence,
une requête tendant à contraindre Sibylle, épouse de

Guillaume Chavillerii. de lui remettre deux maisons

d'habitation à Valence, que son père Durand Bodeti,
dit de St-Félix. avait léguées au prieuré, en laissant la

jouissance à sa femme,qui venaitde mourir. Interrogé,
le mari avait réponduque sa femme possédait ces mai-

sons. Le procèsengagé sur cette demande, l'official fit

jurer les parties de calumnia et préciser les positions
et réponses, entendit les témoins et publia leurs dires,

apprécia la valeur des preuves,ayant Dieuet les Evan-

giles devant les yeux, après avoir conclu en la cause,
condamna par sentence définitive les époux à restituer

les maisons au prieur, se réservant l'appréciationdes

frais du procès. Sceaude la cour de Valence.

Arch.de laDrôme,St-Félix,origin. parch.de 17lig.1/3.

9964 6 mars 1263/3.
Visite [du prieuré] de Chandieu (Chandiacum)par

Etienne, socius de l'ordre de Cluny : il n'y a qu'un
moine, représenté par son procureur. On refuse l'hos-

pitalité aux nobles du voisinage,parce qu'ils l'exigent
commedue, et non à titre de charité... Mardi de la 2
semaine après le dimanche Reminiscere.

CHEVALIER(U.),Cart. de Paray-le-Monial,130.

9965 13mars 1262/3.

Milon de Diémoz(Duemos)vend à Philippe de Sa-

voie, élu de Lyon, seigneurde St-Georges[-d'Espéran-
che] et de Septême, un bois, près des routes de Dié-
moz à Heyrieuet de Bourgoinà Vienne,au prix de 37
liv. 15sols.

Arch. de l'Isère,B.3606,orig. parch.(Invent.III, 108a).

REGESTE II.44
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9966 Bagnol, 18mars 1262/3.
Guillaume Didier (Desiderii,Desder),d'Alixan, da-

moiseau, vend à André, abbé de Léoncel, une piècede
terre au territoire de Bagnol(Bainnolis, Bannols), pro-
che la terre des religieuses de Vernaison, au prix de 14
livr. Viennois ; il se réserve1setier de fromentdecens.

Consentementde sa femme Jordane. Fait au territoire
de Bainnoutz ; témoins : Francon portier de Léon-

cel..., Odond'Alixan, damoiseau, Guillaume domesti-

que de l'abbé. Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel.213-4.n°211.

9967 (Vers 1263).
Le chapitre de Viviers s'engage pour 16000sols en-

vers Amédée, évêquede Die, qui était venu au secours
de son frère Aimon, évêque de Viviers,contre Aymar
de Poitiers.

COLUMRI,Opusc.223.CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,
I, 363.

9968 1263.

Pierre de la Gorce, prévôt de l'église de Viviers,
donne procuration au chanoine GarinBon pour consti-
tuer Aimarde Poitiers, comte de Valentinois,et Aimar

de la Tour, damoiseau, fidéjusseurs de 16000solsVien-

nois dus à l'évêquede Die[Amédée]par Hugues élu de

Viviers, en suite d'une sentence arbitrale de Jean, ar-

chevêque de Vienne, qui avait ordonné la restitution

des châteaux de Montpensier et de Châteauneuf à la

mense épiscopalede Viviers.
Arch.de l'Isère,B.3526,orig.parch. (Invent.III, 73a).=

CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 364.

9969 (Dévoluy?, 1263).
Noms des 80 hommes de Dévoluy et la Cluse qui

ont promis par serment l'exécutionde la sentence du

11mai préc. : CavallusArmalus, etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,379-80,n°485.

9970 (1363).

Raymondde Montauban, seigneur du Dévoluy(De-
volodio),et Jacques, prieur de Durbon, de concert avec

Pierre Chaysii, syndic de la communauté du Dévoluy,
font instrumenter la sentencedu 11mai préc. et y font

apposer les sceauxd'Oton, évêque de Gap, et du dau-

phin Guigues, comte de Vienneet d'Albon.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,38o,n°486.

9971 1363.
Vente de 10 den. obole faite par André, abbé de

Léoncel. à Odilius de Montélier(Monlilhesio).
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,110,n°213.

9972 Grenoble, 1263.

Reconnaissancepassée par Guillaume de Miribel à

Roux, seigneur du château de Pariset, pour divers

champs situés sur les paroisses de Seyssins (Saxino)
et Seyssinet (Saxineto).

Arch.de l'Isère,B.3316,orig. parch.(Invent.II, 279b).

9973 1263.

Compromis entre les habitants de Pierrelatte et ceux

de la Garde, au sujet d'un moulin et de son béal.

Arch.dela Drôme,E. 720.5,orig.parch. (Invent.V, 103b).

9974 (Vers 1263).
Guillaume de St-Paul s'étant opposé à la construc-

tion d'un four par l'évêqueBertrand dans sa ville épis-

copale, ce prélat lui en céda la 3°partie, moyennant
une part proportionnelle dans la dépense, 70 liv. Vien-

nois, et l'hommage de ce qu'il avait à Venterol.

BOYER,Hist. de l'égl. cathédr. de St-Paul,101. Gallia
christ, noviss.IV.88,n°186.

9975 1263.

Reconnaissancespassées en faveur du comte de Va-

lentinois au mandement de Valaquier.
Grenoble,Invent.Vivarais,426.

1263= 18 avril 1243.

CHORIER.Hist.de Dauph.1,823; 2e,633.COURBON,chr.3o2.

9976 Mars 1263.

Procédure faite par des commissaires députés par le

dauphin Guigues et déclaration desdéputés de la com-

munauté de Moras.

Arch.de la Drôme,E. 9343,pap. (Invent.VI,135a); 9363.
Invent.St-Marcellin,I1981-3.

9977 Mars 1263.

Marguerite,prieure de Dolomieu, et Berlion, prieur
de Corbelin, soumettent un différend au sujet de la

dîme de Pargin, paroisse de Veyrins,à l'arbitrage de

Jean, archiprêtre de Meyzieux,et Antelme, prieur dela
Platière à Lyon.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 254-6,n°662.

9978 Mars 1263.

J[ean , officiai de la cour de Vienne,notifie qu'Oli-
vier de Tùrchefelon, damoiseau, a vendu à Philippe de

Savoie,élu de Lyon,un bois de franc-alleuappelé vul-

gairement li vers de Comella; mais les Templiers d'Or-

nacieux ont droit d'y envoyer 12porcs à l'époque des

glands. Olivierse reconnaît en outre vassalde Philippe

pour toutes ses possessionset reçoit 23oliv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B. 36o6,orig. parch.(Invent.III.108a).=

CHEVALIER(J.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX,200(à

part, 82).

9979 Mars 1263.

Albert,seigneur de laTour et Coligny,déclare n'avoir

le pouvoirpar droit oucoutumedeleveraucune collecte,

taille ou complainte (c-linta) sur les hommes dela mai-

son de Portes à Châlonne(Chaalona).
2eCart. chartr. Portes,28.—MOULINET,Coll. titres fam.

de la Tour,55a.

9980 25mars 1363.

Philippa de Poitiers, épouse de noble Bertrand de

Baux, fils de Barral de Baux, donne quittance à son

père Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, et à son

frère Aimaret, de 1000marcs d'argent, montant de sa

dot et de ses droits sur la successionde ses ascendants

paternels et maternels.

Arch. de l'Isère,B. 4106,orig .parch. (Invent.IV, 117b).
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 270.= BARTHÉLEMY,Invent,
mais.Baux.n°473.

9981 25 mars 1263.

Bertrand de Baux, fils de Barral, donne quittance à

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,de 30000sols
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Viennois, montant de la dot de sa femme Philippa,
fille du comte.

Arch.de l'Isère,B.3526,orig.parch.(Invent.II, 73).

9982 28 mars 1262/3.
Compromis des obédienciers de St-Martin la Plaine

et de Guillaume de Roussillon au sujet de tènements...

Mercrediavant Pâques... Sceau.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 145-6,n°601.

9983 Ventavon,30 mars 1263.

Huguette (Hugeta, Huga), fille et héritière d'André

Doni, promet par serment à Guillaume Rejelli,au nom

de la maison de Bertaud, l'observation de la transac-
tion du 27 oct. préc. Act. ap. Ventaonem,près de

l'église de St-Laurent ; témoins. Pierre Penna not.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,88,n°8ob.= ROMAN,97

9984 Valence,31 mars 1263.

Durand Bodetavait légué à l'églisede St-Félixde Va-

lence des maisons dans le bourg dit rue (via, viol) de

St-Félix.Sa fille Sibylleavec son mari Guillaume Cha-

viller firent opposition ; l'official de Valenceprononça
une sentencecontre eux ; ils en appelèrent, puis recon-

nurent sa justice. Après y avoir renoncé et fait remise

de leurs prétentions au prieur Guillaumeet à son cou-

vent, ils leur firent donation de 2autres maisons conti-

guës dans le même bourg, que Durand avait données
en dot à sa fille; Sibylle s'en réservel'usufruit pendant
sa vie. En reconnaissance, le prieur lui cède l'habita-

tion des autres maisons à lui adjugées, sous condition-

de les tenir en état (resarcire et reficere)et couvertes

(sarlatecta), et de payer au prieur 15sols Viennois à la

s' Michelen signe de dépendance. L'officialde Valence

appose le sceau de sa cour. Fait dans le cloître de St-

Félix ... ; témoins : Ponce de Livron, prieur de Monté-

lier, Pierre de Bressieuxet 9 autres chanoines de St-

Félix, etc.

Arch.de laDrôme,St-Félix,orig. parch.de 32lig.

9985 Quirieu, avril 1263.

Albert, seigneur de la Tour et Coligny, atteste que
Jomaret et Etienne de Breynas, frères, afficlaverunt et

assetaverunt Vehet et sa famille pour 10 ans. Sceau.

Act. Quiriaci...
2' Cartul.de la chartreusede Portes,69.MOULINET,Coll.

titres fam.de la Tour,55b.

9986 Avril 1263.

Testament d'Isabeau, comtesse de Vienneet femme

de Jean de Chalon, seigneur de Rochefort : elle donne
3000liv. de son douaire à son mari.

CHEVALIER(F. F.),Mém.histor.ville-seigneur.Poligny,I,
pr. 356.= BRÉQ.VI,410.

9987 Savine, 3 avril 1263.
... Lendemain de Pâques, l'abbé de Boscaudon, du

consentement de ses moines, Arnulphe prieur, Em-
brun sous-prieur, Guigues grand cellérier, Arnulphe
sous-cellérier, etc. et des convers, fait compromis en
GuillaumeAgni, chapelain de Savine(Sabina), Radul-

phe d'Orcières et Isnard d'Avançon,au sujet de diffé-
rends avecHélène, veuve de Ponce Alberti, de Savine,
touchant un legs de son père Giraud de Savine de
30 sols annuels et un autre par Raymonde mère de

Ponce. Les arbitres décrètent que les moines auront

un îlot d'alluvion (yscla) jadis à Giraud, au territoire

de Montmirail, lieu dit ad Praals, près la Durance,

Yysclade Giraud et le pré des Templiers. Approbation
d'Hélène et de son fils Giraud. Fait en la chambre du

curé de Savine, près l'église; témoins. Jean de Hautvil-

lard (Alto Vilario)confirme au nom du dauphin Gui-

gues, comte de Gap et d'Embrun. Sceau de G. comte

d'Albon et mar[quis] de Vienne. 2 sceaux.

Arch. Albanés, copie d'U. Chevalierd'après l'original.
Arch.desHtes-Alpes,H.9,copie(Invent.II).

9988 LeBuis, 5 avril 1263.

Raymond de Mévouillon,baron de ce lieu, ordonne

à son fils et futur héritier Raymond d'exécuter son tes-

tament, ce que celui-ci promet solennellement devant

tous ses vassaux. Fait devant l'église du Buis.

Arch.de l'Isère,B. 3643,orig. parch.(Invent.III, 124a).In-
vent.Baronnies,1,365: 443.

9989 9 avril 1263.

Aymard de Poitiers, comte de Valentinois, ordonne

aux habitants de Clérieu de reconnaître pour leur sei-

gneur le dauphin Guigues, à qui il avait cédé cette

terre... Samedi avant les Rameaux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 747.

9990 Goncelin, 17avril 1263.

... Ind. 6... Amédée de Beaumont vend à son frère

François ses droits depuis le ruisseau de Forreta jus-

qu'au mandement de la Terrasse (Terracia) et de la

ravoiriâ de Bodolphe d'Entremont (Intermontibus)

jusqu'aux Roches (Rupes), excepté la moitié indivise

des biens et usages dépendant du château de Beau-

mont, pour 8 liv. bons Viennois.Approbationd'Artaud

de Beaumont. Fait à la Maladièredans lesprés deGon-

celin, près de l'église. Témoins. Ramand.. not.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II,443.

9991 Boscaudon, 19avril 1263.

Ventepar Giraudde Savine,fils de feu Giraud,cheva-

lier, à Guillaume,abbéde Boscaudon,d'un alluvion (is-

cla)au territoire de Savineou de Montmirail (Montismi-

rati), lieu dit ad Prahals sur la Durance, et de 6 deniers

decens surun pré au même lieu, auprix de 20 liv..Vien-

nois. Cautionspour Giraud : Thomas Meanencs,P. dé

Narton (4). Témoins : Arnoux, prieur de. Boscaudon.

... de Turriers,... de Seyne(Sedena),P. le Noir(Niger),

prêtre auvergnat, Guigues cellérier et procureur du

monastère. Fait dans le parloir (locutorio),jeudi avant

la fête de StMarcellin.
Arch.desHtes-Alpes,H. 3, orig.parch.(Invent.5a).=RO-

MAN,96b.

9992 19avril 1263.

Vente par Pierre Chauneys, de l'Ile (Insula) à Greno-

ble, et sa femme Mabile à Pierre Auruce (A-cii), sei-

gneur de Montbonnot,de certains cens ... manu Joan.

Alamandi not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,960.

9993 20 avril 1263.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Guiffreyde Bourdeaux, pour la terre du

Pont-de-Barretet celledu Poët-Sigillat.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,89: II, 571.
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9994 (Avant 26 avril 1263).
Lettre de B[ertrandj, évêquede Trois-Châteaux,por-

téepar l'abbé d'Aiguebelleà [Alphonse;,comte de Poi-

tiers et Toulouse et marquis de Provence.Il rend grâce
à Dieude la destruction de l'hérésie dans la terre de

Provence; il lui recommande l'abbaye d'Aiguebelle,

qui a eu à subir beaucoup d'injustices et de rapines, et

dont le porteur lui montrera les privilèges émanés des
comtes de Toulouse, etc. — Gratias agamus.

BERGER(Elie),Layettesdu trésordesChartes.W,60,n°4837.

9995 LePuy-St-Eusèbe, 27avril 1263.

Approbation par Dragoneta, femme de Giraud de

Savine, de la vente par lui faite à l'abbaye de Boscau-
don (19 avr.). Témoins : Guigues, cellérier deB-n,Alix

(Ahalays), soeurde +Giraud,Jean d'Arvillard, bailli del-

phinal en Gapençais et Embrunais. Sceaux du bailli

du dauphin et de [..]. Fait ap. Podium, dans la maison

de Giraud, vendredi octave de StMarcellin.
Arch. des Htes-Alpes,H. 3. orig. parch. (Invent.5*).=

ROMAN,96b.

9996 28avril 1263.

Obligationdu dauphin Guiguesenvers [Falcon],évê-

que |de Grenoble], de 5oo liv. bons Viennois, pour
cause de prêt; fidéjusseur : [Guillaume] prévôt de St-

André, dont sceau.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G.LVII,112a.

9997 Mai 1263.

Aynard, abbé de St-Chef(S. Theuderii),et son cou-

vent contractent associationavec le couvent de St-Mar-

tin-d'Ainay.L'abbé de chaque monastère sera reçu avec
solennité dans l'autre ; à sa mort, il y aura vigile,messe
solennelle et trentain. Les moines seront reçus au cha-

pitre, au choeuret au réfectoire et pourvus du néces-
saire. A la mort de chaque frère, il y aura officeet ré-
fectionde 3 pauvres. Sceaux.

GUIGUE,GrandCartul.del'abb.d'Ainay,II, 88-9,116,n°48.

9998 Orvieto, 2 mai 1263.
Lettre d'Urbain IVà [Jean], archevêque de Vienne,

le chargeant d'autoriser Alix (Aalidis), comtesse de

Bourgogne palatine, à construire une chapelle dédiée à
Notre-Damedans sa propriété de St-Vallier.

GUIRAUI)(J.), Reg.d'UrbainIV, IV,70a,n°2983.

9999 Orvieto, 3 mai 1263.
Lettre du pape Urbain IV à tous les archevêqueset

évêques, abbés, prieurs, doyens, archidiacres, prévôts
et autres prélats, chapitres, collèges, couvents et autres

personnes ecclésiast. des provinces de Lyon,Vienne,
Embrun, etc., leur recommandant le cardinal S[imon].
qu'il envoiecomme légat. — Desideravitet.

MARTENE,Thés.nov.anecd. II, 62.GUIRAUD(Jean),Reg.
d'UrbainIV, 1,390b,n°803.= POTTHAST,18871.

10000 Orvieto, 3 mai 1263.

Lettre du même aux mêmes, leur mandant de solder
ladécime de tous les revenusecclésiastiquesà Charles,
comte d'Anjou et de Provence,défenseur de l'église
Romaine contre Manfred, jadis prince de Tarente. —

Dolorumurgentium.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV,I, 390-3,n°804.

10001 Col-du-Villaret,11 mai 1263.

Sentencedes arbitres nommés le 18janv. préc. Tout

le territoire de Vaux (Vaus), à l'occident de Labéoux,
reste sous la juridiction de la maison de Durbon, à

condition de payer au prieur 100liv. Viennoisd'inves-

titure, et chacun une émine d'avoine (cyvata)à la St

Michel: les hommes des communautés intéressées

jouiront du bûchrrage (boschayragium),avecfacultéde

prendre des madriers (mayerias) dans les bois compris
entre le col du Lauteret (Autareti), ceux d'Aunas et
Mala Morte,suivant la crête des Amesuras au col Va-

lentinis, à la crête Calveto,jusqu'à la roche Chabrella,
en suivant la pente des eauxvers le châteaude la Cluse

jusqu'à Labéoux(Labeos), allant vers la forteressede

Brunsel (Brioncello),mais il est défendu d'y fairedes

essarts (exsartos) ; les convers du monastère et leur

famille, ceux de la grange de Rabios, dépendant de

Bertaud. ainsi que les 4 églises du Dévoluy et celle

de la Cluse, les seigneurs du Dévoluyet les partici-

pants à la seigneurie du château de Mala Morte sont

exempts de toute redevance,pourvu qu'ils fassent exé-
cuter les conditions ci-dessus. Le couvent conserve son
domaine sur ces bois et le pâturage exclusifdans ses
limites ; il pardonne les torts faits à Durbon par Ray-
mond de Montauban ; 80 hommes du Dévoluy et de
la Cluse prêteront serment d'observer cette sentence.
Fait in colletode la condamine de Vilureto,qui regarde
Brunsel (Briongel) ; témoins : Odon, chevalier de

Montmaur, Milonde Pellafol,Guillaume de Sisteron,

procureur de Durbon, Girard, damoiseau de la Chau,

etc. Osasicaet Monachusjuge dudauphin G[uigues]veil-

leront à l'exécutionde la sentence.

Arch.desBouches-du-Rhône.Reg.1102,2b,vid.du12avr.1319.
—GUILLAUME(P.). Chartesde Durbon.375-9,n°484.= RO-
MAN,96-7.

10002 13 mai 1263.

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,acquiert de

Guillaume et Pierre de Châteauneufune de leurs parts
à Châteauneuf-de-Mazenc.

ANSELME,Généal.mais. France. II, 188.*CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXVIII,64(à part, I, 233).

10003 16 mai 1363.

Raymond de Mévouillon,novicede l'ordre des Frè-

res Prêcheurs, émancipeson fils Raymond, en présence
de F[araud], évêquede Vaison,et du juge de la baron-

nie : le filsjure d'exécuter le testamentde son père.
Arch.de l'Isère,B.3643,orig.parch.(Invent.III,124).

10004 16 mai 1363.

Guigues de la Rochette (Ruppecula)vend à Guigues,

dauphin de Viennois, tout ce qu'il possédait dans la
vallée d'Allevard, fiefs, cens, domaine et possessions,
et tout ce qu'on tenait de lui, au prix de 25000sols...

ind. (6,manu Guillelmide Ulcionot. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.253,395.Invent.Allevard,f° 7b.Invent.

Graisivaudan,I, Ib. 30b.—CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1277.66; 1346,780.= ALLARD(G.),OE.d. 1,374.

10005 16 mai 1263.
PierreChaunais de l'Ile et sa femme Mabille,fille de

Guillaume de Meylan(Melano)ou du Molard,vendent
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à Pierre Auruce (A-cii), seigneur de Montbonnot, tout

ce qu'ils avaient dans les paroisses de St-Martin-de-

Miséré,de Bivierset de St-Ismier(S. Ymerii),au prix
de 40 solsbons den. Viennois.... manu Joan. Alamandi

not.
Arch.de l'Isère,B. 3985,orig.parch.(Invent.IV, 90a).—

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,911.

10006 17 mai 1263.

Transaction par laquelle le prieur deProyasse recon-

naît vassal de Raimond, seigneurde Mévouillon,filsde

Saure, novice dans l'ordre des frères Prêcheurs, qui
accorde plusieurs libertés et franchises aux habitants

de Proyaset change la rente de 2 quartauts d'avoine

que chacundevaiten une généralede 60sols à la Tous-

saint ; ils ne seront tenus de fournir caution que jus-

qu'à 60 sols ; ils paieront une aide de 6 liv. Viennois

dans les 6 cas impériaux ; exemption de toute autre

redevance.

Arch.de l'Isère,B.3943(Invent.IV,56a).Invent.Baronnies,
II,233b: 877.

10007 24 mai 1263.

Hommage lige et reconnaissancerendus par Pierre

de St-Martinà Pierre Auruce (A-cii),seigneurde Mont-

bonnot ... ind. 6, d. 8 exeu. madio,manu Joan. Ala-

maini not.

Arch.de l'Isère,B. 3985,orig.parch. (Invent.IV,90a).—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,874.

10008 25 mai 1263.

Epitaphe de Girard de Roussillon, seigneur de Ser-

rières et d'Anjou, qui donna à l'église deSt-Maurice[de

Vienne]60 livr. pour une réfectiongénérale et pension
annuelle.

CHORIER,Antiq.230; 2e,239.CHARVET,779.COLLOMBET,II,
167.TERREBASSE,Inscr.I, 362-4,n°422.= LELIÈVRE,376-7.

10009 35 mai 1263.

Garants donnés par le dauphin à Guiguesde la Ro-

chette pour la vente du fiefd'Allevard (16préc.)
CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,66; 1346,781.

10010 29 mai 1263.

Testament de frère Raymond le vieux, seigneur de

Mévouillon,novicede l'ordre des Prêcheurs,par lequel
il institue comme héritier son fils Raymond... manu

Guillelmide Conninot. — Cff. 5 avril, 28 juin.
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,1316.

10011 Juin 1263.

En présencede P[ierre], évêqued'Orange,et du juge
de la ville, Raymondde Sahune déclare tenir sous la

suzerainetéde Raymond de Baux et de Raymond son

neveu, prince et co-prince d'Orange, ce qu'il possède
dans cette ville et son terroir, et leur fait hommage.
Les princes lui pardonnent ses fautes et il jure de ne

plus rien attenter contre les habitants d'Orange et de

Courthezon.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°477.

10012 Juin 1263.

Lambert, seigneurde Chabeuil (Cabeolo),au diocèse
de Valence,considérant la religion et l'honnêteté du
monastère de St-Ruf, près Valence,reconnaît à l'abbé
Guillaume tout ce que son ordre possèdedans sa terre,

en particulier le champ de Longuafessola,près de la

route de Valence à Montvendre, la terre de Ponsoye

(Poncioio),dont fit aumôneGuillaumede Montmeyran,
et le pré de Pierre Duranti, de Chabeuil; on lui donne

un boeufde labour. L'abbé reconnaît ces biens du fief

du seigneur de Chabeuil. Sceau. Témoins : Francon

Melioreti,chevalier, Hum. Duranti, Guillaumede Bar-

celonne (Barcelluna), damoiseau.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de 16lig. 1/4.
Arch.de l'Isère,B.3245,vid.du 6juin 1345.—Galliachrist,
nova,XVI,instr. 118-9.

10013 3 juin 1263.

J[ean], officiai de la cour de Vienne, atteste que
Jeanne de Serrières (Sareria), citoyennede Vienne,et

son mari Girard Grilleti vendent à Guillaume de Li-

gnon et Aymarde Banc', chanoines et procureurs des

anniversairesde l'église de Vienne,deux anniversaires,

l'un, le 19mars pour Hugues [de St-Cher|, cardinal

prêtre de Ste-Sabine [+ 1363],l'autre, le 3 novembre,

pour feu Eméric, archidiacre de Patras ; ils les assi-

gnent sur des vigne, courtil et tinal près Vienne,au

vinetum de St-Gervais, contigus au cimetière de cette

paroisse et au courtil de Guiffred de Virieu, chan. de

Vienne, pour le prix de 120 liv. Viennois, dont quit-
tance. Promesse de faire ratifier par leur filleGrosse,
dès qu'elle cessera d'être pupille. Ils donnent en gage
une autre vigne,du domaine de St-Pierre hors la porte
de Vienne. Garants : Guigues Monbruysons, prêtre,
Martin Menaboset Jean Berenz.Les immeubles étant

du domaine du sacristain Anselme,du chanoine Ber-

lion Comindoet de Vincent chapelain de St-Laurent,
les vendeurs ajoutent à l'ancien cens de 25 sols pour
les ventes de 20 ans 10 sols annuels. Sceau de J[ean]

archevêquede Vienne.

Arch.de l'évèchéde Grenoble,origin. parch.de 31 lig.
Grandsceauet contre-sceaude Jeande Bernin.

10014 9 juin 1263.
Le chapitre de l'église de Vienne partage les terres

qu'avait tenues Hugues de la Tour : R. chantre, An.

chantre, Ar. capiscol, Pierre archiprêtre.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.,XVjr°.

10015 10 juin 1363.

Le dauphin Guigues déclare banal le moulin que
Guillaume Gautier et sa femme Domenge avaient à

Misoën.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,321b.

10016 13 juin 1263.

Les évêques de Maurienne et [Falcon] de Grenoble

attestent les demandes faites par Cécilede Baux,veuve

d'Amédéecomte de Savoie,au comte Pierre de Savoie,

son beau-frère, du château de Montmélian, en vertu

d'une donation de son mari pour le temps de son veu-

vage.
*Mém.-dor.soc. Savois.hist.-archéol.(1860),IV,XXXIV-V.

10017 Juin 1263.

Les mêmestémoignent de l'accord passéentreCécile,
veuve d'Amédée comte de Savoie, et Pierre comte de

Savoie,au sujet du château de Montmélianet de la terre

de St-Cassin.
WURSTEMBERGER,Peterder Zweite,IV, n°606.
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10018 Montmélian. 15juin 1263.

Expédition du codicille d'Amédée comte de Savoie

(29 mai 1253)par Anselme, évêque de Maurienne, et

Falcon, évêque de Grenoble. Fait ap. MontemMelia-

num, vendrediaprès StBarnabe.

WURSTKMBKHGER,Peter lier Zweite,IV.n°331.

10019 10 juin 1263.

Guillaumede Claix(W. de Clasio),prévôt de St-An-

dré de Grenoble, et le chapitre de cette église : G. de

Quaix (Quel), trésorier, G. du Château (Castello), Bo-

son, neveu de l'évêque, Jean Chalnesii, maître P. d'Al-

levard, B. de Corenc (C-cs)le jeune, chanoines rési-

dents, concèdent à leur confrère (concanonico)Guil-

laume Breysoud, avec facultéde cession à des chanoi-

nes ou clercs de St-André, la maison construite par feu

le chapelain GuillaumeSiasà Grenoble, près de l'église
de St-André, pour 5o sols Viennois de cens payables
aux anniversaires pour 3 anniversaires du susdit Sias,

qui pourront se réduire à 2 après versement du capi-
tal à raison de 20 sols pour un ; plus une autre maison

près du cimetière de St-André,sous le cens de 10sols

au procureur de la communauté. Sceaux.

Arch.de l'évèchédeGrenoble,origin. parch.de 31lig.

10020 15juin 1263.

Accordentre Artaud, prieur de St-Sauveur, et Glaire

Maugeria,veuve d'Arbert Sayn. Présent Pierre d'Uriol

(Auriolo), prieur de Bonnevaux.

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,92-3,n°137.

10021 Clelles, 17juin 1263.

...Ind. 6... Flote, fillede feu Aymar de Sassenage

(Cassenalico),du consentementde son mari Guillaume

Arthaud et de Pierre Ysoard, père de ce dernier, cède

à Guigues dauphin, comte de Vienneet d'Albon, les

châteaux de Sassenageet d'Izeron (Yserono, Ysaronis)
avec leurs mandements, tout ce qu'elle y tient de la

successionde son père, de son oncle Jean de Sassenage
ou de sa mère, ses droits au mandement de Bressieux

(Breyssiaco),dans le Royans(Royano)et lesdiocèsesde

VienneetdeGrenoble. Enéchange,le dauphin lui donne

en fief les châteaux de Montclar (Monteclaro)et Vé-

ronne, etsespossessionsau Monestier(villaMonasterii),

qu'il tenait en fiefde l'évêquede Die,plus 40liv. Vien-

nois. Flote assigne le tout en dot à son mari, qui en

fait hommageau dauphin et en reçoit l'investiture. Fait

ap. Claellas, dans l'église. Témoins : Raymond de

Montauban.Guichardde Montmaur,Humbert de Beau-

mont, Bertrand de Monteleun,etc.. Manu Guillelmide

Lucio (= Oulx)not. 4 sceaux.

Arch.de l'Isère.B.3316,orig.parch.(lavent. II, 279).In-
vent.Graisivaudan,V, 72b; Valentinois,II, 257.FONTANIEU,
Cart.duDauph.1,269a—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,698.CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol. Drôme,
XXIV,290-1;Mém.comtésValentinois-Diois,1, 100-1.=CHO-

HIER,H. de D.I, 817.VALBONNAYS,//. de D. II.89.

10022 17juin 1263.

Flotede Sassenage (Cassenaticoj reconnaît en juge-
ment tenir du dauphin tout ce qu'elle possédait dans le

mandement et territoirede Sassenage... ind. 6. ...manu

Guillelmide Ulcio.Sceau.

Invent.Graisivaudan,V, 5oa.—CHEVALIER(U.).Invent,
arch. Dauph.1346.966.

10023 17juin 1263.

Révocation par Flote de Sassenage (Cassenalico) de

tous testament et contrats faits par ellejusqu'à ce jour
au sujet du château de Sassenage... manu Guillelmide

Ulcionot. Sceau.

Invent.Graisivaudan,V, 72.—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,558.

10024 17juin 1263.

Pierre Isoard (Ysoardi), seigneur du château d'Aix

(Ays), garantit Flote, épouse de Vallen [Guillaume]
Arthaudi de l'éviction pour les châteaux de Montclar

et de Véronne, leurs mandements et territoires ...ind.

6. Sceau (al. Garantie du dauphin à Flote, belle-fille

de P. Isoard).
Invent.Graisivaudan,V.72b;St-Marcellin.I. 860-1.—CHE-

VALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1277,226; 1346.750.

17 juin 1263= 16 mai 1263I°.
Invent.Baronnies,1,365b: 443.

10025 22juin 1263.

GuillaumeBoveti,courrier de St-Ruf prèsValence,au

nom de son abbé et ducouvent, et Ponce Matratz,prieur
de St-Marcellin d'Etoile (Stella), soumettent à l'arbi-

trage de B[ertrand],abbé de St-Félixde Valence,leur

différend au sujet de la dîme d'un enclos (olchia) dit

Hermeno. dans la paroisse de St-Marcellind'Etoile,

près du chemin du péage.Il est décidé que l'abbé sera

exemptde la dîme tant que ses religieuxcultiveront de

leurs mains, conformément à leur privilège, mais qu'il
la soldera s'il emploie des colons partiaires, suivant la

coutume. Leprieur rendra 5émines d'orge enlevéespar
forceet la moitié d'un dépôt de blé à Etoile. Sceauxde

B., deGuillaume, abbé de St-Ruf, et de Jordan, abbé

de St-Chaffre(S. Theotfredi).
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de22lig.1/2.

10026 Orvieto,26juin 1263.

Lepape Urbain IV mande à maître Albert, notaire

pontificalet légat du Siègeapostolique, de consentir, si

l'affaire du royaume de Sicile aboutit, aux demandes

de Charles, comte d'Anjou et de Provence,qui sollicite

la cessionpendant 3 ans de la dîme des bénéficesdans

les provincesdevienne, Embrun, etc. — Cum le.

MARTENE,Thés. nov. anecd.II, 21-3.RODENBERG.Epist.
pontif.Roman.III, 523-4.GUIRAUD(J.), Reg.d'UrbainIV, 1,
125-6,n°272.= POTTHAST,18579.BÖHMER-FICKER,R.V. 9328.
MARTIN,1491,2828.

10027 28 juin 1263.

Testament de Raymond de Mévouillonle vieux (se-

nior), novice de l'ordre des Frères Prêcheurs. Il or-

donne de réparer les injustices commises par son père,
sa mère Saure, son frère Grégoire, avant son élection

au siège de Vaison, et son autre frère Raymond le

bossu ; il engage à cet effet les revenusdes châteaux de

Mollans, le Buis, la Roche-sur-Buis,Ubrieux (Ubrilis),
Autane, la Penne? (Pinacii), Alençon (Alansonis). Pro-

piac (Popriacii), Mérindol, Bénivay et Beauvoisin. Il

lègue 3oo liv. à ses neveux frère Nicolas d'Ozeet frère

Cyprien; autant à frère Huguesd'Aix,sonarrière-petit-
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fils (felesen.), pour acheter des livres; 5000 sols Tour-
nois à son fils frère Raymond ; 3ooooà sa fille Saure ;
1000liv. aux pauvres. Il institue pour héritier son fils

Raymondl'aîné (major), avec substitutions de son pe-
tit-fils Raymondet de sa petite-filleBéatricette. Il dé-
fend de diviser ses états, dont le seigneur portera tou-

jours le nom de Raymond, même s'il en avait un autre

auparavant. Il réduit au 13°le droit du 12esur les im-

meubles vendus. Son héritier devra accorder des fran-
chisesaux habitants de sabaronnie.

Arch.de l'Isère,B. 3642-3,orig. parch. (Invent.III,123-4).
Invent.Baronnies,2o5.= MANTEYER,Prov.276.

10028 Avignon, 28juin 1263.
Codicilledu même Raymondde Mévouillon.Il lègue

à chacune des églisesde St-Jacquesde Compostelle,de
Notre-Damede Rocamadour et de N.-D. du Puy un ca-
licede 3 marcs d'argent; aux frèresMineursd'Avignon,
3000sols Viennois pour acheter le jardin des Tem-

pliers ; à 3 frères,10 liv. pour achat de livres; à ses ne-
veux dans l'ordre, une somme pour le même objet ; à
Guillaume Aurella,de Pernes (Paternis), qu'il a armé

chevalier, 26 liv. Viennois en complément de ce qu'il
lui a donné; à divers, un cheval et des armes s'ils se
font armer chevaliers. Fait dans l'hôtellerie des frères
Prêcheurs.

Arch. de l'Isère,B. 3642-3,orig.parch. (Inv.III, 124).

10029 39juin 1263.

Comptesdu capiscolArbert de Villeet de Jean Chal-

vez, réfectoriers de l'église de Vienne : dépenses,4131.
12d. ; recettes,400 1.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(99a).

10030 3ojuin 1263.

Comptes d'Ad. Delbauz,duchanoineGuillaume(W.)
de Lignon et du clerc Jean de Meyrieu(Mayreu),procu-
reurs des anniversaires de l'église de Vienne : recettes,

13074s. ; dépenses, 13074s. Recettes des deniers des

acquisitions, 23o 1. ; du capiscol 30 l. pour l'anniver-
saire de P. Saturnin que solda l'abbesse [deSt-André-

le-Haut].
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(76d).

10031 Juillet 1263.

Réorganisationet règlement du chapitre de Four-
vière par Philippe, élu de la primatiale de Lyon, et le

doyen Milon.On y célébrera trois messes chaque jour,
deux (dont une des défunts) pour le repos de l'âme de
Guillaumede la Palud, archidiacre de Vienne,et jadis
prévôt de Fourvière. Huit prébendes sur dix compren-
nent chacune 30 sols de rentes dus à sa générosité.
Sceaux.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,II, 167-71,n° 617.= CHEVA-
LIER(J.),dans Bull.hist. archéol. Valence,IX,221(à part,
96).

10032 La Couche, 1erjuillet 1263.
Déclaration par Jacques, prieurde la Couche,et Ray-

mond Bernard, damoiseau de Savine, possédant l'un
les 2/3 et l'autre 1/3 du mas Boufier (Bolferius), au

Puy-St-Eusèbe(Podium deSabina); ils investissent les
habitants dudit mas de tous les biens qu'ils avaient

perdus par leur négligenceà payerleurs dettes annuel-

les, moyennant 25 liv. Viennois; dimanche, 6e[= 7e]
jour après la fête de s1Jean-Baptiste.

Arch.desHtes-Alpes,H.41.(Invent.44).
10033 9juillet 1263,

François de Peyrins (Payrono, Payrino), chevalier,
reconnaît devoir à Guigues, dauphin de Viennois, 100
livr. Viennois,pour lesquelles il lui engage sa parerie,
avecdes cens et usages à Peyrins. Sceau.

Arch.del'Isère,origin.parch.Invent.St-Marcellin,II, 1264.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277, 194; 1346,
437(à 1253).

10034 net 23 juillet 1363.

Jean d'Allevard, juge de Savoie.

WURSTEMBERGER,Peter derZweite,IV,n° 610,612,612a.

10035 13juillet 1263.

Testament de Reymond de Mévouillon, novice de

l'ordre des Frères Prêcheurs, et autres dispositions par
lui prises avant sa profession dans led. ordre. — Cff.

a juillet 1362,5 avril, 29mai, 28juin 1263.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 160,365b: 443.

10036 Orvieto, 18juillet 1263.
Le pape Urbain IV autorise [Jacques], archevêque

d'Embrun, à créer à l'aide de revenus excédents de

nouvellesprébendes dans son égliseet de leur attribuer
des distributions quotidiennes, du consentement de la

majeure partie du chapitre. — Exposuisti nobis.
Arch.Vatic.Reg.26(Urban.IV, t. I, a°2,n°169),57b.—

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, I, n°3o6.= ROMAN,97a.

23 juillet 1263 — 28 juillet 1263.

Grenoble,Invent.Embrunois,118.136.

10037 25juillet 1263.
Aimar de Pusignieu (P-niaco) et Ervis de P-u, son

neveu, vendent à Philippe de Savoie,élu de Lyon, tou-

tes les terres, prés et bois, seigneurie et usages qu'ils
possèdent entre la forêt de l'acheteur dite Chamoset

le chemin de Vienne à Heyrieu (Ayriacum),au prix de

90 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3606,orig. parch.(Invent.III, 108a).

10038 [Valence],26 juillet 1263.
MaîtreJean, officiai de Valence,déclare avoir exa-

miné une charte authentique de Gérold, évêque de
Valence [janv. 1220/1], dont il reproduit le texte.
Sceau de la cour de Valence.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de 20lig.

10039 = 10048 37 juillet 1263.

Grenoble,InventaSt-Marcellin,1,873.

10040 Orvieto, 38juillet 1363.
Lettre du pape Urbain IV, par laquelle il accorde

d'amples pouvoirsaux frères Simon d'Auvergne,Pierre
de Moras, Pierre de Crest (Crista) et Boniface d'Ivrée

(Yporegia), de l'ordre des Mineurs, envoyés en Grèce

pour l'union des églises grecque et romaine. — Cum
hora undecima.

WADDING,Ann.Minor.IV,210.SBARALEA,Bull.Francis-
can.II, 493.= POTTHAST,18606.

10041 Orvieto, 28 juillet 1263.
Lettre du même aux mêmes, les autorisant à s'ad-

joindre des religieux Mineurs, Prêcheurs, Cisterciens
et autres et des clercs séculiers.— Cumvos de.
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WADDING,Ann. Minor.IV,211. SBARALEA.Bull. Fran-
ciscan.II, 494.= POTTHAST,18607.

10042 Vienne, 38 juillet 1363.
Concession et albergement par le dauphin Guigues,

comte de Vienne et d'Albon, à Bertrand Cornet et à
Guillaume Garin, syndics de la communauté d'Em-

brun, d'un bois, appelé Minitera, qui s'étend de la
Combe-d'Or au ruisseau de l'Infernet et au-dessous
de celui du Colombier jusqu'au monast. de Boscau-
don. sous la redevance d'I obole d'or à mutation de

seigneur, avec faculté d'y mettre des gardes, d'en per-
cevoir les revenus sans permission du juge commun

d'Embrun, etc., d'user commedepuis 30ans du pâque-
rage et du bûcherage depuis le torrent de Barnasoes
ou Barnafroid [=Barnafré] jusqu'à celui de Vachères,
et de la montagnede Vachèresà la Durance et dessous
le Colombier,moyennant 35oo sols (al. 3ooo s. et 25

liv.) bonne monnaie Viennoise, dont quittance aux

habitants. Dat.Viennoe...ind. 6, le samedi après s*Ma-

rie-Madel.; témoins : Aimar seigneur d'Annonay, etc.
Invent.Embrunois,99,118,136,142.FONTANIEU,Cart. du

Dauph.I, 270.— Du CHESNE,Dauf.de Viennois,pr. 18.=
ROMAN,97a

10043 28juillet 1263.
Concessionen fief par le dauphin Guigues, comte de

Vienne, en faveur d'Ismidon Eynard, de Carreria, ha-
bitant de Vienne, de 4 maisons situées en lad. ville,
rue de Bocieu, sous le cens de 6 den. et 12den. de

plaid. 2 sceaux.

Invent.Viennois,III,248a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,480.

10044 3o juillet 1263.
Pierre de Sérignan et Bertrand Giraud, damoiseaux,

fils de feu Bertrand Giraud, seigr de Chamaret, font
un compromis avec Raymond de Baux, chevalier,

prince d'Orange, au sujet de la 6e partie des châteaux
de Sérignanet Chamaret et dela forteressedeSérignan.

MOULINET,Reg.généal. III, 537.

10045 Août 1263.
Transaction entre Humbert, prieur de Vézeronce,et

Marguerite,prieure de Dolomieu, au sujet d'une dîme
à Brangues, par l'entremise de Pierre,moine et ouvrier
de St-Chef (S. Theuderii),et Guillaume, chapelain de
St-Didierde l'Ile vers St-Genisd'Aoste. Sceaux.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 172-3,n°618.

10046 Orvieto,1eraoût 1263.
Bulle du pape Urbain IV, portant commission au

[cardinal]évêquede Sabine [GuyFulcodi] de décider
le différendentre le dauphin et l'archevêqued'Embrun
au sujet d'un palais que led. dauphin faisait bâtir dans

la villed'Embrun, près les murailles, sur un fonds qui

appartenait à l'église, relevant du comte de Provence,
ce à quoi le prélat s'opposait... ann. 2edu pontif.

Arch. de l'Isère,B. 3011.Invent.Embrunois,136.= RO-
MAN,97a.

10047 Orvieto, 1eraoût 1268.
Lettre d'Urbain IV à [Jean], archevêque de Vienne,

et aux évêques [Falcon] de Grenoble et de Nice, les

chargeant d'examiner le différendqu'il avait soumis au

jugement de l'évêque de Sabine, entre l'archevêque
d'Embrun et G[uigues]dauphin deVienneet comte d'Al-

bon, au sujet du palais que celui-ciacommencé dans le
mur nouveau de la cité d'Embrun, et de ce que, mal-

gré son hommageet les traités passés par son père et
lui avec le précédent archevêque, il déclare tenir du
comte de Provenceun fief relevantde l'église ; l'arche-

vêqueavait relaté les faits dans trois mémoires (libelli).
Ils obligeront même par censures les témoins à dire la
vérité. — Causamquoeinter.

Arch.de l'Isère,B.301188b.

10048 1eraoût 1263.

Aynard seigneur de Châteauneuf[-del'Albenc], fils

d'Audibert, faitdon à Guigues Dauphin, du château et
terre de Châteauneuf en Viennois, que le Dauphin lui

rend, à la charge de les tenir de lui en foi et hommage,
et de l'aider en paix et en guerre. —Par le même acte,

Aynard, du consentement de Jordane, sa mère, donne
au Dauphin la moitié du banvin de la ville de St-An-

toine... ind. 6... Guillelmusde Alacio not.

MOULINET,Reg.généal. II, p. 283..—CHEVALIER(U.), In-
vent.arch. Dauph. 1277,2 ; 1346,217.—Cf.27juil.préc.

10049 1er août 1263.

Epitaphe de Jean de Larueou Larva, qui donna pour
son anniversaire 10livr., que le prieur de St-Martinà

Vienne doit payer annuellement au pitancier sur le
cens qu'il perçoit sur les maisons de Jean Sestier

(Sextarii).
TEHREBASSE,Inscr.I, 375-6,n°424,qui fait observerqu'on

peut lireégalement20juil. 1200et 3ojuil. 1260.

10050 St-Ruf près Valence,2 août 1263.

Hug[ues], élu de Viviers, promet d'indemniser de
tous dommages Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, qui s'est constitué fidéjusseur pour 500liv. Vien-

nois dues par le prélat à Amédée évêque de Die, en

vertu du testament d'Aimon, évêque de Viviers. Act.

ap. S. Ruffumprope Valen., jeudi après StPierre-aux-
Liens... ; témoins: le prévôt de Viviers, Guiffrey de

Virieu, chan. de Vienne, Jean de Piolenc, prieur de

Soyans, etc.

Arch.de l'Isère, B. 3526,orig. parch. (Invent.III,73a).—
CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,I, 364-5.

10051 Orvieto, 10août 1263.
Le pape Urbain IV charge [Jean], archevêque de

Vienne, [Falcon], évêquede Grenoble et celui de Nice,
de terminer le différend entre l'archevêque d'Embrun

[Henri] et le dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon, au sujet du palais construit par ce dernier à

Embrun. Ils ne prononceront de sentence d'excommu-
nication ou d'interdit sur la terre du dauphin et les
communautés de Vienne et d'Albon que sur mandat

spécial du pape. — Lecta coram nobis.
FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III, 246-7(1262!).

10052 St-Rambert, 19août 1263.

HommagedeRodolphe,comte de Genevois,à Pierre,
comte de Savoie : il réserve la fidélité qu'il doit au

dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon, dans

ses terres. Act. ap. S. Reymbertum,dans le verger au-
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dessous du château... ind. 6, d. domin... ; témoins :

Philippe élu de Lyon, etc.
Vidimusdu 11févr. 1317.—Arch.del'Isère,B.3783,cah.

(Invent.III,235).—PINGONIIChronicon,376.WURSTEMBERGER,
IV,310,n°619.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
1455.= R. S.R. 1612.R. Gen.960.CHEVALIER(J.),dansBull,
hist.-arch.Valence,IX,222(àpart,96).

10053 Orvieto, 23 août 1263.
Le pape Urbain IV mande aux archevêques et évê-

ques de permettre aux envoyésdes frères Pontifes de

Lyon d'annoncer au peuple les indulgences gagnées
par ceux qui font une aumône pour la construction de
ce pont. — Cumadfabricam.

Lyon,Arch.municip.= MARTIN,1503.

10054 Orvieto, 25août 1263.
Bulledu papeUrbain IV à [Henri],archevêqued'Em-

brun, l'autorisant à transférer à un autre le comté
d'Embrun si le dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon, refuse de le tenir plus longtemps en fief de

l'église d'Embrun. —Sicut le accepimus.
Invent._Embrunois,139.FONTANIEU,Hist. de Dauph. II,

11,681; Cart. du Dauph. 1, 262.— VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II, 81.FORNIER(Marc), Hist.AlpesMarit.III, 246-7.
—BRÉQ.VI. 416.GAILLAUD,Eph. B.-A.389-90.POTTHAST,
18628.ROMAN,97.

10055 25 août 1263.
Vente aux chartreux du Val-St-Hugon par Pierre

d'Arenier,d'un pré en pur et franc alleu au territoire de

Morêtel,dans l'île ronde. Benoît de St-Ambroisenot...
ind. 6, samedi...

BURNIER(Eug), Chartreusede St-Hugon,377,n°35.

10056 Orvieto, 26 août 1263.
Urbain IV enjoint au dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, de respecter les traités conclus par
ses prédécesseurs avec les archevêques d'Embrun, de
lui prêter hommage et de démolir, dans les six mois,
le palais qu'il a construit dans leur ville. Il rappelle
que son prédécesseur Alexandre [IV] avait commis

pour cette affairel'archevêque deVienne et l'évêque de

Die: elleest actuellement entre les mains du [cardinal]
évêque de Sabine.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III,247-50.= ROMAN,97b.

10057 Orvieto,28 août 1263.
Le pape Urbain IV, pour rendre Philippe, élu de

Lyon, encore plus dévoué au Siègeapostolique, l'auto-
rise à conserver les bénéficesqu'il possédait au temps
de sa promotion, en particulier le doyenné de Vienne.
— Consuevitinterdum.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, II, 164-5,n°349.=MAR-
TIN,1492,2829.EUBEL,33O,n.

10058 Septembre 1263.
Lechapitre de l'église de Vienne partage les terres

vacantes qu'avaient tenues Jacelme de la Tour, An-
telme de Chignin (Chinn.) et J. de Sassenage (Chassa-
naio) : An. chantre, Ar. capiscol, P. maître de choeur.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl. Viennen.XVja.

10059 Bagnols, 5 septembre 1263.
Odon d'Alixan, damoiseau, vend à André, abbé de

Léoncel,une pièce de terre au territoire de Bagnol,

près du gué d'Eroa, au prix de 6 livr. Viennois, sous

réserve de 13den. de cens. Consentement de sa femme

Rainaude, qui reçoit I setier de froment, de son fils

Odilonet de son neveu Pierre Olricz,de Montélier(Mon-

tilisio). Fait au territoire de Baniols : témoins : Fran-
con portier, Jacques sacristain, Odilon de Montélier,

chevalier, Martin cuisinier de Voupe (Wlpe), Chatal

garçon de l'abbé. Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,214-5,n°212.

10060 14septembre 1263.

Vente par Pierre Abo, dit de St-Ismier (S. Ymerio),
et sa femme Margueriteà Pierre Auruce (A-cii)d'I se-
tier de vin de cens sur une vigne, un pré et des terres
à Montbonnot,qu'ils reconnaissenttenir en fief de lui...
Ind. 6..., manu Joan. Alamaini not.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,869.

10061 17septembre 1263.

Inféodation du château de Truinas par Aymar,
comte de Valentinois, à Dalmas de Bezaudun pour le

tenir de lui à foi et hommage... Lundi après l'octave

de la Nativité de la StVierge...
Grenoble,Invent, Valentinois,IV,285: III, 362.

10062 Vienne, 23 septembre 1263.

J[ean], archevêque de Vienne, atteste que Gautier,

chapelain curé (incuratus) d'AUevard,dioc. de Greno-

ble, et clerc de l'église de Vienne,assigne à celle-ci,

pour son anniversaire (le 3 sept.), 60sols Viennois sur

sa maison à Vienne, au Fuissin ; ses héritiers auront la

faculté de se libérer de cette rente moyennant 60 liv.

Act. Viennse,lendemain de s1Maurice.Sceaux.

Arch.de l'évèchéde Grenoble,origin. parch.de 12lig.

10063 Octobre 1263.

Aymar de Roussillon, moine de Cluny, renonce en-

tre les mains de Robert, abbé de Savigny, au prieuré
de Mornant, dont il avait obtenu la collation du Siège

apostolique. Assentiment de son père Artaud, seigneur
de Roussillon, et de son frère Guillaume de Roussil-

lon. Bullede Philippe élu de Lyon.
BERNARD(A.), Cart. de Savigny,I, c-j.GUIGUE,Cartul.

Lyonnais,II, 175-7,n°620.

10064 Orvieto, 1eroctobre 1263.
Lettre du pape Urbain IV à tous les archevêques,

évêques,élus, abbés, prieurs, chapitres, couvents, col-

lèges, doyens,archidiacres, prévôts, archiprêtres et au-
tres prélats, commandeurs dans lesprovincesdeVienne

et d'Embrun, leur mandant de fournir aux besoins de

13 montures et 18personnes de l'archevêquede Taren-

taise, chargé de l'affaire de la Croix. — Cum negotium.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, I, 233-4,n°472-= MAR-

TIN,2830.

10065 Orvieto, 3 octobre 1263.

Lettre du même à l'archevêque de Tarentaise, le

chargeant de recueillir l'impôt du centième pendant 5

ans, pour secourir la Terre-Ste, dans le comté de Pro-

vence et les cités, diocèses et provinces de Lyon,
Vienne..., Embrun, etc. —lnter occupationes.

GUIRAUD(Jean),Reg. d'Urbain IV, I, 228-30,n° 468.=

MARTIN,2831.

REGESTE II, 45
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10066 Orvieto, 4 octobre 1263.

Lettre du même au même, le chargeant de la prédi-
cation de la Croixpour le subside de la Terre-Stedans

le comté de Provenceet les cités, diocèses et provinces
de Lyon, Vienne,...Embrun, etc.—Desummiscoelorum.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'Urbain IV,I, 225-6,n°466.= MAR-

TIN,2832.

10067 Alixan, 30 octobre 1263.

A la réquisitiond'Alixde Marges? (AlysadeMagaix),

prieure du monastère de Vernaison (Verneso), dioc.

de Valence, et de Jeanne Mariona, sacristaine, Pierre

Ripier d'Alixan, clerc not. imp. et juré de la cour de

Valence, fait renouvelerpar divers habitants du man-

dement d'Alixan la reconnaissance des cens et plaids
dus par eux pour emphytéoses perpétuelles. Act.

Alexiano... Sceau de la cour.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin. parch.n°56.

10068 Orvieto, 31octobre 1363.

Lettre du pape Urbain IV à l'archevêque de Taren-

taise, défendant de citer par lettres apostoliques les

croisés des provincesde Vienne et d'Embrun hors de

leurs diocèses. — Volentesomnes.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, I, 231, n°470.= MAR-

TIN,2834.

10069 Orvieto, 31 octobre 1363.

Lettre du même aux archevêques,évêques et autres

prélats des cités, diocèseset provincesde Vienne,Em-

brun, etc., leur notifiant qu'il a chargé de l'affairede la

Croix l'archevêque de Tarentaise. — TerramSanctam.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, I, 232,n°471-= MAR-

TIN,2833.

10070 Orvieto, 25 octobre 1263.

Urbain IV mande à [Jean], archidiacre de Trois-

Châteaux, de conférer à maître Bernard de Cevenne

l'archiprêtré rural d'Anduze, dioc. de Nîmes. — Cons-

tituas in proes.
GUIRAUD(J.), Reg.d'UrbainIV, III, 146,n° 1212.Gallia

christ, noviss.IV, 674,n° 1360.

10071 36octobre 1263.

Pierre Heustachii,de Montbonnot,reconnaît tenir en

fiefde Pierre Auruce (A-cii), seigneur de Montbonnot,
certaines choses et biens désignés... Ind. 6...d. 6 exeu.

oct.. manu Joan. Alamaini not.

Arch.de l'Isère,B. 3985,orig. parch.(Invent.IV,90a).—

CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.1346,875.

10072 27octobre 1263.

Reconnaissanceen faveurd'OdonAllemand,seigneur
de Champ, par plusieurs habitants de Valbonnais pour
ce qu'ils possédaient à Chantelouve, le Périer, Valbon-

nais et Lavaldens, sauf ce qui était fief du Temple.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 279a.

10073 27 octobre 1263.

Reconnaissanceen fief passéeà OdonAllemand, sei-

gneur de Valbonnais, par Ponce des Aures, d'une mai-

sou forteà Valbonnais.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,250.

10074 Orvieto, 38 octobre 1263.

Urbain IV mande à son chapelain, l'archidiacre de

Trois-Châteaux (Tricastrino), de faire recevoir maître

Pierre dit Noël (Nathalis) comme chanoine de St-

Yrieix(S. Aredii).— Manumapostolicoe.
GUIRAUD(J.),Reg.d'UrbainIV, III, 123b,n°1144.Gallia

christ, noviss.IV,674,n°1361.

10075 Novembre 1263.

Albert, seigneur de la Tour et Coligny, et son épouse
Alix (Alasia) attestent que Guillaume de Boys, fils de

feu GuillaumeSalina, a vendu à Pierre viguier (vicca-

rio) de Bénonce (Benuncie)6 den. de cens.

2' Cartul.de la chartreusede Portes,36b.MOULINET,Coll.
titresfam. dela Tour,55-7.

10076 Novembre1363.

Jean, officiaide la cour de Vienne, atteste une recon-

naissance faite par Guillelmet de Pagnel et Jean Bor-

reli à Artaud, prieur de St-Sauveur.

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,2o3,n°217.

10077 1ernovembre 1263.

Testament de Bertrand de Mison : il fait des legs à

ses filles Lucerande et Sacrestane, à ses fils Agout et

Imbert, moine clunisien à St-André de Rosans; il ins-

titue pour héritiers à parts égales ses fils Pierre et Ber-

trand.

Arch.de l'Isère,B. 4083,orig. parch.(Invent.IV,114a).

10078 3 novembre 1263.

Les frères Berlionet Bournon, de Bourgoin,cheva-

liers, vendent à Anselme Marchis,châtelain de Bour-

goin, au nom de Pierre comte de Savoie, leurs droits

seigneuriauxen cette ville,au prix de 140liv.Viennois.

Arch.de l'Isère,B.36o6,orig. parch. (Invent.III, 109).

10079 3 novembre 1263.

Vente par Guillaume du Molard (M-rio), chevalier

de Montbonnot, à Pierre Auruce (A-cii), seigneur de ce

lieu, de plusieurs biens et cens dans cette localité,jus-

qu'au ruisseau de Lumbin... Ind. 6..., manu Joan.Ala-

mandis. palal. not.

CHEVALIER(U),Invent.arch. Dauph.1346,813.

10080 Orvieto, 11novembre 1263.

Urbain IV, dans une encyclique, rappelle qu'il a en-

voyéà Manfred,prince de Tarente, ses chapelains Gua-

lasco, frère Mineur,et Jacques, prévôt d'Embrun, pour
obtenir de lui serment avant son départ pour Rome. —

Olimin die.

RAYNALDUS,Ann. 1263,65-71(XXII,113-5).LÜNIG,Codex
Ital. diplom.IV,411= POTTHAST,18709.

10081 11novembre 1263.

Testament d'Isoard d'Aix, seigneur de Châtillon : il

révoque les donations qu'il a faites à son fils Reymond
de Montauban, qui n'a pas tenu les conventionsjurées
aveclui, l'a attaqué violemment armé, s'est emparé de

ses compagnons et a tué leurs chevaux en sa présence;
il attribue ces biens à Reymond de Baux, prince

d'Orange, en augment de la dot de sa fille Malberjone,

épouse de Reymond, qu'il institue son héritière uni-

verselle.

Arch.de l'Isère,B.3791,orig. parch.(Invent.III, 253b).

10082 18novembre 1263.

Echange entre Pierre de St-Médard, damoiseau, et

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,du châteaude
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St-Médardet de droits sur Roche-Colombe,contre di-
vers biens au mandementde Piégros ...Dimanche avant
StCatherine.

Arch.de l'Isère,B.3526,orig. parch.(Invent.III,73).

10083 Décembre1363.

Mémoirescontenant que le pape ayant nommé l'évê-

que de Sabinepour décider des affaires entre le dau-

phin et l'archevêque d'Embrun, leurs procureurs pro-
duisirent les raisons de part et d'autre.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.375.

10084 1erdécembre 1263.
Ventepar trois particuliers à Odon Allemand, sei-

gneur de Champ de la leydeet marché de Valbonnais,
au prix de 60 sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 25oa.

10085 1erdécembre (1263).
Déclarationfournie devant les commissairesdu dau-

phin, par Lautard Jauffred et sa soeurAgnèsJauffred,
etc. Samedi.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,354-6.

10086 1erdécembre 1263.

Reconnaissancepar Rodolphe et Guelisdu Molard,
frères,de tenir en fiefde noble Albert de Sassenagece

qu'ils avaient dans la paroisse d'Autrans.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,5ob.

10087 1erdécembre 1263.
Venteaux religieux du Val-St-Hugonpar Jean Udrici

du Cheylas(Chelasio),d'un pré et île. Confirmationde
noble AmédéeGuiffredi, de Morestel. Reymondnot...,
ind. 7...

BUBNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,375,n°28.

10088 Orvieto,4 décembre 1263.
Le pape Urbain IV autorise MichelAymar, sous-dia-

cre, recteur de la paroisse de St-Crispin au diocèse

d'Embrun, à conservercette église nonobstant le statut
du cardinal [Henri], évêque d'Ostie et Velletri, alors

archevêque d'Embrun, à la condition de recevoir la

prêtrise durant les trois années qu'il étudiera le droit
civildans lesuniversités. — Tua mérita.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV,III n°2296.

10089 Orvieto, 28décembre 1263.
Henri, évêqued'Ostieet Velletri, confèreà Raymond

Guascelini, de Forcalquier, un canonicat à Sisteron.
Act. ap. Urbemveterem,dans sa chambre, a° Di126b,
pontif. Urbanipp. IV a°3; présents : Barthélemy,cha-
noine de St-Rufde Valence, son chapelain, et Simon
de Vienne, son familier.

Insérédansla bulledu5janv. 1264.—GUIRAUD(J.), Reg.
d'Urbain1V,III, 139-40.

10090 Orvieto, 38décembre 1263.
Henri, évêque d'Ostie et Velletri, confère, par com-

missiondu pape,àBertrand Lamberti,diacre de Grasse,

l'église de Bayons (Baionis),au dioc. d'Embrun, va-
cante par la mort à Corneto du recteur Pierre Arnulfi,
de Sisteron, son chapelain. Act. (ut n° 10089)...; pré-
sents : Barthélemy,chan. de St-Rufde Val., son chap.,
Guy de St-Chef(S. Theuderio),son familier,etc. Girod
de Brenc, not. apost.

Insérédans la bulledu10janv. 1264.—GUIRAUD(J.),Reg.
d'UrbainIV, II, 461.

10091 (1263/1286).
Accord(compositio)ménagé par l'officiald'Embrun,

du consentement de l'archevêqueJacques, entre le rec-

teur du monastère de Ste-Croixet les consuls de Châ-

teauroux (Castri Radalfi).
Mentionnédans l'actedu 18avril1293.

10092 Janvier 1263/4.

Philippe [deSavoieJ,élu de Lyon,seigneur de Boczo-

sel, fait échange avec Guillaume, abbé de St-Ruf de

Valence, et son couvent, et Humbert Bernardi, prieur
de la Côte-St-André,dioc. de Vienne : ceux-ci cèdent

les biens du prieuréà la Côte-St-Andrécontre les droits

de suzerainetédu même à Boczosel.

Arch.de l'Isère,B. 3606,origin.parch.,3 sceaux(Invent.
III, 108a).—CHEVALIER(J.),dans Bull, hist.-archéol.Va-
lence,IX,200(àpart, 82).

10093 Janvier 1263/4.

Guillaume, abbé de St-Ruf,et Humbert, prieur de la

Côte St-André, promettent à Philippe de Savoie,élude

Lyon,seigneur de Boczosel,de lui échanger leurs mou-

lins de la Côte-St-Andréet le bois dit Mollycontre un

revenu de 17 liv. 13sols.

Arch.de l'Isère,B.36o6,orig.parch.(Invent.III,108a).

10094 Janvier 1263/4.
Les mêmes échangent avec le même toutes les pos-

sessions du prieuré de la Côte-St-André à partir du

chemin devant l'église de Notre-Dame versBressieux

(Brixiacum)..., contre la suzeraineté des biens du

même prieuré à Boczosel.

Arch.del'Isère,B.36o6,orig. parch.(Invent.III, 108a).

10095 Janvier 1263/4.

J[ean], officiaide la cour de Vienne, atteste que Za-

charie, prêtre de l'église de Vienne,a vendu au clerc

Jean de Meyrieu(Maireu),procureur des anniversaires,
la moitié d'un anniversaire, le 19 sept., pour Pierre

Randon, prêtre de Vienne, sur sa maison et cour au

bourg de Fuissin, pour le prix de 3o liv. Viennois,dont

quittance. Sceauxde la cour et du sacristain A[nselme
Arch.de l'évèchéde Grenoble,origin. parch. de 17lig.

Sceau: (f S A)NSELMI. SACRISTE. VIEN.

10096 Orvieto, 5janvier 1264.

Le pape Urbain IV ayant confirmé à Raymond, dit

Guascelin,lecanonicat à Sisteronquele cardinalHenri,

évêqued'Ostie, lui avait conféré, charge de l'exécution

[Jacques]archevêque d'Embrun. —
Quoedesedis.

GUIRAUD(Jean).Reg.d'UrbainIV, III, n°1190(1263!).

10097 Embrun, 6 janvier 1263/4.
Vente par Pierre de Verdun, chantre du chapitre

d'Embrun, à ce chapitre, de ses biens dans la vallée

des Orres, près de celle de Barcelonnettë.

Arch.munie.d'Embrun,orig.= ROMAN,97b.

10098 Orvieto, 10 janvier 1364.

Urbain IV confirme à Bertrand Lamberli, clerc de

Grasse, l'église de Bayons, dioc. d'Embrun, à lui con-

féréele 28déc. préc.
—

Quoede sedis.

Arch.Vatic.Reg.29(Urban.IV. t. 4,a. 3,n°9),7b.—GUI-
RAUD(J.), Reg.d'UrbainIV, II,461,n°961.
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10099 « Ambiani ", 14janvier 1263/4.
Nouveau testament de Béatrix de Savoie,veuve de

RaymondBérenger, comte de Provence.Elle élit sépul-
ture dans l'Hôpital des Echelles, fondé par elle. Elle

lègue 2000 livr. Viennois à son frère Philippe élu de

Lyon, pour la défense du comte de Savoie; à sa nièce

Contisson, dame de Mévouillon,100livr. ; à son cou-
sin A[médée]évêque de Die (Dyone).... Elle désigne
pour exécuteurs Jean archevêque de Vienne, Philippe
élu de Lyon, [Falcon] évêque de Grenoble, etc. Dat.
Ambiani.

WURSTEMBERGER,IV,317,n°636.= R.Gen.967.

10100 17 janvier 1263/4.
Reconnaissancefaite au dauphin Guigues comte de

Vienne et d'Albon, par Geoffroyou Guiffrey(Guaffre-
dus), seigneur de Moirans (Moyrenco),et son fils Ber-

lion, du dit châteaude Moiransen fief rendable, et con-
ventions entre eux sur la non aliénation des châteaux
de Ratières et de Châteauneuf-de-Galaure.2 sceaux.

Arch.de l'Isère,orig.parch. Invent.St-Marcellin,1,699,
700:II, 1077.—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1277,
16; 1346,460.

10101 Malemort, 18 janvier 1363/4.
... Ind. 6, vendredi.... EchangeentreOlivierde Boys-

set et Durand Clarius, convers de la maison de Ber-

taud, de possessionsà Fréaud, au territoire de laCluse,
sur le chemin du Dévoluy à Gap jusqu'à la forêt de

Lave,contre des biens à Chauvet(Calvetus)etPlaenetus,
du château de la Cluse à Petra Tallata. Garant : R. de
Montauban. Olivier reçoit en outre 60 sols Viennois
en numéraire. Fait au château de Mala Morte,dans le
fourneau de R. [de M.] ; présents : Ponce Chays, cha-

pelain. Caballus Armati, baile, etc. Aumar de Ribiers,
not. constitué par Henri comte de Lomello, pour l'em-

pereur.
GUILLAUME,ChartesdeBertaud,88-9,n°81.= ROMAN,97b.

10102 Tournon, 35 janvier 1263/4.
Ind. 6. Hommagepar Rodolphed'Avalon à Boniface

[de Savoie],archevêque de Cantorbéry, pour ses biens

dans les paroisses de Minières et Ste-Hélène. Fait

ap. Turnonem,dans la maison des moines de Tamié

(Tamedii). Guillaume de BonVillaret not.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,prov. Savoye,paq. 18,Mil-
Hères,n°2, orig. parch.(Invent.302).

10103 26 janvier 1263/4.
Guillaume de Bourgoin, chevalier, vend à Pierre,

comte de Savoie, des droits divers dans cette localité,
au prix de 280 liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3606,orig.parch.(Invent.III,108b).

10104 Orvieto, 1erfévrier 1264.
Le pape Urbain IV charge le prévôt de Valencede

pourvoir le clerc Pierre Baset,neveude maître Hugues,
dit Baset, prêtre de Vienne, d'un bénéficed'un revenu
annuel d'au moins 30 livr. Tournois à la collation de

l'évêque d'Uzès. au cas où celui-ci aurait négligé de

remplir le mandat apostoliquequi lui en a été adressé.
— Laudabilia meritorum.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,n°2449.

10105 1erfévrier 1264;
Vente à [Falcon], évêque [de Grenoble],par Pierre

Lamberti de 5 quartauts de froment et autant d'avoine

(advena), sur certains fiefsà Venon(Venno).Guigues
de St-Martin [not.]

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. LXIII,169'.

10106 Orvieto, 4 février 1364.
Urbain IV exempte le maître et les frères de l'hôpi-

tal de St-Antoine de Viennois des procurations dues

pour célébration de la messe dans les oratoires ou cha-

pelles de leurs granges. — Exigentibusvestroe.
GUIRAUD(J.), Reg.d'UrbainIV, IV,68b,n°2978.

10107 Orvieto,4 février 1364.
Urbain IV autorise [Othon], évêque de Gap, et son

chapitre à recevoir comme chanoine Lagier, archiprê-
tre de la chrétienté de Romette (Remeta). dans leur
dioc. - Per tuas frater.

GUIRAUD(J.),Reg.d'UrbainI V,III,n° 1327.=ROMAN,97b.

10108 Orvieto, 5 février 1364.
Urbain IV charge [Falcon], évêque de Grenoble, de

se rendre à Tarentaise pour confirmer, s'il y a lieu,
l'union de plusieurs prieurés à la mense archiépisco-

pale faite par l'archevêque, du consentement du chapi-
tre. —

Exposuil nobis.

PONOET,dans Docum.acad. la Vald'Isère,III,8-9.GUI-
RAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,414.n°2456.

10109 Montmaur, 7 février 1263/4.
... Ind. 6. Albert Laurencii et ses frères Ponce, Oli-

vieretBertrand, filsde PierreLaurenciiet d'Alix(Alays),
vendent au monastère de Bertaud tout ce qu'ils possè-
dent aux Sauvas(Salvas), et le pâturage (pascherium)
au territoirede Montmaur, au prix de 10livr. Viennois.

Act. ap. MontemMaurum,dans leur maison ; témoins :

Guillaume prieur de Montmaur, Guichard, chevalier.
Tiré du Cartulaire d'Hugues de Chaillol (Challolo)par
Guillaume Barballi, not. constitué par feu le dauphin
G[uigues], comte de Vienne et d'Albon, et O[ton], évê-

que de Gap, d'ordre de celui-ci et de Jean de Goncelin,

juge des comtés de Vienneet d'Albon. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,89-90,n°82.= ROMAN,97b.

10110 Orvieto, 9 février 1264.
Lettre du pape Urbain IV à [Jacques], archevêque

d'Embrun, le chargeant de pourvoir Jacques de Cha-

rantesio, chanoine de Forcalquier, chapelain du [car-
dinal] H[enri],évêqued'Ostieet Velletri,de la prébende
ou vestiairede l'églised'Aixque lui a conférée Ancher,
cardinal de Ste-Praxède. -

Quoedesedis.
GUIRAUD(Jean),Beg. d'Urbain IV, I, 479-8o,n° 984.=

ROMAN(J.),Obit.chap. St-MarydeForcalquier,6.

10111 St-Paul-Trois-Châteaux, 10 février 1263/4.
Vente d'un bois et de redevances par Pierre et Ros-

taing de Jeu (Joco), frères, damoiseaux, pour eux et les
hoirs de feu Guillaume leur frère, à Pierre Laugier et

Bertrand de Bollène,syndicsde St-Restitut. B[ertrand],

évêque de Trois-Châteaux,donne son approbation et
l'investiture ; puis les syndics lui cèdent et donnent les
susd. redevances.Fait en la cour Tricaslrina ; témoins :
GuillaumedeSt-Restitut,chevalier,BernardRaymundi,



713 REGESTE DAUPHINOIS 714

baile dud. lieu, etc. Lanitus, not. de Trois-Châteaux.
Bulle.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV,89,n° 189.

10112 Tarentaise, 10 février 1263/4.
... Ind. 6, UrbanoIII [IIII= IV] eccl. Roman, apos-

tol. ten. Rodolphe, archevêque de Tarentaise, désirant
la réforme de sa cathédrale et des prieurés conventuels
de son diocèse, investit Guillaumedu prieuré de Cléry

(Cleriaco),au mandement de Miolans(Myolano),dioc.
de Grenoble. Act. in Tharentasia. ...

PONCET,dansDocum.acad. la Vald'Isère,III,9-12.

10113 16 février 1263/4.
Sentencearbitrale rendue par Hugues Tabaysou Ta-

beys, chevalier, et Nicolasde Gazans, arbitres nommés

par Pierre Isoard et Fromond de Bérenger, au nom de

Sacristane sa femme, au sujet de leur différend tou-

chant la succession de Raimond Artaud : à Fromond

appartiendra tout ce qui était en Trièveset au diocèse
de Grenobledepuis le Col-de-Menée,exceptéce qu'Ar-
taud avait vendu au château d'Esparron et donné à la
mai son hospitalière dud. col,dont la juridiction sera à

Isoard, commeaussi ce qu'il avait au château de Rois-

sas, son droit aux châteaux de Miribel et de Buart et
fief de Guiguesde Torane, exceptél'afare de Gresseet
Torane. Fromond aura encore les hommes de Roissas,
à charge de tenir le tout à foi et hommage de Pierre

Isoard, qui lui donnera en outre 20000sols Viennois
et aura lui-même le château de Ste-Jalle, la bastide du

col dela Brette(Bayte)etportiond'Esparron et Tarandol.
Invent.Graisivaudan,IV, 290;Baronnies,I, 16b: 20.

10114 Orvieto, 18 février 1264.
Le pape Urbain IV charge l'archidiacre d'Embrun de

pourvoir d'une église dans la province d'AixGuillaume
dit le jeune (Juvenis), frère de l'évêque de Niceet cha-
noine de Sisteron. — Quoesunt honoris.

Arch.Vatic.Reg.29(Urban.IV.t. 4, a. 3, ep. 213),118.—
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,n° 1344.

10115. 19 février 1263/4.
VillelmaChacia lègue à Notre-Damede Léoncelet à

l'abbé André 3 émines de froment de cens sur la vigne
et le champ de la Pérouse (della Perosa) et ses droits
sur ces terres. Fait du consentement deDalmaced'Us-

som, qui en avait ledomaine et scelle.Témoins : Nicolas

chapelain du Monastier,Jacquesprieur de Léoncel,etc.
CHEVALIER(U.), Cartul. de Léoncel,215-6,n°214-

10116 (Vers 20 février 1264).
Le pape Urbain IV autorise Geoffroy,devenu évêque

de Turin, à conserver deux bénéfices qu'il possédait
comme prieur de l'Hôpital de St-Antoinede Viennois.

Mentionnédans la bulledu 2 mai1289.—LANGLOIS(E.),
Reg.deNicolasIV, n°871.

10117 « Ambian. », 22 février 1363/4.
Testament de Béatrix de Savoie,veuvede Raymond

Bérenger, comte de Provence : elle élit sa sépulture
dans l'église de l'Hôpital de St-Jeande Jérusalem cons-
truit par elle aux Echelles (ad Scalas). Elle lègue
25olivr. Tournois à la fille de Contissone de Mévouil-
lon ; etc. Elle désigne comme exécuteurs Jean, arche-

vêque de Vienne, son frère Philippe élu de Lyon, etc.

Act. Ambianensi.
GUICHENON,Hist. généal.mais.Savoie,pr. 64;2e,IV, 64.

WURSTEMBERGER,IV,320-2,n°639.

10118 Orvieto, 38 février 1364.
Le pape Urbain IVdispense le maître et les frères de

l'hôpital de St-Antoine de Viennois, de contribuer à

l'impôt du centièmepour le secoursde la Terre-Ste. —

Hospitalitatis piae.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III, n° 1402.= FALCO

(Aym.),Anton,histor.compend.lXIVa.

10119 Orvieto, 1ermars 1264.
... Ind. 7, pontif.Urbani pp.IV a° 3. H[enri], évêque

d'Ostie,commet à Jean, archidiacre de Trois-Châteaux,

chapelain du pape, l'appréciation des droits de deux

contendants à la cure d'Anse, dioc. de Lyon.
GUIRAUD(J.), Reg. d'UrbainIV, IV,32.— Cf.la piècedu

3 suiv.(p. 32b)et la bulledu 3avril (p. 31).

10120 6 mars 1263/4.
Donationau dauphin Guigues par plusieurs nobles

du mandement de Réotier : Pierre Laure, Guillaumede

Réotier, Guigues Villard, Poncet de R-r, Hugues Im-

bert, Reymond Eyllard, Hugues Bertrand, Pierre Ey-
lard, Lantelme Lorard, Albert de R-r, GuiguesEyllard,
Giraud de R-r et Pierre Imbert, de 5o sols 4 den. de
cens qu'ils prenaient sur la montagne de Belfart et
sur les vignes des Eymards, de leurs bans de justice à

Réotier, des paquerages de Colveret Meane,aux alpes
du pulverage des brebis et moutons passants, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,2,59.= ROMAN,97-8.

10121 Sablet, 7 mars 1263/4.

Rostaing de Mévouillon (Medullionis), notaire du
comte Alphonse en Venaissin (Vaynesii),expédie une
sentence du juge du Venaissin (Venessini).

BERGER(Elie),Layettesdu trésor des Chartes, IV, 88-9,
n°4913.

10122 Monteux, 11 mars 1263/4.
Barrai de Baux reconnaît avoir constitué en dot à

Philippine, fille d'Aymar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, lors de son mariage avec Bertrand de Baux, son

fils, la somme de 1000 marcs d'argent, qu'il déclare
avoir employéeà payer cequ'il devait à Giraudde Mon-
teil pour l'achat d'Aubagne et de son territoire. Il assi-

gne cette dot sur les châteaux de Marsanne, Sauzet, La

Laupie, Octavion, le Puy-St-Martin, sur les revenus

qu'il perçoit dans la vallée de Poët-Laval, et les 5o liv.
Viennois produites par le péage du château d'Etoile.
Acte dans le cloître de M-x.

Arch.de l'Isère,B.3526,orig. parch. (Invent.III, 73b).=

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n° 480.

10123 11mars 1263/4.
Barrai de Baux ratifie la renonciation consentie par

Philippe, femme de son fils Bertrand et fille du comte
de Valentinois,à tous ses droits paternels et maternels,
en faveur d'Aimar son frère.

Arch.de l'Isère,B.3526,orig. parch.(Invent.III, 73b).

10124 Monteux, 17mars 1264.
Procuration donnée par Barrai de Baux à Dalmace

de Roquemaure, pour recevoir en son nom 15000sols
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Valentinois que lui doit Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois, pour la dot de sa fille Philippine avec Ber-

trand, fils de Barral, dont quittance. Faitdans la cham-

bre de Barral.

Arch.del'Isère,B. 3526,orig. parch.(Invent.III,73b).=

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°486.

10125 Arles, 17mars 1264.

Barrai de Baux reconnaît tenir en fief du monastère

St-Césaired'Arles, dont Adélaïdede Caslarest abbesse,

les châteaux de Mirabel,Vinsobres, Nyonset leurs ter-

ritoires, et spécialement le droit d'hommage et ser-

ment de fidélité à recevoirde Dragonet de Montauban

et des habitants de ces châteaux. Acte dans l'église St-

Pierre du monastère d'Arles.

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°487.

10126 Vienne, 18mars 1263/4.

Elisabeth, prieure de Ste-Colombe de Vienne, et son

couventvendent à Jean, archevêque de Vienne, acqué-
rant pour la maison-Dieu de Vienne, une propriété
dans les limites du cimetière de cette maison hospita-
lière et un meiteriumde froment de cens enChainuella,

au prix de 80 livr. Viennois, employéesà la construc-

tion de latrines, d'une infirmerie et d'une clôture, in-

dispensables pour habiter le prieuré. Sceaux de Cha-

bert, abbé de St-André-le-Bas(monachorum), et de la

prieure.
Insérédansl'acted'octobre1260.—JORDAN(Edou.),Reg.

de ClémentIV,296.

10127 Orvieto, 23 mars 1264.

Urbain IV mande à son chapelain l'archidiacre de

Trois-Châteauxde faire recevoir le pauvre clerc Eliede

Selars comme chanoine à la Roche-Beaucourt (Rupe-

bovis-curti),dioc. de Périgueux.
— Volentesdilecto.

GUIRAUD(J), Reg.d'Urbain IV, III,405b,n° 2409.Gallia
christ, noviss.IV,674,n°1362.

10128 1264.

Ventepar Pierre Sarniers à Pierre Auruce(A-cii)d'un

setier de fromentde cens que lui faisaient Guillaume

Jordani etJean Amandruci.... manuJoan. Alamandinot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,578.

10129 1364.

Etat des emphytéotesde la terre de Chevrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,703.

10130 1364.

Le dauphin Guigues termine un procès entre Cham-

bert, abbé de St-André-le-Bas,et l'église cathédrale de

Vienne, au sujet du villenagedes moulins de Gemens.

CHORIER,Estatpolit.Dauph. II, 390.

10131 1264.

Confirmation par Charles, comte de Provence,des

donations faites à l'abbaye de St-Victorde Marseille,à

Trescléoux.

Arch.desBouches-du-Rhône,Invent,deSt-Victor,431.=
ROMAN,98b.

10132 (1264?).
Sous le pontificat d'Urbain IV. Jacques, archevêque

d'Embrun, s'était engagé libéralement envers la cham-

bre apostolique pour une somme de 400 livr. Tournois

et avait promis par acte public de les payer à date fixe

à un marchand de Sienne, François Guidi. Ayant né-

gligé de satisfaire à son obligation, il fut cité devant

l'archevêque de Gênes, qui l'excommunia. Jacques se

borna à en appeler et refusa de payer.
Voirla bulledu 25mai 1265.

10133 La Part-Dieu, (vers 1264).

André, abbé de Léoncel,avait cédé à feu Jean Gibe-

lini, de Romans, sous le cens d'un setier de froment,

un champ acquis de lui au territoire de Pisançon, près
de la route de Meymans.Ponce de la Roche, damoi-

seau d'Hostun (Osleuno),qui avait ce champ dans son

fief, autorise l'abbé Dulciuset sa maisonà percevoirce

cens et reçoit pour cela 10 sols Viennois, des souliers

et un fromage. Fait dans la maison Partis Dei; té-

moins : Jacques Jordani prieur, etc. (6). Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,216,n° 216.

10134 25 mars 1264?.

Quittancepar Bertrand de Baux, fils de Barrai, à Ai-

mar, comte de Valentinois, de 20000 sols Viennois,

montant de la dot de sa femmePhilippe, filledu comte.

Arch.de l'Isère,B.3526,orig.parch.(Invent.III,73b).

10135 Orvieto, 1eravril 1264.

Le pape Urbain IV expose au [cardinal Guy], évêque
de Sabine, que Raymond dit Torcha, chanoine du mo-

nastère de St-Rufde Valence,ordre de St-Augustin, et

chapelain de R[ichard],cardinal de St-Ange, est l'objet
des rancunes de son abbé ; qu'il le placedans une mai-

son de l'ordre à Arles ou à Nîmes. — Exposuit nobis.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,226a,n° 1543.

10136 St-Vallier,6 avril 1364.

Cessionpar Albert Rostand, seigneur de Rac, à Ai-

mar de Poitiers,comte de Valentinois,de ses droits sur

les châteaux de Tournon, Privaset Chalançon, en com-

pensation des dommages qu'il lui a fait éprouver et

moyennant 5oosols Viennois... Fait dans la maisondu

comte de Bourgogne,en présence du dauphin Guigues,
comte de Vienne et d'Albon... Dimanche avant Ra-

meaux.
Arch.de l'Isère,B.3527,orig. parch.(Invent.III, 73b).

10137 Orvieto, 10avril 1264.

Le pape Urbain IVcharge l'archevêquede Tarentaise

de pourvoir Guillaume, moine de Montmajour, frère

de BerlionBartholomaei,familier pontifical, du prieuré
de la Sône (Sonno),au diocèse de Vienne, dépendant
du monastère de Montmajour. — Ex quorumdam.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III, n°2507.

10138 Tarentaise, 28 avril 1364.

Voir l'acte du 8 octobre 1364.

10139 3o avril 1264.

Rolandde Vennenchiou Venneychi(Vennonchi,Ven-

chi, Venthe),chevalier, cède au dauphin Guigues plu-
sieurs rentes et droits seigneuriaux qu'il tenait en al-

leu dans la paroisse de Roizey(Roysies)et dans le châ-

teau et mandement de Mallevai(Malaval),au diocèse

de Vienne; le dauphin les lui inféode et Roland lui en

fait hommage et fidélité, sauf celle qu'il doit au comte

de Forez.
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Invent.Graisivaudan,V,72b;Prov.étrang.120a;Vivarais,
422,426.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,233.

10140 Manteyer, 1ermai 1264.

Donation par Roland de Manteyer à Guillaumede

Roveria, commandeur de St-Jean des Aires de Gap et

de la Baumede Sisteron,de l'ordre de St-Antoine, de

bois à Manteyer,pour le chauffageet les fours à chaux.

Fait dans le château,en la fêtede stePhilippeet Jacques.
Arch.desBouches-du-Rhône,Antonins,Gap.=ROMAN,98a.

10141 La Roche-des-Arnauds,2 mai 1264.

Noble Osasicha, du' consentement d'Arnaud Flota,

son fils, et d'O[ton], évêque et seigneur de Gap, donne

aux religieuses de Bertaud et à frèreDurand Clari tou-

tes les dîmes du blé, du vin, légumes et agneaux qu'il

percevait au château de la Roche, et ses droits à leur

égard. Act. ap. Rocham,en la maison de la milice du

Temple, sous le porche devant la chapelle ; présents :

Jacques prieur de Durbon, Pierre Melosi,chanoine de

Gap, 2 chevaliers, etc. Bulle.

GUILLAUME(Paul),Chartes de Bertaud, 91, 164-5,168,
n°83.= ROMAN,94b.

10142 Orvieto, 3 mai 1264.

Lettre du pape Urbain IV à tous lesprélats deFrance

et des provinces de Lyon, Vienne, Embrun, Taren-

taise et Besançon, touchant les injures faites à l'Eglise

par Manfred, ci-devant prince de Tarente, et les enga-

geant à payer la dîme de leurs revenus ecclésiastiques

pendant 3 ans à Charles, comte d'Anjou, qui se prépa-
rait à en tirer vengeance.

— Dolorumurgent.
MARTENE,Thés.nov.anecd.II, 54-9.= BRÉQ.VI, 428.

10143 Orvieto, 3 mai 1264.

Le pape Urbain IV nomme S[imon] cardinal de Ste-

Cécile son légat en France et dans les provinces de

Lyon, Vienne, Embrun, etc. — Desideravitet.

MARTENE,Thés. nov. anecd. II, 60-1.RODENBERG,Epist.
pontif.Roman.III.583-5.GUIRAUD,Reg.d'UrbainIV, 1,390,
n°8o3.= BRÉQ.VI, 428.POTTHAST,18883.BÖHMER-F.-W.,
R. V, 9419.MARTIN,1501,2846.

10144 Orvieto,3 mai 1264.
Lettre du même aux archevêques, évêques,abbés,

prieurs, doyens, archidiacres, prévôts et autres prélats,
etc. des provinces de Vienneet d'Embrun, etc., leur

mandant de recevoiravechonneur S[imon] cardinal de

Ste-Cécile,légat du Siège apostolique, et d'être atten-

tifs à ses avis. — Desideravitet.

MARTENE,Thés.nov. anecd. II, 62-3.RODENBERG,Epist.
pontif.Roman.III,585.GUIRAUD,Reg.d'Urbain IV, 389-90,
n° 802.= BRÉQ.VI, 428.POTTHAST,18871.BÔHMER-F.et
W., R. V. 9420.MARTIN,15O2,2847.

10145 Orvieto,3 mai 1264-

Lettre du même à S[imon] cardinal de Ste-Cécile,lé-

gat du Siège apostolique, lui mandant d'exhorter les

mêmes à solder pendant 5 ans la décime demandée.
— Cumnos venerabiles.

MARTENE,Thés.nov.anecd.II,59.GUIRAUD,Reg.d'Urbain

IV, I, 393,n°805.= BRÉQ.VI, 428.POTTHAST,18882.

10146 Orvieto,3 mai 1264.

Lettre du même à Louis, roi de France, lui mandant

la même chose. — Ecce, fili carissime.

DuCHESNE,Hist.Franc, script.V, 873.RAYNALDUS,Ann.

1264,13.SBARALEA,Bull.Franciscan.II, 553.GRAEVIUS,Thes,

antiq. Ital. V, Descr.victor. 39.LÜNIG,Cod.Ital. diplom.
II,934.GUIRAUD,Reg.d'Urbain1V,I, 393-4,n° 806.= POT-
THAST,18889.

10147 6 mai 1364.

Promesse avec serment par Aymon de.Roussillon à

Ancelmeseigneur de Meylan(Meolano)et de Morestel,
de lui livrer sesmaisons de Morestel et de Nemoretou-

tes les fois qu'il en sera requis pour guerre ou autres

nécessités... Ind. 7..., manu DeiFilii not.

Invent.Viennois,III, 353b: II, 222a.—CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph.1346,1160.

10148 Orvieto,7 mai 1264.

Le pape Urbain IV charge [Falcon], évêque de Gre-

noble, de pourvoir d'un bénéficeecclésiastiquedans la

province de Vienne maître Vincent de Pierrechâtel

(Petracastri), clerc précepteur (doctor) de Thomas,

Amédéeet Louis, fils de feu le comte Thomas de Sa-

voie. —Adfaciendam.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,n° 2602.

10149 11 mai 1364.

... Samedi après dimanche Jubilate. Bonnefemme,
fille de feu Etienne Ruffi, épouse de Girbern de Ripe-

ria, puis de Pierre Jovencelli, fait son testament, dans

lequel elle élit sépulture dans le cimetière de l'église
de St-Pierre-du-Bourg à Valence; elle y fonde un an-

niversaire de 300 sols, avec distribution (libra) et au-

mône, et lègue aux deux,chapelains et à leurs vicaires

3osols pour un [service]annuel, à l'oeuvre de l'église
5 sols, etc.

Voir l'actedu 4 juillet suiv. —CHEVALIER(U.),Cart. de

St-Pierre-du-Bourg,82-3,n°43.

10150 Livron, 11mai 1364.

Rolland Palara vend à Durand Firvent une vigne et

terre au lieu dit Averti, mandement de Livron, près
du chemin d'Etoile, au prix de 60 sols Viennois, dont

quittance. Approbation de sa femme Blumues; elle re-

çoit 3 sols pour souliers et son fils 6 den. Guigues,
commandeur de la maison de la milice du Temple à

Valence,donne son assentiment, moyennant 13sols et

sous réserve du cens de 6 den. et la 1/2d'une géline.
Act. ap. Liberonem,en la maison du vendeur ; témoins.

Sceau.

Arch.de la Drôme,Templiers,copie.

10151 Alba, 15 mai 1264.

Acte d'alliance entre Guillaume, marquis de Mont-

ferrat, et Bertrand Goyet, représentant de Charles,
comte d'Anjou et de Provence : ils promettent de faire

la guerre contre leurs ennemis réciproques, excepté le

dauphin Guigues,comte de Vienneet d'Albon, etc. Act.

Alboe,dans le couvent des frères Mineurs..., ind. 7...

Rodolphusnot. palat.
PINGONIIChronicon,.384-WURSTEMBERGER,IV,324,n°642.

= TALLONE,Reg.Salazzo,n°462.

10152 20 mai 1264.

MaîtreJ[ean], officiaide Vienne,atteste que Raynaud
de Boys,damoiseau, vend à Philippe de Savoie, élu de
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Lyon, un bois en Alier, vers St-Georges,sur la paroisse

d'Heyrieu (Ayreu), au prix de 12 liv. Viennois.

Arch. de l'Isère,B.3606,orig.parch. (Invent.,III,108b).

10153 Grenoble,4 juin 1264.
Lettre de sauvegarde accordée par le dauphin Gui-

gues au prieur et aux tenanciersde Domène, sous la re-

devance de 10 sols Viennois... Mercredi après l'As-

cension.

Arch.del'Isère,B.3247,orig.(Invent.Il, 227a).Invent.Grai-

sivaudan,V, 227b.

10154 LaCluse, 5 juin 1264.
Leprieur de la Couche et l'abbé de St-Michelde la

Cluse approuvent par l'apposition de leurs sceaux la

concessiondu 1erjuillet 1263.

Arch.desHtes-Alpes.H. 41(Invent.44b)

10155 7juin 1264.

G., officiaide la cour de Lyon, authentique par l'ap-

position de son sceau la donation faite par Artaud, sei-

gneur de Roussillon, à Guillaume, son fils, des châ-

teaux de Roussillon, Surieu, Riverie, Dargoire, du

péage de Roussillon,de la garde de Mornant et de ce

qu'il avait à Saint-Romainen Jarez.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,I, n°407.

10156 11juin 1264.

Vente par B. Raybaudi, seigneur de la Chau (de

Chalma),Ber. de Mévouillonet Guillaume de Mévouil-

lon, au nom de Galburge [de Mévouillon], des châ-

teaux de Serres et Méreuil (Mirueyl), etc. à Jeannet

d'Arvillard (Alto Vilaris),bailli du Gapençais,au nom

du dauphin... ind. 7. Mercrediaprès la Pentecôte.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),29b.=ROMAN,98a.

10157 Orvieto, 14juin 1364.

Lepape Urbain IVconfère au prêtre Pierre, recteur

de l'églisede Briançon, diocèsed'Embrun, à la recom-

mandation du cardinal H[enri], évêque d'Ostie et Vel-

letri, dont il est chapelain, la sacristie d'Embrun, va-

cante par la mort de Hugues de Marculfe, avec un

canonicat. — Obtentuvenerab.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III, n°1779.

10158 Orvieto. 14juin 1264.

Le même charge [Falcon], évêque de Grenoble, de

mettre le prêtre Pierre en possessionde la sacristie et

d'un canonicat de l'église d'Embrun. — Obtentuvene-

rabilis.
GUIRAUD(Jean),Reg.d'UrbainIV, III,n°1780.

10159 (Valence). 16juin 1264.

MaîtreJean, officiaide Valence,attesteavoir examiné

une charte authentique, avec sceau, de Gonlard, évê-

que de Valence [1066],et en reproduit le texte à la re-

quête de Guillaume, prieur de St-Félix de Valence.

Bulle de la cour de Valence(de Philippe procureur).
Arch.dela Drôme,St-Félix,origin. parch.de23lign.1/2.

10160 18juin 1264.

Albergementpassépar le dauphin Guigues, comtede

Vienneet d'Albon, à frère Pierre de la Blache, au nom

du St-?] Sépulcrede Pierre-Sainte,des biens et posses-
sions que le dauphin avait au plan de Rabelonde, de-

puis le pont de Chancel sur la Durancejusqu'au som-
met de la montagne, etc., et en Palpe Martin, sous le

cens annuel de 6sols bonne monnaie et 1 setier avoine,
mesure du lieu... Mercrediavant StJean-Bapt...

Grenoble,Invent.Embrunois.12.= ROMAN,98a.

10161 20juin (1264).
Vente par Jean d'Auris (de Auriis), fils de Pierre

d'Auris, au châtelain de la Mure pour la dauphine,
d une hémine de sel au mandement de la Mure. ... a"I.

D. 1220,ind. 7 ..., manu Pétri Frucherii not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,748.

10162 21juin 1264,
Sentence arbitrale rendue par Anthelme, prieur de

Notre-Damede la Platière à Lyon, et Jean archiprêtre
de Meyzieu(Mayseu),entre Marguerite, prieure de Do-

lomieu, et Berlion, prieur de Corbelin, au sujet de la

dîme de Veyrins... Samedi après l'octave de la Pente-

côte...

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 189-91,n°628.

10163 23juin 1264.
Transaction entre Ay[glerius],abbé d'Ainay,et Guil-

laume de Paulhac (Pauliaco), d'une part, et Antelme

de St-Laurent en Viennois, damoiseau, d'autre..., la

veille de s1Jean-Bapt.
GUIGUE,GrandCartul. d'Ainay.I, 112-5,n°59.

10164 23 juin 1264.
Venteà Rodolphed'Entremont, par Hugues de Mont-

majeur, Guillaume, Perret et Anne, ses frères et soeur,
de tous les droits et actions qu'ils avaient sur la pa-
roisse du Touvet : hommes, vignes, terres, prés, ser-

vices, tailles,etc., pour le prix de 210liv. bons Viennois.

Deyfilus [not.]
Inventairede la terredu Touvet,chap.1,n°2.

10165 25 juin 1264.
Pierre Randons, chapelain de St-Pierre-entre-Vignes

(inter Vineas),avait légué aux serviteurs de l'église de

Vienneun 1/2 anniversaire sur le reste de ses biens,
outre un autre 1/2laissépar testament. Son neveuGuy,

chapelain d'Arpot (Arpou), solda aux procureurs des

anniversaires3o liv. Viennoisen numéraire, qui furent

placées (conquerementum)sur la maison du prêtre Za-

charie à Fuissin, dont quittance du chapitre. Sceau.
Arch.de l'évèchédeGrenoble,origin.parch.de14lig.1/2.

10166 25 juin 1264.

Comptes des procureurs des anniversairesde l'église
de Vienne, Laur. de Condrieu, G. de Lign., P. Gras et
J. de Meyrieu(Mayreu) : recettes, 13000 s. 32 1. 4 s. ;

dépenses, 13000s. 46 1. 6 s. B. Comdos rend compte
des deniers des acquisitions. Reliquat de l'année où fu-

rent procureurs A. de Villa, P. de Aquis et P. Evrardi.

Reçu de l'abbesse de St-André-le-Haut (Monialium)à

Vienne 20 1. pour l'anniversaire de P. Saturnini ; de
Vincent de Quirieu 60 l. pour celui de G. de la Palud;
de Guigues de Tullins (Toill') 40 l. pour la maison de

St-Ferréol ; du chantre R. 40 l. ; de P. de Aquis 68 1,

pour Huguescardinal. Total des recettes, 19000s. 32l.
12d.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(76bisb).
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10167 25juin 1264.

Comptesdes procureurs des anniversaires de l'église
de Vienne,Ad' Delbauz,Guillaume de Lignon et J. de

Mayr' clerc : recettes, 12000 s. 21 1. 4 s. ; dépenses,
12000s. 10l. 3 s.

CHEVALIER(U.),.Actescapit.égl. St-Maur.Vienne,119(76bisa).

10168 Vienne, 27juin 1264.
Jean, officiai de Vienne, atteste que Jacques et Jean

de Boissetont vendu à Guillaume, recteur (major) de la
maison-Dieude Vienne,un pré dans la paroisse Del-
loiri sur la rive du Rhône, au prix de 30 livr. Viennois;
Martin de la Lavandari un autre pré, dans la même lo-

calité, pour 9 livr. 5 sols ; Jean dit l'Abbé, RostaingEr-
mendrans et Jean Bouvier(Boverii),un 3°pré au même

lieu, pour 76sols 6 den. Assentiment des femmesBlan-
chons et Martine, à raison de leurs dots. Sceau.

Insérédans l'acted'octobre1265.—JORDAN(Edou.),Reg.
de ClémentIV, 296b.

10169 Orvieto. 28 juin 1264.
Le pape Urbain IV mande à [Jacques], archevêque

d'Embrun, de pourvoir maître Jean de Suse (Seccusia),
chanoine de Chartres, neveu de [Henri] évêque d'Ostie
et Velletri,d'une prébende dans l'église d'Embrun, où
le pape Alexandre IV l'avait fait recevoir chanoine. —

Dileciusfilius.
GUIRAUD,Reg.d'UrbainIV, III,n° 1869.= ROMAN,98a.

10170 Juillet 1264.
Accord au sujet de la succession de Guillaume de

Vienne, entre ses neveuxHenri de Pagny, sire de Ste-

Croix, et son frère Hugonin.
Torino,Arch.di Stato, sez.1.Invent.Bourgogne,2.

10171 Orvieto, 1erjuillet 1264.
Urbain IV mande aux prévôts de Gap et de Charda-

von, dioc. de Gap, de conférer à Guillaume Pascalis,

chapelainde Raymond Chaobaudi, maréchal de Rome,

l'église de Notre-Damede Tournefort, même dioc. —

Conslitutus in.

GUIRAUD(J.),Reg.d'UrbainIV, III,n°2701.

10172 4 juillet 1264.
Eustache de Divajeu (Deiadjutorio), chanoineet pro-

cureur de l' église de St-Pierre-du-Bourg-lès-Valence,
publie le testament de Bonne femme, épouse de feu
Pierre Jovencelli [11 mai], dont les témoins reconnais-
sent leurs signatures et 7 sceaux. Sceau de l'église de
St-Pierre.

CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-Pierre-du-Bourg,81-3,n°43.

10173 Nogent-le-Roi,8 juillet 1264.
Draconet, chevalier, seigneur de Montauban, recon-

naît devoir à Alphonse, comte de Poitiers et de Tou-

louse, 1000liv. Tournois suivant accord entre eux au

sujet de la peine de 1100marcs encourue par lui. Rai-
mond de Sahune (Ancedunoou A-na) et Hugues Ros-

tagni, chevaliers, se portent garants, Sceaux.Dat. ap.
Nogentum Heremberti, le mardi en la quinzaine de
StJean-Bapt.

BERGER(Elie),Layettes du trésor desChartes,IV, 103a,
n°4948.

10174 Gap, 10juillet 1264.

Jacques Margafava,de Gap, vend à Abon, du même

lieu, au prix de 12liv. monnaie courante, un champ à

Malecombe,au territoire de Gap,avecfaculté deréméré

jusqu'à la Toussaint, sous condition de rembourser de

son argent et non de ,barata ou deniers empruntés à

intérêt. Act. Vapinci,en la cour d'0[ton] évêque et sei-

gneur de Gap, sur la crota ; témoins : Guillaume Odo-

nis, chevalier,etc. Hugues de la Fare, not. épisc. Bulle.

GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,91-2,n°84.

10175 Beauvoir, 17juillet 1364.

Testament nuncupatif du dauphin Guigues, comte

de Vienneet d'Albon, fait par lui en bonne santé d'es-

prit et de corps. Il institue pour héritière sa fille Anne.

S'il lui survient des fils, l'aîné sera son héritier, les au-

tres seront clercset il leur assigne à chacun un château

et 100marcs de revenus. Si tous meurent avant la pu-
berté, il leur substitue Hugues, duc de Bourgogne, ou

ses héritiers. Il élit sa sépulture dans le cimetière de

Prémol (Prati Mollis)et lègue au monastère 35 livr. de

cens Suiventdes legsà St-Andréde Grenoble(100marcs

d'argent, avec ordre de lui payer les aumônes de son

père, sa mère, sa tante Marguerite et la duchesse son

aïeule), aux Prêcheurs de Lyon et Valence,aux Mineurs

de Grenoble, Moirans, Romans, Annonay et Vienne;
aux Chartreux, Ecouges, Val-St-Hugon, Val-Ste-Marie,

Silve-Bénite,Bonnevaux,Laval-Bressieux,Marnans, St-

Paul[-d'Izeaux],Parménie,St-Vallier,St-Antoine,St-Ro-

bert-de-Cornillon ; Notre-Dame.St-Laurent et St-Paulà

Grenoble ; St-Martin-de-Miséré,Chalais, les Ayes. Do-

mène, Vizille,Vaulnaveys,Levata, [St-Michel-de-]Con-
nexe, la Mure, Oulx, Beaumont, la Garde, le Bourg-
d'Oisans/S. Laurentii de Lacu), le Monestier,Commiers

(Commers),Voreppe, St-Michelde la Cluse,Sinard, St-

Donat, le Béton (Bitumen), Vif; aumônes de la Mure,

Grenoble, Plantées ; hôpitaux de Pontcharrat (Ponte

Quarali), Valbonnais, Vizille; pénitentes de Grenoble ;

Hospitaliers (auxquels il donne son cheval et ses ar-

mes) et Templiersde Jérusalem ; 60maisons de lépreux
de son comté; 20vierges à marier ; 40 calices d'argent
aux églises pauvres ; 10 chevaliers en Terre-Ste. Son

épouse Béatrix sera tutrice de sa fille Anne et régente
de ses états, en prenant conseil de Hugues, duc de

Bourgogne ; elle accomplira dans cinq ans les derniè-

res volontés de son père, sa mère et sa tante la com-

tesse de Savoie. Si elle se remarie ou entre en religion,
la tutelle passera au duc de Bourgogne. Il nomme exé-

cuteurs l'archevêque de Vienneet l'évêquede Grenoble,
leur adjoignant le prévôt de St-André. Ses filles auront

en dot pour se marier 3000 marcs d'argent, mais Anne

en aura 4000. Act. ap. Bellum Visum,dans sa maison.

Témoins : Guillaume, prévôt de St-André à Grenoble,

Girin de Condrieu, chevalier, RaymonddeTorent, che-

valier, Arnulphe d'Annonay, chevalier, Guillaume Sy-
bueus le jeune, chevalier, maître Gilbert de Chalon

(Chaelons),médecin de la comtesse,Thomas, chapelain
de la même. La souscription du dauphin est de la main

de son écrivain Etienne.

REGESTE II, 46
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P.E.Giraud,deRomans,origin.parch.,a eu 32sceaux.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1277,42-6.= VELLEIN
(G.),dans Bull. soc.statist. Isère,D, XI,58-9.

10176 as juillet 1264.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Avignon, on institue R[aymond]de Mévouillonun des

6 prédicateurs généraux.
DOUAIS(C), Actacapitul.provint:Prsedicat.103.

10177 26juillet 1264.
Pierre Boutos, baile d'Etoile, reconnaît devoir à Ai-

mar de Poitiers, comte de Valentinois, 30 livr. Vien-
nois qu'il lui a prêtées.... Samediaprès StJacques.

Arch. de l'Isère,B.3527,orig-parch. (Invent.III,33b).

10178 Treffort, août 1264.
Albert, seigneur de la Tour, et ses frères Hugues, sé-

néchal de Lyon,et Humbert de la Tour confirment la
charte de liberté accordée aux habitants de Treffort

avril 1269 et jurent de l'observer. Sceaux.Dat. etact...

ap. S. Stephanumsubtus Treffortium.
Invent.prov.étrang. 16b(Isère,III. 221a).FONTANIEU,Cart.

du Dauph.I. 270b.MOULINET,Coll.titres fam.de la Tour,48-
9.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 192-3;Généal.18-9.=

BBÉO..VI.43

410179 Romans,1er août 1264.

Dulcius,abbé de la maison de Léoncel,reprochait à

Guillaume de Loche(Olchia),habitant de Pisançon,et à

sa femme Chaberte,d'avoir fait couper et emporter des

bois d'une forêt située à Montperoux(in MontePetroso),
dans la paroissede Chatuzange.que feu Ponced'Estable

(de Stabulo). damoiseau,père de Chaberte, avait donné

au monastère 16fév. 1246/7).Lesparties prirent comme
arbitres Francon de Châteauneuf et Pierre Fallavelli,
chanoinesde Romans,qui, après avoir lu les chartes de

l'abbaye, décidèrent que Guillaume donnerait à Dul-

cius 100 sols Viennoisen compensation des bois enle-

vés,que lui et sa femmeferaientabandon de toutes leurs

prétentions sur la forêt en question. Act. Romanis,dans

la maison de P. Falavelli ; témoins : Richard Falavelli,
chanoine de Romans, Jacques prieur et grand cellérier

de Léoncel,HuguesFreer sacristain,Guillaume Massoti,
maître de lagrange de Voupe(Vulpa), Pierre Sapientis,
maître des boeufsde la Part-Dieu, Odon d'Alixan, da-

moiseau, etc Sceaux.

CHEVALIER(T.),Cartul. de Léoncel,217-8,n°216.

10180 Orvieto, 11août 1264.
Le pape Urbain IV annonce à tous les patriarches,

archevêques, évêques et autres prélats qu'il a institué
une fête annuelle en l'honneur du très saint' Corps et

Sang [de J.-C] le jeudi après l'octave de la Pentecôte.
— Transilurus de hoc.

Bzovius.Ann.XIII, 703.DUCHESNE,Hist. cardin. Franc
pr. 191-3.HARUUIN.VII,548(1261).RAYNALDUS,Ann. 1264,
27-8(XXII.131).COLETI,XIV,307-10.= BRÉQ.VI,394,426,446.
POTTHAST,18998.

10181 Orvieto, 23 août 1264.
Lettre du pape Urbain IVà l'archevêque de Taren-

taise, lui ordonnant de fulminer l'excommunication

contre ceux des cités, diocèses et provinces de Lyon,
Vienne, etc. qui n'auront pas versé entre ses mains les

obventions et legs en faveur de la Terre-Sainte qu'ils
détiennent. — Ad audientiam.

GUIRAUD(Jean),Reg.d'Urbain IV,II,335,n°710.

10182 29 août 1264.

Hommageet reconnaissanceen fief rendable passés
à Aymar,comte de Valentinois,par Guillaume de Soli-

gnac, pour son avoir au château et mandement de

Béage, outre cequ'il avait acquis des seigneurs de Mont-

laur au lieu dit de las Vejarias; plus son avoir aux

mandements de Montaigu,Chalançon, Gluiras, Mézenc

et Boulogne,etc... Vendrediaprès l'octave de l'Assomp-
tion...

Arch.de l'Isère,B.3894,orig.parch.(Invent.IV,2a).Invent.
Vivarais,427-8,-8.

10183 Septembre 1264.

Testament de Pierre, comte de Savoie.Il institue sa

fille Béatrix,épousedu dauphin Guigues, héritière seu-

lement de sa légitime, qu'il assigne sur son comté de

Richmond ; il lègue en usufruit le dit comté ... à sa

nièce la reine Eléonore. Ses exécuteurs sont Philippe
élude Lyon,Soffredd'Amaysin,etc. Souscrivent...Amé-

dée de Boczpsel, Pierre d'Amaysin, etc. Guillaume

d'Aoste, chapelain, scr. et sigill.

WURSTEMBERGER,IV,336-7,n°607.= R.S.R.1264.R.Gen.979.

10184 19 septembre 1264.
Vidimus de la confirmation par l'évêque Humbertde

la charte de Lambert, doyen de Valence,en faveur de

St-Félix (1209),par Jean, officialde Valence.

S. Congreg.consistor:(1764),Summar.n°7.

10185 21 septembre 1264.

Hommage rendu au comte de Valentinoispar Ponce

de Châteauneuf,pour la terre de Châteauneufet de Bou-

tières et le mas de Laulagnet ... Jour de s1Mathieu

Grenoble,Invent.Vivarais,426.—Cf.21déc.

10186 Derboux, 22 septembre 1264.
Sentencearbitrale par Bornizieuet Raymond d'En-

traigues pour limiter les parties afférentesà Guillaume

de Sabran et à Arnaud de Mondragon, coseigneurs de

Derboux. dans le château et fort de ce nom, à l'excep-
tion de la tour communeaux parties, et sous la réserve

des droits de vasselagepossédéspar Raymondde Baux,

co-prince d'Orange, seigneur de Suze,sur les habitants

du lieu. Présent : Raymond de Baux. Pierre Rabanel,
not.

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°492.

10187 Goncelin, 22 septembre 1264.
... Ind. 7.... Bernard Chalvet, son fils Hugueset Jac-

ques Siméon, de Morestel,reconnaissent avoir reçu de

Jean, prieur du Val-St-Hugon,70 liv. de bons Viennois

pour prix d'un pré et île avecgrange, près d'une vallée

(bragium) de l'Isère. Act. ap. G-num, dans la maison

de maître Goncelin.Raymondnot. imp.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,425-6,n° 16.

10188 29 septembre 1264.
Reconnaissance passée au profit d'Odon Allemand,

seigneur de Champ, par Pierre Vacher,pour des fonds

arrentés.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328b.
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10189 Damme, 3o septembre 1264.

Pierre, comte de Savoie,mande au châtelain de Bour-

goin (Bergoyn)de solder à la veuve du seigneur de
Beauvoir (Bellovidere) l'aumône qu'elle percevait à

Bourgoin avant que le comte n'eût le domaine de ce

lieu. Dat. ap. Dam en Flandre, le lendemain de la St

Michel.

WURSTEMBERGER,Peter der Zweite,IV,335,n°656.

10190 Romans, 1eroctobre 1264.

R[obert], sacristain de Romans, et le chapitre de St-

Barnard font un compromis de tous leurs différends

entre les mains de [Guillaume]prieur de"St-Martin-de-

Miséré,dioc. de Grenoble, Richard Falavelliet Mallein
de Varacieux (Varaceo), chanoines de leur collégiale.
Sceaux.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,compl.176-7,n°38o.

10191 Cléry,8 octobre 1264.

F[alcon], évêquede.Grenoble, atteste avoir examiné

et lu une bulle d'Urbain IV du 5 févr. 1264et une
charte de Rodolphe, archevêque de Tarentaise, du

10fév. 1363/4; il se rendit à Tarentaise en vertu d'une
commission du St-Siège,le 28 avril 1264,et approuva
l'union de certains prieurés. Dat. ap. Cleriacum, dioc.
de Tarentaise...

PONCET,dans Docum.acad. la Vald'Isère,III,9-13.

10192 9 octobre 1264.
Venteau dauphin par Galburge, fillede Raymondde

Mévouillon,de la mouvancedes terres d'Arzeliers,Ser-

res, Lazer et le Poët, dioc. de Gap, pour le prix de

28000sols Viennois.

Invent.Gapençais;775.= ALLARD(G.),OE.d. I, 374.RO-
MAN,98a.

10193 11 octobre 1264.
... Samediaprès la St enys, ett. ominic... es-

tament de Boniface,archevêque de antorbéry. Il lègue
à la maison principale des hartreux 00 iv. Viennois
et aux autres prieurs 0 liv., à la Silve-Bénite5o liv.,
à l'église de St-Maurice de Vienne 100 liv. pour son
anniversaire; il laisse à son frère Philippe, élu de Lyon,
sa terre, soit les châteaux de Roussillon, de Tournon,

Ugine et de Châtelard des Bauges, plus un de ses an-
neaux. Il révoque spécialement son testament auquel
est appendu le sceau du roi d'Angleterre. En tête de
ses exécuteurs et des témoins figure son archidiacre,
maître Etienne [de Montluel].

GUICHENON,Hist.généal. mais. Savoie,pr. 59-62; 2', IV,
59-62.WURSTEMBERGER,IV, 342-4,n°665.= Gallia christ,
nova,IV, 146.VALBONNAYS,H. deD. II, 24.

10194 22 octobre 1264.
Vente passée par Bermond Chapelle et Utilie, sa

femme, à Guillaume Guers d'un pur et franc alleu,

pour le prix de 8 liv. 10sols bons Viennois. P. not.
Inventaired'Avalon,chap.II.

10195 26 octobre 1264.
AimardBonifacedonne à Odon Allemand, seigneur

de Champ, tout ce qu'il possédait aux paroisses de

Siévoz,Valbonnais, Entraigues, le Périer, Valjouffrey,
Piro et Chantelouve jusqu'au col Segoin, excepté ce

qu'il tenait des chanoines de Notre-Damede Grenoble

en la paroisse du Périer et 1 éminée de terre aux Fon-

taines ; il reprend le tout pour le tenir à foiet hommage,
et en est investi.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 25oa.

10196 27 octobre 1264.
Les habitants de St-Restitut donnent procuration à

Raymond de St-Restitut, damoiseau, Ponce Michelet

Ponce Liatet,pour recevoir les indemnités de frèreRay-
mond de Mévouillonpour les préjudices à eux causés

par ses prédécesseurset lui... Lundi veilledesSteSimon

et Jude.

Arch.de l'Isère,B. 3644,orig. parch. (Invent.III, 124b).

10197 3 novembre 1364.

Assembléedu chapitre d'Embrun.

Arch.desHtes-Alpes,E. 521,extr. (Invent.257b).

10198 Les Ayes,6 novembre 1364.
... Ind. 7.... Boimonda, du consentement de son

mari Didier de Vilaret,échange avecJean Sineodi,cha-

pelain de l'hôpital de Pontcharra (Pontis Karalis), un

pré de 3 setérées, près du moulin de l'hôpital, contre

un autre pré à la Croix, sous les biens de l'hôpital in

costad'Airanda et in podioChanardi, et 13liv. Viennois,

dont quittance. Fait au monastère de Agiis, devant la

cellararia. Pierre du Puy (dePuteo) not.

Mentionnédans l'actedu7 févr. 1266/7.

10199 Embrun, 14 novembre 1264.
Bertrand Chaulavetula, de Bayons,vend à J[acques],

archevêque d'Embrun, tout cequ'il possèdeà Bréziers,
Beaufortet Rochebrune, pour le prix de 3000solsVien-

nois. Fait en la chambre du prélat cum 2 fornellis ;

présents : Pierre Agnel, sacristain, P. de Verdun, chan-

tre, Lambertin,chanoine,P.Guibert,archiprètre, Pierre,

prieur de Baumes, etc. Bonin de Pignerol, not.

Arch. desHtes-Alpes,G. 26,copie(Invent.II. i7b).

10200 Embrun, (vers14novembre) 1264.

Guy Calliavetula, de Bayons, vend à J[acques], ar-

chevêque d'Embrun, tous ses droits à Bréziers, au prix
de 70 liv. Viennois. Fait dans le choeur de l'église
d'Embrun ; présents : Pierre Agnel, sacristain, P. de

Verdun chantre, Pierre archiprêtre et 4 chanoines,
GuillaumeAgnel, chapelain, etc. Drogonde Chalmenco,
clercdu dioc. de Senlis, not... 7eind.

Arch.desHtes-Alpes,G. 26,copie(Invent.11,1711).

10201 20 novembre 1264.

Guigues de la Rochette (de Ruppecula) reconnaît

avoir reçu au nom du dauphin Guigues 25ooosols Vien-

nois à lui dus pour la vente de certaines possessions
dans.la valléed'AUevard(16mai 1263)...Ind. 7, jeudi

après l'octave de StMartin.

Invent.Graisivaudan,I, Ib.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1277,209;1346,809.= ALLARD(G.), OEuv.div. I,
374.

10202 5 décembre 1264.
Ordonnancede Falcon, évêque de Grenoble, à son

officiai,GuillaumeVeyer,lui enjoignant d'informer sur

la querelle entre le Dauphin et l'archevêque d'Embrun,
relativement au palais bâti par le premier ; il avait été
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déléguéà cet effet,avec l'archevêque de Vienneet l'évê-

que de Nice,par l'évêque de Sabine, légat délégué lui-

même par le pape.
FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. Il, II, 685;= Cart. du

Dauph.I, 269.ROMAN,98.

10203 Saou, 11décembre 1264.

Aynard de Chabrillan (Chabreilano) reconnaît avoir

reçu d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois (Va-

lan.), 100liv. Viennoissur 4ooosols qui lui avaient été

assignéscommedot de Guillelma,nourrice(nutrica, bâ-

tarde?) du comte ; il l'en quitte, ainsi que ses cautions.

Act. ap. Saonem. en la maison de Pierre et Guillaume

de Saou, frères, jeudi après St Nicolas; témoins : Lau-

toard. prieur du Val-Ste-Marie,Ponce prieur de Rom-

pon, Pierre Lobeti, prieur de Vaunaveys,maître Jean

de PodioLeno, Hugues de St-Genis, chevalier, etc. (8).
Sceau. Bermond not. comt.

Arch.de l'Isère,B 3527,origin. parch. Sceau: + S AI-

N[ARDI]DECHABREILLA.

10204 Valence,11 décembre 1264.
Chabert habitant du château d'Alixan cède à Dulcius,

abbé du monastère de Léoncel, ordre de Cîteaux, sous

l'investiture de 25 liv. Viennois et le cens annuel de

2 sols, un bois appelé la Blachette (Blacha Grossa),

près de la grange de Voupe(Vulpa),possédépar lui en

alleu franc de toute charge, limitant l'église et prieuré
de Coussaud (Corzau) et le chemin de Bagnols (Bai-

gnols). Sa femme Rientz approuve, moyennant 2 se-

tiers et éminede fèves,2 setiers et émine de froment et

un fromage. Act. Valentioe,dans la maison de Guil-
laume Chaafer, chanoine de Valence, à l'entrée de la

porte, le jeudi avant seLucie; témoins:Thomas prieur
de Coussaud, Guillaume d'Anse (Enzia), chanoine de

St-Félixde Valence,Jacques prieur de Léoncel,Simon

de Pierrepont, not.

CHEVALIER(U.),Cartul. deLéoncel,219,n° 217.

10205 Romans, 19décembre 1264.

Griefs mutuels de Rfobert] de Genève (Gebenna),sa-

cristain de Romans, et des courriers ou procureurs du

chapitre. Le sacristain se plaint que ceux-ci ont res-

treint l'officedu clavaire, en ce qu'il participait aux

affairesde la sacristie, d'où résulte un dommage, no-

tamment pour les accensements, la location des mai-

sons, les plaids qu'il devait percevoir avec les procu-
reurs ; ceux-ci dépensent arbitrairement les revenus,

prolongent les termes des débiteurs, font percevoir et

vendre le blé et le vin, dont le clavaire est cependant

obligé de répondre au chapitre, chose absurde : selon

le Cartulaire,le sacristain est le maître de toute la mai-

son de l'église et leclavaire est son aide, son suppléant;
il a droit aux offrandes des relevailles. Robert, se

croyant lésé dans le partage des biens de 3 chanoines,

demande qu'ils soient rendus et répartis de nouveau ;

il se plaint que les procureurs ne versent pas leur libra

au trésor ; il prétend que les pategos (places) sont du

domaine de la sacristie ; qu'il peut autoriser ou empê-
cher de construire des piliers en pierre ou en bois en

dehors des maisons ; cependant, les procureurs ont in-

terdit de le faire à Rubioulz, pourvu de sa permission,

etc. Sa famille ayant brisé le banc d'un clerc, il de-

mande ce qu'il doit faire.Partie de ses griefs sont jugés
fondés et d'autres non, par le prieur de St-Martin-de-

Miséré et par Malienet Richard +Falavelli,chanoines

de Romans. Pour ne pas porter préjudice aux foires, il

lui est interdit de construire sur les places (platea, pa-

tego)de Fontaine-Couverteet de la Bouverie. Ensuite,
Pierre Falavelli et R. de Chausen présentent leurs

griefs contraires ; le sacristain répond.On renvoiela dé-

cision au lendemain de la Circoncision... Vendredi

avant StThomas...

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.177-91,n°380.

10206 21 décembre 1264.

Hommage prêté à Aymar, comte de Valentinois, par
Pons de Châteauneuf en Boutières, pour son avoir au

château, terroir et mandement de C. en B. et le mas de

Laulagnier, au château et mandement de Sain, sauf ce

qu'il avait eu de Guillaume de Rouveyrasaud. terroir
de C-f, qu'il tenait en fief de Pons de Brion: le tout en
fief rendable, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,426.—Cf.21sept.

10207 22décembre 1264.
Vente à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,

par Arnoux de Saou, d'un moulin aud. lieu, sur la ri-

vière de Verre, pour le prix de 4o liv... Lundi avant la

fête de N.-S.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,504: III, 147-

10208 31décembre 1264.
Guillaume de Châteauneuf, damoiseau, émancipant

ses deux filles, donne à Denyse les fiefs que tenait de
lui Odon Allemand, seigneur de Champ, Guigonne
femme de Guigues de Morges, Aymon Faure et sa

femme Alix, avec une maison appelée Saldidier en la

paroisse deCognet; et à Eynardeune maison à la Mure,

jadis à Guillaumede Besse, chevalier, et le fief que te-

nait de lui Guillaume de la Mure,etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 198.

10209 1erjanvier 1264/5.
Charte de B[éatrix], comtesse de Vienne, contenant

les libertéset franchises accordéesaux habitants de la

ville [neuve] de Roybon, dans les limites désignées. 3

sceaux.

Invent.St-Marcellin,II. 1671.— CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1277,170; 1346,134.

10210 Romans, 2 janvier 1364/5.
Le lendemain de la Circoncision.R[obert]deGenève,

sacristain de Romans, et Pierre Falavelli, avec R. de

Chausen, procureurs du chapitre, comparaissentdevant

les chanoines Malienet Richard Falavelli pour motiver

de nouveau leurs griefs réciproques. Oh les renvoie au

lundi avant StHilaire.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.187.

10211 St-Martinle-Colonel, 3 janvier 1264/5.
Guillaume et Ponce Valancza ou V-nza, frères, re-

connaissent à Dulcius, abbé de Léoncel, que leur père
Ponce Valancza,de Bouvantes(Bovantio),avait fait re-

mise à son monastère de 3 sols 1obolede cens, que la

maison lui servait pour des bois et prés, et confirment
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cette donation. Eux, Ismidon Argoudi et son fils Gui-

gues possèdent seulement 2 setéréesde pré à Croponet
6 à Chalmat.L'abbé leur donne 40 sols Viennois pour
investiture. Ils se dévestissent entre les mains d'Ar-

naud Guelini, seigneur de Rochechinard (Rupis Si-

nardi), qui investit le moine Bernard Flaviol.Act. ap.
S.Martinumde Flandenis,dans l'église;témoins Jeande

Chatte(Chasta),chapelaind'Auriol-en-Royans,etc.Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,220-1,n°218.

10212 LaPart-Dieu, 4 janvier 12645.

Guillaumede l'Egala (d'Aygalla). son frère Bernard

et sa soeur Chalva, de Pisançon, vendent à Dulcius,

abbé de Léoncel, un pré avec terre au territoire de la

Part-Dieu, au prix de 40 sols Viennois. Ces biens dé-

pendant, sous le cens de 15den., dela dot d'Esparsuis,

épousede Bérard de Rochefort,damoiseau, celui-ci in-

vestit, après avoir reçu le plaid. Fait en la maison

Partis Dei ; témoins (6). Sceau de Bérard.
CHEVALIER(U.),Cart.de Léoncel,221-2,n°219.

10213 7 janvier 1264/5.
Dalmacede Vescvendà Aymar de Poitiers,comtede

Valentinois,la 8epartie de la tour de Chabrillan, dite

Deusaynats, pour le prix de 13liv. 1/2Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3527,orig. parch.(Invent.III,73b).

10214 Romans, 12janvier 1264/5.
Lundi avant St Hilaire. R[obert], sacristain de Ro-

mans, répond aux questions posées par les procureurs
du chapitre sur les griefs qu'il a formulés 119déc] :le

sacristain est le chef de la maison de l'église, il en a la

gérance et en administre les biens d'accord avec les

procureurs ; il choisit le clavaire, qui le secondeou le

remplace en tout. Ainsi Arbert de Chabeuil, son pré-
décesseur,a nommé Guifred de Chausen clavaire pen-
dant 25ans et ensuite Guillaume d'Hauteville et P. de

Marges(Margiaco).Qu'il soit chef des clercset de leur

famille, c'est prouvé par l'arrestation et l'internement à

Pisançon par Arbert, de 3 clercs soupçonnésd'homi-

cide ; Adémar de Dionay (Doennay)récusa les procu-
reurs et montra qu'il devait être jugé par le sacristain;
sous ce même sacristain, le chapelain Jordan recevait

pour lui les offrandesdes relevailles;par patego,on en-

tend à Romans lipis (bords ?), lupis et choses de même

genre ; sa familleavait le droit de détruire le banc de-

vant la maison d'un clerc.

GIRAUD,Hist.de S. Barnard-Romans,compl.187-91.

10215 Romans, 17janvier 1264/5.
...Samedi avant la chaire de St Pierre, Les frères

Pierre et Chatbert Chanavatzou Chanabat, chevaliers,
vendent à Barnard Flaviol, cellérier de Léoncel,un

quartaut de froment de cens sur une terreau territoire
de la Merline(Merleira), pour le prix de 20 sols Vien-

nois, dont quittance. Approbation de leurs fils Jaren-
ton et Pierre. Act.Romanis,dans l'operatoriumde Jac-

ques Sauzina; témoins [4]. Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,222,n°220.

10216 19janvier 1264/5.
Guillaumede Roussillon, damoiseau, consent entre

les mains de Philippe, élu de Lyon,à rendre le château

de la Roche[-de-Glun] à Silvionde Clérieu, dès qu'il
sera sorti de captivité.

Arch.de l'Isère,B. 3527,orig. parch.(Invent.III,73b).

10217 [Romans], 1erfévrier 1264/5.

...La veille de la Purification. Testament de Ponce

Bertrandi, clerc. Il donne son corps et son âme à Dieu

et à Notre-Damede Vernaison(Comercio),ordre de Cî-

teaux et dioc. de Valence; il élit sépulture dans ce mo-

nastère et l'institue héritier de tous ses biens et droits,

sauf les legs ci-après : à ses a neveux, Ponce Bertrandi

et Bertrand, sa terre du Chasseprès du manse Mayner;
aux 2 fils aînés de Chabert de Claveyson,chevalier,son

bois de Charbesse; pour des anniversaires, à l'église
de St-Barnard, à la messe du matin, à la maison de

Léoncel, à l'oeuvredu monastère de Bonlieu,à l'oeuvre

de la Part-Dieu, à la prieure et à chaque religieuse de

Vernaison,à sa nièce Marieet sa cousine Armande, re-

ligieuses dans ce couvent ; à l'oeuvre de l'église du

lieu. Il nomme exécuteurs de ses dernières volontés

Richard Falavelli,, chanoine, et Hugues de St-Portien,

chapelain de Romans, et leur attribue 160 sols. La

prieure devra payer ses dettes, legs et aumônes; le

surplus des revenus sera employé par le cellérier à

améliorer la nourriture de la communauté. Seings et

sceaux de Huguesde St-Portien, Juvenis del Fau, prê-
tre, Pierre Fornerii, chap., Guigues de Graisan,prê.,
MartinGiraudi,p., Garin Veillonis,p., Raymondde St-

Portien.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.n°57.

10218 3 février 1264/5.

Hommage à Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, par Ysoard de Bourdeaux (Bordelles; armes : 5

bourdons), pourla pareriede Châteauneuf et le château

de Crupies (Crepoz,Crespies)près Bourdeaux.

Arch.de l'Isère,B.2659.Invent.Valentinois,I, 332: I, 313.
= CHORIER,Hist.deDauph.I,868;2e,667,chartepartie.*CHE-
VALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 7.

10219 19février 1264/5.

G[uillaume| de Haute-Ville (Alta Villa), doyen de

Valence, et Etienne de Valence,prêtre de Romans, en

vertu des pouvoirs que leur ont conférés le sacristain

R[obert] de Genèveet lechapitre de Romans,tranchent

leurs différends, après examen des titres des Cartulai-

res : le clavaire, au nom du sacristain, fait rentrer tous

les revenus de l'église ; il contraint les bailes et débi-

teurs à payer. Lesdépensesimportantes sont faitespar
le clavaireet les procureurs, ainsi que les affairesayant

rapport aux ventes, accensement(acessatio)du pain et

du vin, choix de taverniers pour vendre le vin, loca-

tion des foires, maisons, ateliers (operatoria), fours,

moulins, sépultures, dépenses pour étrangers, infir-

mes, investitures ; la juridiction et correction desclercs

appartiennent au sacristain et aux procureurs pour les

cas légers, au sacristain et au chapitre pour les choses

graves entraînant perte de biens, prise de corps ou ex-

clusiondu choeur; onsuivra les usages consacrésparle
temps pour les juges, la garde des fossés, les publica-
tions, le soin de l'hôpital du Pont, les libertés des
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clercs ; le gardien des clefs les remet à l'archevêque ou

à son représentant, s'il en est requis.
GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,compl.191-4.

10220 Pérouse, 22 février 1265.

Clément IV annonce aux prélats de la chrétienté son

électioncomme pape. — His diebus.

RAVNALDUS,Ann. 1265,3-5(XXII,147-8).Bull. Roman.
Taurin. III, 721.= POTTHAST,19035.JORDAN,Reg. de Clé-
mentIV,1.465a,n°1525.

10221 22février 1264/5.
Reconnaissance au profit de Siboud de Châteauneuf

par Agnès Arnoude,pour descens au lieu de Montbon-

not.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 435a.

10222 32 février 1264/5.
Reconnaissance par Béatrix, mère de Hugues de

Porte-Traine,àSiboud deChâteauneufet Pierre de Bou-

quéron, damoiseaux, de ses possessions dans le man-

dement de B-n, du ruisseau Crescentià celui de Chal-

meran et du rocher à l'Isère, sous divers cens.

Arch.de l'Isère,B.3315,cah.(Invent.II,278b).Invent.Grai-
sivaudan,I, 220a.

10223 Vienne, 23février 1264/5.
. . D. crastina Carniprivii vet. Au chapitre général,

l'archevêque J[ean] et les chanoines de Vienneaccor-

dent au chantre R.Franceis (Francisai) 5o sols annuels

comme dédommagement au partage des terres d'Hu-

ber. de Caslanetoet 5o autres pour celui de Lantelme

de Chignin (Chinnins).
CHEVALIER(U.),Actescapit.Si-MauriceVienne,20.

10224 24 février 1264/5.

Compromis entre Jacques, archevêque d'Embrun,
faisant pour son chapitre, et Guigues Dauphin, comte
de Vienneet d'Albon, au sujet du palais dont celui-ci

avait commencé la construction à Embrun et de l'as-
saut de St-Crépin; ils choisissent pour arbitres Guil-

laume, prévôt de St-André de Grenoble, et.Guy, cha-
noine d'Embrun.

Arch.de l'Isère, B.3011;B.3720,orig. parch.(Invent.III,
153).Invent.Embrunois,136.= ROMAN,98b.

10225 27 février 1264/5.
Hommage prêté à Pierre et Bertrand (Bernard)de Mi-

son, frères, par Isnard (Aynard) de Chanousse (Cho-
massa), chevalier, qui reconnaît avoir tenu du fief de
Bertrand de Mison, père des susdits, le château de

Bannes (B-no)et partie deson territoire ; les frèrescon-
sentent à oublier leurs griefs contre Isnard à raison de

son retard à rendre hommage... 3 cal. mars. Leonisnot.

Arch. de l'Isère,B.4018,orig.parch.(Invent.IV,98b).Reg.
instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346).35b.

10226 Mars 1264/5.
L'officialde la cour de Lyonnotifie la sentence arbi-

trale d'Etienne d'Espeysi, chanoine de Mâcon, et Guil-

laume de Sure, chevalier, entre Ayglier, abbé d'Ainay,
et Guillaume, prieur de Paulhac (Pauliaci),d'une part,
et Antelme de St-Laurent-en-Viennois,damoiseau, et
ses hommes, d'autre.

GUIGUE,Granit Cartul. de l'abb.d'Ainay,I, 506-9,n°231.

10227 1ermars 1265.

Procédure touchant les propriétés du dauphin à la

Buissière ; reconnaissances des nobles pour tout ce

qu'ils possédaient.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 229b.

10228 2 mars 1264/5.
Vente au dauphin [Guigues] par Guillaume Albert,

fils de Reymond, de Queyras, d'un cens de 6 liv. 5 sols

1 den., la 1/2 par indivis spadularum qu'il exigeait en

Queyras, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,626-7.= ROMAN,98b.

10229 16 mars 1265.

Reconnaissancefournie par les habitants et commu-

nauté d'Avalon,qui se déclarent hommes liges du dau-

phin Guigues, sauf ceux des nobles et des églises ; il

avait le ban du vin pendant le mois d'août depuis la

concession des libertés d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 66a.

10230 1365.

Sentence arbitrale sur les différends entre te prieur
de St-Martin[-de-Miséré]et noble Pierre d'Auruce, sei-

gneur de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 519.

10231 1265.

Procédure contenant reconnaissance générale faite

par les députés des communautés du mandement d'A-

valon, avec reconnaissancesparticulières des nobles.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,65b.

10232 1265.

Raymond Bérenger,seigneur de Morges,passerecon-

naissance au Dauphin de tous ses fiefs à Domène,

la Pierre et Gières.

Arch.de l'Isère,B. 3357,reg. (Invent.Il, 298a).

10233 1365.

Jacques Mungardin reconnaît avoir reçu du monas-

tère de Boscaudon 9 liv. pour vente de deux vignes à

Chadenas (Capdenacio,Chad-o),au territoired'Embrun.

Arch.des Hautes-Alpes,H. 12,fragmt16°s. (Invent.15b).

10234 1365.

Secondeenquête sur les droits du Dauphin et l'éten-

due de son domaine en Briançonnais, faite par Hugues
de Châteauneuf. Reconnaissancespassées en faveur du

dauphin. Audrici [not.].
Arch.de l'Isère,B. 3700,reg. (Invent. III, 145a).Invent.

Briançonnais,413-4.

10235 1265.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Briand de

Lavieu(Laviaco,Layviaco),ou Bérard de Lamerat ou

Lamac, pour son château de Doizieu(Doysieu,Doyseu,

Doycia)ou d'Oissieu ou Oisieu,qui le lui inféodeen fief

rendable.

Invent.prov.étrang.120a; Vivarais,422(Inv,Isère,III,234a).
—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1277,77;1346,181.

10236 1265.

Lettre du dauphin Guigues, par laquelle il commet

la garde du château de la Roche-de-Glun(Ruppis de

Cluey) à Guillaume de Roussillon,qui promet de le
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restituer à Silvionde Clérieu(SylvodeClayriaco),quand
il sera délivréde la prison où il est détenu, ou, s'ilvient
à y mourir, au dauphin lui-même, à raison de son do-
maine.

Vidimusde l'officialde Grenoble.—CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph.1346,331.

10237 1265.

Concessiond'une terre et d'un bois a las Formas sur

Rochefort-Samson,à la femme Penel pour 17florins.
Arch.de la Drôme,E. 1387,orig. parch.(Invent.II, I97b).

10238 1265.
Bulle de Clément IV en réponseà une requête du

maître et des frères de l'hôpital de St-Antoine[-en-Vien-

nois], où ils se disaient lésés par des albergements, les
uns ad vitam,d'autres pour un plus long temps et cer-
tains à perpétuité,consentis par leursprédécesseurs.Le

pape commet le vicaire général de Grenoble pour leur
faire restituer leurs biens.

Invent,destitresde l'abbayedeSt-Antoine,10.

10239 1260.

Bull du même, pour le même objet, au doyen de
Valence.

Invent,des titresde l'abbayede St-Antoine,II.

10240 (1265?).
Bulledu même portant commission au prieur de St-

Pierre-de-Mâcon,ordre de St-Augustin,de s'informer
des torts faits au maître et aux frères de l'hôpital de
St-Antoinesur leurs fonds,possessions et autres biens.

Invent,des titresde l'abbayedeSt-Antoine,IIbis.

10241 1265.
Bulle du même instituant le prieur de St-Arey,dio-

cèsede Gap, arbitre de différends entre l'hôpital de St-
Antoine et Hugues et Vuillerme de Breserf,qui usur-

paient des fonds et rentes dudit hôpital.
Invent,des titresde l'abbayedeSt-Antoine,12.

10242 Valence, 1265.

Guillaume, officiai de Valence, notifie que Sibylle
[Bedosa],fille de feu Durand Bodet, femme de Guil-
laume Chavilier. vend à Guillaume, prieur de St-Félix
de Valence, l'usufruit et l'habitation de 4 maisons, à

Valence,dans le bourg dit rue de St-Félix,au prix de

9 liv. 3 sols monnaie de Vienne ou de Valence,dont

quittance. Serment de G. Chaviliers. Dat. Valen., en la
cour. Sceaude lacour.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de 26lig.

10243 . 1265.

L'abbé de St-Ruf de Valence avait nommé comme

successeur à Guillaume de Bloy, prieur de Cavafaia,
au dioc. de Poitiers, Pierre d'Auriol, chanoine de son

monastère ; les religieux postulèrent Pierre chapelain
de Vultu Hugonis, chanoine de Malleon.L'évêque de

Poitiers commit l'affaire à l'abbé de Ste-Marie-Majeure
et au prieur de Ste-Radegonde. Le prélat étant mort,
la cause fut soumise au cardinal H[ugues] de St-Cher

qui mourut à son tour, et lecardinal Henri, évêqued'Os-

tie et Velletri,décida en faveurdePierred'Auriol... Ind.

8, pontif. Clémentpp. IV a° 1.

Arch. de la Drôme,St-Ruf,dans la bulledu 27août suiv.

10244 Pont-St-Esprit, 26 mars 1265.

Nomination des conseillers et maîtres de l'oeuvredu

pont St-Esprit par le seigneur-prieur et les habitants
de St-Saturnin-du-Port. Fait en la cour S. Saturnini,
dans la salle au-dessus du marché ; témoins : Guy
(Guido),prieur de Tulette, etc.

BRUGUIER-ROURE(L.),Cartul.del'oeuvredu St-Esprit(Mém.
acad. Nirnes,G.XII,1889),3-6,33.

10245 26 mars 1265.

J[ean], officiai de Vienne, atteste que Hugues Cail-

laz et sa femme Bosona ont vendu à Philippe de Sa-

voie, élu de Lyon, un bois en Chayno,près du che-
min de Diémoz(Dueymo)à Heyrieu (Ayreu), au prix de

110 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3607,orig.parch. (Invent.III, 108b).

10246 27 mars 1265.
Echange entre le prieur de St-Robert et le dauphin

[Guigues]de certaines vignes et cens au mandement
de Cornillon(Curnillionis).Sceau.

CHEVALIER(U),Invent.arch.Dauph.1277,222; 1346,800.

10247 28mars 1265.

Compromis passé entre Bertrand, évêque de Trois-

Châteaux, et noble Ponce de St-Just, chevalier, sei-

gneur en pariage du château fort de Pierrelatte, pour
lui et les autres coseigneurs, et Amalric, syndic des

habitants, nommant Guillaume de Camaret, seigneur
en partie dudit Camaret,pour arbitre de leur difficulté;
suivide sa sentenceapprouvéepar Ponce de Beaumont,
Pierre de Sérignan, Bertrand de St-Pasteur et Guil-

laume Armand de Mirmande, coseigneurs, décidant

que les habitants seront exempts du droit de foire, de
tout péage sur les marchandises à leur usage, en jurant
au besoin sur les Evangiles qu'il n'y a pas de fraude ;
mais ils paieront le péage accoutumé pour les mar-
chandises de trafic... Samedi avant les Rameaux.

Arch.de la Drôme,E. 7188,orig. parch. (Invent.V,97a).
—Galliachrist, noviss.V, 89-90,n°190.

10248 28 mars 1265.
Sentence arbitrale en forme de transaction entre

Aymar, comte de Valentinois, et Pons de St-Priest,
au sujet du domaine ou métairie de las Noveyras, qui
avait appartenu au comte, et certaines acquisitions
faites par Pons et son père... Veille des Rameaux.

Grenoble,Invent.Vivarais,426-7.

29 mars 1265= 19 mars 1265/6.
Grenoble,invent.Vivarais,426.

10249 Royaumont, avril 1265.

Louis, roi de France, mande aux sénéchauxde Car-
cassonne et de Reaucaire de permettre aux frères de
l'ordre des Chartreux de transporter ce qui est néces-
saire à leurs nourriture et vêtement sans payer de

péage et coutume. Ap. RegalemMontem.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,254-5.

10250 9 avril 1265.

Albergementpar Bosonet de Cobardo et Jean Gaule-

rii, mari de Raynaude de Crolles, à Jean Richardi,
courrier de la maison de Villard-Benoît, des tasques
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(taschioe)que cette maison tenait d'eux sur 6 journaux
de terre.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1718.

10251 16avril 1265.

...Jeudi après l'octavede Pâques. Testament de Ber-

nard de Quaix(Quez), trésorier de l'église St-Andréde

Grenoble. Il institue pour son héritier N.-S. JÉSUS-

Christ, élit sépulture dans le cimetière de St-André et

veut 12liv. de cire à son catafalque, avec la présence
des chanoines et clercs de Notre-Dame,des chanoines

de St-Jean et des moines de St-Laurent. Il lègue à St-
André ses acquêts dans la paroisse de Notre-Dameet à
St-Etienne de Jarrie, pour 3 anniversaires le vendredi

avant le dimanche LoetareJérusalem, pour lui, sa mère
et son père, plus un 4epour le dauphin A[ndré] et ses

bienfaiteurs; il lui laisse encore ses 6 coupes (cifos)

d'argent, son perprum d'or et 2 cuillères (coclearia)

pour en faire 2 encensoirs, et le Decretum antiquum

qu'il a eu du sacristain de Vienne. Son neveu Pierre,
fils de son frère G.,est chargé de son anniversaire dans

l'église de Quaix. Suiventdes legs à la petite église ou

chapellede St-André,à St-Robert, aux frères Mineurs,
aux pauvres de l'Aumône, aux soeurs pénitentes, à la
maladrerie d'Esson. Il laisse à son neveu Bernard sa

grande maison près du mur des Sarrasins, avec tous
ses livres; à son autre neveu Pierre, l'héritage de ses

parents à Quaix et dans le Trièves, tant qu'il demeu-

rera clerc séculier ; s'il meurt ou entre en religion, le
tout ira à son père G. Raymond, fils de son frère Hu-

gues, contribuera pour 110sols à la construction et
dotation d'une chapellenieà St-André,dont le 1ercha-

pelain sera Pierre, dès qu'il sera ordonné. Il charge de
l'exécutionde sesdernières volontésson neveuBernard,
avec le conseil de l'évêque de Grenoble, à qui il lègue
60 sols et un vase (cyphus)de mazeto à pied d'argent.

Arch. de l'évèchéde Grenoble,origin. parch.de 38lig.

10252 Pérouse, 17avril 1265.
Bulle de Clément IV aux archevêques,évêques, ab-

bés, prieurs, etc., leur ordonnant d'accueillir les quê-
teurs del'hôpital de St-Antoine, et excommuniant ceux

qui les molesteraient. — Ex parte dilect.
Invent,destitresde l'abbayedeSt-Antoine,129.—JORDAN,

Reg. de ClémentIV,468,n° 1547.= FALCO(A.), Anton,
hist. compend.f°lXIVa.

10253 20 avril 1265.

...Lundi avant St Marc... Reconnaissance des habi-
tants et députés des communautés, composant le man-
dement et châtellenie de l'Oisans.

Reg.Probus,f°200,citéenreconnaissancedu21sept.1405.
Invent.Graisivaudan,III,360a.—Titres et piècesjustifie,
fam.Périer(1862),9.

10254 Pérouse, 22 avril 1265.

Bulle de Clément IV aux archevêques et évêques,

pour réserver à l'hôpital de St-Antoine de Viennois les

porcs que l'antique usage leur attribue. — Dilectifilii.
JORDAN,Reg. deClémentIV, 1,469,n° 1554.

10255 26 avril 1265.
Bulle de Clément IV qui accorde 4o jours d'indul-

gence aux bienfaiteurs de l'hôpital de St-Antoine.
Invent,des titres de+l'abbayede St-Antoine,175.

10256 Pérouse, 38, 29ou 30 avril 1265.

Bulle de Clément IVaux archevêqueset évêques, les

chargeant de veiller à l'exécutiondes legs en faveur de

l'Hôpital de St-Antoinede Viennois. — Sicut dilecti.

JORDAN,Reg.de ClémentIV, I, 472-3a,n°1575.

10257 29 avril 1365.

Reconnaissances passées en faveur de Rodolphe
d'Entremont par Pierre Porchez,de 3 fosseréesde vigne
au Villars,de fondsen Crevazon, à Alvet,Chanet, Ale-

net, au Rot. au Tou, à la Maladrerie, au Villars, etc.

qui lui avaient été albergés. Reymond [not.]
Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc. ch. 4.

10258 Commenctmai 1265.

Vente par André Chaurini à Pierre Auruce (A-cii)
d'une hémine d'avoine de cens sur ses biens, au prix
de 10sols.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1364.936.

10259 La Chartreuse, (3 mai) 1265.

R[iffier],prieur de la Chartreuse, et les autres défini-

teurs du chapitre général notifient avoir autorisé la

maison du Parc, à raison de sa pauvreté, à garder ses

biens en dehors des limites... Au temps du chapitre

général.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,255.

10260 La Chartreuse, (3 mai) 1265.

R[iffier],prieur de la Chartreuse,et les autres prieurs
de l'ordre, réunis en chapitre général, accordent à Thi-

baud, comte de Champagne, la fraternité de tout l'or-

dre à la vie et à la mort.

ARBOISDEJUBAINV.,Hist.comtesChampagne,VI,16.

10261 Pérouse, 4 mai 1265.

Le pape Clément IV accorde au prieur de la Char-

treuse et aux autres prieurs et frères de l'ordre de ne

pouvoir être mis en cause en dehors de leurs villes ou

diocèses. — Speciali gratia.

Carpentras,ms. PeirescXLVIII.—Privileg.ord.Cartus.
(1510).13a.TROMBY,Stor.ord.Cartus.V,app.cclviij.LECOU-
TEULX,Ann.Cartus.IV,254.= POTTHAST,19126.JORDAN,Reg.
de ClémentIV, 1589.

10262 4 mai 1265.

BerlionetHenri de Bellecomberemettent au dauphin

[Guigues]Pierre Gotafrey(Golafredi), de Barraux (Ba-
ralis, Barrauz). et 5 sols de plaid sur lui et ses biens,
sauf les autres usages dus par lui... Ind. 8..., manu Pé-

tri Chaurini not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1277,98; 1346,842.

10263 Pérouse, 8 mai 1265.

Le pape Clément IV déclare le prieur de la Char-

treuse et les autres prieurs et frères de l'ordre exempts
des collectes,subsideset exactions.—Religionisvestrae.

Privileg.ord. Cartus. (1510),15b.TROMBY,Stor.ord.Car-
tas. V,app. cclviij.= POTTHAST,19134.LECOUTEULX,IV,254.
JORDAN,Reg.de ClémentIV, 1612.

10264 Lus-la-Croix-Haute,15mai 1265.

Guillaume d'Autane, malade à mourir dans la mai-

son [du Temple] à [St-Jean-[d'Acre (Aconen.), avait

donné, pour le repos de son âme et la sustentation de

l'ordre, lemansedeSt-AntoineàRaymond,commandeur

de la maison de la milice du Temple de Lus (Lunis),
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aveclequelil conversait,suivant acte.Sonfils et héritier,
Guillaume d'Autane, voulantexécuter la volontéde son

père et mettre fin à des dissentiments avec Ponce Tar-
divi. alors commandeur de Lus, confirme la donation
et précise les limites : du col de Charnusau rocher de
Garna Folla, au pas d'Ales, au col de la Veresinaet au
mandement de Lus et de Glandage. Consentement de
ses fils Arnaud, Guigues et Ripert.Fait dans la maison
de Lunis; témoins :Guyde Moras, etc. Sceau.

Arch.de l'Isère,origin.parch.

10265 31mai 1365.
Charte de libertés accordéesà Rostaing de Montclar,

Giraud de Moydanset aux habitants de Ste-Jalle, dioc
de Sisteron,par GuillaumeArtaud et Pierre Isoard, son

père, comprenant : l'exemption de toutes tailles et im-

positions forcées,de tous usages mauvais et coutumes

injustes ; la fixationdes droits dus pour mutation par
les héritiers des défunts ; la permission de vendre les
biens meubles et immeubles ; la codificationdes amen-
des pour crimes et délits : 10 sols pour injures verba-

les, 100 sols pour coups d'épée ou de couteau,
20 sols pour coups de poing, 60 sols pour adultère,
20 sols pour faux poids ; la détermination des cas
dits impériaux : mariage des fillesdu seigneur, acqui-
sitiond'une seigneurie, rançon du seigneur,chevalerie,

voyaged'outre-mer, etc.
Arch.de la Drôme,E. 4427,orig. parch. (Invent.III, 367-

8).MOULINET,Reg. généal. I, 75. —CHEVALIER(J.), dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XXIV,287(à part,I, 96-7).

10266 34 mai 1265.
Arrêt du Parlement de la Pentecôte, autorisant Guil-

laume de Roussillon, quoique étant de l'empire et

n'ayant aucun fiefdans le royaume, à intenter un pro-
cès au Parlement contre le comte de Forez,au sujet de
la moitié d'un château qu'il lui réclamait.

Inventairedes actes du Parlement,1,n°928.HUILLARD-
BRÉHOLLES,Titresmais. Bourbon,419a.

10267 Pérouse, 35 mai 1265.
Lettre du pape Clément IV à [Jacques], archevêque

d'Embrun, lui souhaitant spiritum consiliisanioris. Il
lui signifie d'avoir à payer dans les 15jours après la

réception des présentes les 4oo livr. Tournois qu'il
s'était engagé à solder à François Guidi, marchand de

Sienne, en y joignant les frais de recouvrement que
son défaut de payement avait occasionnésà celui-ci; il
devra récrireau pape ce qu'il aura fait à cet égard (As-
signées à Bonaventure Bernardini et à François).

JORDAN(Edou.),Reg.deClémentIV, 283-4,n°735.

10268 Juin .265.

R[ainaud],comte de Forez et seigneur de Beaujeu, et
son épouse Isabelle, comtesse de Forez et dame de

Beaujeu, constituent le dauphin Guigues leur garant
pour 24oo (i5oo) livr. Viennois à Hugues Michalli.
3 sceaux.

CHEVALIER(V.),lnvent.arch. Dauph.1277,234; 1346,367.

10269 Juin 1265.

Compromisentre Marguerite, prieure de Dolomieu,
et Berlion,prieur de Corbelin, au sujet de la dîme de

Veyrins; l'arbitre de Berlion est Anthelme, prieur de

l'Isle-sous-Vienne. La prieure donne pour garant Jean

arçhiprêtre de Meyzieu(Mayseu) ; le prieur fournit

Humbert, prieur de la Côte-St-André(S. Andreoede

Costa)et Arthaud prieur de l'île sous Quirieu ; il devra

obtenir l'assentiment de l'abbé et du couventde St-Ruf.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 212-4,n°638.

10270 Juin 1265.

Humbert Rollandi, prieur de Notre-Damede la Pla-

tière à Lyon, du conseil d'Antelme de Hillario, prieur
de l'Isle-sous-Vienne,et d'Etienne de Veyssilieu(Vas-

sallieu),prieur de St-Martinà Vienne, vendau prieur et

aux frères de la Pénitencede Jésus-Christ à Lyondivers

terrains dans cette ville, au prix de 3oolivr. Viennois.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II,207-12,n°637.

10271 2juin 1265.

Vente à Falcon, évêque [de Grenoble],par Jean Al-

vis, d'i setier de froment de cens sur une terre et un

bois de Jean de Chapan (Chappans) à Venon. Guigues
deSt-Martin[not.].

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. XLV,164b.

10272 5juin 1265.

Quittance par Othon, évêque de Gap, au dauphin

Guigues, de 23ooo sols, prix de la baillie de Gap ac-

quise le 4 juil. 1262.

Arch.de l'Isère,B.3735,orig.(Invent.III,161b).Invent.Ga-
pençais,363.

10273 Vizille, 5 juin 1265.

Reconnaissance par François de Pariset (Parisius,

Parys) au dauphin Guigues, du château, mandement

et territoire de Pariset, que son père Rouxde Pariset et

sesancêtres avaient tenu en fief rendable des dauphins
...Ind.8, vendredi après l'octavede la Pentecôte.Sceau.

Arch.de l'Isère, B. 3316,orig. parch. (Invent.II, 269b).
Invent.Graisivaudan,III,402,-2a(jeudi).—CHEVALIER(U),
Invent.arch. Dauph.1277,40; 1346,733.

10274 5juin 1265.

Reconnaissancespassées en faveur de Pierre Clair,
comme tuteur de Chabert, fils de Robert d'Avalon, par
15particuliers pour des maisons, terres, vignes, prés,

moulins, châtaigneraies, situés à Grignon, Bretonnières,
les Gorard, Chapelle-Blanche, Montbertrand, Pont-

charra, Avalon, les Gorges, Coysette,Villar Renier, la

Crotte, le Port, le Pré, sous divers cens et plaids. Pierre

[not.].
Inventaired'Avalon,ch.III.

10275 6juin 1265.

Reconnaissance en fief à Arbert, seigneur de Sasse-

nage, par Hugonne, veuve de Didier de Lichas, et son

fils Pierre, pour le tiers de leurs biens depuis l'église
de St-Nizier en bas jusqu'à Mures, sous le plaid de

20 sols à mutation de seigneur et possesseur, et pour
leur avoir en la paroisse de Lans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 5ob.

10276 Val-Ste-Marie,9 juin 1265.

Odon d'Alixan, damoiseau, loue (loco) à L[autard],

prieur de la maison du Val-Ste-Marie,pour 5 ans à par-
tir de la StMichel,deux prés au territoire d'Alixan, en-

tre le pré de Girbert de Virieu, lacondamine deBéatrix

REGESTE II, 47
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de Flandènes et le chemin de Valence,pour le louage

(locario) de 24 liv. Viennois,dont quittance. Serment.
Renonciationà tous coutume et statut de pays (patria),
cité, ville, château. Fait eu la maison inférieure Vallis
S. Marioe: témoins : L. Berrardi, procureur, Pierre de

Piégu (PodinAcuto), damoiseau, etc. Sceau.
Arcli.(lela Drome,Bouvantes,orig. parch.de23lig.1/3.—

Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(11oct. 1868).

10277 Embrun, 10 juin 1265.
Sentencearbitrale rendue entre Guillaume, abbé de

Boscaudon, et les citoyens d'Embrun, sur les droits de

pâturage et bûcheragedans la forêt de Montmirail; l'ab-

baye en jouira.
Arcli.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,98b.

10278 13juin 1265.

Venteà nobleAmédéeGuiffredipar Pierre Brunis du

Cheylas(Chelas)de a setéréesde pré. au prix de 6 liv.
de bons Viennois.Pierre de Chignin not.... ind. 8.

BURMKR(Eug.),Chartreusede St-Hugon,375-0,n°29.

10279 13juin 1260.

Richard Dideriitenait en dot de sa femme Pétrouille

une terre qui faisait à G[uillaume], doyen de Valence,
la dîme pour vingtain et tasque (laschia) au 11e,le bru-
sagium à son baile, l'offrande au chapelain de Notre-

Damela Ronde (Rolunda), et 3 den. de cens. Le doyen
réduit le tout à 4 sols. Sceau.Témoins : Aymar chape-
lain et chanoine de Valence, P. prieur de Tresqueis
(T'sq'is), etc.

Arch.de la Drôme,origin. pareil,de 13lig.

10280 Aspres-sur-Buëch, 16juin 1265.
Ventepar Lambert Raschasà Jacques, prieur deDur-

bon, d'une vigneen l'Adrech, au territoire d'Aspres, au

prix de 20 liv. Viennois, dont quittance. Fidéjusseurs.

Acl.ap. Asperos,dans le cimetièrede St-Géraud,devant

la grande porte ; témoins. Sceau de Rigaud, prieur

d'Aspres.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,381-2,n°487= ROMAN,98b.

10281 22 juin 1265.

Lettre du pape Clément IV à Rodolphe,archevêque
de Tarentaise, approuvant l'exécutionpar Falcon, évê-

que de Grenoble, du mandat dont il avait été chargé.
— Cuma nobis.

PONCET,dans Docum.acad.la Vald'Isère,III,6-14.

10282 22 juin 1265.

Albergement par Guigues, dauphin de Viennois, à

BeterinAyllaud,d'Exilles,d'un champet arbres à Chan-

bans, mandement d'Exilles, sous le cens de 7 setiers

seigle, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,489.

10283 Pisançon, 22 juin 1265.

Transaction entre Guillaume Armanni, de Pisançon,
Pierre Algoud et sa femme Philippa, d'une part, et

Dulcius abbé de Léoncel et son couvent, d'autre, par
l'entremise de Lambert, seigneur de Chabeuil et de Pi-

sançon, Francon de Châteauneuf,capiscol de Valence,
et Barnard Flaviol, cellérier de Léoncel. Ces bailes du

château de Pisançon et de son mandement renoncent,

moyennant 6 livr. Viennois,au tiers des plaids et in-1

vestituresauxquels ils avaientdroit sur un tènement au

territoire de la Merline(Merleira),donné à censau cou-

vent par Albertde Chabeuil,sacristain de Romans. Fait

ap. Pisancianum, devant la nouvelle église..., lundi

avant la nativité de StJean-Bapt. ; témoins : Lantelme

Atoerii, chevalier, Jacques Jordani, prieur de Léoncel,
etc. Sceaux.

CHEVALIER(U.),Cart. de Léoncel,222-4,n°221.

10284 24 juin 1265.

Sentence arbitrale sur les différends entre Aynard
de la Tour, seigneur de Vinay, et Aynard, seigneur de

Châleauneuf-de-l'Albenc,au sujet des limites des man-

dements de Vinay et de Châteauneuf; les arbitres les

déterminent. Sceaux...Jour deSt Jean-Bapt.

*MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,56a.

10285 (1265?).

Comptes des anniversaires de l'église de Vienne

pour deux ans d'exercice par B. Comdos : dépenses,
15000s. 9 1. 16 s. ; sur la maison de Jean de Romans,

231 1. 10s. ; à divers pour faire les anniversairesde G.

de la Palud, J. Jofreydi, Henri de Miribel,Garnierprê-
tre. Hugues Eschaler, P. Randon, P. de Brocia, Jo. de

Rupe
CHEVALIER(U.),Act.capit.St-MauriceVienne,119(97a).

10286 25 juin 1255 (= 1265).

Comptes de G. de Tullins (Toyll')et Nicolasd'Hau-

terives(Alla Ripa),chanoineset réfectoriersde Vienne:

recettes, 288 1.; dépenses, 293 1.5 s.

CHEVALIER(U.),Actescapil.St-MauriceVienne,124(99b).

10287 29 juin 1265.

Pierre Antoine et sa femme Pétronille élisent sépul-
ture, pour eux et leurs fils, au monastère de Ste-Croix

[de Châleauroux]... Lundi, fêle des apôtres Pierre et

Paul.

Obit.de Ste-Croix: ms. Paris, Bibl.Nat.,nouv.acq. lat.

554.89a(Communiquépar M.J C. Roman).

10288 Juillet 1265.

Le dauphin Guigues se porte garant de la dot de

Béatrix, fille de Josserand d'Urgel, seigneur de St-

Priest-en-Jarez,mariée à Francon, seigneur de Chatte :

elle est fixéeà 5oo liv. ; l'époux en ajoute 100assignées
sur son château de Chatte.

Arch.de l'Isère,B. 4020(Invent.IV,98b).

10289 L'Argentière, 2 juillet 1265.

Reconnaissancesreçues par Hugues de Châteauneuf,

député du dauphin Guigues,comte d'Albon, assisté de

Pascal de Briançon, notaire. Tous les hommes-liges
du dauphin au Puy (Podium), sont à la merci de leur

seigneur, si, en mourant, ils ne lui font un legs. On

peut recourir à lui en toute occasion.Il a droit de pren-
dre un mouton ou cibornumsur chaque trentenier, etc.

Arch.des Htes-Alpes,E. 291(Invent.27b).

10290 (2 juillet?) 1265.

Reconnaissancespar leshabitants de la communauté

du Puy-St-Pierre.Les hommes de St-Martin-de-Quey-
rières doivent entretenir la tour de Queyrières(Cayre-

riaj, se réunir au cri d'alarme (ad raydam) ; le dauphin
a exclusivement droit aux nids des oiseaux ; il perçoit
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le 1/4du gros gibier ; il a le haut domaine des mines ;
il prendà la montagnedes Combeslepâquerage,c'est-à-

dire Mles fruictsd'un jour »; il a acquisdesnobles leurs

possessions par droit d'épave ou forfaiture (eschuta).
etc. Les nobles de Vallouise et les religieux d'Oulx y
ont des droits. L'Argentière forme un mandement dis-

tinct, avecchâteau.

Arch.des Htes-Alpes,E. 285,enquête3 oct.1650(Invent.
24-5).

10291 12 juillet 1265.

Donation par Hugonnet Salvaing au dauphin Gui-

gues, comte de Vienne et d'Albon, de son château de

Boissieu, sauf la maison ruinée commune avecses pa-
riera, avec toute sa juridiction et son mandement, qui
lui sont rendus en fief ; il en prête hommage, sauf ce-

lui qu'il devait au comte de Savoie.

MOULINET,Reg. génèal. V, 1137.Invent.Graisivandan,I,
226b,229b?.

10292 14 juillet 1265.

Aveu fourni par les députés de la communauté de

l'Argentière, en présencedes commissaires du dauphin

Guigues, conforme à une précédente déclaration.

Grenoble,Invent.Embranois,4-5.

10293 14 juillet-7 août 1265.
Déclarations fournies devant les commissaires du

dauphin Guigues par 21 communautés du Briançon-
nais et de l'Embrunois des droits appartenant au dau-

phin.... Vendredi après StPierre aux Liens.

Grenoble,Invent. Briançonnais,173.—GUILLAUME(P.),
Invent,de l'Argentière(1481),n° 2-3.

10294 16 juillet 1265.

Déclaration fournie par les députés de la commu-

nauté de Réotier, en présence des commissaires du

dauphin Guigues, conforme à celles de 1261.... Jeudi
avant la fêtede la Magdeleine....

Grenoble,Invent. Embrunois,260.

10295 Romans, 17juillet 1265.
Bernard dit Merle,de Pisançon, et sa soeurOidelina

réclamaient à Bernard Flaivol,cellérier de Léoncel, re-

présentant de l'abbé Dulcius, des moyens d'existence

(alimentaet caeteranecessaria), à raison de la donation
faite au couventpar leur aïeul Jean de terres près de
la grange de la Merline(Merleira). Ils y renoncent, par
décision d'un arbitre, maître Pierre Ripaudi, de Ro-

mans, et reçoivent 4 livr. et 40 sols Viennois. Fait in
curia Romanensi; témoins : Jarenton de Beaumont,
damoiseau, etc. Sceauxdu chapitre de St-Barnardet de
Lambert de Chabeuil.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,225-6,n°223.

10296 Châteaudouble, 17juillet 1265.
Ledamoiseau Galvaing(G-gs,G-ayn),seigneur de la

Roche Galvain(de Rupe Galvaing, les Glovins?), con-
cèdeà Dulcius, abbé de la maison de Léoncel, tous les

pâturages (pasqueiragia) que son père Guillaumeet lui

possédaientdans le territoire de la RocheGalvain,sous
le cens de 20 den. et l'investiture de 20 sols Viennois,
sauf le droit de pâturage pour lui et ses gens. Fait dans
le cloître Casiri Duplicis; témoins : Pierre Boillais,

prieur de Châteaudouble, Jacques prieur de Léoncel,

Jean de Die portier, etc. Sceauxdu prieur de Château-

double et de Galvaing.
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,224-,n°n"222.

10297 Montbonnot, 22 juillet 1265.

Vente par Guigues (Guillaume) et Guigonet Raches

(Raschatz) et par Guillelma Racheca à Pierre Auruce

(A-cii)d'un setier de froment de cens qu'ils percevaient
sur un courtil de son fief dans la paroisse de Meylan

(Meolani),au prix de 60 sols! Fait devant le château de

P. A. .., ind. 8 manu Joannis not. imper.
Arch.de l'Isère, B.3980,orig. parch.(Invent.IV, 90*).—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,935.

10298 Grenoble, 27 juillet 1265.

Albergement par le dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon, à Etienne Girard, de Villard-Ey-

mond, des fours, moulins, battoirs, gauchoirs, mai-

sons, riverages, etc., lui appartenant dans tout le ter-

ritoiredeSt-Laurent-du-Lac.depuis la Garde inférieure

jusqu'à la fontaineNicerita,avec pouvoirde refairelesd.
moulins et d'en construire d'autres; défense à quicon-

que d'en bâtir d'autres et obligation pour tous les

habitants de moudre auxd. moulins et cuire leur pain
auxd. foursà peine de 60sols, moyennant la redevance

de 41 liv. Viennoisbons deniers de cens à la fêtede la

Madeleineet 20sols de plaid à mutation de possesseur.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIe lXXij.Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,III, 321,-2.

10299 Pérouse, 1eraoût 1265.

Lepape Clément IV confirme à l'abbesse et au cou-

vent du monastère des Ayes(de Ays),ordre de Cîteaux

et dioc.de Grenoble,les privilègeset indulgencesà elles

accordés par les pontifes Romains, et les libertés et

exemptions des rois, princes et fidèles chrétiens. Dat.

Perasii... a° 1°. Sur le repli : Nepul' r'. Au dos: Helyas
de Poylleye.— Cuma nobispetitur.

Arch.de l'Isère,origin.parch.

10300 Beauvoir, 2 août 1265.

Francon, seigneur de Chatte, promet d'indemniser

le dauphin Guignes de tout dommage à l'occasionde

la garantie qu'il a donnée de la dot de sa femme Béa-

trix (juil. préc).
Arch.de l'Isère,B.4020,orig. parch.(Invent.IV, 98b).

10301 2 août 1265.

Reconnaissanceen faveur du dauphin par Aymond
Revolpour partie d'un pré à Montbonnot, l'autre étant

de la mouvancede Pierre Auruce.

Grenoble,Invent.Graisivandan,II,435a.

10302 5 août 1265.

GuillaumeTyvoley.moine,vend à Guigues, dauphin
de Viennois,6 setiers de froment et 6 den. de vieux

Viennoisde cens, qu'il percevait au mandement Val-

lis ...lnd. 8..., manu Hugonis Chaurini not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,95; 1346,445bis.

10303 9 août 1260.

Fidélitéprêtéeà Pierre Auruce(A-cii)par Jaconet, fils

de P. Guillelmi..., manu Joannis not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,953.
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10304 Bollène, 10août 1265.

Dragonet, seigneur de Montauban, reconnaît tenir
de P[ierre],abbé de l'Ile-Barbe,dioc. de Lyon, leschâ-
teaux de Roussieux(Roceyo),Montferrand, la Fare et
Linseuil (Nissolio),le fief que tient de lui Bertrand de
Misondans les châteaux et villesde Lemps(Lentis) et
la Fare, ce que lui-même dentaux territoires de Lauze,
Labrot et Banno, promettant d'être fidèle à l'abbé et à
sou monastère.Il renonceà tenir châtelain, baile, vi-

guier ou procureur dans ces fiefs, et à y exercer au-
cune seigneurie; etc.Actaap. Abolenam,dioc.de Trois-

Châteaux, dans le fornellum inférieur du cloître ; té-
moins : Ricard, sacristain de Bollène,Ponce de St-Just,
Pierre de Vercheriis,Jean de l'Eglise, Pierre de Laye,
Pierre Bermundi, Isnard de Charnossa, chevaliers,
Guillaume de Saysio. prieur de Lemps. Guillaume de

Castris, not. du Venaissin.Bulle.

GUIGUE.Cart.de l'Ile-Barbe,I, 2983o3,n°40.

10305 12août 1265.
Reconnaissance générale passée en faveur du dau-

phin Guigues par les habitants de la paroissed'Aiguil-
les en Queyras.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.

10306 (Avant 13août 1265).

[Jean]. archevêque de Vienne, demande au pape
Clément IVde confirmer les donations qu'il a laites
de biens lui appartenant à l'hôpital des pauvres près
du pont du Rhône à Vienne et la vente du comté de
Vienne que lui a faiteHugues seigneur de Pagny. - Le

pape diffère, n'ayant pas les documents sous les yeux.
Mentionnédanslesbullesdu 4janv. 1266.

10307 Pérouse, 13août 1265.
Lettre du pape Clément IV aux évêques [Falcon]de

Grenoble et [Amédée]de Die,les chargeant d'examiner
avec soin et de transcrire les documents qui contien-
nent les donations de [Jean], archevêque de Vienne, à

la maison-Dieu des pauvres de l'hôpital de Vienne,

pour qu'il puisse les confirmer. — Venerabilisfratris.
Insérédansl'actedu (19)octobre1265.—JORDAN(Edou.),

Reg.de ClémentIV, 294.

10308 (Pérouse, 13août 1265?).
Lettredu même aux mêmes, les chargeant d'exami-

ner avec soin et de transcrire l'acte de vente du comté
de Viennepar Hugues de Pagny à Jean, archevêquede

Vienne, pour qu'il puisse le confirmer. — Petitio vene-
rabilis.

Inséré dans l'actedu 19oct.1265.—*JORDAN(Edou.),Reg.
de ClémentIV,297a.

10309 13août 1265.
Guillaume d'IIlins (de I-no)et son neveu Seclet font

reconnaissanceau dauphin Guiguesde la moitié indi-
vise du château d'IIlins et lui en prêtent hommage
lige ; Guillaume reconnaît en outre tenir de lui en fief
le château ou bastide des Côtes (MontisBonun de Cos-

lis), qu'il est tenu de lui rendre à toute réquisition, et
lui en fait hommage... Ind. 8..., manu Pétri Ghaurini
not.

Invent.Viennois,II, 105b.—CHEVALIER(U), Invent.arch.
Dauph.1277,51; 1346. 357.

10310 14août 1265.

Vente par GiraudJamencelli à Pierre Auruce(A-cii),
d'une vignedans le manse Brunenc, au territoire de
Montbonnot (MontisBonoudi),au prix de10 livr. Vien-
nois ...Ind. 8, vendredi veille de Notre-Damed'août, .

manu Joannis not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,732.

10311 Pérouse, 27 août 1265.

Bulledu pape Clément IV à l'abbé de St-Ruf de Va-
lence, confirmant la décisiondu cardinal Henri, évêque
d'Ostie et Velletri, au sujet de la nomination de Pierre

d'Auriol comme prieur de Cavafaia, au dioc. de Poi-

tiers. — Ea quoejudicio.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 52lig.

10312 28 août 1265.

Hommage prêté à Aymar,comte de Valentinois, par
Giraud de Forchade,pour son avoir au châteauet man-
dement de Chambarlhac, spécialementaux lieux et tè-

nements de Serres, Boschet, Chambonet, Felges, la

Rivièreet Chambarlhac, au château et mandement de
Mézenc et Montval, etc. Vendredi après l'octave de

l'Assomption....
Invent.Vivarais,428(arch.Isère,IV, 16b).

10313 30août 1265.

Reconnaissance passée par Guillaume Ruboudi à
Guillaume Auruce (A-cii), d'un pré au mandement
de Montbonnot,pour lequel ildevait 1 setier devin pur
...Ind. 8, d. 2 exeu. aug., manu Joannis not. imper.

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346 841.

10314 Septembre 1265.

Testament de Guillaume de Roanne (Ruenna), cha-

noine de Lyon. Il lègueà Hugues de la Tour, sénéchal

de Lyon, la maison qu'il habite, sous condition de re-

mettre, avant d'en prendre possession. 3oolivr. Vien-

nois à ses exécuteurs pour payer ses dettes, legs et au-

mônes; au couvent de la Chartreuse 20 sols, à celui de

Bonnevauxautant pour pitance, etc.
GUIGUK,Cartul.Lyonnais,II, 222-8,n°644.

10315 12septembre 1265.

Procès-verbal de la pose de la première pierre du

pont St-Esprit par Jean de Thianges, prieur de St-

Saturnin-du-Port. Fait au-delà du Rhône, dans led.

port, à la tête du pont commencé ; témoins : Armand

de Châteauneuf, sacristain de Tulette, Rican Corni,

doyen de Colonzelle,etc.
BRUOUIER-ROURE(L.), Cartul. de l'oeuvredu St-Esprit

(Mém.acad.Nimes,G,XII,1889),8-11.FILLET(L.),dansBull,
hist.-arch.Valence,IV,235(àpart, 9).

10316 Sisteron, 13septembre 1265.

Hommage par Pierre et Guillaume Richaud, frères,
bailes du prieur d'Antonaves, à ce prieur, pour leurs

possessions à Antonaveset Châteauneufde Chabre.
Arch.desBouches-du-Rhône;invent,deMontmajour,256.

= ROMAN,99a.

10317 Pérouse, 18septembre 1265.
Lettre du pape Clément IV au prieur et au chapitre

de l'église de St-Pierre du Bourg, lui confirmant les

privilègeset indulgencesaccordéspar sesprédécesseurs.
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les libertés et exemptions octroyéespar les rois, prin-
ces et fidèles.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierredu Bourg,84,n° 44.

10318 Apt, 18septembre 1265.

Guillaume Laugerii, procureur général de Bernard,

seigneur de St-Saturnin, vend à frèreJean, au nom du

monastère de Bertaud, le pâturage (pascherium) dans

les territoires de St-Christophe et de St-Saturnin, sauf

Cluerio,jusqu'au milieu de mai prochain, au prix de

6o liv.Tournois courants en Provence, payés par R[ay-

mondj Julliani. Serment de Roger, baile de Bernard.

Garant : GuillaumeManenc, citoyend'Apt. Coercition

par le bailli du comte de Provence à Apt. Fait dans la
ville Aptensi, en la maison de feu Aynard de Castello;

présents :Raymond d'Assinello, bailli d'Apt, etc. Jac-

ques Porcha, not. de Charles, fils du roi de France,
comte de Provenceet de Forcalquier.

GUILLAUME(P.), Chartes de Bertaud,92-4,n°85.= RO-
MAN,99a.

10319 18septembre 1265.

Vente par Guillaume, mistral de Bouquéron(Boccoy-
rone), à Guillaume de Mons(Montibus),mercier, d'une

vigne dans la paroisse de Meylan(Meolani),lieu dit in

Castellaria, mouvant du fief de l'évêque [deGrenoble].
Guigues de St-Martin [not.] — Confirmation par la
femme de Guillaume Hermengarde et leur filsBernard.

Cartul.d'Aimonde Chissé,n° 138(Not.anal. p. 43).In-
vent,arch. évêchéGrenoble(1499),H. XXIII-IIII,126-7.

10320 Valence, 24 septembre 1265.
Vente du poids commun de la ville de Valencepar

Pierre Anjo à Ponce et Jean Anjo, frères, pour le prix
de 5oolivr. Bulle de Ph[ilippe], élu de la primatiale de

Lyon etprocureur de l'église de Valence.Fait Valentise,
dans la cour (aula) épiscopale.

Biblioth.deGrenoble,R. 5853,origin.parch.

10321 25septembre 1265.

Investiture par l'évêque [de Grenoble]François [F.
= Falcon] à Guillaume de Monsde la vigneà lui ven-

due par le mistral [de Bouquéron]. Sceau.
Cartul.d'Aimonde Chissé,n° 140(Not.anal.43-4).Invent,

arch. évèchéGrenoble0499),H. XXV,127a.

10322 (19)octobre 1265.
Lettre des évêquesFalcon de Grenobleet Amédéede

Die au souverain pontife Clément [IV]. Ils reprodui-
sent sa lettre du 13août 1265et les documents relatifs
à la maison-Dieu de Vienne, datés des 23 sept. 1254,
28mai 1259,18mars 1263et 27Juin 1264,auxquels on
doit apporter une entière confiance.

Inséréedans la bulledu4janv. 1266.—JORDAN(Edou.),
Reg. de ClémentIV, 292-6.

10323 19octobre 1265.

Lettre des mêmesau même. Ils reproduisent la vente

du comté de Vienne du 21 janv. 1262/3, avec garantie
de son authenticité ... Lundi après la StLuc...

Inséréedans la bulle du 4janv. 1266.—JORDAN(Edou.),
Reg.deClémentIV, 297-8.

10324 21 octobre (1265).
Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Besses ... Mercredi

après StLuc évang., s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,318.

10325 22octobre (1265).
Déclaration faitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Clavans.... Jeudi

après s' Luc év., s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,318b-9.

10326 23 octobre ( 1265).
2edéclaration...par les habitants et communauté de

Misoën Vendrediaprès StLuc év., s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,319.

10327 24 octobre (1265).
3edéclaration... par les habitants et communauté de

Misoën.... Samedi après s' Luc, év., s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 319.

10328 25octobre (1265).
2edéclaration ... par les habitants et communauté de

Lens (Lans).... Dimanche avant StsSimon et Jude, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 319b.

10329 26 octobre (1265).
Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

...par leshabitants et communauté d'Auris, lundi avant
StsSimon et Jude, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 319-20.

10330 Gap, 26ou 27octobre 1265.
Vidimus de l'hommage du 18-9juin 1251,à la re-

quête d'0[thon], évêque de Gap, et avec l'autorisation

d'Hugues de Mazaugues(Masalguis),juge de la cour de

Gap, par Hugues de la Fare, notaire de l'évêque, en
la cour de Gap,au-dessus de lacrota; présents : Lagier,
chapelain de l'égl. de Gap, etc. Sceau de la cour.

Arch.desHtes-Alpes,G.1552,pap.(Invent.IV,457b).Arch.
des Bouches-du-Rhône,B. 14, reg. Leonis,IXVIj,vid. du
4 fév.1450/1.

10331 27octobre 1265.

Approbation par l'archevêque d'Embrun, de la no-

mination, par l'abbé de St-André-lès-Avignon,de B. Co-

miers, doyendecetteéglise,comme prieur de Guillestre.
FORNIER,Hist.AlpesMarit. II, 62.= ROMAN,100a

10332 37octobre (1265).
Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin ... par les habitants et communauté de la Garde,
mardi veille des SteSimon et Jude, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 320

10333 28 octobre 1265.

Epitaphe de Pierre de Chaponnay, prêtre, chanoine
de St-Ruf [à Notre-Damede l'Isle à Vienne].

Epitaphes...de lafamille de Chaponay(v. 165o),5.CHAR-
VET,FastesvilleVienne,160.TERREBASSE,Inscr.II, 4-5,n°426.

10334 29 octobre 1265.
Ratification par Hermengarde, femme, et Bernard,

fils de Guillaume, mistral de Bouquéron, de la vente
faite par celui-ci à Guillaume de Mons.

Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 139(Not. anal. p. 43).In-
vent,arch.évêchéGrenoble(1499),H.XXIIII,I26b.
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10335 30 octobre 1265.

Déclarationdeshabitants et communauté de St-Lau-

rent-du-Lac |Bourg-d'Oisans]. vendredi avant la Tous-

saint.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, III,322-3.

10336 31octobre (1265).
Déclaration faite devant les commissaires du dau-

phin par les habitants et communauté de Villard-Ey-
mond, samedi veille de la Toussaint, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,3o2-3.

10337 Novembre1265.

Hugues d'Antigny, comte de Vienne et seigneur de

Pagny, reprend en fief d'Hugues, comte palatin de

Bourgogne,et de sa femme Alix, les terres de Longe-

pierre et de Mornant pour ce que nostre frere messire

HuguesdePaigné, sire deSainte-Crois,avait touttes ces

choses reprises du duc deBourgoigne(cf. juillet 1259).
Lecomte deViennereprend de mêmela terrede Vadans.

PETIT(E.),Hist.ducsdeBourgogne,V, 255,n°3452.

10338 Novembre1265.

Philippe, fils d'Hugues d'Anligny, comte de Vienne

et seigneur de Pagny, reprend en fief ses terres de St-

Aubin et d'Aumur, d'Hugues, comte palatin de Bour-

gogne, et d'Alix, sa femme.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V, 255,n°3453.

10339 a novembre (1265).
Déclarationfourniedevant les commissaires députés

par le dauphin, par les habitants et communauté de

Venosc... Lundi après la Toussaint, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan.III. 3o3.

10340 3 novembre (1265).
Déclaration fournie devant les commissaires du

dauphin par les habitants et communauté de St-Chris-

tophe... Mardiaprès la Toussaint, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III. 303-4.

10341 5 novembre (1265).
Déclaration fournie devant les commissaires du

dauphin par les habitants et communauté d'Huez...

Jeudi après la Toussaint, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,3o4a.

10342 6 novembre (1265).
Déclaration fournie devant les commissaires du

dauphin par les habitants et communauté d'Ornon...

Vendredi après la Toussaint, s. a.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 3o4a.

10343 (Valence),7 novembre 1265.

Bernardde Geolon,abbé de St-Félix [de Valence],

échange avec Guillaume de St-Remy, prieur de St-

Félix, le domaine et les censde vignes et prés au tène-

ment del Charom et au coin de Bramafam, contre le

domaine et les cens de vignes au coin de la Croix.

Sceaux.Approbationde Philippe, élu de la primatiale
de Lyonet procureur de l'église de Valence, qui fait

apposer le sceau de la cour de V.

Arch.de la Drôme,St-Félix,copie.

10344 8 novembre(1265).
Déclaration fournie devant les commissaires du

dauphin par les habitants et communauté] d'Alle-
mont... DimancheavantStMartin, s. a.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,III, 304.

10345 9 novembre 1265.
Déclarationfaitedevant les commissairesdu dauphin

par les habitants et communauté de Vaujany, lundi
avant s' Martin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,321.

10346 11novembre 1265.

Compromis entre Pierre de St-Didier, prieur du
Chaffal (Chaafaudi), du consentement d'Arbert, abbé
de la Chaise-Dieu,et Dulcius, abbé de Léoncel,de l'as-

sentiment de Daniel, abbé de Bonnevaux, diocèse de
Vienne et ordre de Cîteaux,au sujet de possessions,
territoires, mandementset pâturagesqu'ils s'attribuaient

réciproquement. L'arbitre sera Guy Bondinalis, cha-

noinede St-Pierredu Bourg à Valence...Fêtede StMar-

tin d'hiver. Sceaux.

CHEVALIER(U.).Cartul.de Léoncel,226-7.n°224-

10347 Pérouse, 17 novembre 1265.
Lettre du pape Clément IV aux archevêques et évo-

ques, etc. et à tout le clergé des cités, diocèses et pro-
vinces de Lyon, Vienne, Embrun, etc., les suppliant
de payerune dîme pendant deux ans, sur l'invitation
de S[imon], cardinal de Ste-Cécile,pour venir en aide
à [Charles], roi de Sicile. — Clamavimusnec.

MARTENE,Thés.nov.anecd.II, 244.=POTTHAST,19451.MAR-
TIN,15O8.BOKHMER-FICKER,V,96O9.Galliachrist.noviss.III,1237.

10348 19novembre 1260.
Donation à Falcon, évêquede Grenoble, par Gontier

de Briançon, chevalier, du domaine direct et utile de
tout son avoir au Touvet (Thovetum)et de ce que te-
naient de lui Arnédée de Chignin (Chinino)à Francin

(F-ns), Eynardde Chignin à Faverges(Faveriae),Hum-
bert de Revoyriaà Montmélianet à Villette et dans les

paroisses de la Ravoire (Villararmarj et de St-Baldoph
(S. Bardulphus) ; il reçoit ces biens en fief de l'évêque
et lui prête hommage et fidélité. Guigues not. du s.

palais.

Invent.arch.évêchéGrenoble(1499),N.XXXIII.202-3; VIII,204a.

10349 Valence, 20 novembre 1265.
MaîtreJean, officiai de Valence, atteste le compro-

mis sur leurs différends fait entre Guillaume, abbé de

St-Ruf, et Guillaume, prieur de St-Victor, au nom de
leurs maisons en Bernard de.Géolon,abbé de St-Félix
de Valence,et Bertrand Falcone, prieur de Gordes, au

sujet du cours d'eau et du canal au champ Campionet
qui va aux moulins, que l'abbé tient du prieur sous
cens annuel. Les arbitres décident que le prieur ne

pourra supprimer l'eau qu'autant que les moulins tom-
beraient en commise; il fera garder le canal et empê-
chera que les riverains, ses feudataires,n'y jettent des

pierres ou autre chose, et prennent l'eau pour l'arro-

sage de leurs jardins ou terres ; il établira auprès un
chemin de 2 pieds et enlèvera les arbres qui gênent ;

quand il voudra faire moudre son blé sine mostura, il
attendra que celui de l'entremuya ait passé. Comme

compensation aux dommagescauséspar lui à l'abbé, le
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prieur lui fera remise de moitié du cens annuel. Con-

formément à une convention entre eux, ce cens est de

5o setiersde froment, de 5ode seigle et de 40sols mon-

naie de Vienne ou de Valence,payables moitié à la

StJean-Bapt. et moitié à Noël. Fait dans la salle basse

de l'évêquede Valence. Sceauxde la cour de Valence,
des abbés et des prieurs. Approbation du couvent ou

chapitre de St-Ruf et de l'abbé et du couvent de St-

Chaffre(S: Theofredi).Sceaux.

Arch.de la Urôme,St-Ruf,origin. parch.de 45lig.

10350 Tournon, 27novembre 1265.

Ind. 8. Quittance par Rodulphe d'Avalon à Boniface

[de Savoie], archevêque de Cantorbéry, seigneur de

Tournon, de 5o liv. Viennois pour lui avoir reconnu

son fief.Fait ap. Turnonem,dans la maison des moines

de Tamié(Tamedii). Jean d'Ugine, not.

Torino,Arch.di Stato, sez.I, prov.Savoye,paq. 18.Mil-

lières,n° 4, orig parch.(Invent.3o3).

10351 39 novembre 1365.

Othon, évêque de Gap, à la requête des consuls et

conseillers de sa villeépiscopale,défend d'y introduire

des vins étrangers pour les vendre, sous peine de con-

fiscationet de 60 sols. Garin de Verdun, not.

Arch.desHtes-Alpes,G.1116(Invent.IV,5b); G.1554,cité
en 1erfévr.1303/4(IV,460-1).= ROMAN,99a.

10352 29novembre 1265.

Etienne Alcornaci, Bertrand Talonis, Bernard Alcor-

naci et autres habitants de Ste-Jallefont hommage lige
et personnel à noble Pierre de Mison, fils de Bertrand

de Mison, seigneur de Ste-Jalle, du consentement de

Dragonet, seigneur de Montauban... Dimanche après
StCatherine, manu Joannis not.

Arch.de l'Isère.B.315,346.Invent.Baronnies,II,328: 991.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1342.

10353 30 novembre 1265.

2eReconnaissanceau dauphin [Guigues]par les ha-

bitants et communautéde St-Laurent-du-Lac[le Bourg-

d'Oisans], ... le jour de StAndré ap.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,322.

10354 Embrun, 4 décembre 1265.

Lechapitre d'Embrun atteste que Rolland Olliverius

et Hugues Berardus, de Châteauroux, ont reconnu de-

vant l'archidiacre Pérégrin et le chanoine Lambertrin

avoir vendu à J[acques], archevêque d'Embrun, tout

ce qu'ils percevaient sous le nom de baillie (bajulia) à

Châteaurouxet dans son territoire : tasques, quartons,

massse, albergise, pasqueria, parcagia, au prix de

20 liv. monnaie courante, dont quittance. Serment.

Act. Ebreduni, dans le verger (plantacio) de la maison

du prélat ; témoins : Bérard Cayres, chevalier, des da-

moiseaux de l'archevêque et son clerc Jean Anthenul-

phe.
FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III, 339-4o.—CHEVA-

LIER(J.),dansBail,hist.-archéol.Valence.IX,228(à part,102).

10355 13décembre 1265.

Vente par Gonthier de Briançon à Falques, évêque
de Grenoble, de son avoir au Touvet, à Francin et

Montmélian,au prix de 5000sols Viennois.Cf.19 nov.

MAIGNIEN(Edm.),Noteshistor.évêchéGrenoble(1877),13.

10356 17décembre 1265.

B[ernard], abbé de St-Félix,et maître Jean, officiai

de Valence, complètent l'accord du 20 nov. 1265en

précisant que le prieur de St-Victordevra faire sur son

terrain le chemin le long du canal, etc. Sceaux.

A la suite de l'actedu 20nov. 1265.

10357 Pérouse, 18décembre 1265.

Le pape Clément IV accordeà l'abbé et au couvent

du monastère de St-Rufde Valence,ordre de St-Augus.-

tin, que leurs chanoines et convers demeurant dans

leur obédiencene puissent être cités en jugement sans

mention spéciale de cet induit. ... pontif. a° 1. —

Quantostudiosius.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,vidimus de Franc, du Puy
(1487),n°4.—JORDAN(Ed.),Reg.deClémentIV,1,523a,n°1907.

20 décembre 1265= 20 décembre 1269.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 1191b: III,335.

10358 Beauvoir. 26décembre 1265.

Charte de privilègeconcédéepar ledauphin Guigues
à Guigues de Montgardin, Aymar et Jacques Brunel,

Starlate et ses enfants, Mothète et ses enfants, Vraylon
et ses frères, Lantelme de Chorges, Rambaud d'Espar-
ron et [Pierre] Roverya. Il renonce à prendre leurs

hommes sous sa sauvegarde, leur reconnaît le droit de

justice et se réserve le haut domaine. On lui donne

4o liv. Viennois. Sceau. Dat. ap. Bellumvisum.

Arch. de l'Isère,B. 2992.—SECOUSSE,Ordonn.des rois
de France,XIV,291.ROMAN(J.),dans Nouv.Rev.histor.de
droit (1886);Chartesde libertés-priv.rég.desAlpes,31-4.=

ROM.99a.

10359 (1265/1268).
Bullesde Clément IVconfirmant aux religieuxde St-

Antoine les privilèges accordés par ses prédécesseurs.
FALCO(Aym.),Anton,histor. compend.lXIVa.

10360 1erjanvier 1266.

Reconnaissancepar Domengie Revelle[à Pierre Au-

ruce] de ce qu'elle tenait dans la chavannaria de Mois-

sieu (Moyseu)...Vendredi..., manu Joannis not. imper.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,932.

10361 La Tour-du-Pin, a janvier 1265/6.

Albert, seigneur de la Tour, voulant imiter la généro-
sité de son aïeul Albert et de son père Albert, seigneurs
de la Tour-du-Pin, envers la maison de St-Robert sous

Cornillon, lui confirme leur donation et concessiondes

prés pour leurs troupeaux, qu'il prend sous sa protec-

tion, ordonnant à ses châtelains, bailes et mistraux de

la défendre. Serment au prieur Guichard. Fait au châ-

teau de Turre, dans son fourneau sous la poypia; té-

moins : Guillaume de Corenc, Guillaume Laura, Guil-

laume de la Porte, chevaliers, Pierre Taverna, chape-
lain de la Tour, Hugues courrier de la maison. Sceau.

AUVERGNE,Cart. de St-Robert,7-81,n°4.

10362 2 janvier 1265/6.

Hommage lige prêté par Martin Artoudi à Siboud de

Châteauneuf... Samedi après fête de StEtienne, manu

Garnerii de Correyonot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346.870.
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10363 Pérouse,4 janvier 1266.

Lettre du pape Clément IVà Jean, archevêquede

Vienne, lui confirmant sur une nouvelle demande de

lui, la ventedu comtéde Vienne,que lui a faiteHugues

seigneur de Pagnyet dont les évêquesde Grenobleetde

Dielui ont envoyéla transcription, avecgarantie de son

authenticité. — Cuma nobis.
JORDAN(Edou.),Reg.deClémentIV,297-8,n°760.

10364 Pérouse,4 janvier 1266.

Lettre du même au maître et aux frères de l'hôpital
des pauvresprès du pont du Rhôneà Vienne,leur con-

firmant, sur une nouvelle demande de l'archevêque
Jean, sesdonations à leur maison, dont les évêquesde

Grenobleet de Die lui ont envoyé la copie, avec garan-
tie de leur authenticité. —Solet annuere.

JORDAN(Kdou.),Reg de ClémentIV, 293-6,n°709.

10365 Pérouse,4 janvier 1266.

Le papeClémentIVmande à l'officialde Lyonde re-

leverde l'excommunication fulminée par l'official de

Vienne les recteursdes églisesde St-Pierre-entrc-Juifs,

St-Pierre-entre-Vignes,St-André-le-Haut,Notre-Dame,

St-Ferréol, St-Laurcnt, St-Georges,St-Barthélemy, St-

Symphorien, St-Martin, St-Maurice et St-Sevère de

Vienne, pour avoir refusé de dénoncer publiquement
excommuniéAymondit Calhena, citoyen de la ville, à

raison de ses dettes envers Berlion dit Coyndo, cha-

noine de St-Maurice.— Sua nobis.

JORDAN(Edou.),Reg.de ClémentIV,293,II°758.= MAR-
TIN,1509.

10366 Orange. 7 janvier 1266.

Transactionentre F[lorent],archevêqued'Arles,et le

prieur du Pont-StEsprit (S. Saturnini Utic. dyoc), au

sujet des églisesde Tulette (Tuelleta),dioc. de Vaison,
Visan et Colonzelle (Golosellis).dioc. de Trois-Châ-

teaux. Actaap. Auraycam; témoins.

ALBANÉS,Galliachrist noviss.III, 485-6,n° 1238.

10367 Beauvoir, 11 janvier 1265/6.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

accordeaux seigneurs des Crottes le droit de confisca-

tion sur leurs sujets qui se soustrairaient à leur obéis-

sance en quittant le pays, en entrant en religion ou en

aliénant leurs biens ; ils sont autorisés à faire consta-

ter et punir les délits ruraux et à percevoir les amen-

des ; il fixe son droit pour les chevauchéesà un cava-

lier armé, de concert avec les vassauxd'Embrun et de

Savines. Ordre conforme aux baillis de Gapençais et

d'Embrunois. Dat. ap. Bellumvisum.

Arch.de l'Isère,B.2630.Invent.Embrnnois,76,78,80.—

ROMAN(J.),dans Nonv.Rev.hist.dedroit (1886);Chartesde
libertésouprivilègesde la régiondesAlpcs(1886),29-31;dans
Bull.soc.étudesHautes-Alpes(1903),XXIl,149-51.= ROM.99.

10368 11 janvier 1366.

Vente per Perem de Biviers(Biviaco) à Pierre Au-

ruce (A-cii)de 3 quartauts de froment que lui faisait

Franconet de Chartreuse sur une vignedans la paroisse
de Biviers; manu Joannis not. imper.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,933.

10369 Châteauroux, 12janvier 1265/6.
Asselme,femme d'Hugues Berardi,et sa soeurBéren-

gère (Belcngeria),épouse de Guillaume Berardi, ap-
prouvent la vente du 4 déc. préc. et greperunt leur
droit. Hugues fournit un garant de l'assentiment de

Guillelmet Berardi.Act. in Castro Rodulpho,en la mai-
son d'il. B.. en présenced'Etienne Mura, notaire de la
cour de l'archevêqueet de son clerc Jean Athenulphi ;
témoins. Sceau.

FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit.III, 340-1.

10370 Embrun, 23janvier 1265/6.
Bail en emphytéose par Raymond, commandeur

de St-Jean-de-Jérusalemà Embrun, à Guillaume Bona-
fous d'une vigneaux Molettes,à Embrun, moyennant
la moitié de la récolte.

Arch.desBouch.-elu-Rh.,Malte,Gap,n°415.orig =RO-
MAN,99b.

10371 Valence, février 1265/6.
Guillaume de Valle,citoyen de Valence, dans une

grande nécessité,vend à Guillaume Plauerii, son con-

citoyen,une vigneau territoireet dans le domainede la
maison de St-Victor,sous le cens de 16den., au prix
de 50 sols monnaie de Vienne ou Valence,dont quit-
tance... suivant les us et coutumes de la ville de Va-
lence. Investiture par le prieur, après réception du

plaid. Sceau.Act. Valen...; témoins.

Arch.de la Drôme,St-Victor,origin.parch.de 16lig.

10372 L'Argentière, 1erfévrier 1266.
... Ind. 9, dans la maisonde l'hôpital Gradus Karuli

Argentcrioe.Raymond Chabaudi, commandeur de cet

hôpital et de celui de St-Jean d'Embrun, cède en em-

phytéose perpétuelle à Jaucelin de l'Argentière. une
terre et pré sis aud. lieu, ad Salsam, sous le cens an-
nuel de 5 sols bons deniers Viennois à Noëlet ao sols
d'arrentement (fili nomine.)Témoins. Jean Orancysii
not.

GUILLAUME(P.),dansBull.soc.études Htes-Alpes(1884),
III, 197-9(à Part, 6-8).

10373 Voupe,8 ? février 1265/6.
Odond'Alixan(Alexiano), damoiseau, filset héritier

de Ponce de Châteauneuf, damoiseau, réclamait à
l'abbé Dulciuset à la maison de Léoncel, 3 terres à
Choranche (Chaurenchas), les Ayes(las Ayas), Tapo-
nière (Tapinera), limitant celles d'Adémar de Curson
et de Guillaume de Loche (Oscha),avec un bois et 3
sols 8 den. de cens, en toute seigneurie et justice ; il
contestait en outre comme cédés sans son consente-
ment et à son préjudice, pour un prix non équitable,
17piècesde terre et a bois situés à Bagnols(Baig-s),
au Vernede Bagnols, côtesde Carcailles(Cacaylas),les

Ayes,au pont de Romans, sur la route de Châtuzange
(Chatuysanjas),Pinchalias, Charlieu, le Sablon (el Sa-

blo), près Vinsia et N.-D. de Romans, près du bois de

Montperoux,al Evrardera. Les parties ayant compro-
mis en Barnard cellérier de Léoncel et G[uillaume]
Collaerd'Alixan,ceux-cidécident qu'Odon reconnaîtra
valables les chartes scelléesou non accordéesà Léon-
cel par lui et les siens et ne prétendra plus rien dans
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les limites formées par le chemin allant de Barbières

(Barbera) par Charlieuà Romans; de là suivant la route

du Royannais (Royanesa)jusqu'au rif Barneu, et d'A-

lixan par la grange de Voupe au château d'Hostun (Au-

teu), sauf uneterre sur le chemin public de Charpey.
Pour lebiende la paix, l'abbé luidonne 6 livr. Vienn. et

40sols à sa femmeReynaudeet sonfils Huydel, en tout

8 livr. Fait dans la grange Vulpse.Témoins : Jacques
Jordan, prieur, et Jean de Die(Dya),portier (janitor)de
Léoncel,Giraud de Vassieux(Vaciuf),me P. Rispandi,
etc. Sceauxde St-Barnard de Romans et d'Odon.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,227-30,n°220.

10374 Vienne, 15février 1265/6.
Auchapitre général tenu dans l'église de Vienne

le lendemain Carnipriviivet., on décidequ'aucun clerc

ou chanoine ne sera autorisé à monter dans le grand
choeurs'il n'est dans lesordres sacrés.

CHEVALIER(U), Actescapit. St-MauriceVienne,18.

10375 Vienne, 15février 1265/6.
Au même chapitre, le chanoine Hu[gues] de Virieu

donne aux serviteursde l'église de Vienne3 anniversai-

res, qu'il fonde sur tous ses biens à Montrevelet dans

son mandement. G. de Virieu fait de même. Ar. de

Ville fonde 2 anniversaires et un autel jusqu'à concur-

rence de 60 livr. sur son patrimoine. Témoins : A[n-

selme] sacristain et plusieurs chanoines. Ar. donne en

outre au chapitre son patrimoine à Ville(Villa) au-delà

du Rhône, se réservant l'usufruit à lui et à son neveu

le clerc Guigues.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,88-9.

10376 20 février 1266.

Ventepar Bernard Roberti à Pierre Auruce (A-cii)de

2 setiers de froment de cens sur tous les biens qu'il te-

nait de lui... ind. 9, d. 9 exeu. m.febr.,manu Pétri An-

selminot.

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,721.

10377 20 février 1366.

Pierre Roberti vend à Pierre Auruce, au prix de 4o

sols, 1 setier de vinpur de cens sur tous les biens qu'il
tenait de lui... ind.,9, 9 d. exeu.febr., manu Petri Am-

selmi not.

CHEVALIER(U), Invent. arch. Dauph. 1346, 954.

10378 Pérouse, 22 février 1266.

Le pape Clément IV commet l'évêque, l'official et

l'abbé de St-Andréd'Avignon pour juger le différend

entre le prieur de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem de

St-Gilles en Provence et Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois, que le prieur accusait de détenir injuste-
ment leschâteauxdeMançon(Manscio),Cléon-d'Andran

(Clivio),Audrans et St-Gervais, au dioc. de Valence,
et de Truinas (Trumas) et Châteauneuf-de-Mazenc

(Dalmaceno),au dioc. de Vienne... 2eann. du pontif.
Arch.de l'Isère,B.3482,orig.parch.(Invenl.III, 46-7)-

10379 St-Ruf [de Valence], 24février 1265/6.
Transaction entre l'abbé Guillaume et le couvent de

St-Ruf, et noble Vassal de Beaudiner (Beldisnar), pour
lui et dames L., Ho., Ar[taude] et Lucie sa nièce, au

sujet de terres, fiefset possessions au mandement du

château de Beaudiner,que son frèreAdémar avait ven-

dus à l'abbé et au couvent de St-Ruf,et des terres de la

Fracha et de la Fracheta données par leur père au

monastère pour son anniversaire ; il soutenait la nul-

lité de la vente de biens, dont lui, Béatrix de Clérieu,

Alix(Aalis), Raymonde et Artaude. ses soeurs, et sa

nièce Lucie, fille de son frère Guillaume de Beaudiner,

avaient leur part. Les arbitres, Pierre Symeonis,pitan-
cier de St-Ruf, et maître Jean Mistralis, clerc d'Anno-

nay, font approuver par Vassal la vente par son frère

et la donation par son père, mais l'abbé lui fait

cession des terres, moyennant 100sols Viennoispaya-
bles annuellement àAnnonayà l'octavede la Toussaint,

60 à l'abbé et 4o au pitancier. Le fief devra 1 livre

de cire, payable aux mêmes lieu et échéance. Le cou-

vent jouira du droit de pâturage en hiver dans ces ter-

res, selon possibilité comme quantité de bestiaux à

y introduire, suivant les limites de lieux fixées dans

une charte scelléepar l'évêque du Puy et A. de Beau-

diner. Suivent des prescriptions pour la culture. Act.

ap. S. Ruphum,en la chambre de l'abbé... ; témoins :

Etienne, infirmier, Galisius, prieur claustral, Lambert,

ca mérierdeSt-Ruf, Virgilechapelainde l'abbé, Hugues

seigneur de Pergordan et autres. Sceaux.

Arch.delaDrôme,St-Ruf,insérédansl'actedu25juin 1285.

10380 16mars 1265/6.

Pierre de Clarfaget reconnaît tenir en fief et hom-

mage du dauphin la maison et forêtde Clairfaget et ce

qui en dépendait ; il était homme lige du dauphin et

tenait de lui les cens et rentes du mas de Villar Emard

et de ceux de Marfredet Richardde Malbourget et des

Combes, et devait seulement 20 sols de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 98a.

10381 Villard-Benoît,16mars 1265,6.

Ap. VillariumBenedictum,sur la place du lieu.

Arrêt contradictoireduparlementdeGrenobleobtenupar
Mrle marquisde GordescontreMr le marquis de St-Mau-
rice le 17nov.1632,p. 5-6.

10382 Gap, 17mars 1265/6.

Transaction entre Guillaume (Wm),prieur de Mont-

maur, dioc. de Gap, autorisé par Raymond, prévôt de

Chardavon (Cardaon.), dont son église dépendait, et

Durand Clari, convers de la maison de Bertaud, au su-

jet des dîmes de la paroisse de Montmaur aux Sauvas

(Salvas) et à Rabioux (Rabios),celle de la paroisse de

la Cluseréservée; de l'assentiment d'Oton, évêque de

Gap, il est accordé que la maison de Bertaud percevra
ces dîmes et donnera au prieur chaque année à la St

Michel40 setiers de blé : 20 de meilleure annona et 20

tremsallae.Les intéressés demanderontaffectueusement

la confirmation au pape. Act. Vapinci,dans la cour de

l'évêque, en la chambre avec vase ; témoins : Lagier,

chapelain de la cathédrale, Hugues de Mazaugues

(Masalguis),juge de la cour de Gap, etc. Hugues de la

Fare not. épisc. Bulle, sceaux.

GUILLAUME,Chartes de Bertaud,94-6,n°86.= ROMAN,99b.

10383 19mars 1265/6.

Compromis de Philippe [de Savoie],élu de la pri-
maliale de Lyon, et de Guigues, dauphin de Viennois,

REGESTE II, 48
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entre les mains de Guigues Pagan (Payani), Humbert

seigneur de Montluel, maître Guillaume de Vareyet
Jean de Goncelin, au sujet de leurs différends : l'élu

soutenait que les châteaux d'Annonayet d'Argental lui

appartenaient à raison de son églisede Lyon ; le dau-

phin réclamait le château de Septême comme étant de

son fief et domaine. Deux des arbitres pourront déci-

der, en prenant conseil de Pierre comte de Savoie.
Invent.Vivarais.432(Isère, IV,16b).—COURHON,Mêm.

du mi-lod,2e propos.8o. n°3o4-CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,398.

10384 20 mars 1265/6.
Jeanne de Falavier, abbessede St-André-le-Haut,du

consentement de sa communauté, cède à perpétuité à

Christine, soeur converse et donnée de St-André, une

maisondans la paroissede St-Martinà Vienne, joignant
le mur de la ville, pour en faire un hospice où les

membres souffrants deJÉsus-Christsoient reçus et lo-

gés, sous le cens de 12den.
CHARVET-ALLUT,Mém.hist.abb.St-André-le-Haut,80-1.

20mars 1265/6= 28 mars 1265.

10385 23 mars 1265/6.
Ventepar Guigues Arthoudi et sa femme Guillelma

à Pierre Auruce (A-cii), seigneur de Montbonnot, de

2 setiersd'avoinede cens,au prix de 56sols... d. 9exeu.
marc, manu Joannis not. imper.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,900.

10386 1266.

Echange de censet autres biens entre Béatrix,épouse
de Pierre d'Auris[-en-Ratier,de Auriis], et Odon Ala-

mandi. seigneur de Champ-près-Vizille .

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346.1814

10387 1266.

Guigues Bertrand reconnaît avoir reçu d'Odon Ala-

mandi, seigneur de Champ|-près-Vizille],le prix d'ac-

quisition de la maison des Aynardsà Valbonnais.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1809.

10388 1266.

Eudes Aleman, seigneur de Champs, bailli de Ga-

pençois et d'Embrunois, rend compte au dauphin de

la recette, qui s'élève à 13581. 6 sols 5 den. Viennois.

CIIORIKR,Hist.deDauph.I. 848;2e,602.

10389 1266.

Cinq hommages rendus à Pierre Auruce (Auruscii),

seigneur de Montbonnot,par Artaud de Cizerin,Aymar
Falacef,BernardRoberti,Guillaume Falacefet Guonad

Palus ; ce dernier vend au même son droit sur un pré
au mandement de Montbonnot. ...Ind. 8 [= 9], manu

Joannis not. imper.
Invent.Graisivaudan,II, 435b.—CHEVALIER(U.),Invent,

arch. Dauph.1346,689.

10390 1266.

Sentence arbitrale rendue sur les différends entre

Guillaume, seigneur de Beauvoir,et l'abbé de Bonne-

vaux ; elle règle les juridictions, possessionsde boiset

directes.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 302: 172b.

10391 1266.

Echangede cens entre AnselmePropositi et le sei-

gneur de Beauvoir(Bello Videre).
CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346 129.

10392 1266.

Hommage lige prêté à Siboud de Châteauneuf par
Ismidon d'Eclose (de Glosa!), de Bouquéron (Bucu-

rione),etreconnaissanced'une vigneau-dessusd'Eclose,

pour laquelle il doit a poules de cens... manu Garnerii

de Coreyro.
Invent.Graisivaudan,II, 435b.—CHEVALIER(U.),Invent,

arch. Dauph. 1346560.

10393 1266.

Arnaud Geilin(Geylinus,Guallini,Guelins)deRoche-

chinard (Rochachinart, Rochic-t)reçoit en fief libre du

dauphin Guigues, comte de Vienne, tout ce qu'il avait

dans le château et mandement de Beauregard (Belli

Regardi, BelloRespectu),au diocèse de Valence,mais

reconnaît qu'il n'a rien à la cîme du château.
Vidiniusdu 29avril1346.—CHEVALIER(U),Invent.arch.

Dauph.1277 10; 1346 448.1706.

10394 1266.

Le dauphin [Guigues] abandonne aux habitants du

Mont-Genèvreles droits de taches des foins, blés. etc.

moyennant 5o setiersde seigle et 00 d'avoine et blé li-

vrablesau châtelain de Briançonàl'époqueaccoutumée

et 5oliv. de monnaie courante.

Grenoble.Invent.Briançonnais,552.= ROMAN,100a.

10395 1266.

Pierre et Guy de Revoyre,frères, sont présents à une

donation faite par les fils de Berlion,seigneurdeVinay,
au couvent de St-Chaffre,de leur maladrerie de Vinay.

MOULINET,Reg.généal.IV,854.

10396 1266.

Guillaume (W.) Vestellionet Jean Gruyer,de laCôte

St-André,vendent à Philippe, élu de Lyon,des prés et

jardins derrière le mont Oliverii.
Arch.de l'Isère,15.3607,orig.parch.(Invent.III, 108b).

10397 1266.

Jean, archevêquede Vienne,fait don de 100liv.Tour-

nois à la maison de l'Aumône de St-Antoine.

FALCO(Avm.),Antoniainaehistor.compend.lXII.

10398 Mars 1266.

Silvond'Arras (Sillio. Silvode Eraz, Erasio), damoi-

seau, se dévestit de la maison et du péage d'Arras etde

tout ce qu'il possédait dans ce mandement, entre les

mains de Guigues, dauphin de Viennois, qui l'en in-

vestit : il déclare être son homme lige et tenir de lui

ces biens en fief rendable. Sceau.—Cf. mai 1266.

Invent.prov.étrang. 120"(Inv.Isère, III,234").—CHEVA-
LIER(U.).Invent.arch. Dauph.7277,48;1346,243.

10399 Mars 1266.

Jeanne, abbessede St-André à Vienne,et son cou-

vent cèdent à Chabert, abbé de St-Andrédes moines à

Vienne, 2 meiteria de froment de cens et 12 den. an-

nuels avecdomaine direct sur terres à Gemens (G-nz),
et lui donnent 10liv. Viennoisen numéraire pour ob-

tenir la permission d'amener l'eau de la Vésonneà tra-
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vers les terres du monastèrepour arroser leurs prés des
Arcset établir une écluse.Consentementde l'abbé, sauf
réserve d'arrosage en faveur d'Humbert Gardapera et

Chavayrens, réparation de l'écluse et 5 sols à chaque
changement d'abbesse. Sceauxdes parties et de Jean,
officiaide la cour de Vienne.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de25lig.1/2.

10400 Mars 1266.
Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, acquiert de

Raymonde,veuve de Raymond Albert de Raymondet,
de ses enfants et de leur oncle Bertrand Albert la terre

de St-Gervais.—Cf. n° 10421.
ANSELME,Généal.mais. France,II. 188.CHEVALIER(J.),

dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,137(à part, I, 234).

Avril 1266= Avril 1268.
Gaïliachrist,nova,1,93.

10401 Avril 1266.

Albert, seigneur de la Tour et de Coligny, atteste

que Guionet de la Palud, paroissien de Verjon, a reçu
en emphytéoseperpétuelle de Humbert de Verjon,che-
valier, sous le cens de 18 sols Viennois,la terre del
Crosset et le champ de Ceba,exempts de taille. Albert,
dont ils étaient le fief,se porte garant de cette liberté.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,276.MOULINET,Coll.titres
fam. de la Tour,56.—JUSTEL,Hist. mais. Auvergne,pr.
192-3.VALEONNAYS,Hist.de Dauph.I. 195a; Généal.23.=
BRÉQ.VI, 480,503.

10402 1eravril 1266.
Pierre Curnellus promet et jure sur les St Evangiles

de rendre annuellement à Pierre Auruce (A-cii) un se-
tier de frornent, qu'il lui doit en vertu d'un échange...
ind. 8 [= 9], jeudi...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 805.

10403 3 avril 1266.
Guillaume le Vieux (Veteris) quitte Pierre Auruce

d'un setier de froment qu'il percevait sur la vigne de
GiroudJovencelli, ayant reçu de lui un setier de fro-
ment de cens ailleurs... Ind. 9..., manu Petri Amselmi.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,786.

10404 4 avril 1266.
Bernard Payni, de Biviers (Biviaco),promet fidélité

et rend hommage à Sadonius ou Guy Auruce, fils de
Pierre Auruc, recevant au nom de son père, un sei-

gneur réservé, et lui donne 2 sols de cens sur tous les
biens qu'il possédait dans le mandement de Montbon-
not... D. domin. intr. m. april., manu Joannis not.

Arch.de l'Isère,B.3316,orig. parch. (Invent.II, 279b).—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,891.

10405 5 avril 1366.

Inféodation par Guillaumeet Amblard, seigneurs de

Claix,en faveur du marquis [de M-s?] de Claix, de
fonds aud. lieu, d'une vigne près des fossés et d'un

champ à Rochefort,sous le cens de 10sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 1a

10406 Vienne, 10avril 066.
Sentence arbitrale prononcée par Guigues Pagani,

chevalier, Humbert seigneur de Montluel, Guillaume
de Varey et Jean de Goncelin, devant Pierre comte de

Savoie,entre Philippe élu de Lyonet Guigues,dauphin
de Viennois; celui-ci abandonnera ses droits sur le

château et mandement de Septême, et la ville neuve

[de St-Georges-]d'Espéranche; en compensation, l'élu

lui assignera une maison forte entre le Rhône et l'Isère

de 100liv. Viennoisde revenu, dans un an à partir de

la Toussaint ; si le dauphin veut acquérir ce fief, l'élu

lui payera 5oo liv. Philippe devra s'entremettre auprès
du doyen et chapitre de Lyon pour qu'il abandonne

au dauphin ses droits sur les châteaux d'Annonay et

d'Argental, d'ici au Carniprivium. Lecomte Pierrepro-
teste que le château de Septême est de son fief. Act.

Viennae,dans la maison archiépiscopale.
Arch.de l'Isère,B. 3894,orig. parch. (Invent.IV,2").To-

rino, Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq. 1, n°2,orig,
parch., 4 sceaux et traces d'autres. Invent.Vivarais,428.
Invent.Viennois,III, 76b.FONTANIEU,Hist. de Dauph. pr.
II, II, 717; Cart. du Dauph. I, 270-1.— CHEVALIER(U.),
Invent. arch. Dauph. 1233, 56 1; 1346 399.= COURBON,
chr.305.WUMSTEMB,706.R. S.R. 1674.

10407 Réalon, 13avril 1266.

Transaction entre Ripert,abbé du monastèrede Lure,
et Rostaing de Sabran et son frère Elisiarius. Approba-
tion et sceau de Guillaume, abbé de Boscaudon.Fait

dans le réfectoire de la maisonde Rialio; témoins. Ful-

con Alleney,not. des seigneurs de la Tour.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Sauveurd'Aix,orig.parch.

10408 Rome, 17avril 1266.

Epitaphe de Jean de Bernin, archevêque de Vienne,

laquelle énumère longuement ses libéralités aux égli-
ses, monastères, hôpitaux, ponts, etc.

Bibl.deLyon,fondsCoste,36o,copiede 1681(I,721).FON-

TANIEU,Hist.de Dauph.II,II, 613; Cart.du Dauph.I, 272.—

Bosco(J.a),97-8.LELIÈVRE,371-3.Galliachrist, vet.I, 8o4b-
5a;nova,XVI,90-7.TERREBASSE,Inscr. I, 360-74.Trad.CHAR-

VET,636-8.CHEVALIER(U.),dansMém.acad. Lyon,C, XI,3-5

(à part, 7-9); Rev.d'hist. égtis.France, I, 16-8.= CHARVET,

398-401.Rev.de Vienne,III, 13-4.COLLOMBET,II, 182-5.MA-
ZON(A.),Essai histor. Vivaraispend,guerre de Cent ans,
242;Orig. égl. Vivarais,I, 206-7.—Le Pataphinms. Vien-
nensis ecclesise(p. 26 du Bull. Valence,XII, suppl.) ren-
voiepour son epitapheà l'Onlinarium.Cf.5juin 1290.

10409 18avril 1266.

Obitde Jean de Bernin(Brenino), debonne mémoire,

archevêque de Vienne, qui acquit au couventde St-Ro-

bert pour son anniversaire solennel 3o sols de cens,

placés à Moirans sur Pierre viguier (vicarii) du lieu.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,18,20-1.

10410 St-Rufde Valence, 19avril 1266.

Guillaume, abbé de St-Ruf, approuve une transac-

tion faite par l'entremise de F., prieur d'Annonay, en-

tre A[rtaud], prieur de St-Sauveur[-en-Rue]et P. Simo-

nis, pitancier de St-Ruf, au sujet de la dîme de St-Ju-

lien-en-Goye. Dat. ap. S. Ruphum Valentioe...,lundi

après Jubilale. Sceaux.

GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,197-8,n° 211.

10411 20 avril 1266.

Ratificationde l'acte du 27 fév. 1264/5par Agout de
Mison, frère de Pierre et Bertrand de Mison.

Arch.de l'Isère,B. 4018,orig.parch.(Invent.IV.98b).
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10412 23 avril 1266.
Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avaient tenues J'ean]. archevêque de Vienne, et
J. Chalveti : R. chantre, A. sacristain, le doyen de Va-
lence, Humbert maître de choeur.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.XVIj.

10413 27 avril 1266.
Obilde Jean de Bernin, archevêque de Vienne.
LECOUTKULX,Ann. Cartus. IV, 262,comme pour un

moineavecpsautiers, promisen 1253.Il ligurailparmi les
bienfaiteursinsignesde la chartreusedeMontmerle et avait
part à la commémoraisongénéralele 1erjour vacantaprès
la Circoncision(GUICIIENON.Hist.de Bugrr, pr. 122).—La
fondationà Romanspar le cardinalJean concerneJeande
Brogny.—Sur lui, voy. SALIMBENE(éd. de Parme,p. 98;
FOURNIER,Roy.d'Arles,150.II. 3).

10414 1266.
A la mort de Jean de Bernin, les chapitres de Vienne

et de Romans, à qui il incombait de lui donner un suc-

cesseur, après plusieurs réunions, tombèrent d'accord

pour confierà Philippe de Savoie,élu de Lyonet doyen
de Vienne, le choix du nouvel archevêque. Il postula
Guy d'Auvergne. Les chapitres en écrivirent au pape
Clément IVet envoyèrentcomme procureurs à Viterbe,
où résidait la cour pontificale,les chanoines P. de Mar-

janis et G. de Lignon (Limon) pour Vienne, et Mallen
de Varacieu(Malleciusde Veinceno,Veraceno)pour Ro-
mans. Le pape leur fit remarquer que l'élu possédait
un grand nombre de bénéfices sans dispense du Siège
apostolique : la prévôté de Lille (Insulen.) au diocèse
de Thérouanne (Morin.). l'archidiaconéde Thérouanne,
l'abbaye séculière de St-Germain au diocèse de Cler-
mont. et la dignité d'écolâtre (scholastria) à Cologne.
On montra bien sous le sceaud'un officiaiune dispense
du pape Innocent IV, mais elle ne pouvait justifier la

possession simultanée de tant de bénéfices, personats
et dignités. Le pape, sans vouloir se prononcer sur
l'élection, commença par régulariser la position de
l'élu voir la bulle du 11oct.].

10415 1266.
Confirmation par l'exécuteur testamentaire d'une

clause du testament de feu Jean archevêque de Vienne,

par laquelle il donne au dauphin ce qu'il possédait
dans la paroisse du Sappey (de Sappeto).Sceau. (Vente
au dauphin par Guillaume de Bernin (Breygnins)et
Jean Falacef).

Invent.Graisivaudan,II,115b.— CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1277,192; 1346,979.

10416 Mai 1266.

Compromis entre l'abbé et monastère d'Aiguebelle
et le comte de Valentinoisau sujet des paquerages que
les religieux prétendaient avoir dans le territoire de
Grâne (Cramat?), avec les raisons de part et d'autre.

Grenoble.Invent.Valentinois,I, 1 : 1.

10417 (Vers mai 1266).
Bertrand, évêque de Trois-Châteaux, règle un diffé-

rend entre Aimar, comtede Valentinois,et Pierre, abbé

d'Aiguebelle, au sujet de paquerages.
CIIORIER,Hist. de Dauph.II, 145; Gallin christ, noviss.,

IV,89,n° 188.

10418 Mai 1266.

Silvon (S-o, Sylvo) d'Arras (Heras, Erasio), damoi-

seau, reconnaît tenir du dauphin Guigues, comte de
Vienne et d'Albon, en fief rendable sa maison dans le
château d'Arras, le péage et tout ce qu'il tient dans ce
château et son mandement. Sceau. —Cf. mars 1266.

Invent.St-Marcellin,II, 1972,1984.—CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1277,15; 1346,126.= CAISE(A.),Cart.
de St-Vallier,19-20.

10419 Mai 1266.
Robert de MonteRugoso, grand prieur d'Auvergne,

ordre de l'Hôpital de Jérusalem, confirme la vente par
son prédécesseurChalard à Philippe, élu de Lyon, des
biens possédés par l'ardre, à raison de la commanderie
de Bellecombe,au lieu dit les Voyries,dioc. de Vienne,

moyennant 60 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3607,orig. parch. (Invent.III, 108b).

10420 St-Antoinc, 7 mai 1266.

Guillaume, maître de l'hôpital St-Antoine de Vien-

nois, pour reconnaître l'affectionde l'abbesse du Para-
clet envers ses religieux, lui accorde la participation à
toutes les bonnes oeuvres de son ordre, et promet des
messes, oraisons et psaumes à sa mort. Dat. ap. S. An-

tonium, lendemain de l'Ascension...

LALORE,Cartul.de l'abb.du Paraclet (1878),246-7,11°276.

10421 15 mai 1366.
Donation par Bertrand Albert, de Burriano, damoi-

seau,à Aimar de Poitiers,comte de Valentinois.du châ-
teau de St-Gervaiset ses dépendances... Veille de la
Pentecôte. —Cf. n° 10400.

Arch.de l'Isère,B.3528,orig. parch.(Invent.III,74a).

10422 St-Julien, 20 mai 1266.
... Jeudi après la Pentecôte, Dulcius, abbé de Léon-

cel, avait gravement à se plaindre de Gilles de Montoi-
son (Gilius de Monlaysone),Pierre Gilberti et Pierre

Votor, de Pontaix (Pontasio), qui introduisaient sans

permission leurs troupeaux dans les pâturages d'Am-

bel. L'abbé et le couvent étant prêts à poursuivre leurs

droits en justice, frère Lautoard, prieur du Val-Ste-

Marie, ordre des Chartreux, interposa sa médiation,

qui fut acceptée : il condamna les délinquants à une

amende de 10 livr. de bons et légaux Viennois. Fait au

cellierS. Julianide la maison de Léoncel,hors la porte;
témoins : Ponce de Vercheny(Veirechayne),prieur de

Véronne,Martin Ric, chanoines de Ste-Croix, Nicolas

chapelain de St-Julien, Jean Chabaz baile. Guillaume
maître du cellier, etc. Sceaux.

CHEVALIER(U.).Cartul.de Léoncel.23o-2,11°226.

10423 22 mai 1266.
Vente par Bosonde Porte Traineaux frèresPrêcheurs

de Grenoble d'un plassage près de leur église, au prix
de 25 liv... Samediaprès la Pentecôte.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,II. 362b(après 1288?).

10424 25 mai 1266.
Guillaume Sibue, chevalier, filsde Guillaume Sibue,

de Valle,reconnaît tenir en fief rendable de Pierre Au-
ruce (A-cii). seigneur de Montbonnot, la bastide au-

dessous de St-Nazaire.qui fut à Odon Alamandi. avec

ses dépendances... ind. 9 ... manuPétri Charvini.
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Invent.Graisivaudan,II, 437.— CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346 947-

10425 25 mai 1266.

R. et J[ean], prieurs des Ecouges et de la Silve-Bé-

nite, de l'ordre des Chartreux, délégués par le chapitre

général, délimitent le territoire de Vernay (Vernio)

ajouté aux possessions de la chartreuse de Portes.

Sceaux. — Cf. 24juin.
Inséré dans la confirmationde 1267.—GUIGUE,Cartul.

Lyonnais,II, 246-7,n°657.

10426 31 mai 1266.

Simon d'Anjou (Symondusde Anjo),chevalier, fait

hommage lige à Guigues,dauphin deViennois,et con-

fesse tenir de lui tout ce qu'il possèdeà Jarcieu (Jar-

ceu). sauf son hommage au seigneur de Roussillon...

A°D. 1262,ind. 9... manu Pétri Chaurini not.

Invent.St-Marcellin,I, 818.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,368.

10427 Viterbe, 5 juin 1266.

Lepape Clément IVinforme l'élu de Lyon[Philippe]

que l'ordre des Chartreux est autorisé à acheter une

maison à Lyon,pour que les prieurs de passage,allant

au chapitre général ou en revenant, ne soient pas con-

traints de descendre dans les hôtelleries. — Circa sa-

crum.
Arch.de l'Ain,copieXVIIes. = MAHTIN,1510.

10428 , Viterbe. 5 juin 1266.

Lettre du même au prieur de la Chartreuse: il auto-

rise les frères de l'ordre à demander et à recevoirla part
des biens meubles et immeubles qui leur seraient reve-

nus s'ils étaient restés dans le monde.— Devotionisves-

troe.

Privileg.ord. Cartus.(1510),14a.TROMBY,Stor. ord.Car-
tus. V, app. cclx. LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 206.=

POTTHAST,19670.

10429 Viterbe,5juin 1266.

Lettre du même à tous les prieurs et frères de l'ordre

des Chartreux, leur accordant la faculté d'absoudre

leurs moines nouvellement profès. — Ut ordinem ves-

trum ... prioribus.
Privileg.ord. Cartus.(1510),15%16a.TROMBY,Stor.ord.

Cartus.V,app.CClX.=POTTHAST,19671.LECOUTEULX,IV,208.

10430 Viterbe, 5 juin 1266.

Lettre du même aux mêmes, lesautorisant à s'empa-
rer de leurs moines et convers fugitifs et désobéissants

et à les détenir en prison.
—Utordinem vestrum ... ca-

piendi.
Privileg.ord. Cartus. (1510),15a,27a.TROMBY,Stor. ord.

Cartus.V,app. CCLXI,ij. = POTTHAST,19672.LECOUTEULX,
IV,258.

10431 Viterbe, 5 juin 1266.

Lettre du même aux mêmes, les autorisant à dispen-
ser les frères du défaut de naissance légitime et à les

promouvoir ensuite à tous les ordres et aux diverses

fonctions. — Regularis ordinis.

Privileg.ord. Cartus.(1510),15aTROMBY,Stor. ord.Car-
tus. V,app. cclxj. = POTTHAST,19673.LECOUTEULX,IV, 258.

10432 5 ou 8 juin 1266.

Guigues de Serre, Michel Vennonis et autres habi-

tants de St-Ferjus se reconnaissent hommes liges de

Siboud de Châteauneuf et déclarent tenir de lui en fief

une vigne à Bouquéron ... ManuGuarnerii de Correyo.
Invent.Graisivaudan,IV,220b.—CHEVALIER(U), Invent.

arch. Dauph.1346,922.

10433 9 juin 1266.

NobleArnaudet de Sahune (Ancezuna)échange avec

son frère Jarente le château du Poët-en-Percip(Poieto
dan Percipia), dioc. de Gap, contre ceux de Sahune,

dioc. de Sisteron, et d'Eyrolles, dioc. de Die.

Arch.del'Isère,B.3644,orig-parch.(Invent.111,I24h).In-
vent.Baronnies,337.

10434 11juin 1266.

Obit de Falcon, évêque de Grenoble, qui donna au

couvent de St-Robert, pour son anniversaire, 25 livr.

qui ont été placées sur GuiguesChaurics à Erbasia.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,27.—Calendarium
cartusiseParci (*LECOUTEULX,IV, 214.260).= EUBEL,278
(com).

10435 15 juin 1266.

Accordentre les chartreux de Portes et le couventde

Blie (Blez) au sujet de pâturages, par l'entremise du

prieur claustral deBelley,demaître Jean, ancien officiai

de Valence,etc.. le mardi après StBarnabe. Sceaux.

GUIGUE,Cart. de St-Sulpiceen Bugey,127-9,n°41.

10436 Buis-les-Baronnies,16juin 1266.

Raymondd'Agout, seigneur du Luc, choisi comme

arbitre pour terminer lesdifférendssurvenus entre Ray-
mond de Baux, prince d'Orange, et Raymondde Mon-

tauban, son beau-frère, à propos de diverses seigneu-
ries, juridictions et droits d'héritage, attribue les châ-

teaux de Châtillon et de Condorcet à Raymond de Baux

et à son épouse Malberjone; ceux de Montmauret Vol-

vent à Raymond de Montauban, qui tiendra en fief,
sous la suzeraineté du prince, la seigneurie de Bue,

donnée à son épouse en augment de dot, et que le res-

tant dû de la dot de Malberjonesera à compenser avec

la demande faite par Raymond de Montauban, d'une

partie de la dot de Dragonette, sa mère, assignée sur le

château de Châtillon. Sceau.

Arch.de Vaucluse,L. 52,origin.= BARTHÉLEMY,Invent.
mais.Baux, n°513.CHEVALIER(J.),dans Bull. soc.archéol.
Drôme,XXIII,455(àpart, I, 76).

10437 19juin 1266.

Galici, veuve de Domenet de Montgaren, et sa fille

Jeannette vendent à Jean, prieur du Val-St-Hugon,un

journal de terre au-dessus de Lobar Sir, au prix de

8 sols Viennois.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,314,n°152.

10438 La Chartreuse, 24juin 1366.

R., prieur des Ecouges, et J[ean], prieur de la Silve-

Bénite, attestent avoir placé le territoire du Vernay

(Vernio)dans les limites de la chartreuse de Portes, sur

l'ordre du chapitre général tenu ap. Cartusiam. — Cf.

35 mai.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 264-5.

10439 25 juin 1266.

B. Comdos,J. de Mayr. et Jean du Bois (de Bosco),

procureurs des anniversaires [de l'église de Vienne],
rendent leurs comptes : recettes, 15000s. 161. 9 s.;
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dépenses, 13000s. 33 l. 16s. B. Comdos rend compte
desdeniers des acquisitions : recettes.6000s. 171.8s. ;

dépenses, 69 1.: restent,4000 s. 48 1.8 s. Reçudu maî-

tre de l'Hôpital de Bourgoin(Burgundio) 10l. pour fîr-
mamentum du champ de Martin Prepositi. soit de la

condamine près de la grange de cet Hôpital.
CHEVALIER(II.),Actescapital.St-MauriceVienne,119(77b).

10440 27 juin 1266.

Pierre Pastoreti, Bernard Chays, Jean Peyreti,Jean

Breneu. BrunChapusii, Galvegnys,Cayrey,P. son frère,

Aynardetet Jean Durandi, Jean Berlionis et Chayssins
Bruneti rendent hommages à Siboud de Châteauneuf
... D.domin.4eexeu. m. junii, manu Joannis not. imper.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346. 971.

10441 Valence,(vers 29juin 1266).
Juven Chapus prétendait que les revenus du port de

Valenceappartenant à l'église [de St-Pierre du Bourg]
lui avaient été vendus ou accensés pour deux ans par
André Bovin, procureur de l'église ; Barthélemy et

Etienne Vincent, frères,disaient que le même Bovin

les leur avait accensés pour trois ans, au prix de 53liv.

Vienn.Les parties choisissent pour arbitre Guillaume

de Verdun, officiai.Bovinreconnaîtavoir reçu l'argent
et dit l'avoir employé à l'usage de l'église, ce que le

chapitre nie. L'arbitre décide que Juven Chapus et les

frères Vincentauront en commun les revenus du port

pendant deux ans et que si, dans la quinzaine, le cha-

noine A[ndré] ne prouve pas l'emploi de l'argent, il

remboursera lui-même les deux frères. Fait dans la

cour de l'évêque, près du mur qui sépare la cour de

l'habitation et celle de l'écurie épiscopales. Présents :

le baile de Valence,Hugues d'Etoile, Ar. det Fraysse,
Lantelme de la Baume, Guillaume du Chaffal Guil-

laume de Cléricu, Bernard Martin,P. de Divajeu (Dei-

adjutorio), maître llélyas.
CHEVALIER(U.).Cart. de St-Pierre-du-Bourg,85-8,n°46.

10442 Léoncel,3o juin 1266.

Gilles de Montoison(Gilius de Montaiso),châtelain

d'Adémarl de Poitiers, comte de fValentinois,dans ses

châteaux de Quint et de Pontaix (Pontasio), sollicite

avec instance de Dulcius, abbé de Léoncel,la faculté

d'introduire dans les pâturages d'Ambel un troupeau
de brebis (averelanutum) ; la permission devra être de-

mandée et accordée. Dut.ap. LiunccUum,le lendemain

des bxPierre et Paul... Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel.232,n°227.

10443 Juillet 1266.

Traité d'alliance entre Albert, seigneur de la Tour et

de Coligny,Aynard,seigneur de Clermont, Artaud, sei-

gneur de Roussillon, Raymond, seigneur de Mévouil-

lon, Hugues Salvaing, seigneur de Boissieu (Buxerii),

Aynard, seigneur de Châteauneuf, Guigues Alaman,

seigneur de Valbonnais,GuiguesBérenger,seigneur de

Morges.el l'évêquede Valence,s'engageant à se défen-

dre mutuellement contre la maison de Beauvoir.

FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. II,II,713;Cart.duDauph.
1,272-5a.—JUSTEL,Hist.généal.mais.d'Auvergne,193.Bois-
SIEC,Fiefs,2e 56; 3e, 98.= BREQ..VI,490.

10444 Viterbe.3 juillet 1266.

Lettredu pape ClémentIVau prieur de la Chartreuse

et à tous les prieurs et frères de l'ordre, défendant de

publier contre eux aucune sentence d'excommunica-

tion généraleou particulière,à l'encontre de leurs pri-

vilèges. — Quantostudiosius.

Privileg.ord.Cartus (1510),16e.TROMBY,Stor.ord.Car-
tus. V, app.cclxij.LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 259.=
POTTHAST.19730.

10445 Viterbe, 7 juillet 1266.

Clément IV écrit aux archevêques d'Embrun [Jac-

ques' et de Tarentaise, pour les charger d'annoncer of-

ficiellement au chapitre de Valence que Philippe de

Savoiequittait volontairement lesiègeépiscopalde leur

église. Il les chargeait de recevoir les comptes de sa

gestion ; les chanoines devaient élire dans les 3 mois

certains d'entre eux pour choisir, de concert avec la
cour pontificale,un sujet digne de l'épiscopat. — Cum

ecclesiarum.
Arch.de l'Isère,B. 3528(en 24 févr.1266/7).— CHEVA-

LIER(J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,IX, 220,228-9;
Quar.ann.hist.év.Valence,99.103-4;; Hist.de Die.1,385-6.
= BÖHMER-FICKER-WINKELMANN,R. V,9703.

10446 8 juillet 1266.

Transaction entre les seigneurs et le prieur de Vin-

sobres, au sujet de la dîme dud. lieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 482: 1121.

Viterbe, 11juillet 1266= 3 juillet 1266.

10447 Val-St-Hugon,14juillet 1266.
Jean Barraldi, de Montgaren, et son fils Pierre, in

ValleS. Hugonis,derrière l'église, vendent au prieur

Hugues 4 arpents (jugera) de terre au lieu dit Loveri,

pour le prix de 4osols Viennoiset un fromage ; ils pas-
sent investiture avec un bâton. Témoins.

RURNIKR(Eug.).ChartreuseîleSt-Hugon.363-4.n°271.

10448 Viterbe, 15juillet 1266.

Lepape Clément IVordonneaux archevêqueset évê-

ques de réprimer par censuresecclésiastiquesceux qui
molestent les Chartreux à l'encontre de leurs privilè-

ges. — Cumdilectos.

Privileg.ord..Cartus.(1510),13b.TROMBY.Stor. ord.Car-
tus.V.app.cclxiij.= POTTHAST,19745.LECOUTEULX,IV,259.

10449 Val-St-Hugon,10juillet 1266.

Pinellus de Morêtel,se trouvant derrière l'église du

couvent VallisS. Hugonis, sedésiste de ses prétentions
au sujet d'un bois dit la pya de Duin, entre les mains

du prieur Jean. Témoins : Gontier recteur de l'église
d'Allevard, Jean recteur de cellede Morëtel, etc.

BUtKNIER(Kug.),ChartreusedeSt-Hugon,312-3,n°149.

10450 Viterbe, 18juillet 1266.

Lettre du pape Clément IV à !Louis], roi de France ;
il lui rappelleque chaque fois qu'il lequittait avant son

élévation au souverain pontificat, ses derniers mots
étaient une recommandation en faveur de l'ordre des

Chartreux. — Cartusiensis ordinis.

POTTHAST.19751.LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV.261.

10451 Viterbe, 18juillet 1266.

Lemême accordeaux prieurs et frères de l'ordre des

Chartreux que s'il se fait simultanément deux élec-
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tions de prieurs, cellequi serait viciéene préjudiciepas
à l'autre, même si on a omis quelque point du statut

général. —Ex illo specialis.
Privileg.ord.Cartus.(1510),13.TROMBY,Stor.ord.Cartus.

V, app. cclxiv.= POTTHAST,19749.LECOUTEULX,IV,260.

10452 20juillet 1266.

Briande,veuvede GuillaumedeBeauvoir,damoiseau,
cède à Philippe de Savoie, élu de Lyon, un revenu de
150 liv. qui lui avait été assigné à St-Symphorien-
d'Ozon, en 1249,en garantie de sadot.

Arch.de l'Isère,B.3607,orig. parch. (Invent.III,108b).

10453 La Chartreuse, 34 juillet 1266.
Ordonnancede Guillaume, élu évêque de Grenoble,

enjoignant à tous ceux qui détenaient les maisons et
biens dud. évêché, de les remettre à Humbert, chape-
lain delà Plaine, qu'il commet pour les régir et admi-
nistrer jusqu'à nouvel ordre... Veille de s'Jacques

Arch.de l'Isère,B.4211.en 25suiv. (Invent.IV, 147a).In-
vent.GénéralitéDauph.I, 270b: 233.

10454 25 juillet 1266.
Pendant la vacancedu siègeépiscopal de Grenoble,

le dauphin [Guigues] avait tenu et gardé, en vertu de
son droit de régale, les maisons de l'évêqueà Grenoble
et le château de la Plaine. Jean de Goncelin,juge du

Dauphiné, les rend au chanoine Humbert, au nom de

l'évêque Guillaume,'et en confie la garde à Humbert,

chapelain de la Plaine. ...ind. 9.
Arch.de l'Isère,B.4211,orig.parch.(Invent.IV,147a).In-

vent.Généralité,233;Graisivaudan,II, 271-2(le 24).FONTA-
NIEU,Cart.du Dauph.I, 275,-6.—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1233,34; 1346,820.= CHORIER,H.de D. I,
826;2e.635.VALBONNAYS,H.deD. 11,353.ALLARD(G.),OE.d.
I, 375.CHEVALIER(U.),Ordonn.81.*LECOUTEULX,IV,260.

10455. 37juillet 1266.

Jean, prieur dela Silve-Bénite,ordre des Chartreux,

témoigne qu'étant prieur de Portes, il a obtenu du

chapitre général que cette maison puisse posséder la

tasque (laschia) des terres de Conant, bien qu'en
dehors de son territoire.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 243,n°654-

10456 39 juillet 1366.

Ordonnance du châtelain de Briançon, réglant les
limites des communautés de St-Chafreyet du Val-des-

Prés, sur la montagne de Granon et forêtsvoisines.
Arch.de l'Isère,B.3009,mention.= ROMAN,99b.

10457 Août 1366.
Vente par Humbert, prieur de la Côte-St-André,à Ay-

monde St-Geoirs,au nom de Philippe, élu de Lyon.
Arch.de l'Isère, B. 3607,orig.

10458 Sisteron, 19août 1266.
Vente par Artaud, procureur des frères Prêcheurs

d'Arles, à Olivier, procureur de Montmajour, après la
mort de G. de St-Genis,prieur d'Antonaves, de quel-
ques revenusqui s'étendaient sur Antonaves,Arzeliers,
Montéglin, Ribiers. Pomet et Châteauneuf-de-Chabre,
à condition de payer toutes les dettes contractéespar le

prieuré. Témoins : H. de Brioino, prieur de Lagrand,
Jean Manderet. prieur de St-Sauveur-de-Valbonnais...
Fait chez les frèresPrêcheurs.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,99b.

10459 Carpentras, 23 août 1266.

L'abbessede Notre-Damede Bouchet(Bosqueto),or-
dre de Cîteauxet dioc. de Trois-Châteaux,réclamait à

Alphonse, comte de Poitiers et Toulouse, 100marcs

d'argent légués à son monastère par le dernier comtede

Toulouse R[aymond|. Alphonse, désireux de pourvoir
au salut de son âme et de sesprédécesseurs, décide que
le sénéchaldu Venaissin.versera au couvent 250 liv.

Tournois, à raison de 100à la prochaine fête de StMar-
tin d'hiver, puis 5o par an jusqu'au complet payement,
assignées sur le péage de la Palud, dioc. de Trois-Châ-
teaux. L'abbesse passe quittance des frais et domma-

ges. Proclamépar Ponce Astoaudi, ap. Carpenloratem,
en présencede R[aymond], évêque de cette ville ; té-
moins. 3 sceaux.

Paris, Arch. Nat., J. 329,n°8, orig. parch., 3 sceaux:

+S-ABAT1SSEDE BOSCHETO.—BERGER(Elie),Layet-
tes du trésordes Chartes,IV,191a,n°5204.

10460 6 septembre 1366.

Acquisition faitepar le prieur de la Côte[-St-André,,
de divers particuliers.

Arch.de l'Isère,B.3607.

10461 8 septembre 1366.

Auchapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Limoges, on institue l'étude des sciences naturelles à

Valence, avecfr. François pour lecteur et 6 étudiants ;

R[aymond] de Mévouillonsera socius du définiteur du

chapitre général.
DOUAIS(C),Acta.capit.provint:Prsedicat.115,120.

10462 (1366).
Lettre du pape Clément IV au prieur de Corinto :

l'abbé et le couventde St-Chaffre, ordre de St-Benoît
et diocèsedu Puy, lui ont fait savoirqu'Adémarde Poi-

tiers, comte de Valentinois, a occupé violemment leur

prieuré de Cliousclat (Clivo),au diocèsede Valence,en
a expulséles moineset refusé de le restituer. Il le charge
d'avertir Adémar que, si dans les 15 jours, il ne rend
ce prieuré avec ses dépendances et les fruits perçus, il

y sera contraint par censure ecclésiastique, nonobs-
tant appel.

Mentionnéedanscelledu19sept. 1266.

10463 Viterbe, 19septembre 1366.

Lettre du pape Clément IVau prévôt, au précenteur
et au sacristain de Viviers : Adémar de Poitiers, comte
de Valentinois,s'est plaint d'avoir été menacé,sans cita-
tion ni enquête, par le prieur de Corinto,d'avoir à res-
tituer le prieuré de Cliousclat (Clivo),sous peine d'ex-
communicationau bout de 15jours et d'interdit après
un mois. Ils devront convoquerdes témoins et enten-
dre les parties avant de décider conformément aux rè-

gles canoniques. —Nobilisvir.

Arch.del'Isère,B.3562,orig.parch.—CHEVALIER(C.U.J.),
Docum.inéd.relat. au Dauph.VI, 44-5;Cart. de St-Chaf-
fre, 198-9.= POTTHAST,9816.*CHEVALIEH(J.), dansBull.soc.
archéol.Drôme,XXVIII,137-8(àpart,I, 234).PRUDHOMME(A.),
Invent.somm.arch. Isère,III,94b(à 1307).
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10464 Octobre 1266.

Philippe, sire de Miribel, fils d'Hugues, comte de

Vienne et seigneur de Pagny. et Agnès, filled'Hugues,
comte palatin de Bourgogne, sa femme, engagent à

Hugues, comte de Bourgogne, et à sa femme Alix leur

terre de St-Aubain, moyennant 3.000 liv. estevenans.
Consentementde leur père Hugues, comtede Vienneet

seigneur de Pagny, et de leur mère Alix,comtesse de
Vienne.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V,267,n°35i6.

10465 6 octobre 12(16.

Vente passéepar Bérengère,veuved'Albert de Virieu,
et son fils Joffreyde Virieu, damoiseau, à Albert, sei-

gneur de la Tour et de Coligny, de divers rentes et ta-
ches au mandement de la Tour-du-Pin.

Grenoble,Invent.Viennois.III, 107-8.

10466 9 octobre 1266.

Péronelle et son mari Gibosius vendent à Siboud de

Châteauneuf 3 setiers de froment et 10 sols de plaid,

que fait le mistral de Bouquéron(Bucurione)pour sa

maison ... Ind. 9, samedi après l'octave de StMichel,
manu Guarini deCorreyo.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,808.

10467 Viterbe, 11octobre1266.
Lettre du pape ClémentIVà Guy d'Auvergne (deAl-

vernia), prévôt de l'église de Lille. Il n'a pu examiner

son élection comme archevêque de Vienne, pour la-

quelle les chapitres de Vienne et de Romans lui ont

écrit et envoyé«desprocureurs, à raison des obstacles

canoniques qui s'y opposent. Pour régulariser sa situa-

tion, il lui accordeles dispensesnécessairestouchant les

bénéfices,personnats et dignités multiples qu'il pos-
sède, et l'exemptede restitution. Il lui ordonne de se

faire promouvoir au sous-diaconatà la prochaine ordi-

nation. — Vacantenuper.
Gallia christ, vet. I, 8o5-6.JUSTEL,Hist.mais.Auvergne,

pr. 49-50.BALUZE,Hist. mais. Auvergne.II, g3. MARTENE,
Thés.nov.anecd.II, 411-2.Trad.CHAHVET,402-3.COLLOMBET,
II, 186-8.= Gallia chris. nova,IV. 146.BRÉQ.VI,494.POT-
THAST,19829.JORDAN(Edou), Reg. de ClémentIV, n°1134.
MARTIN,1514.

10468 Viterbe, 11 octobre 1266.

Lettre du pape Clément IV à S[imon], cardinal de

Ste-Cécileet légat du Siègeapostolique, au sujet de la

vacancedu siège métropolitain de Vienne.(Cettepièce,
dont la date manque dans BALUZEet qui a été fixée

d'après la précéd. par POTTHAST,doit être reportée au

13mars 1267).— Vacantenuper.
BALUZE,Hist.mais.Auvergne,II, 93.= POTTHAST,19828.

10469 Asprcs-sur-Buëch,13octobre 1266.

Donation par Jean Pelati, chapelain de St-Jean-du-

Pilon (Alpillone),au couvent de Durbon et à sonprieur

Jacques, de 5oo sols Viennois, pour le remède de son

âme et de sa parenté. Le prieur en achète de maître

Pierre de Paris 2vignes au territoire d'Aspres, à Sauma

Longua,auprix de 22 liv. Viennois; les 60 sols restants

seront employésà les améliorer. On prélèvera sur les

fruits 25 sols pour une procuration à la communauté

le mardi après l'octave de la Pentecôte. Act. ap. Aspe-

ros, en l'église de St-Géraud, devant l'autel de Notre-

Dame; en présence de Rigaud, prieur d'Aspres, Ay-
nard, prieur de Saillans (Salien.), etc. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,382-3,n°488.= ROMAN,99b'.

10470 19octobre 1266.

Décisionarbitrale entre Guillaume,seigneurde Beau-

voir, et Jacques de Boczosel: tous les droits d'Albertde
Boczoselsont dévolus à Vallone,épouse de Guillaume,
etc. 6 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 186.

10471 19octobre 1266.

Guillaume, seigneur de Beauvoir,et son épouse Alix

(Alasia) prêtent hommage à Philippe de Savoie,élu de

Lyon, seigneur de Boczosel,pour les biens qu'ils ont

hérités d'Albert de Boczosel.

Arch.de l'Isère,B.3607,orig. parch.(Invent.III,108b).

10472 Grenoble, 20 octobre 1266.

... Ind. 9, ap. Gracionopolim,dans la cour (curia)

supérieure de la maison épiscopale, en présence de

Guillaume, évêque de Grenoble. Guillaume de Claix

(Clasio),chevalier, reconnaît à sa demande tenir de lui,
sa maison de la Balme en dehors de la Roche(Rupis),

Valbergiades Saliquets, 4 vignes au territoire de la

Balme et la moitié de son bien à Chors (Chaoris) ; il se

déclare son homme lige, lui rend hommage et jure fi-

délité sur les Evangiles. Témoins : Jean archiprêtre
d'au-delà du Drac, maître Pierre d'Allevard, Humbert

chapelain de la Plaine, etc. Guiguesde St-Martin, not.

impér.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G. XLVI.109.—CHE-

VALIER(U.), Cart. d'Aimonde Chissé,76; cf. n°128(Not.
anal.p. 41)

10473 20octobre 1266.

Pierre Escoflier(li Escofers), de Montgaren, vendà

Jean, prieur du Val-St-Hugon,une châtaigneraie à Fré-

deval, au prix de 40sols Viennois.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,313-4,n°151.

10474 26 octobre 1366.

Jacques Barrais,de Montgaren,fait don aux religieux
du Val-St-Hugonde ce qu'il avait au champ de la Lo-

veri sur Lobezet reçoit 9 sols.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,314.n°153.

10475 Romans, St-Donat, 28 octobre 1266.

Lambert de Marges (Marjais), chevalier, et son

épouse Chaberte, ainsi que François,Audebert et Hum-

bert, fils d'Helya, soeurde Chaberte, vendent à Jacques
Jordani, prieur de la maison de Léoncel, 4 setiers
I émine de froment et 8 sols de cens, que leur faisait la
maison de la Part-Dieu sur diverses terres, au prix de
26 liv. Viennois, dont quittance. Aet. Romanis,dans la

maison de Guillaume de la Sône (Lausonia), chanoine

de Romans ; témoins : PierreChanavatz, chevalier,etc.
Adémar not. Investiture par Lambert. — Investiture

par Chaberte. Act. ap. S. Donatum, dans la maison de

Lambert ; témoins : Falcon Bernardi, chanoine de St-

Donat, etc. Sceaux.

CHEVALIER(U), Cartul.deLéoncel,232-3,n°228.
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10476 Gap, 29octobre 1266.

Guillaume de Beaumont et Lantelme Goyrandi, cha-

noines de Gap, syndics de la communauté des clercs,

vendent à Ponce, convers de la maison de Bertaud,

tous les biens (affare) provenant de feu Donnarellus à

Quint et dans son mandement, au prix de 17liv. mon-

naie courante. Act. Vapinci,en la cour, sur la crote;
témoins : Hugues de la Fare, not. d'O ton] évêque de

Gap. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,96-7,n°87.= ROMAN,100a.

10477 Novembre 1266.

Transaction et échange entre Hugues, duc de Bour-

gogne, et Hugues, comte de Vienne et seigneur de

Pagny, qui reçoit divers fiefs et 2000liv. Viennois.

PERARD,Rec.pièceshist. Bourgogne.514.DUMONT,Corps
diplom.I, 1,225.= GEORG.I, 1194.BRÉQ.VI,498.PETIT,Hist.
ducsBourgogne,V, n°3520.

10478 Vienne, novembre 1266.

Jeanne, abbesse de St-André[-le-Haut] de Vienne,

avecson couventdécident l'emploi desrevenusqu'elle a

acquis depuis sa consécration, soit la maison de Pierre

de Layel,achetée34 livr. Viennois et qui doit 4 den. de

cens; le pré de Gruissinel de Septême, payé 151.V. et

5 metaers de froment, doit 4 s. de cens ; la dîme de

Beauvoir achetée à Guifred de Virieu, chanoine de

Vienne, 100s. V. et 2 setiersd'avoine; la vignedeGuil-

laume Roboudi, payée 100s. V. et tenue au quart; les

prés et terres d'Humbert Gardapera, citoyende Vienne,
et la tasque (taschia) ou cens apud Arcus, achetée

1701.V., doit 9 meytaers de froment et 20 s. V. Cha-

que religieuse en aura 20 s. V. par an pour sesvête-

ments, la 1eannée une pelisse, la 2eune tunique et la

3eune supertunique ; une religieuse sera chargée de

ce vestiaire.MaîtreBernard, tenant la cour archiépisco-

pale de Vienne, le siège vacant, pour Philippe [de Sa-

voie],procureur de l'église de Valenceet gouvernant

l'église de Vienne, approuve cette constitution. Sceaux

de Bernard et de l'abbesse, le couvent n'en ayant pas.
CHARVET-ALLUT,Mém.hist.abb.deSt-André-le-Haut,216-

8,trad. 81-4.

13novembre 1266= 8 novembre 1260.

10479 15novembre 1266.

Vente par le sacristain et chapelain de l'église de la

Côte[-St-André],à Philippe de Savoie, élu de Lyon,
d'un pré, etc.. Lundi après la StMartin.

Arch.de l'Isère,B. 3607.

10480 Eurre, 15novembre 1266.

... 10 ind..., François d'Eurre, chevalier, considé-

rant la constante fidélité et les agréables servicesde ses

hommes du château et mandement d'Eurre envers ses

prédécesseurs et lui, en compensation de ce que son

père Gueynis et lui ont exigé d'eux moins justement,
leur accorde franchise, immunité et libertés des tailles,
toutes et usages, et du travail agricole des vignes et

prés. Il se réserve toutefois de lever des tailles et taxes

extraordinaires (complainchioe)dans les 6 cas suiv. : sa

promotion à la chevalerie, mariage de ses filles et

soeurs, acquisition de fiefs,domaines et revenus, rachat

de prison en guerre ou autrement, dépenses pour tra-

versée au secours de la Terre-Ste, réception du roi. Il

se réserveencore4 journées(jornals) dechaque homme

pour cultiver ses terres et prés, mais en leur fournis-

sant pain et vin ; il garde aussi les autres usages en

bans, justices, mutations, plaids, investitures, fours,

moulins, chasses, rondes (cerohia), guets (gaitchia et

eschargaitchia), réparation et construction d'édifices,

exploits (explechia),aide à ses amis et adhérents, envoi

de messagers, etc. Chaquehomme apportera 5 charges

de bois avant Noël, chaque feu de 1 à 3 quartons d'a-

voine ; il recevra les nombles des porcs et les langues

des boeufs; il percevrasur les ventesle tiers à partir de

10 liv. et le banvin de l'aurore de la fête des apôtres
Pierre et Paul à la fin dujour de s1Pierre aux liens. Lui

et son fils Arbert promettent par serment d'observer ces

conventions ; ils apposent leurs sceaux et font mettre

ceux de Guillaume Beraudi, chevalier, Arbert Cornil-

lani, seigneur de la Baume, Guillaume de Mirabel,

prieur du cloître d'Eurre et Pierre du Pré, chapelain
d'Eurre. Act. ap. Urrum, dans l'église de St-Apolli-

naire. SymondePierrepont, habitant Valence,not. imp.
Arch.d'H.Morin-Pons,orig.parch.MOULINET,Reg.généal.

IV.999-

10481 20 novembre 1266.

Maître B[ernard], gérant la cour archiépiscopale de

Vienne, le siège vacant, pour Philippe, procureur de

l'église de Valence, gouverneur du diocèse de Vienne

pendant savacance,atteste la confirmationpar Etienne,

fils de Guillaume Bozon, de Condrieu, d'une sentence

arbitrale entre son pèreet G. d'Urgel, prieur de Chava-

nay. Sceaude la cour de Vienne.

GUIGUE,GeCart. de l'abb.d'Ainay,II, 182-4,n°16.

25 novembre 1266= 21novembre 1282.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 2751b.

10482 26 novembre 1266.

Albergement par le dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, au monastère de Tamié d'une cor-

née de terre de 16 journaux sur le Sol, mandement

d'Avalon,confrontant la terre des chanoinesdeVillard-

Benoît, etc., sous la censive de 7 setiers froment et

20 sols de plaid de 20 en 30 ans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 94-5.

10483 Décembre1366.

Albert, seigneur de la Tour et Coligny, et Humbert

de la Tour, doyen de Clermont, frères, attestent que

feu Hugues, seigneur de Coligny,avait accordéle droit

de pâturage dans toute sa terre à la maison de Meyriat

(Majorent), ordre des Chartreux, ce qui fut confirmé

par son frère Guillaume de Coligny.Albert et Humbert

renouvellent cette concession, dont les religieux jouis-

sent depuis plus de 60 ans, et promettent de garantir la

maison contre tous. Sceaux.

MOULINET,Coll. titres fam. dela Tour,56-8,description
des sceauxpar le P. Buat,chartreuxde Meyriat(1662).

10484 13décembre 1266.

Hubert, prieur de la Côte-St-André,ordre de St-Ruf,

atteste que Pierre Gruyer (Grueri) vend au procureur

REGESTE II, 49
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de Philippe de Savoie,élu de Lyon,un pré derrière le
mont Oliverii,au prix de 4 liv. 10sols Viennois.Lundi

après la conceptionde Marie.
Arch.de l'Isère, B.3607,orig. parch. (Invent.III, 108b).

(7 décembre 1266 = 17 décembre 1267.

10485 Vers 21 décembre 1266.
Vente par Aymar Giruncli. fils d'Ardenchi, chevalier

de Chevrières,à Pierre de Quincieu,chevalierdeChatte,
de 10 sols de cens et 20 de plaid que devait Morelpour
son moulin de Lauson, et de 12den. de cens et autant
de plaid dus par le môme pour un jardin, et de 2 sols
de cens et autant de plaid dus par Nicolas Bernardon,
de Lauson, pour un pré : au prix de 13 liv. Viennois.
... dans le temps de la fête de StThomas ap.

Grenoble.Invent.St-Marcellin.II, 2005-6.

10486 (1266/1267?).
Bulle du pape Clément IV adressée à l'abbé du mo-

nastère de St-Chaffreet à ses frères, leur confirmant les
nombreuses églises qui dépendent de leur ordre : in
dioecesiDiensi : ecclesias de Ponte..., de Saucis, de
Charroi!, SaeEuphemise,S. Moderrandiet d'Espenella
In dioecesi.Valentinensi: ecclesiasS. Victorisextra mu-
ros..., S. Marcellinide StellaetdeMensoCavillano..., de

Finscy S. Martini de la Cham, de Clivo,de Baria, .S.
Martini de Mota,de Fortuneriis, S. Basilii de Colomba-
rio. de Montiliis,S. Bartliolomoeide Planis, S. Desiderii
et de Mora... In dioecesiViennensi: ecclesias de Vitri-
nis.... d'Esclassas. S'.Juliani et de Doenay.... de Alau-
zcto, S. Bartliolomoeide Plassae, S. Bartliolomoeide
Madernacio,S. Victoris el de Madernatio... In civitate

Gratianapolitensi : ecclesias S. Laurentii, de Versi...,
de Forteresse, de Scalis, S. Christophoride Mog,S. Pé-

tri, S. Failli, S. Joannis de Monte,S. Martini,S. Pétri
de Cartusia .... de Fayssia..., S. Nazarii, S. Mauricii de
Breiniset de Grangis... ; capellas deAuriaco..., de Ava-
lone; eccl. de Barrait., S. Marcelli, de Grinione..., de
Serocesii— de Ursia, de Costa,S. Andeoli,Prati Lan-

fredo, de Venosco,de Encastris..., S. Martini..., de Vil-

lanova, de Pineto, S. Michaelisde Conessa,de Campis,
SaeMarioede Mesasico,S. Pétri de Mota, de Ponte, de
Jarria et de RivoSicco..., S. Pauli..., S. Angelide Val-

dentis,de Fontalibus,deChabotis,de Genebrario,S. Bar-

tholomsei,S. Laurentii de Ausenciis,de Ollaet S. Chris-

tophori... daas de.Vicco...In dioecesiVapinensi: eccle-
sias S. Firmini.... S. Marioede Capella, S. Jacobi de

Costis,S. Fusebii de Ponte, de Aurasica, SaeMarioede
Chabotis.S. Benedicli,S. Joannis et de MonteUrserio...
In dioecesiEbredunensi: ecclesiamde Molanes...— Re-

ligiosamvitam.

ESTIENNOT(1).),VI. 141-59.—CHEVALIER(U.),Cart. de

St.Chaffre.191-8,n°452.= MAZON(A.),Orig. églises Viva-
rais (1891),I, 86-9,322.

10487 Janvier 1267.
Guillaume de Beauvoirvend à Philippe de Savoie,

élu de Lyon, le boisdes Blaches,entre St-Georges-d'Es-
péranche et Charenlonnay, pour le prix de 375 liv.
Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3607,orig. parch.(Invent.III,108b).

10488 1erjanvier 1266/7.
... 5 non. jan. ... Pierre Roux (Rufus), de Montga-

ren, et son fils Perret vendent à Jean, prieur du Val-

St-Hugon, une châtaigneraie (castanetum) à Frédeval

(Frigida Valle),au prix de 18sols. Témoins.
BURNIER(Eug),Chartreusede St-Hugon,313,n°150.

10489 16janvier 1266/7.
Albergement passé par Jean de Glairfagetà Jean de

Pons, dit Chevalier,d'une piècede glaire ou isle à Gri-
gnon, lieu dit aux Espinaux, sousle cens d'i setier fro-
ment et 1 poule.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 94b-

10490 Aspres-sur-Buëch,27janvier 1266/7.
Echangeentre NicolasMerceriiet sonfrèreGuillaume,

d'une maison dans la rue droite d'Aspres, contre une

vigne in Hubaccole haut, au-delà de Bodiumet 4 liv.
5 sols Viennoisou monnaie courante, dont quittance ;
la maison servaità l'église de St-Géraud2 den. et 1 po-
digia de cens. Act. Asperis, devant le prieur Rigaud ;
témoins. Sceau.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,383-4,n°489.

10491 La Chartreuse, février 1266/7.
Guillaume (W.), évêquede Grenoble, ordonne à tous

les chapelains et recteurs des églises de son diocèsede
sévir contre les envahisseurs et perturbateurs des reli-

gieux et biens de la maison de la Chartreuse : ils les

interdiront d'abord et excommunieront, puis lanceront
l'interdit contre les lieux de leur résidence. Ceuxd'en-
tre eux qui ont fait aux Chartreux des promesses,même
non confirmées par serment, devront les remplir sous

peine, au bout de 7 jours, de ne pouvoir entrer dans
leur église. Dat. ap. Cartusiam.

LuCOUTEULX,Ann.Cartus.IV,2.59-60.

10492 Février 1266/7.
Etienne Richardi, habitant du bourg de Valence,

concède en emphytéoseperpétuelle à Dulcius, abbé de

Léoncelet de la maisondu Conier(delCoognier),sous le
cens à Noël de 3 sols monnaie de Vienne, Valenceou

équivalente, un bois al Coignet une terre au champ S.

Symondi,que ses ancêtresont possédéen pleindomaine
et propriété : il reconnaît avoir reçu en investiture
12 livr. Viennois. Approbation de ses 4 fils. Témoins

(11). Sceauxd'E. R., d'André Jordani et Garnier de la

Dijonne (Dujonej, citoyens de Valence.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,234-5,n°229.

10493 Les Marches, 1erfévrier 1266/7.
Bail en emphytéose par Raymond Chabaud, com-

mandeur des Marchesde Charles,de l'ordre de St-.lean,
à l'Argentière, à Jaucelme, d'une terre sous le cens de
5 den. Viennois. Fait dans l'Hôpital des Marches de
Charles.

Arch.desB.-du-Rh.,Malte,Gap,n°429,orig.= ROMAN,100a.

10494 La Côte, 7 février 1266/7.
... Ind. 9.... Boimondaet son mari Didier de Vilaret

confirment leur échange avec l'hôpital de Pontcharra,
du 6 nov. 1264, et renoncent à tous droits et action

(dreit'a) entre les mains du chapelain Jean Sineodi.
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Serment. Act. ap. Costam,in pereria, devant la maison

de Didier; témoins. Lantelme not.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de 24lig-

10495 La Mure, 8 février 1266/7.
... Ind. 9.... Galiana Chirona vendà Jean Sineodi et

Jean Villa, chapelains de la maison de Pontcharra

(Pontis Karalis), leur droit et action (dreit'a) sur une

vigneen la paroisse de Siévoz(Sevol),au prix de 4 liv.

15 sols Viennois ou monnaie équivalente, dont quit-
tance. Act. ap. Muram, devant la maison de Pierre de

Vilaret, au bourg; témoins. Lantelme Boimondi, not.

imp.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de26lig.

10496 16 février 1266/7.
Déclaration fournie devant Hugues de Châteauneuf,

enquêteur des droits du dauphin G[uigues], et André

de St-Chaffrey (S. Theofredo), notaire, par les habi-

tants et communauté du bourg de la Mureet de la pa-
roisse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 197-8,200a.—BRIZARD,
Hist.généal.mais. Beaumont,II, 13,

10497 17 février 1366/7.
Déclaration fournie devant les commissaires delphi-

naux par les habitants et communautés de Mayreset

Treffort [commeceux de la Mure].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,356-7.

10498 21 février 1266/7.
Reconnaissancede Ste-Jalle(S. Galloe)par Ysidorus

à Raymond de Mévouillon... lundi avant le Carnipri-
vium novum, manu Raymundi Guigonis not. dans les

Baronnies.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 1227.

10499 Valence, 24 février 1266/7.
Mémoireenvoyéau pape C[lémentIV]par J[acques],

archevêque d'Embrun, qui avait reçu commission

(7 juil. 1266)de notifier, de concert avec l'archevêque
de Tarentaise, la démission de Philippe, procureur de

l'église de Valence.Soncollègue étant occupé au loin

et excusé, il s'est rendu à Valenceavec Philippe, qui a

résigné entre ses mains l'administration et lui a remis

les comptes de sa gestion. Quand il a été chargé de

cetteéglise, elleétait désoléepar les guerres et accablée

de dettes. Il en a payé pour 31000 liv., capital et inté-

rêts ; actuellement elle n'en doit que 2100,sans inté-

rêts. Il a placé sous les yeux des chanoines les docu-

ments qui établissent sa comptabilité et en fournit le

détail. Il pourrait énumérer les améliorations qu'il a

apportées à l'état de son église : revenus augmentés de

7 à 800 liv. et plus, châteaux munis de nouvelles forti-

fications, mais il évite de paraître mendier des félicita-

tions.Aet... ap. Valentiam; présents :Guillaumeprévôt,
Guillaume doyen, Bernard, abbé de St-Félix, Guiffred

archidiacre, Roger de Clérieu, Pierrede Châteauneuf et

13autres chanoines ; témoins : André de Crimeraco,

gardien des frères Mineurs et P. Johannis, prieur des

frères Prêcheurs de Valence,B. obédiencierde St-Just

de Lyon,Hugues sacristain de Lyon, P. Marescala,cha-

noine de Lyon, Pérégrin archidiacre d'Embrun, Lau-

rent archiprêtre d'Ambron[ay?], etc. Sceaux..., fêtede

StMathias ap.
Arch.de l'Isère,B.3528,orig.parch.(Invent.111,74a).CHE-

VALIER(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,IX,226-3.3;
Quar.ann. hist.év.Valence,100-7;Hist.êgl.-villeDie,I, 386-8.

10500 3 (ou 5) mars 1266/7.
Ratification par Berlion, seigneur de Moirans, à la

requête de son parent Aynard de Clermont, de la do-

nation par GuillaumeChevillard (Chavilliardi),de Moi-

rans, à la chartreuse de la Silve-Bénite,de ses droits

sur la combe de Morge, tenue de lui par l'église de St-

Robert-de-Cornillon, moyennant le cens annuel de

81 (!) liv.
Areh.de l'Isère,B.4309,cop. (Invent.IV, 180b).*GAIGNIÈ-

RES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,Bibl.Nat.,
ms. franc.22243,55,3 sceaux).

10501 Viterbe, 13mars 1267.
Lettre du pape Clément IV à S[imon]cardinal prêtre

de Ste-Cécileet légat du Siège apostolique, relative à

la vacance du siège métropolitain de Vienne. G[uy]

d'Auvergne, prévôt de Lille, postulé par le chapitre de

Vienne, possédait plusieurs bénéfices pour lesquels il

avait besoin d'une dispense et n'était point dans les

ordres sacrés.Il a depuis donné satisfactionet le cardi-

nal peut confirmer son élection, s'il a les qualités vou-

lues pour lutter contre la malice des princes et des

grands qui infeste cette église, et le faire sacrer par les

suffragants. — Vacante ecclesia.
Galliachrist, vet.1,806.JUSTEL,Hist.généal.mais.Au-

vergne,pr. 50-1.BALUZE,Hist. mais. Auvergne,II,93.MAR-
TENE,Thés.nov.anecd.II, 452-3.Trad.CHARVET,4O4-5.COL-
LOMBET.II, 188-90.= BRÉQ.VI,501.POTTHAST,19960.JORDAN

(Edou.),Reg. ClémentIV, n°1184.

10502 16 mars 1267.
En présence de témoins, dont P[ierre] abbé de Ste-

Croix, Raimond Audan veut que la donation de sa

mère (7 déc. 1233/5)soit mise en acteauthentique.
Obit.de Ste-Croix: ms. Paris, Bibl.Nat.,nouv.acq. lat.

554,89b(Communiquépar M.J.-C.Roman).

10503 1267.
Ventepar Guigues de Chalmespina à Pierre Auruce,

seigneur de Montbonnot, d'un pré joignant celui de

Bernard Marchis.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,762.

10504 1267.
Guillaumede Verdun, damoiseau, vend à frère Guil-

laume Gresoni, moine de Boscaudon, la 1/3de la tas-

que (tascha) qu'il percevait sur un champ à Chadenas

(Capdenacium),territoire d'Embrun.

ArchivesdesHtes-Alpes,liasseH.12,inv. 17es. (Invent.15a).

10505 1267.
Procuration par Guillaume de Roussillon, pour re-

mettre le château de la Roche-de-Glun (Ruppis de

Cluey)au dauphin, àqui il en faitreconnaissance.Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1233,41; 1346 335.

10506 1267.
Procédure sur la consistance des revenus et droits de

la terre d'Albon, ou dénombrement de ceux de la terre

de Malleval.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 120-1.—Cf.6 mai.
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10507 1267.
Reconnaissancegénérale de la châtellenied'Albon :

dénombrement de la terre de Revel,dont les revenus

étaient en deniers de 4 liv. 5 sols 8 den., etc.
Invent.Viennois.IV,220:II, 419a—Rev.de Vienne,III II.

10508 1267.
Déclarationsfournies par les communautés du Brian-

çonnais : Valputte dite Vallouise, la Bâtie,Queyrières,
St-Martin, St-Pancrace. le Puy, Névache,Bardonnêche,

Montjean, Pont de la Vachette,le Monêtier,la Salle,St-

Chaffrey, Briançon. Cervières, Arvieu, Ristolas, Moli-

nes, Aiguilles, Château-Queyraset Le Pont.

Grenoble,Invent.Briançonnais,307-8.

10509 (1267?).
Déclaration fournie aux commissaires delphinaux

par les habitants des paroisses de Rohac,St-Arey,May-
res, Festigny, St-Chaffrey,Villard-St-Christopheet Vil-

lard-St-Honoré,dépendantes dumandement de laMure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,198a.

10510 Guignaise, 1267.
Isoard de Chalancon rend hommage à Amédée de

Genève,évêquede Die, pour les fiefsde Crupies, Vil—

leperdrix et St-Ferréol. Fait en la maison de G-e près
Châtillon.

COLUMBI.Opusc.301.CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,
1,365-6; II, 53.

10511 1267.
EVRARDDUVALDESECOLIERS,prieur de Ste-Calherine

de laCulture à Paris :Biendesgensnevantentnosprélats

que commegrands mangeurs. Il y en a peu, parmi nos

prélats d'aujourd'hui, dont on ait à louer l'austère éco-

nomie, la science supérieure, la vie.exemplaire, mais

beaucoupse distinguent par la recherchede leurs vêle-

ments et le luxe de leur table. Aussi les clercs voulant

bienparler de leurs évêquesdisent-ils : « C'est un bon

prêtai, ildonneà ses compagnonstantdecapesfourrées,
à sa table il a chaquejour tant de plats ». C'estainsi

qu'on recommandel'évêquede Valence.

Paris, Bibl.Nat..ms. lat. 12426,7. —HAURÉAU(B.),dans
Journ. desSavants(1887),123.

10512 Mars 1267.

Echange entre Guigues, dauphin de Viennois, et

Aymar de Poitiers, comté de Valentinois: le 1ercède le

haut domaine qu'il avait sur la parerie de Crest et les

terres d'Aoùste et de Divajeu,droits qui avaient ap-

partenu à Silvionde Crest et que l'évêque de Valence

avait usurpés, avec pouvoir d'en poursuivre la restitu-

tion par les armes et promesse d'aide et secours ; le 2d
livre les baronnies de Clérieu et de Chantemerle, et les

liefs de Bathernay, Montchenu. Larnage,Claveyson, la

moitié du péage de la Roche-de-Glunet du nouveau

péage de ce lieu.

Invent.St-Marcellin,1,773;Valentinois,1,336b: 1.804.FON-

TANIEU,Cart.du Dauph.l, 277b.= GALLIER(A.de),dansBull.

Dôme, IV,43;Clérieu,89.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.
archéol. Drame,XXVIII,139(à part, I, 235-6).

10513 Lyon,mars 1267.
Gaudemar, abbé d'Ainay, et Anselme,aumônier de

ce monastère, accordent à Gilles de Boczosel,seigneur

de Maubec, la faculté de réméré à raison des fonds et

rentes qu'il leur avait vendus dans les paroisses de St-
Priest en Velein. Chaucioigni,St-Martin-d'Aloset Cha-

vorlay. Sceaux.

GUIGUE,GrandCartul.de l'abb.d'Ainay,II, 184-6,n° 17.

10514 Viterbe, 28 mars 1267.
Bulle du pape Clément IV, par laquelle il maintient

l'église de St-Barnardde Romans en possessionde ses

libertés, immunités et exemption... pontif. a°3.

Arch.de la Drôme.E. 3714; 3790(Invent.111,246a,264a).

10515 St-Julien, 29 mars 1267.

Compromis de Bernard Calcadelli, prieur de St-Sa-

turnin d'Aimargues (Armazanicis), et Pierre de Beau-

voisin, commandeur de l'Hôpital de Jérusalem de St-

Gilles et Morraca,lieutenant du maître de l'Hôpital au-

delà des mers, au sujet de la dîme dans la paroisse de

St-Saturnin ; l'arbitre est Bernard d'Anagia, doyen de

Psalmody, sous réservede l'assentiment du couvent de

St-Ruf de Valence.Fait près de l'église de la ville S.

Juliani ; témoins : deux chanoines de St-Ruf, etc.
Arch.de laDrôme,St-Ruf,origin.parch.de69lig.—L'ar-

bitre prononçasa sentencele8 avril, dans le cloîtrede St-
Julien(Gard); le commandeurfut condamnéà payer la
dîmeau IIe; fait en présencedechanoinesde St-Ruf.

10516 6 avril 1267.
Lettre d'Aymarde Poitiers, comte de Valentinois, à

ses vassauxde la terre de la baronnie de Clérieu(Clay-

riaci), leur mandant de rendre hommage au dauphin

Guigues, à qui il avait cédépar échange tout ce qu'il y

possédait.., Mercrediavant Rameaux. Sceau.

Arch.de l'Isère, orig. parch.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph. 1346. 446- *GALLLIER(A. de),dans Bull.
Drôme,IV.43; Clérieu.89.

10517 Avant 10avril 1267.
Investiture par ledauphin Guiguesà Aymardde Poi-

tiers, comte de Valentinois des terres de Crest, Aoûste

et Divajeu,que Guigues tenait de l'église Notre-Dame

de Die, comme Silvionde Crest les avait tenues... De-

vant les Rameaux...

Grenoble.Invent.Valentinois,I, 754.

10518 L'Ile-Barbe, 26avril 1267.
A' D.1261.., ind.10a,pontif.d. Clément.IVa°3°. Les

religieux de l'Ile-Barbe : P[ierre], abbé, Guillerme,

prieur de St-Christophe,etc. (41),donnent procuration
à Guichard, prieur de St-May(S. Marri), et Guillerme,

prieur de Lens(Lenlis),moinesde l'Ile-Barbe, pour pla-
cer sub guidagio et salvacionede Charles, roi de Sicile,

comte d'Anjou, marquis de Provenceet comte de For-

calquier, tous lesbiens du monastère et les lui inféoder,
dans les diocèses d'Embrun, Gap, Sisteron et Die. Fait

dans le vestibule (atrium), devant la chambre de l'abbé,

par devant Thomas Blancpeil, scrinearius apostolique,
en présence de Jean et Guillermede la Balme,clercs du

diocèsede Vienne, etc. Sceauxde l'abbé, de la commu-

nauté et de Th. Blancpeil.
Arch.des Bouches-du-Rhûne,B.1106(Invent.I, 301a). —

*LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 177.GUIGUE(G.),
Cart. de l'Ile-Barbe,I, 48-5o,240-1,nos62,16.= ROMAN,94b.
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10519 27 avril 1267.
Vidimus du contrat de mariage de Lambert Adhé-

mar et de Galburgede Mévouillonpar le notaire Giraud
de Cavaillon,à la réquisition de Raymondet, seigneur
de Mévouillon.Bulle de G[iraud] évêque de Cavaillon

apposée le 11mai.
Arch.de l'Isère,B.3968,2 parch. (Invent.IV, 81a).VAL-

BONNAYS,7ereg. Invent. Baronnies,I, 363b; Valentinois,
III,358.—CHEVALIER(U.),Cart. de Montélimar.31-2,n°I7b.

10520 Brignolles,3oavril 1267.
A. D. 1262... Frères Guicherd, prieur de St-May

(S. Marri) et Guillerme, prieur de Lens (Lentis), en

qualité de syndics du monastère de l'Ile-Barbe,par

procuration du 26 avr. préc, inféodent à Charles,
comte de Provenceet de Forcalquier, tout ce qui est

sousla seigneurie du monastère : châteaux, forteresses
et prieurés dans les diocèses d'Embrun, Gap, Siste-

ron et Die, aux conditions suivantes : en signe de sei-

gneurie le comtepourra leversur toutemaisonoù lefeu

brûle sans discontinuité durant un an, une hémine

d'avoine par an dans les châteaux de Lens, St-May,Re-

muzat et le prieuré du Monêtier-Allemont(Alamon.),

qui sera recueillie aux frais du comtepar les prieurs ;
nul ne pourra prélever desdroits de garda ou salveysia
dans leslieux inféodés,sans le consentement de l'abbé

et du comte ; les chevauchées (calvacatoe)seront par
moitié au servicedu comte et de l'abbé, et ceux qui les

refuserontjugés par les deux. En retour desfiefscédés,
le comteassignera un revenu de 5o liv. bons couron-

nés de Provenceau monastère. Les fiefs pourront être

adjugés en commise à l'abbé et l'argent sera partagé ;
l'abbé sera tenu de passer reconnaissanceau comte s'il

en est requis, dans un délai de trois mois, à Sisteron ;
les vassauxdu premier sont soumis à sa justice et il

l'exercede moitiéavec le secondsur tous leshabitants ;
la première appellation appartient à l'abbé seul et les

suivantes à lui et au comte. Celui-ci cède son fiefde

Verclause (Valleclausa, Valeclusa)à l'abbé, qui le lui

reconnaîtracomme arrière-fief.Lesfiefscédésne pour-
ront être aliénés ; les Iods (laudimium) et trézainsdes

ventes appartiennent à l'abbé ; si ce dernier ne peut
acheterce qui serait vendu par ses vassauxen la Val-

d'Oule (ValleOlle)et la Valbenoît(Valle Bodonesii).le

comtepourra l'acquérir, les lods et trézains réservésau

monastère et une compensation de fief lui étant attri-

buée selon la décision des prieurs de St-May et de

Lens ; mais le comte ne peut rien acquérir dans le

château et territoire de Remuzat et ceux de Marchia,

Soubeyran (Czabayranis)et Pelonne(Pellona) ; les of-

ficiersdu comte n'auront aucun pouvoir sur les vas-

saux du monastère. Si l'abbé diffère de passer recon-

naissanceau comte, ses fiefs ne pourront pour ce mo-

tif tomber en commise; ce dernier ne peut prendre les

vassauxde l'abbé sous sa sauvegardesans son consen-

tement. Chaque nouveau sénéchal de Provence devra

jurer d'observerces conventions... Fait ap. Brinoniam,
dans l'église. Témoins : Bertrand Raybaudi, seigneur

d'Orpierre (Arree Porre), Bertrand de Mévouillon,sei-

gneur de Ribiers (Riperiis), Guillerme Augerii, prieur
de Vitrolles (Virtola), Bertrand prieur d'Allemont, R.

sacristain de Bollène. Thomas Blancpeyl aucl. apost.
scrinearius.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.1106(Invent.1,301).Invent.

prov.étrang. 126(Isère,ïll, 248a).FONTANIEU,Cart.duDauph.
I, 264*.—LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 177-81.
GUIGUE(G.),Cart. de l'Ile-Barbe,I, 48-56,n°62b.= ROMAN,
65(à 1262).FILLET,dansBull,hist.-arch.Valence,XIX,9-13.

10521 Mai 1267.
Albert, seigneur de la Tour et Coligny, reconnaît

avoir reçu desprieur et couvent de Meyriat(Majorent),
ordre des Chartreux, 23 liv. Viennois en numéraire,

pour la concession des pâturages de sa terre de Coli-

gny et la confirmation de la chartede Guillaume, jadis

seigneur de Coligny.Sceau.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,58b.

10522 Coussaud, 4 mai 1367.
Ponce de la Roche (deRupe),damoiseaud'Alixan, et

son épouse Aymareconcèdent à BernardFlaviol,moine

de Léoncel,une pièce de terre à l'orient des côtesde
Carcailles(C-las),sous le cens annuel de 6 den. et

moyennant Alivr. 10sols Viennois d'investiture. Act.

ap. Coczau,dans le cimetière ; témoins : Pierre de
Bressieux(Breisseu), prieur de Coussaud, etc. (6). Ay-
mare renonceà son droit hypothécaire. Sceau.

CHEVALIER(U.).Cartul. de Léoncel,235,n° 230.

10523 Viterbe, 5 mai 1267.
Le pape Clément IV reproche à Ph[ilippe] étude

Lyon, sa négligence à recevoir les ordres sacrés. Il
avait porté contre lui à ce sujet une sentence de sus-

pense, mais il l'a prorogée pour un temps, à la prière
de H[enri]évêqued'Ostie. — Nosti quantum.

MARTENE,Thés.nov.anecd.II, 462.CHEVALIER(J.),dans
Bull, hist. archéol. Valence,IX, 2245 ; Quar. ann. hist.
égl. Valence,99,107.= BRÉK.VI,5o6.POTTHAST,19998.JOR-
DAN,Reg.de ClémentIV, n° 1192.

10524 Albon, 6 mai 1267.
Assemblée tenue devant Hugues de Châteauneuf,

commissaire député au lieu d'Albon... le vendredi

après l'invention de la SeCroix, par les habitants du
mandement d'Albon ; ils y nomment quelques-uns
d'entre eux pour reconnaître au nom de leur commu-
nauté tout ce qui était du domaine du dauphin. — Cf.

10506-7.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 25.

10525 La Part-Dieu, 7 mai 1267.
...Temp. démentis papoeIV a°3. Lantelmed'Hostun

(deOsteuno),damoiseau, fils de feu Lambert d'Hostun,
chevalier, son épouse Alix (Alasia) et leur fils Hum-

bert concèdent que toutes les terres de la dot de la dite
Alixau territoire de Bagnols (Bagnolio),entre la grange
de Léonceldite Voupe(Volpa) et l'église de Chatuzan-

ges donneront la dîme à l'église de St-Martin de Cous-
saud (Coczau): la promesse en est faite à Pierre de

Bressieux,prieur de la maisonde Coussaud;cette dîme

comprend lesblés et légumes, mais exclut les prés et
bois. Fait dans la maison Partis Dei; témoins : Pierre

Falavelli, prieur de Jaillans, Jean Francisci, maître de
la Part-Dieu, Poncede la Roche, damoiseau d'Alixan,
etc. Sceaux de la cour de Valenceet de Lambert.

Arch.dela Drôme,St-Félix,orig. parch.de32lig. 1/2.
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10526 (10mai ?) 1267.
Hommage rendu par Jean Ubandi à Pierre Auruce,

seigneur de Montbonnot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.761.

10527 10 mai 12O7.
Hommage rendu par Pierre Vacher (Vacherii), fils

de Guigues Vacher,de la Chartreuse, à Pierre Auruce

(A-cii), seigneur de Montbonnot ...ind. 10..., manu

Pétri Anserminot.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,760.

10528 15mai 1267.
Eymeric de Briançon, seigneur de Bellecombe,mari

de Dauphiuede Salvaing, et Huguesde Salvaing, frère
de celle-ci,se rendent réciproquement vassaux,en pre-
nant des fiefs l'un de l'autre.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes fiefs,2e 377;3e,II. 117.

10529 La Chartreuse, (15 mai) 1267.

Riffier], prieurde laChartreuse,et les autres prieurs,
réunis en chapitre général-,confirment la délimitation

du territoire du Vernay(Vernio),ajouté aux possessions
de la chartreuse de Portes, faite le 24juin. 1266par les

prieurs des Ecougeset de la Silve-Bénite.Act. ap. Car-
tusiam Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Carias. IV,2645.GUIGUE,Cart.Lyon-
nais. II. 246-7,n°607.

10530 18mai 1267.
Venteà Siboud, fils de Guillaume de Châteauneuf,

par Guigone, veuvede Ramussius de Montfort,de 9 se-
tiers de vin pur de cens qu'il percevaitdans les parois-
ses de Meylanet Corenc, manu.Pétri Asselininot.

Arch. de l'Isère, B. 4021,orig. parch. (Invent..IV, 99).
—CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph. ;1346,569.

10531 Dôle,juin 1267.
Philippe de Vienne,chevalier, sire de Miribel,vend

à la comtesse palatine de Bourgogne]Alix, un fief en

la ohâtellEnied'Arbois.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V,278-9,n°3565.

10532 Moras, 2juin 1267.
Transaction entre le dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, et Artaud, seigneur de Roussillon,
et son filsGuillaume,par l'entremised'Aynard seigneur

d'Annonay, Michelde Montferrandet Allemande Con-

drieu, chevaliers,au sujet de la suzeraineté du château

de la Roche-de-Glun.Les Roussillon promettent de le

rendre à réquisition ; Guiguess'engageà le leur laisser

en fieftant que Silvionde Clérieu,qui en est seigneur,
demeurera prisonnier d'Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois,sans s'engager à les secourir contre celui-

ci. Act. ap. Morasium... Ind. 10...

Arch.de l'Isère,B.3528,orig.parch.(Inv.III, 74b)Invent.
St-Marcellin,II, 1539-40,-1; Viennois,IV, 255:11,436.FON-
TANIEU,Hist.de Dauph.II,II, 729;Cart.du Dauph.I, 275-7.
— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346 153164.=

GALLIER(A. île),dans Bull. Drôme,111,63-4; ('Aérien.54-5.

10533 a juin 1267.
Artaud, seigneur de Roussillon,et son fils Guillaume

donnent au dauphin tout cequ'ils avaient dans la mai-

son de Landrin (L-ns,L-rus), et dans la villeet paroisse

d'Epinouze (Espinosa),endédommagementde cequ'ils

avaient tenu contre son gré et à son préjudice le châ-
teau de Roussillon... Ind. 10..., manu Petri Chaurini
not. 1 sceaux.

Invent.St-Marcellin,I, 95: 1018.FONTANIRU,Cart.duDauph.
I, 277.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,93,97;
1346,345,444.

10534 5 juin 1267.
Compromisentre le dauphin Guigues, et Artaud de

Roussillon et son fils Guillaume, au sujet du fief et do-
maine du château de Roussillon. Sceau.

CHEVALIER(U.).Invent.arch.Dauph.1233,145;1346403..

10535 Valence, 10juin 1267.
Garnier, prieur claustral, Etienne infirmier, Jordan

prieur de St-Jacquesde Valence(Valensahons) R
sacristain et les chanoines de St-Ruf, réunis en chapi-
tredans leur monastère, confirment la sentence de l'ar-

bitre entre le prieur d'Aimargues et le commandeur de

St-Gilles(8 avril). Sceau. Témoins.
A lasuite de l'actedu 29mars1267.

10536 12juin 1367.
Hommage à la comtessede Genevoispar Humbert

de Laval, fils d'Ancelme de Laval, chevalier, pour le

mas du Molar,en la paroisse de Laval-St-Etienne,dans

lequel il y avait une vignedite le Colombier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,150b.

10537 Viterbe,(25 mai ou) 13juin 1367.
Clément IV enjoint à l'évêque d'Avignon et à son

frère Décan, seigneur d'Uzès, de s'en remettre à la dé-

cisionde Raymondde Mévouillon,de l'ordre des frères

Prêcheurs, et de C. de Melgueil, chevalier, touchant
leur différendavec Draconetde Montauban.— Licetpa-
cis consilia.

MARTENEThes.enov.anecd. II,496.= POTTHAST,20047.
CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XX, 5-6 (à
part, 18).

10538 Beauvoir, 16juin 1267.
Lettre de sauvegarde accordée par le dauphin Gui-

gues à Pierre de Bouquéron (Bocoyron), pour sa per-
sonne, son château et le mandementde Bouquéron.

Arch.de l'Isère,B.33125,cah.; 3316.orig. pareil. (Invent.
II, 278b,279b).Invent.Graisivaudan,I, 219b.

10539 21 juin 1367.
Redditiondu château de la Roche-de-Glun(Ruppis

de Bluen,Buen) par Guillaume de Roussillon, au nom
de Silvionde Clérieu, à Guillaume Sibuet, procureur
du dauphinGuigues,avec ses clefs,pour le fortifier; les

armes del phinalessont arboréessur la tour du château,
comme étant de fief rendable. Manu Pétri Chamini

[= Chalvini).
Invent.St-Marcellin,II, 15134—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1233,53; 1346132

0540 La Roche-de-Glun,21 juin 1367.
Ind. 10,ap. Caslrum Ruppisde Cluey.
Arch.de l'Isère,B. 3005,IX.

10541 25juin 1267.
Auchapitre général de l'église de Vienne, le sacris-

tain An. et le chanoine Adémarde Baux (Bauc), réfec-

toriers, rendent leurs comptes : recettes, 337 1. 7 s. ;

dépenses, 3i5 1. 16s. ; celles-cine comprennentpas ce
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qui concerne la confrérie ni les frais de la postulation
de [l'archevêque]Guy d'Auvergne.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,124(99a)

10542 25juin 1267.

Comptesdes anniversairesde l'église de Vienneren-

dus par les procureurs R. chantre, G. Remestaing,
Jean de Meyrieu(Mayr.) et Jean du Bois (de Bosco):

recettes, 16000s. 6 1.2 s. ; dépenses 15020s.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,119(78*).

10543 25ou 37juin 1367.
Testament du dauphin Guigues, comte de Vienneet

d'Albon.Il institue pour héritier universel son fils Jean

et pour 5.ooo marcs d'argent ses filles Anneet Cathe-

rine, comme dot, avec augment de 1000à la première.
Il veut que les fils qui lui naîtront soient clercset laisse

à chacun un de ses châteaux avec 1.000 marcs de re-

venu. Si son fils Jean vient à mourir, à défaut de mâ-

les, sa fille Anne lui succéderaet, à défaut d'héritiers,

Hugues, duc de Bourgogne. Il élit sépulture dans le ci-

metière de Prémol et lègue au monastère 25 liv. de

cens; il donne 100 marcs d'argent à l'église de St-An-

dré de Grenoble,et ordonnede lui solder les libéralités

de son père, sa mère, sa tante Marguerite et son aïeule

la duchesse. Suivent des legs pour anniversaires aux

dominicains de Lyon et Valence, aux franciscains de

Grenoble,Moirans,Romans,Annonay, Vienneet Lyon,
à la Chartreuse, aux Ecouges, Val-St-Hugon,Val-Ste-
Marie,Bonnevaux, Val-de-Bressieux,St-Vallier,St-An-

toine, St-Robertde Cornillon (avecordre de lui payer
le legs d'Aymar d'Izeron),Notre-Dameet St-Laurent de

Grenoble, St-Martin-de-Miséré,Chalais, les Ayes, Do-

mène, Vizille, Vaulnaveys,[St-Michel-de]Connexe, la

Mure, Oulx, Beaumont, la Garde, Bourg-d'Oisans

(S.Laurent, deLacu),Commiers,Vernaison(Commers),

Voreppe, St-Jean de Grenoble, Valbonnais, St-Michel

de la Cluse,St-Donat, Vif,Corps.St-Bonneten Champ-
saur, St-Pierre d'Allevard et à tous les autres prieurés
de son comté, aux aumônes de Lyon, des Plantées et

de la Mure, aux pénitentes de Lyon ; à l'Hôpital [de

St-Jean] de Jérusalem son armure et son cheval, aux

Templiers, aux hôpitaux de Pontcharra et de Vizille, à

chaque léproserie ; il donne pour marier 30 vierges,

II calicesd'argent aux églises pauvres ; il veut qu'on
envoieenTerre-Ste 10chevaliers qui recevront chacun'

100livr. Son épouse Béatrix seratutrice de ses enfants

et régente du Dauphiné, en usant des conseils de Hu-

gues, duc de Bourgogne; si elle se remarieou entreen

religion, la tutelleet la régencereviendront au duc, qui
lui assignera 1000liv. de rente sur des châteaux non

limites de ses états (esponderia). On rendra le château

d'Aspremont à ceuxqui en ont été dépouillés, la 1/2de

celui de St-Laurent à Lantelme de St-Quentin, pour
5ooliv. ; le prieur de St-Donat satisfera Lombardjadis
châtelain de ce lieu, et celui de St-Robert,Aymar de

Sassenage ; on fera réparation au curé de Miribel,dont

le presbytère a été brûlé pendant la guerre ; l'évêque
de Grenoble appréciera les dommages faits à Barraux.

Il nomme comme exécuteurs et commissaires l'évêque

de Grenoble[Guillaume] et les prévôts d'Oulx [Hum-

bert?] et de St-André de Grenoble[Guillaume].
Arch. de l'Isère,B. 3254,reg. (Invent. II, 236b).Torino,

Arch. di Stato, Valentinois,paq. 1, n° 5 (Inv. 74).Invent.

Graisivaudan,II, 272*(7juil.). FONTANIEU,Hist. de Dauph.
pr. II, n, 781; Cart. du Dauph. I, 277-9.— VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 3-9.WURSTEMBERGER,IV, 407-9,n°732.
BURNIER(Eug.),Chartr. de St-Hugon,427.= BRÉQ.VI,511.
R. Gen.1015.VELLEIN(G.),dans Bull. soc.statist. Isère,D,
XI,59-60.

10544 28juin 1267.
Reconnaissanceà Pierre Aurucepar Albert de Theys

(T-ssio), pour la moitié de la maison forte de Montfort

et ce qu'il tenait dans les mandements de Montfortet

Montbonnot... NicolasAnglicinot.

Invent.Graisivaudan,II, 435b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,967.

10545 3ojuin 1367.
Vente à Guillaume de Chaudenas par Raimonde,

veuve de Raimond Albert, de la terre de St-Gervais,

dioc. de Valence,pour le prix de 9 liv. Tournois. —

Cf.n° 10400.
Invent.Valentinois,IV,418: III, 57.

10546 La Chartreuse,juillet 1267.
Pierre Amblardi, d'Entremont, reconnaît que la mai-

son de la Chartreuse est en possessiondes pâturages

jusqu'au mandement desEchelles(de Scalis)et renonce

à la molester.Du consentementde sa femmeClémence,
il lui cède parcours, usages, etc. Act. ap. Cartusiam,

dans la maison supérieure, devant le prieur Girard ;

présents : Pierre procureur, etc. Sceau de Guillaume,

évêque de Grenoble.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,266.

10547 Viterbe, 4 juillet 1367.

Clément IVdispense les Chartreux de fournir enjus-
tice les chosesnécessairesaux évêquesdiocésainsetau-

tres prélats. — Devotionisvestroe.

Privileg.ord.Cartus.(1510),15b.TROMBY,Stor. ord. Car-
tus. V,app.eclxviij.=POTTHAST,20061.LECOUTEULX,IV,263.

10548 Viterbe, 6 juillet 1267.
Lepape Clément IV propose à [Robert d'Uzès], évê-

que d'Avignon, quatre personnages pour le remplacer
sur ce siège, s'il consent à sa translation à celui de Va-

lence : R[obert], archidiacre de Nîmeset prieur dePos-

quières.G. ou B. de Gardiis, chanoine de Nîmes,Pierre

Gaucelin, chanoine de Marseille,et R[aymond]de Nî-

mes, médecin et chapelain du pape, prévôt de Mar-

seille. —
Quatuor tibi personas.

Arch. Vatic.Reg.3o,60b; 31; 34,90; 35,67.—MARTENE,
Thés.nov.anecd.II, 501.= BRÉQ.VI,512.POTTHAST,20065.JOR-

DAN,Reg.de ClémentIV, n°1220.ALBANÉS,G.en. III,n°3o2.

.10549 Viterbe, 6 (ou 7) juillet 1267.
Lettre du même au même, l'invitant confidentielle-

ment à empêcher l'élection de Robert, archidiacre de

Nîmes, bien qu'il soit parent de l'évêqued'Avignon. —

Licet inter personas.
Arch.Vatic.Reg.3o,61.—MARTENE,Thés.nov.anecd.II,

5oi.= POTTHAST,20066.*CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. ar-
chéol.Drame,XX,27;Notes-doc.évêq.Avignon-V'alenee,4.
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10550 6 juillet 1267.

Hommageau comte de Genevoispar GuiguesAlbert,
fils de Richard, chevalier, avec dénombrement de ce

qu'il tenait en fief et albergements aux Adrets.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,151a.

10551 6juillet 1267.

Hommage au comte de Genevoispar Pons de Loyria

pour des fonds à Theys, qu'il dénombra.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 151a

10552 «juillet 1267.
Reconnaissance à Marie, comtesse de Genevois, par

Guillaume Ravier, de Muriannette, qui déclare tenir

d'elle en fief 2 moulins et une terre, pour lesquels il

devait des cens et 9 sols de plaid ... 10ides.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,151.

10553 Viterbe, 7juillet 1267.
Lettre du pape Clément IV à [Robert], évêque d'Avi-

gnon : il l'avertit de ne pas dépouiller l'église d'Avi-

gnon, dont il se sépare,et de gouverner avec sollicitude

celle de Valenceà laquelle il est transféré et qui, de-

puis longtemps, a été bien négligée au point de vue

spirituel. Il devra se tenir en garde contre son parent
Adémar ; s'il n'a pas pour lui le droit dans l'affairedu

château de Crest, qu'il cherche la paix. —Cumin jure.
Arch.Vatic.Reg.3o,61.—MARTENE,Thés.nov.anecd.II,

501-2.Trad.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 391-2; dans
Bull. soc. archéol. Drôme,XX, 27-9; Notes-docum.évêq.
Avignon-Valence,4-6.= BRÉQ.VI, 512.POTTHAST,20067.
JORDAN,Reg.de ClémentIV, n° 1222.CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,123-40; Mêm.comtésVa-
lentin.-Diois,I, 236-7.

10554 Viterbe, (6 ou) 7juillet 1267.
Lettre du même à Adémar de Poitiers, comte de Va-

lentinois ; il l'exhorte à être fidèle au nouvel évêquede

Valence, son parent, et à son église, et à les honorer.
— Eccejam ni fallimur.

Arch.Vatic.Reg.3o,61.—DuCIIESNE,Comtesde Valen-
tinois, pr. 9-10.ROBERT,Gallia christ. (1626),5oob.Gallia
christ, vet.III, 1114*.MARTENE,Thés.nov.anecd.II, 502.=

COLUMHI,Opusc.272.BRÉQ.VI,512.POTTHAST,20068.JORDAN,
Reg.de ClémentIV,n"1223.

10555 Viterbe, 11juillet 1367.
Le pape Clément IV exempte les prieurs et les frères

de l'ordre des Chartreux de payer la dîme des proprié-
tés qu'ils cultivent de leurs propres mains. — Speciali

gratine.
JORDAN(Edou.),Reg.deClémentIV, 153-4,n 482.

10556 11juillet 1267.

Hommagelige prêté à Marie, comtesse de Genevois,

et à Aymar,son fils, par Pierre d'Arbin, fils d'Hugues,
sauf celui par luidû au seigneur d'Anthon et à Guigues
Morard ; en considération duquel Marie lui promet
20 sols de cens en franc alleu. Pierre avait donné à son

fils Antelmesa tour de Vors,en la paroisse de Villard-

Bonnot, dont il l'avait chargé de faire hommage au

comte.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 1501.

10557 II juillet 1267?.
Reconnaissanceen fief à Marie, comtesse de Gene-

vois,parPachard, d'une forêtnommée Aldonà Domène.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 151.

10558 11juillet 1267.

Rodolphede Commiers fait reconnaissanceà Marie,
comtesse de Genevois,et au comte Aymon, son fils,

pour les fiefsqu'il tenait au Versoud et dans le mande-

ment de Domène.
Arcli.de l'Isère,B.3316,orig. parch. (Invent.II.279b).In-

vent.Graisivaudan,V, 151a

10559 Viterbe, 13juillet 1267.
Le pape Clément IV confirme le nombre de 15 cha-

noines fixé pour l'église du Bourg-lès-Valencepar Jean,

archevêque de Vienne,de l'autorité du cardinal Ro-

main], évêquede Porto, légat du Siègeapostolique.
CHEVALIER(U), Cart. de St-Pierredu Bourg,84-5,n° 45.

10560 Viterbe, 17ou 18juillet 1267.
Rescritdu pape Clément IV à l'abbé de Montmajour,

qui lui avaitdemandé si les legs faits à StAntoinedoi-

vent être attribués à l'église ou prieurédeSt-Antoinede

Viennoisou à l'hôpital dans lequel les frères reçoivent
les malades atteints du mal appelévulgairement feu de

StAntoine : d'après la signification des mots, il faut

préférer l'église à l'hôpital. — Cumin villa.

MARTENE,Thés. nov.anecd. II, 508-9.DASSY,Trésorde

l'êgl. abbat.de St-Antoineen Dauph.262.—BRÉQ.VI.513.
POTTHAST,20087.JORDAN,Reg.de ClémentIV, n°1229.

10561 Viterbe, 27juillet 1267.
Lettre de Clément IV à Robert, élu d'Avignon : sui-

vant son ordre, les chanoines d'Avignon ont pourvu à

la vacance de l'église d'Avignon, veuvepar la transla-

tion de son évoqueBertrand [= Robert| au siègevacant
de Valence.— Cumjuxta mand.

POLYGAHPREDELARIVIÈRE,Ann.eccl.,civit.etcomit.Ave-
nion.(ms. à Carpentras),IV,81,al. p. 805.RUFFI,Hist.ms.

évêquesMarseille,instr. (ex praeced.)CHEVALIER(J.),dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XX,169-70;Notes-doc.évêq.Avi-

gnon-Valence,21-2.

27juillet 1267= 6 juillet 1267, 1°.
*BELSUN<;E,Antiq.égl.Marseille,11,269.= POTTHAST,20096.

10562 3o juillet 1267.
Transaction ou sentence arbitrale entre Siboud de

Châteauneuf et Henri et Jacques de Molar, frères, au

sujet de l'hommage et reconnaissance dus par ceux-ci

pour des fiefsà Corencque Jean, archevêquede Vienne,
avait donnés à Siboud. Celui-cidevra les investir de ce

mas, comprenant prés, bois, terres, cens, usages, etc.,
sauf d'une vigne. Les frères y auront juridiction jus-

qu'à effusiondu sang et les habitants leur payeront les

cens.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 1b.

10563 Août 1267.

Hugues, duc de Bourgogne, donne à Hugues, comte

de Vienne,sire de Pagny,le bois de Clux en échangede

la Perrière, et unesomme à Henri de Ste-Croix,frère du

comte de Vienne,enéchangede ses droits à laPerrière-

outre-Saône.
PETIT(E.),Hist.ducsdeBourgogne,V, 280,n°3572.

10564 Août 1267.
Vente par Aynardet de Cordon (C-ns), damoiseau, à

Hugues seigneur de Morêtel,de Roux du Molard (Ruf-

fus delMolar)avec son tènement, etc.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1153.
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10565 1eraoût 1267.

Galburge, dame de Serres, fille et héritière de Ber-

trand de Mévouillon, requiert le dauphin Guigues de

procurer son mariage avec Guillaume de Tournon ; en

récompense, elle se déclarera sa vassale.—Cff.16juil-
let 1259et 1eraoût 1262.

Invent.GénéralitéDauph.376.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
I, 280a.= ROM.100a.

10566 1eraoût 1267.

Raymond, seigneur de Mévouillon,donne en fief à

Arnaud de Sahune (Ancezuna), seigneur de ce lieu, le

château d'Arpavon, dioc. de Sisteron.
Arch.de l'Isère,B.3644,orig-parch.(Invent.III,124b).

10567 4 août 1367.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Carcassonne,on « absout » le prieur deValence,on as-

signe l'étude des sciences naturelles au couventde Va-

lence avec fr. François pour lecteur des Sentences et

4 étudiants ; pénitenceau socius du prieur de Valence.

DOUAIS(C), Actacapitul.provinc.Praedic.123,-5-6.

10568 (20 août 1267/20août 1268).

Dépenses d'une chevauchée de Savoiecontre le dau-

phin, à Exilles.

CORDERODIPAMPARATO(Stan.),dans Miscell.stor. Ital.
XL,62.

10569 29 août 1267.
Obit de Riffier, ancien prieur de la grande Char-

treuse 1258, à qui on avait accordé en 1265un office

de 30 messes, etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,265.LEVASSEUR,Ephemer.

Cartus.III,155-6.

10570 Septembre 1267.
Albert de la Tour, seigneur de Coligny,confirme les

dons faits en aumône sur son fief aux commandeur et
frères de la maison de l'Hôpital de les Folias ; il en
investit le commandeur Pierre des Planches. Sceau.

Copieaux arch. du châteaude Terrebasse.

10571 Villard-Bonnot,9 septembre 1267.
Cession par Guigues Taireus, de Tabuis, à Jacques,

prieur de Durbon,de ses droits sur un marais (mares-
cum)en la paroisse de Villard-Bonnotet sur le salice-
tum adhérent, moyennant 70 sols bons Viennois. Act.

ap. VilariumBonoudi,enl'église de St-Martin; témoins :

Antoine,chapelaindeVillard-Bonnot,BosondeChamps,
chevalier,etc. Guillaume Fabri, not. impér.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,384,n°490.

10572 Villard-Bonnot, 9 septembre 1267.
Guigues Tayreus, Pierre Didier, Guigues Rufi et

Pierre de la Rua reconnaissent par serment, à la requête
de Jacques, prieur de Durbon, que feu GuiguesBeren-

garii a donné à cette maison le marais dit de Durbon,
en la paroisse de Villard-Bonnot ; on y place pour li-
mite 1 palus. Act. ap. Vilarium Bonoudi, en la terre
auz Pacalez ; témoins : Antoine, chapelain de Villard-

Bonnot,Bosonde Champs, Pierre Alamandi.Guillaume

Fabri, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,385,n°491.= ROMAN,100a

10573 13 septembre 1267.

Mardi après la nativité de la SteVierge, Guiffred de

Virieu (Viriaco), seigneur de Montrevel et Faverges,
atteste que feu Albert, seigneur de la Tour, fidéjusseur
de son père feu Albert de Virieu et de A. seigneur de

Varax envers Simon Revoyre du Pont-de-Beauvoisin,
en éprouva un dommage de 300 (ou 600) livr. Vienn.

En réparation, Guiffresreçoit en fief d'Humbert de la

Tour, fils d'Albert, sa seigneurie de Dolomieu, que
tient de lui Guy de Châtillon en Chaulagne et lui aban-

donne : 1° ce que tenaient de lui en fief Guillaume Re-

voyredu Pont de BeauvoisinetGérardde Vyllin.et qu'il
reconnaissait des seigneurs de la Tour; 2°le fiefde feu

Martin de Virieu à la Tour du Pin et son mandement;

il soumet à sa seigneurie 3 parts de Montrevel, 1/4de

Virieu et ce qu'il possèdeau mandement de Crémieu ;

il se déclare son homme-lige, sauf un autre seigneur,
et reçoit l'investiture. 2 sceaux.

Torino,Bibl.Reale,Pergam.n°136,3.cop.parch.de 1001.
Invent.Viennois,1,527b;III,21,304: II, 19a,193b;III; 147,
275b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.1157.

Viterbe, 15septembre 1267 = 19septembre 1267.

POTTHAST,p. 1621.

10574 Viberbe, 19septembre 1267.

Rescrit du pape Clément IV à S[imon] cardinal de

Ste-Cécileet légat du Siège apostolique, qui lui avait

communiqué ses doutes au sujet de la promotion de

Guy d'Auvergne, prévôt de Lille, au siège métropoli-

tain de Vienne : comme il a été élu d'un consentement

presque unanime, qu'il est prudent et compatit aux

besoins de son église, il n'y a pas lieu de craindre. —

Super dubiis quoe.

BALUZE,Hist.généal.Auvergne,II. 93-4.MARTENE,Thés,
nov.anecd.II, 526-7.= COLLOMBET,II, 190.BRÉQ.VI, 516.

POTTHAST,20130.JORDAN,Reg.de ClémentIV, n°1254.

10575 22 septembre 1267.

Reconnaissanceen fief et hommage par Guiffreyde

Virieu à Humbert, seigneur de la Tour, pou» 3 parts
du château et bourg de Montrevel, et tout ce qu'il pos-
sédait dans led. mandement et les paroisses de St-

Etienne et St-Germainde Cormorouse; il lui est permis
en retour d'avoir des fourches de bois et de les tenir

sous le fief du mandement de Montrevel.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 472a,514a.

10576 26 septembre 1267.

Guigues, seigneur de la Roche, fils de feu Guigues
de la Roche, reconnaît tenir en franc fief d'Adhémar

de Poitiers, comte de Valentinois, le château de la

Roche, dioc. du Puy, avec ses fortifications, les châ-

teaux de Don, de Mézilhacet de Montaigu, ces deux

derniers rendables de jour ou de nuit, ainsi que tout

ce qu'il tient du chef de sa femme Janiage, au mande-

ment de Gluiras (Gloyras). 2 sceaux.

Invent.Vivarais,428-9,489-90,544(Invent.Isère, IV,16b,
19b).—DuCHESNE,ComtesValentinois,pr.110.LUILLIER(J.),
Invent.titrescomtesForez,n°609.HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres
mais.duc.Bourbon,456.
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10577 Annonay, octobre 1267.
Adémar d'Annonay accorde à Girard, prieur de la

Chartreuse, l'exemption pour ses religieux de tout

péage, usage, impôt et prestation.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,266.

10578 Conllans, 4 octobre 1267.
Transaction entre Rodulphe, archevêque de Taren-

taise, et Aymond'Aigueblanche,seigneur de Briançon,
par arbitrage de Guillaume, évêque de Grenoble, An-
telme, évêque de Maurienne, et Jean du Châtelard (de
Caslellario). Fait en l'église de Confleto,mardi après
StMichel.Sceaux.

Gallia christ, nova,XII, instr. 395-7.BESSON,Mém.dioc.
Genève,397-8,n°60.*Dociun.acail. la Vald'Isère,1,511.

10579 18 octobre 1267.
Acte touchant les foires de la cité de Grenoble, scellé

des sceauxde l'évêqueet du Dauphin.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),A. XLVIII,24a.

10580 Aspres-sur-Buëch,20octobre 1267.
Ventepar Richardlo Chapusà Gérauddu Bois(Bosco),

d'une vigne en l'Adrech, au prix de 27 liv. Viennoisou
monn. équival., dont quittance. Sceau de Rigaud,
prieur d'Aspres. Act. Asperis; témoins. W. Molinarii,
not. publ.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,386,n°492.

10581 35 octobre 1267.
Concessionen fief par Garine de , veuve

de Jean, à Jean Meunier, fils de Pierre, de Banaux, de
a moulins sous le même toit, sur le riverage de Cognin,
sous hommage lige et la moitié des droits de mouture :
elle fournira le bois nécessaireaux moulins et canaux,
et la couverture des moulins; elle concèdeen augmen-
tationdud. fiefunevignede 4fosseréesà Rochecorbière,
et proteste ne faire aucun préjudice au dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 130a

10582 Novembre 1267.
Testament d'Humbert de Salvaing, fils de Guiffrey,

chevalier ; il assure à son épouse Alix(Alasia) 3o livr.
Viennoisd'augment (pro melioramento).

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes fiefs,2e.491; 3e,II, 237.

10583 12 novembre 1267.
Vente au dauphin Guigues par Guillaume Chaunais

(Chaneti), fils de Raymond, d'une maison et tour à

Grenoble, avec cour et pré contigu fermés de murail-

les, proche l'église, la placeet le cimetière de St-André

jusqu'à l'Isère, pour le prix de3000 sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 362b.

10584 19novembre 1267.
Vente par Guillaume Chauneis,fils de feu Raymond,

de Grenoble, etpar sa soeurAmandre, au dauphin Gui-

gues, comte de Vienne et d'Albon, de sa maison, tour
et édifices, avecpré derrière situés à Grenoble, près de

l'église deSt-André,pourle prix de 3000sols Viennois...

Ind. 10,d. 12exeu. m. nov., manu Pétri Chalvini not.

Arch. de l'Isère, B. 3316,orig. parch.(II, 279b).Invent.
Graisivaudan,II, 272a(12nov.).—CHEVALIER(U.).Invent.
arch. Dauph.1233,96; 1346,751.

10585 20 novembre 1267.
Le doyen Guillaume] et le chapitre de Valence,

pour tous ses membres, sauf le prévôt G[uillaume],
accordent, au nom de tous leurs feudataires et parti-
culièrement des hommes du châteaud'Allex(Alesii)et
de ceuxde l'évêché (episcopium)et de leurs adhérents

(valilores),des trêves fermesjusqu'à l'octavede StVin-
cent (29janv.) à Adémar, seigneur de Grignan, Guil-
laume son fils et leurs gens ; promettant de réparer les

dommages qu'eux et leurs alliés éprouveraient, à l'ap-
préciation de G[iraud] Ademari, seigneur de Montéli-

mar, qui se constitue garant pour le chapitre, sauf la

personne du prévôt.
CHEVALIER-LACROIX,Invent.arch. Dauphin.Morin-Pons,

2-3,n°6.

10586 Vienne, 27 novembre 1267.
Ind. 10... Guillaume Boniface, procureur du dau-

phin, notifieà l'archevêque deVienneet à son chapitre
qu'il appelle au Pape de l'excommunicationportée con-
tre lui par le prélat. Act. ap. Viennam,en la chapelle
de l'archevêque. Guillaume d'Oulx (Vlcio), not. imp.

Arch.de l'Isère,orig.parch., sanssceau.

10587 28 novembre 1267.

Herlin de Chillino[= Herluin de Chignin], au nom

desonépouse Marguerite, fillede feu Guillaume Didier

(Disderii), reconnaît tenir de Gontier de Briançon (B-
ezone)[à qui succéda la dauphine Béatrix], des cens et

hommages dans le mandement de la Terrasse... ind.

11..., manu AymonisCombri not.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,109b'.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch.Dauph.1346,920.

10588 30novembre 1267.
Motade Châteauroux (Castro Rodulpho), chevalier,

reconnaît avoir reçu du procureur de [Jacques], arche-

vêque d'Embrun, 22 liv. Viennoisà titre de prêt, pour
lesquelles il hypothèque sa chaslania à Châteauroux,

qu'il tenait en fief du prélat.
FORMER(Marc), Hist. AlpesMarit.III,343.

10589 3o novembre 1267.
Godemar, pour une dette de 18liv., hypothèque au

procureur de l'archevêque d'Embrun la chaslaniaqu'il
tenait à Châteauroux du fiefdu prélat.

FoHNiEH(Marc),Hist. AlpesMarit.III, 344-

10590 Valence,décembre 1267.
Les chanoines de la cathédrale de Valence,ne pou-

vant s'entendre sur le successeur de Robert d'Uzès,

chargent le doyen Guillaume de Hauteville, le prévôt
Guillaume de Monteil et l'abbé de St-Félix Bernard

d'élire un évêque. Le doyen ayant proclamé Guy de

Montlaur, doyen du Puy, une partie du chapitre et le

prévôt lui-même protestent, puis en appellent au St-

Siège.Les autres, sans en tenir compte, obtiennent la

confirmation du chapitre de Vienne, le siège vacant.

Fait en la maison de Silvifonde Clérieu].
Arch. de l'Isère, B. 2978,213; Valentinois,J. 9.—CHE-

VALIER(J.),Notes-doc.év.Avignon-Valence,24; Hist. égl.-
villeDie,I, 393-4-
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10591 5 décembre 1267.

Gontier de Briançon (B-czone),chevalier, alberge à

Guiguesde St-Jeanun chazal (casale) et maison cons-

truits au Touvet(Thovetum),lieu dit lo Verger... ind.

II, lundi après StAndré, manu AymonisCombrinol.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,968.

10592 9 décembre 1267.
Guillaume, seigneur de Montjay,et son épouse Guil-

lau metteavaientvendu au dauphin Guigues leur terre

de Montjay,pour la somme de 8000sols Viennois, s'é-

tant réservé l'usage des paquerages, four et moulin

(28mars 1240); il restait à solder de cette somme 220

liv. Pour êtrepayés de ce restantet maintenus dans led.

usage, une de leurs filles, Ostie, femmede Barthélemy
Bottin, Barthélemyet Guillaume Bottin, et leur autre

fille, Isoarde, firent au dauphin un procès qui fut ter-

miné par transaction moyennant 3ooosols Viennois ;
leshéritiers se départirent durestedu prixet de l'usage.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),33b.Invent.Ga-

pençais,522.= ROMAN,100b.

10593 13décembre 1267.
Donation par Amédéede Guiffrey à Guillaume son

fils d'une maison située à Morêtel.Raymond not.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel,etc.

10594 Embrun, 15décembre 1267.
Le chapitre d'Embrun atteste qu'en 1247(!), 15 d. in-

troituroedexemb., le jeudi après SeLucie,Guillaume Ra-

dulphus, damoiseau de Châteauroux, a vendu à l'ar-

chevêque J[acques]acquérant au nom de sa cathédrale,

des/hommes et droits à Châteauroux et dans son terri-

toireou district, la moitié du four des Romains et des

redevancesdans les massoedu château, au prix de 200

liv. Viennois, dont quittance. Investiture. Cautions :

Pierre Rostagni, chevalier de St-Crépin,et Aymar Cer-

velli.Leprélat lui accorde la facultéde réméré pendant
dix ans. Act. Ebreduni, en la maison de l'archevêque,
devant les chanoines Pierre Agni et Lambertin ; té-

moins : Raymond de Savines, chevalier, Guillaume,

not., etc. Sceau.

FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit.III,341-3.= CHEVA-
LIER(J.),dansBull,hist.-archéol.Valence,lX,228(àpart, 102).

10595 Montélimar, 16décembre 1267.

A[démar]de Poitiers, comte de Valentinois, et Lam-

bert, seigneur de Montélimar(MontiliiAdemariï), pro-
mettent à Guillaumede Monteil, prévôt, Pierre de [la]

Laupie, chanoine, et leurs adhérents de les aider de

tous leurs moyens contre l'élection récente, par une

partie du chapitre, de Guy de Montlaur,doyen du Puy,

commeévêquedeValence.Act.Montilii,instari Aygnii...
Arch.del'Isère,B.3528,orig.parch.; sceau: S LABERTI

dOMlni De monTILio.— CHEVALIER(J.), Notes-doc.év.

Avignon-Valence,20; Hist.égl.-villeDie,I, 394-5.

10596 17décembre 1267.

Raymond Bérenger, seigneur de Morges, reconnaît

tenir de Guigues, dauphin de Viennois, tout ce qu'il

possèdeau château de Domèneet dans sonmandement,

depuis le château de Gières (Gerioe)jusqu'à celui de

la Pierre (de Petra)... ind. 10... manu Joannis Ju-

liani not.

Arch.de l'Isère,B.307,292b.Invent.Graisivaudan,V, 150.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,42a;1346.816.

10597 Viterbe, 18décembre 1267.

Privilège du pape Clément IV en faveur des Char-

treux, identique à celui du 11juil. précéd.

Privileg.ord. Cartus.(1510),13b.TROMBY,Stor. ord.Car-
tus. V, app. cclxv.= POTTHAST,20189.JORDAN,Reg.de Clé-
mentIV,n°568.

10598 28décembre 1267.
Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

retient comme feudataire Jacques de Boczosel pour la

viguerie (vicaria) de Grenoble et tout ce qu'il tient de

lui en fief dans la ville. Jacques lui en fait hommage

lige et fidélité, sauf celui d'Albert de Savoie.Le dau-

phin prend sous sa garde et protection son corps, sa

maison de Gières(Geria) et tout ce qu'il tient dans le

comté, donnant des ordres dans ce cens à ses châte-

lains, notamment ceuxde Grenoble, Vizilleet Morêtel,

à ses mistraux et baillis. Jacques doit pour cela 5 obo-

les d'or aux foires de Grenoble et ses gens de l'avoine

au châtelain de Theys (Teysio).Sceau (décrit).

Expéditiondu 11janv. 1427.Arch.de l'Isère,B.307.298;
B. 3622,4o0,Invent.Graisivaudan,II, 348.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 277b; II, 178.= VALBONNAYS,Mérn.hist. Dauph.
147; Hist.de Dauph.1,144-5.

10599 - Valence, 28décembre 1267.
Protestation et appel au St-Siègepar Guillaume Hu-

gues (Ugo), chanoine et prévôt de l'église de Valence,

et d'autres chanoines ses adhérents, contre la postula-
tion de Guy de Montlaur comme évêque de Valence,

faite à l'encontre des règles canoniques par le doyen
Guillaumede Hauteville et ses adhérents. Act. ap. Va-

lentiam..., dans le chapitre de l'église cathédrale ; on

place l'acte sur le grand autel de la cathédrale. —
Quo-

niam appellanii.
Arch.de l'Isère,B. 3528,orig. parch. (Invent.III,74).=

CHEVALIER(J.), Notes-doc.év. Avignon-Valence,25; Hist.

égl.-villeDie,I. 395.

10600 Etoile,1erjanvier 1267/8.
...En la fête de la Circoncision. Guillaumede Mon-

teil (Montilio),prévôt de l'église de Valence, et les cha-

noines ses adhérents donnent procurationà NicolasAn-

glicus de Cisiniaco(ou Eismiaco,Eymeux ?)pour signi-
fierleur opposition à Guy de Montlaur, doyen du Puy,
élu évêque de Valence, et s'il refuse de l'entendre à

Hugues,évêquede Viviers.Acl.ap. Slellam,dans le for-
nellode feu Bertrand de Valle.

Arch.del'lsère,B.3528,orig.parch.(Invent.III,74b).= CHE-
VALIER(J.),Not.-doc.évêq.Avignon-Valence,25-6;Hist.égl.-
villeDie,1,395-6.

10601 6 janvier 1367/8.
Donation par Marguerite, fille d'OdonAllemand, sei-

gneur de Champ, de tout ce qu'elle pouvait espérer de

la succession de son père et de Bérengèresa mère, à

Guy de Montluel,chevalier, au cas où elle contracterait

avec lui le mariage résolu, et ce en constitution de dot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 328b.

10602 Viterbe, 7 janvier 1368.

Lepape Clément IV mande aux sacristains de Lyon
et de Die de ne pas souffrir que Humbert Falavelli,
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ancien évêquede Sisteron et maître de l'ordre des frè-
res Prêcheurs, soit molesté à l'occasion de son diffé-
rend avec l'abbé de St-Pierre à Vienne.— Cumvenera-
bilis.

RAMETTE,Invent.titres frères Prêcheurs Lyon.—MAR-
TIN,I533.

10603 (7 janvier) 1367/8.
RollandOllivier,de Châteauroux, vend à l'archevê-

que d'Embrun, divers cens qu'il tenait de lui en fief,
au prix de 20 liv. Viennois.

FOHNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III,343.

10604 Viterbe, 9 janvier 1268.
Le pape Clément IV accordeà tous lesprieurs et frè-

res de l'ordre de la Chartreuse de ne pouvoir être ex-

communiés à l'encontre des privilègesdu Siègeaposto-
lique. —

Quantostudiosius.

JORDAN(Edou.),Reg.deClémentIV, 191-2,11°567.

10605 Viterbe, 9janvier 1268.
Le même mande à maître Guillaume de Varey, cha-

noine de Lyon,de terminer le différend entre Humbert

Falavelli, ancien évêquede Sisleron et maître de l'or-
dre des frèresPrêcheurs, et le prieur de St-Laurent de
Grenoble. —Sua nobis.

RAMETTE,Invent.titres frères PrêcheursLyon.= MAR-
TIN,I534.

10606 9 janvier 1367/8.
...Lundi après l'Epiphanie. Guillaume de Chandey-

rol (Chandairolis),procureur du prévôt Guillaume de

Monteil et des chanoines de Valence ses adhérents,
remet aux chanoines de l'église de Vienne un acte de

protestation contre l'élection ou postulation de Guy de
Montlaur.

Arch.de l'Isère,Valentinois,J. 6, orig. parch. = CHEVA-
LIER(J.), Not.doc.év.Avignon-Valence,25-6;Hist.égl.-ville
Die, I,396.

10607 11 janvier 1367/8.
Hommageprêté à Marie, comtesse de Genevois,par

Maurin Eustache, pour ce qu'il avait à la Pierre et ail-

leurs.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 150b.

10608 11janvier 1367/8.

Hommage prêté à la même par Guillaume du Puy,

pour tout ce qu'il avait à Domène.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,150b.

10609 11janvier 1268.

Ventepar Pierre Bocorionis,de Theys(T-sio),à Pierre

Auruce (A-cii) d'un setier de froment que lui faisait

l'habitation de Jean Jordani... ind. II..., manu Pétri

Anselminot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1364,720.

10610 Viterbe, 13janvier 1268.

Le pape Clément IV confirme à la prieure et au cou-

vent du Mont-Ste-Mariede Parménie, ordre des Char-

treux et dioc. de Grenoble, la donation que leur avait

faite feu Fulcon, évêquede Grenoble.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,212-4.

10611 13janvier 1367/8.

Albergement par le châtelain de Vizille, au nom du

Dauphin, d'un jardin avec ses dépendances à Vizille

vers Allars, sous le cens de 6 den. et 13de plaid.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 245b: VI,150.

10612 Viterbe, 18janvier 1368.

Le pape Clément IVdispense tous les prieurs et frè-

res de l'ordre des Chartreux de fournir des procura-
tions aux légats du Siègeapostolique, même a latere.
— Merilisvestrae.

Privileg.ord. Cartus.(1510),15.TROMBY,Stor.ord. Car-
tus. V, app. cclxix.= POTTHAST,20225.JORDAN,Reg.deClé-
ment IV, n°566.LECOUTEULX,IV,267.

10613 Clairecombe,19janvier 1367/8.
Michel Bertrandi, citoyen de Sisteron, et sa femme

Acelenadonnent au monastèrede Clairecombeet à son

abbéOlivier une vigne in Aysano[Upaix?]et unchamp
in Charvaysona, avec leurs droits et dépendances. Fait

en la maison Claracumboe; témoins.... not. du comte

de Provence et Forcalquier, maintenant roi de Sicile.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Ordre de Malte,cart. 49,
liasse624,orig. parch.= ROMAN,100b.

10614 Viterbe, 33janvier 1368.

Lepape Clément IVordonne aux archevêqueset évê-

ques de réprimer ceux qui molestent les Chartreux, à

l'encontre de leurs privilèges.
— Cumdilectosfil.

Privileg.ord.Cartus.(1510),13b.TROMBY,Stor. ord. Car-

. V,app. cclxx.= POTTHAST,20237.LECOUTEULX,IV,267.

10615 Viterbe, 23janvier 1368.

Le même vidime plusieurs privilèges accerdés aux

Chartreux par son prédécesseur Alexandre IV.—Teno-

res quarundam.
Privileg.ord. Cartus.(1510),16-7.TROMBY,Stor.ord. Car-

tus. V, app. cclxxj.= POTTHAST,20238.

10616 Montélimar, 24janvier 1367/8.

Roger de Clérieu (Rotgerius de Clairiaco), Pierre de

[la] Laupie et les autres chanoines de Valence leurs

adhérents donnent procuration à Guillaume de Mon-

teil (Montilio),prévôtde Valence,pour poursuivre l'ap-

pel interjeté au St-Siège contre l'élection de Guy de

Montlaur. Act. ap. Montilium,en la maison de feu

Guillaume Valauria, mardi après StVincent...

Arch. de l'Isère,B. 3529,orig. parch. (Invent.III, 74b).

10617 Montélimar, 24 janvier 1267/8.
Guillaume de Monteil(Montilio),prévôt de Valence,

Pierre de la Laupieet Roger de Clérieu (Rotgerius de

Clairiaco), chanoines, et leurs adhérents protestent
contre l'élection de Guy de Montlaur faite par le doyen
et ses adhérents. Act. ap. Montilium,en la cour (stare
seu curia) de Lambert, seigneur de Montélimar, au

portique devant la tour, mardi après StVincent.

Arch.de l'Isère,orig. parch.

10618 1erfévrier 1267/8.
Vente par Chalonus Chaumet à GuillaumeGuers, dit

Amphos, de cens sur une terre et vigne à Bretonnière,

pour le prix de 50 sols bons Viennois; investiture par
le châtelain d'Avalon.

Inventaired'Avalon.

10619 Montfort, 1erfévrier 1267/8.
Accord entre Albertde Montfort,filsde feu Nantelme

de Theys, et Roux, filsde feu Albert de Theys, au sujet
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dela maisonforte de Montfort,au mandement de Mont-

bonnot : ellesera confiéeà lagarde de quatre personnes
jusqu'au prononcéde la sentence des arbitres.

Arch.de l'Isère,B. 3316,orig. parch.(Invent.II, 279b).

10620 3 février 1268.

Noble Isoard (Ys-dus),seigneurde Chalancon,recon-

naît tenir de Raymondde Mévouillonles châleaux. de

Cornillac (Curnilliano) et de Cornillon(Curnillione)...
ind. 11 (10)... manu Girardi Armandi deTriclinio not.

Arch. de l'Isère,B. 3644.orig. parch. (Invent.III, 124b).
Invent.Baronnies,1,158: 311.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1338.

10621 Viterbe, 5 février 1268.

Lepape Clément IV accorde aux prieurs de l'ordre

des Chartreux le pouvoir d'absoudre leurs sujets. —
Piam affectionem.

Privileg.ord. Cartus.(1510),16a.TROMBY,Stor. ord.Car-
tus. V, app. cclxxiij.= POTTHAST,20255.LECOUTEULX,IV,
263.

10622 12février 1268.

Guillaume Falatier (Falaceus), et Clémence,veuve de
Guillaume Falatier (Falachef), reconnaissent tenir de

Pierre Auruce (A-cii), seigneur de Montbonnot, ce

qu'ils possèdent au manse de Craponoz(C-oudo)...ind.

11...manu Petri Amselminot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,435b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,797.

10623 Romans, 14février 1267/8.
Acteentre le dauphin Guigues, comte de Vienneet

d'Albon, et Aymar de Poitiers, comte de Valentinois.

Dat. et act. Romanis, mardi avant le Carniprivium no-

vum.

10624 14 février 1268.
Pierre de Boëge(Bueygio),chevalier, à la réquisition

du dauphin G[uigues], comte de Vienne et d'Albon et

seigneur de Faucigny, reconnaît tenir eu fief de lui et

de son épouse Béatrix, comme droit de gîte (albergi)en

Faucigny, le château de Rochefort en Faucigny près

Boëge; il rend au dauphin son fils Jaquier comme

homme lige.... manu Pétri Chauvininot... ind. 11.
CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1277,40; 1346,1689.

10625 Plaisians, 25 février 1267/8.
Richier de Plaisians reconnaît, devant Bertrand de

Luc,juge de la baronnie de Mévouillon,avoir reçu la

dot de sa femme Douceline, fille de Guillaume d'Alen-

çon, et lui assigne tous ses biens en garantie. Fait dans
le cimetièrede St-Blaisede P-s.

Arch.del'Isère,B.4104.orig. parch.(Invent.IV,117e).

10626 Grenoble, 1ermars 1267/8.
En présence de Jean de Goncelin,juge du dauphin

G[uigues],comte de Vienneet d'Albon, Guiffredde Vi-

gnieu (Viviaco),procureur de l'abbé et du couvent de

la Chartreuse, et Hugues d'Anjou, procureur de l'abbé

et du couvent de Bonnevaux, conviennent d'observer,
au sujet de pâturages, l'accord du 23 mai 1185. Act.

Gratianopoli,jeudi après le Carnipriviumvetus. Sceau.

Ratificationde Durand, abbé de Bonnevaux, et de Gi-

rard, prieur de la Chartreuse.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,268-9.

10627 Brioude, 1ermars 1267/8.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, promet à

Béraud de Mercoeur de prendre sa fille Alixent pour

épouse. Act. Brivate, dans le couvent des frères Mi-

neurs, en la chapelle près de l'église.
BALUZE,Hist.généal.mais.Auvergne,II,285-8.—Cf.avril

suiv.

10628 Bouquéron, 4 mars 1268.

Testament d'Alise, veuve de Berliozde Bouquéron :

elle lègue les deux tiers de sasuccessionà son fils Pierre

de Bouquéron, le 3e devant être partagé entre celui-

ci, son 2dfils Aynard et sa fille Catherine, ses ludrica

seu joyas, à celle-ci, 5 boeufs à Béatrix, femme de

Pierre ; legs au couvent des frères Mineurs de Greno-

ble, dans le cimetière desquels elle veutêtre inhumée ;
à la maladrerie d'Esson, aux femmes pénitentes de

Grenoble, aux malades de l'aumône de G-e, à la cha-

pelle St-Denisde Bouquéron. aux religieuses desAyes,
de Val-Bressieux et de St-Paul[-d'Izeaux],à la Char-

treuse, etc. Fait au château de B-n, dimanche après le

Carnispriviumvelus.

Arch.de l'Isère,B.4006,orig. parch.(Invent.IV,95b).

10629 Viterbe, 10mars 1268.

Lettre du pape Clément IV à l'abbé de St-Félix de

Valence,au sujet des plaintes de l'abbé et couvent de

Montmajourcontre le dom et les frères de l'hôpital de

St-Antoine au diocèse de Vienne, qui s'attribuaient les

legs, promesses et voeux faits par les fidèlesà raison

du corps de s' Antoine qui reposait dans le prieuré
soumis au monastère. Il citera les inculpés à seprésen-
ter au Siègeapostolique dans deux mois.

CHANTELOU,Hist.de Montmajour,366.

10630 Antonaves, 1268.

Grâce accordée, moyennant 100 sols Viennois, par
B. Raybaud, prieur d'Antonaves, à Bertrand Alcery,

accusé du meurtre de sa femme ; il est interdit aux au-

tres habitants de rappeler la mémoire du passé.
Arch.desB.-du-Rh.,Invent.de Montmajour,256.=RoM.100b.

10631 1268.

MaîtreJean de Goncelin, juge du Graisivaudan pour
le dauphin, adjuge à Pierre Auruce (Auruscii) les do-

maine et cens d'une vigne dans le manse de Clèmes

(Cleymes),au mandement de Montbonnot. Sceau.
Invent.Graisivaudan,II, 436e.—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph.1346,553.

10632 1268.

Guillaume Johannis et Oliva, sa femme, donnent à

Garin, cellérier de l'abbaye de Boscaudon, une terre à

Chadenas(in cognoChapdenacii),territoire d'Embrun.
Arch.desHles-Alpes,H. 12,inv. 16es. (Invent.15b).

10633 1268.

Reconnaissanceà l'évêque [deGrenoble]par Guigues

Veysaet MichelMainsd'être ses hommes et tenir de lui

la chenevière (chanaveria) de Vesaen laparoisse de Ve-

non ; autres reconnaissances de la mistralie de Venon.

Pierre de la Balme not.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. CLIIII,189b.
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10634 1266(1268/....).
Reconnaissanceau profit de Béatrix, dame de Fauci-

gny. par des habitants du mandement de Montbonnod.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,435b.

10635 1268.

Donationpar Bastel, seigneur de Crussol, à Arnaud

Guilhaume, baile de Valence,de 3 sols 6 den. de cense

annuelleetperpétuelle, qu'il prendau terroir desVoutes.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°44b,n° 225.

10636 1268.

Fragment d'enquête sur les droits de Raymond de

Mévouillonau château de Ste-Jalle.

Arch.de l'Isère,B.3644,orig. parch.(Invent.111,124b).

10637 1268.

Transaction entre Charles, comte de Provence, et

l'ordre de St-Jeande Jérusalem, seigneur en partie de

Vitrolles,dans laquelle, à la suite d'une reconnaissance

de Guillaume Auger à cet ordre, il est décidé que la

montagne de Crigne fera partie de la Provence.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1215.—ROM.101A.

10638 Avril 1268.

Béraud, seigneur de Mercoeur.promet de donner sa

tille Alixent en mariage à Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois, avec une dot de 3500 liv. monnaie de

Clermont; le comte lui assure en douaire (doire) le

château de Chanéac. Robert, comte de Boulogne et

d'Auvergne, s'en constitue fidéjusseur.
Arch.de l'Isère,B. 3529,orig. parch.(Invent.III,741b).—

Du CHESNE,Comtesde Valentinois,pr. 10.BALUZE,Hist.

généal. mais. Auvergne,II, 285-8,329-32.= BREQ.VI,.127.
CHEVALIER(J.),Mém.comtésValent.-Diois,I, 2.47.

10639 Ventavon, 18avril 1268.

RaymondLaynardi, de Ventavon,vend à PonceMar-

cellino et Guillaume Orcelli, frères de la maison de

Bertaud, sesdroits sur une vigne vers la-Rochette,au

territoire du château de Ventavon, au prix de 75 sols

Viennois,dont quittance. Act. ap. Ventaonem,près de

l'église de St-Laurent; témoins : R. Suffetus,chapelain
du château, etc. Pierre Penna, not. de Charles, comte

de Provence,Anjou et Forcalquier, maintenant roi de

Sicile.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,97,n°88.= ROMAN,100b.

10640 Antonaves,20 avril 1268.

Hommagedes habitants d'Antonaves à B. Reybaud,

prieur.
Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig.=ROM.100b.

10641 Mai 1268.

Franchises et coutumes octroyées aux habitants de

Seurre par Philippe, dit de Vienne,sire de Pagnyet de

Seurre, duconsentement de sa mère Alix,dite comtesse
de Vienne,damede Pouilly-sur-Saône,etc.

BERGER(Elie),Layettesdu trésor des Charles, IV, 275b,
n°5391.= *Cabinethistorique,I, 11,304; IV, 11.203-6.

10642 4 mai 1268.

Cartulaire composé par Hugues d'Embrun, baile (ba-

julus) de Gap pour le dauphin Guignes, comte de

Vienneet d'Albon, comprenant les revenus, produits,
obventions et autres recettes extraordinaires. Le do-

maine delphinal comprend en Gapençaisles châteaux

de Montjay,Trescléoux,Chanousse,Upaix, Furmeyer,

Veynes et Aspremont, partie de Gap. Valserres,Chor-

ges, Savine, Embrun, Baratier. les Orres, Moydans,
Montiond. Le total des revenus est de 1215liv. 18sols

3 pites.
Arch.de l'Isère.B.3738,cahierde63f.(Invent.III, 164).

10643 7 mai 1268.
... Lendemainde st Jean l'évang. devant la Porte la-

tine. Testament de Pierre, comte de Savoie.Il institue

son frère Philippe héritier du comté de Savoie et sa

fille Béatrix,épousede [Guigues]dauphin de Vienneet

d'Albon, héritière de toutes ses terres dans leGenevois.

le pays de Vaudjusqu'à Montreux,et en Allemagne,en

exceptant Seysselet Montfalcon; il lui lègue de même

les hommages d'Albert, seigneur de la Tour-du-Pin ,
et du comte de Forez, les châteaux de Falavier [près

Bourgoin],de Lompneset de St-Rambert[en Bugey].Il

donne 60 liv. à la Chartreuse.
Invent. Prov. étrang. 190a.192-3(Isère,III. 400b)-FONTA-

NIEU,Hist. de Dauph. II,11,733;Cart. du Dauph.I, 280-1.
*MOULINET,Coll.titresfam. dela Tour,59e(6mai).—GUICHE-
NON.Hist.généal.Savoie,pr. 70-7; 2e,IV,75-7.*VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 195: Généal.23.Mém.-doc.soc. hist.-ar-
chéol.Genève,VII,253.WURSTEMBERGER,IV,431-6.n°749.=
BRÉQ.VI, 328,538.R. S. H. 1717.R. Gen.1028.CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1599.1645.HISELY(J.J.),dans
Mém.instit.Genevois,II, 73-4.Miscell.stor. Ital. XXII,536.

10644 (1268).
Déclarationpar Béatrix et Agnès, fille et femme de

Pierre, comte de Savoie, devant l'évêque de Genève,

d'observer la disposition testamentaire de leur père et

mari.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 192b.

10645 7 mai 1268.

Rostaing de Sahu, fils de feu Hugues de Montbrun,

seigneur d'Aulan (Aalanco), prête hommage à Ray-
mond de Mévouillonpour ce château; celui-ci accorde
aux habitants du lieu le droit de pâturage dans les
mandements de Mévouillon,Villefrancheet Barret.

Arch.deel'Isère,B.3644.orig. parch.(Invent.III,124b).In-
vent..Baronnies,I, 64: 75.

10646 8 mai 1268.

Albertde Theys(T-sio).fils de feu Lambert deTheys,
chevalier, fait donation entre vifsà Rodulphede Theys,
fils de feu Albert de Theys, chevalier, du droit qu'ils
possédaient indivis sur la maison forte de Montfort,
dans la paroisse de Crolles, et de ce qu'il avait de la

Terrasse au ruisseau de Crolleset de l'Isère au som-

met de la montagne.... manu Pétri de Thovetonot.

Invent.Graisivaudan,V, 109b,110b.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,899.

10647 11 mai 1268.
Reconnaissanceà Pierre Auruce (A-cii), seigneur de

Montbonnot, par Rodulphe de Theys (T-ssio), fils de
feu Albert de Theys chevalier, de tout ce qu'il possé-
dait dans les mandements de Montfortet de Montbon-

not, avec pactes ... ind. 11... manu Pétri de Correnis

not.
Invent.Graisivaudan,II, 435b(5mai1468); V,110b.—CHE-

VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,926.
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10648 Pierre-Châtel, 14mai 1268.
Par un codicille, Pierre, comte de Savoie, en vue

d'assurer la paix et l'accord entre ses successeurs, en-
lève à sa fille Béatrix,dauphine de Viennois,et ajoute
à la part de son frère Philippe les châteaux de Genève,
Falavier, Demptézieu, Lompnes et St-Rambert, ainsi

que les hommages du comte de Forezet des seigneurs
de la Tour[-du-Pinj et de Gex.

WURSTEMBERGER,IV, 437-8,n° 751e.Mém.-doc.soc.hist.-
archéol.Genève,VII,321.—R. S.R. 1719.R. Gen.1030.

10649 Embrun, 21 mai 1268.

Sentence rendue par Jacques de Ravenne,juge du

Gapençais, qui condamne Athénulphe de Briançon à
laisser les religieuxde Boscaudon, représentéspar Gui-

gues Jay,leur syndic, faire paître leurs troupeaux,chas-
ser les lapins et couper les broussailles dans son île de

Montmirail limitant celle de Giraudet de Savine,le che-

min de Savineà Boscaudon, la Gardette et les terres de

la maison des Templiers. Témoins (11). Fait dans la
maison de feu Humbert de Beaujeu. Durand Isnard,
not. imp. et de la cour de Gap.

Arch. des Htes-Alpes,H. 2, orig. parch. (Invent.4e).=
ROMAN,100b.

10650 Moras,31 mai 1268.
Alamand de Condrieu, chevalier, achète à la maison

de Léoncelet à son abbé Pierre leur grange de Lemps
(Lentio),située dans la paroisse de Serre,au diocèsede

Vienne, pour le prix de 475 liv. Viennoiset la réserve
de 10sols de cens à la Toussaint sur la maison de feu
Willelma Audráá dans le bourg de Moras.En outre,
l'abbé sera hébergé dans lad. grange aux frais d'Ala-

mand, avec3 ou 4 cavaliers, 3 ou 4 fois par an, quand
il se rendra à Bonnevauxou ailleurs. Acta ap. Moras,
en la maison de Mamans, jeudi après la Pentecôte
Sceau.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,236-7,n°231.

10651 10 juin 1268= 10juillet 1278.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 121a(Isère,III, 234b).

10652 La Chartreuse, 21juin 1268.

Guillaume, évêque de Grenoble, à la demande de

Gérard, prieur de la Chartreuse, vidime la bulle de

Clément IV du 23janv. préc.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,267.

10653 Gap, 25.juin 1268.
Milonde la Cluse, chevalier, et son frère Alamand,

en présence de Hugues, juge de la ville de Gap, ven-
dent à Ponce Marcellino, convers et procureur de la
maison de Bertaud, leurs droits dans les limites de
ce couvent aux territoires de Montmaur et la Cluse,
au prix de 100 sols monnaie courante. Act. Vapinci,
dans la cour, sur la crote ; témoins : Jacques prieur de

Durbon, etc. Hugues de la Fare, not. d'O[ton], évêque
de Gap. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,98,n°89.= ROM.100-1.

10654 25 juin 1268.
... Lendemain de st Jean-Bapt., au chapitre général

célébréen l'église de Vienne, les chanoineset le sacris-
tain A[nselme]compromettent en G[uy] archevêquede

Vienne, Hu[mbert] doyen, Hu[gues] sénéchal de Lyon
et G. de la Poype, précenteur de Lyon, qui décident

que le sacristain sera tenu de faire sonner la grosse
cloche à la mort et aux anniversaires de l'archevêque
de Vienne et des évêques qui auront fondé à l'église
des anniversaires, à la mort et aux anniversaires des
chanoines.

CHEVALIER(U.),Actescapit.chap. St-Maur.Vienne,18-9.
= CHARVET,4O5.COLLOMBET,II, 190-1.

10655 25 juin 1268.

Comptes rendus au chapitre général de l'église de
Viennepar les réfectoriers A. sacristain et A. Delbauz
chanoine : recettes,2651.17s. ; dépenses,2801.2s. 9 d.,
non compris la confrérie.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,124(99c).

10656 1erjuillet 1268.
Reconnaissancespassées en faveur de François Bon-

net par divers particuliers pour biens au Planconnais,
au Pinol des Balp, sous la rivoire des Albertins, en la

paroisse Ste-Marie,aux prairies de Goncelin, pour les-

quels il est dû l'hommage lige. Pierre du Touvet [not.].
InventaireduTouvet,St-Vincent,etc.,ch.4.

10657 11 juillet 1268.
Statuts municipaux accordés à la communauté de

Tallard, par Féraud de Barras, prieur de St-Gilles,et

Raymond Osasica, commandeur de St-Jean de Jérusa-
lem à Gap.

Arch.de M.Amat; mun. de Tallard.= ROMAN,101a.

10658 Beauvoir, 14juillet 1268.

Béatrix,comtessedeVienneet d'Albon, mande à tous
ses châtelains, mistraux et bailes (baylivi)de garder et
défendre la chartreuse de Montebenedettoen la vallée
de Suse et les autres maisons religieuses. Bat. ap. Bel-
lum Visum..., samedi après la quinzaine des apôtres
Pierre et Paul.

VALLIER(G.),Sigillogr.ordred. Chartreux,459.PROVANA
DICOLLEGNO(F. S.),dans Miscell.stor. Ital. XXXII,215.

10659 Viterbe, 28 juillet 1368.
Clément IV autorise le prieur et [les frères] du cou-

vent de la grande Chartreuse à correspondre avec le

pape et la cour Romaine et à leur envoyer des messa-

gers, nonobstant le décret prohibitif des définiteurs du
dernier chapitre général. — Ad nostrumpervenit.

Privileg. ord. Cartus. (1510),13-4.TROMBY,Stor. ord.
Cartus. V, app. cclxxiv.LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,276-
7.= POTTHAST,20423.JORDAN,Reg. de ClémentIV, n°713.

10660 Tourron, 28 juillet 1268.
Transaction entre le prieur Aynard et le couvent des

Ecouges,et Rainaud Bérenger,seigneur de Rencurel,et
les hommes de ce lieu, au sujet de l'usage (usuarium)
ou parcours et du domaine des bois compris entre le
ruisseau de Drevène jusqu'à ceux de Quinson et de

Bruyant, par l'entremise de Guillaume évêque de Gre-

noble et Guichard prieur de St-Robert. Le domainedes

bois appartient aux religieux, mais les seigneurset gens
de Rencurelpeuvent y couperdes sapins et suffit pour
leurs constructions, aprèsquoi les frères pourront trans-

former le terrain en pré et en culture. Ils pourront
étendre leurs possessions jusqu'à Combe Noire [Goule
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Noire?]et leurs pâturages jusqu'à la Bourne. Lesgens
de Rencurelenauront l'usage de la Toussaintau 1ermai.
Le cens de 4 setiers de froment donné à la maison des

Ecouges par Arnaud de Rencurel, chevalier, et que ni
Rainaud ni son père ne payaient, est racheté moyennant
16 livr. Viennois. L'incendie et la destruction d'une

partie de la grange de Turone, pour lesquelles il y avait
eu excommunication, sont pardonnes. Fait dans cette

grange ; témoins, outre ceux cités : A. Rancurelli pro
cureur, etc. Sceaux.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,127-9,n°28.

10661 29 juillet 1268.

ReconnaissancefaiteparGentaà PierreAuruce(A-cii),
seigneur de Montbonnot, de tout ce qu'ils tenaient de

lui... ind. 11 ..., manu Pétri Amselmi not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,798.

10662 Août 1268.

Guillaume, sire de Monnet, se reconnaît homme lige
de Perrin de Chalon, dit Bovier, sauf la feauté de Hu-

gues, comte de Vienne et seigneur de Pagny.
CHEVALIER(F. F.), Mém.histor. Poligny, II, pr. 600.=

BRÉQ.VI,533.

10663 4 août 1268.
... Samedi après st Pierre-aux-Liens, le chapitre de

l'église de Vienne partage les terres laissées vacantes

[par la mort de Laurent de Condrieu(Condreu)\ : Ray-
mond chantre, Anselmechantre, Humbert d'Ay capis-
col.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.xviije.

10664 6 août 1268.

Epitaphe d'Etienne de Montluel,archidiacre de Can-

torbéry et de Vienne,qui donna à l'église de Vienne

trois anniversaires, plus à l'oeuvrede la même église
30 livr. ; pour la construction d'une chapelle à stEtienne
20 livr., au desservant de cette chapelle 6 livr. de rente
et de très beaux ornements.

GUICHENON,Hist.de Bresse et Bugey,III, 274.CHORIER,
Antiq.229; 2e,238.CHARVET,786.COLLOMHET,II, 195.TERRE-
BASSE,Inscr. II, 1-3,n°425.

10665 Boule, 7 août 1268.

RaymondOsasiccaavait donné lo vilar ou mansede

Boule (Bote)à Raymond,alors commandeur de la mai-

son du Temple de Lus (Lunis), suivant acte scellé par
nobles Guillaume Artaudi et Osasicca,seigneur de la
Roche-des-Arnauds. Arnaud Flota, seigneur du châ-
teau de Boule,filset héritier de Raymond, voulant exé-
cuter la volontéde son père et éviter tout dissentiment
avec Ponce Tardivi, alors commandeur de Lus, con-
firme la donation et précise les limites : du col de

Charaus au rocher de Garna Folla, au pas d'Ales, au

col de la Veresma,à la terre de feu Henri de Mont-

brand, au mandement de Lus et de Glandage, au col
de Boule, au puy d'Eygluy (Ayglini)et au col de Cha-

raus; sauf réserveset le plaid usitédans lepays(palria).
Approbationde ses neveux Mayfred, fils de son frère

Raymbaud,majeur de 14ans, Arnaud de Montbrand et
son fils à lui Raymbaud. Fait dans le château de Bolc,
en la forteresse; témoins : GuillaumeChaasfalcdi,cha-
noine de Valence,etc. Sceau.— Certiora sunt quae.

Cabinetde H. Morin-Pons,orig. parch.de 34lig. MOULI-
NET,Reg.généal.II, 462.

10666 Beauvoir,9 août 1268.

Guigues, dauphin de Vienne et comte d'Albon, at-

testequ'entre lui et ses prédécesseurs,et Anselme(An-

celinus), évêque de Maurienne, et ses prédécesseurs, il

y a eu traités de bonne paix; il prometde lesobserveret

d'empêcher à ses gens de commettre des dégâts sur les
terres du prélat. Dat. ap. Bellumvisum..., veille de
st Laurent.

CRETET(Ant.),Sériesepiscop.Maurian.40-1.BESSON,Mém.
dioc.Genève,481,n°115; 2e,475.

10667 9 août 1268.

Testament d'Agnès, dame de Faucigny, veuve de

Pierre comte deSavoie.Elle institue pour héritière uni-

verselle sa fille Béatrix,comtessede Vienneet d'Albon,
sous l'obligation de solder toutes ses dettes et ses legs,
et de ne pas contrevenir aux donations entre vifs faites

par elle... Veillede st Laurent.

WURSTEMBERGER,IV,443-4,n° 764.Mém.-doc.soc.hist.-ar-
chéol.Genève,VII, 257.= HISELY(J. J.), dansMém.instit.
Genevois,II, 74-5.R. S. R. 1723.R. Gen.1034.

10668 12août 1268.

Alliance entre Philippe, comte de Savoieet de Bour-

gogne, et Béatrix, dame de Thoire et Villars, et sesfils.

Philippe promet aide et secours pour recouvrer le Fau-

cigny; Béatrix,assistancecontre le dauphin Guigues...
Dimancheavant l'Assomption.

WURSTEMBERGER,IV,444,n°765.Mém.-doc.soc.hist.-ar-
chéol.Genève,VII,259.= R. S.R. 1725.R.Gen.1036.

10669 (12août 1268/21janvier 1269).
Lettre de défi adressée par SimondeJoinville, sire de

Gex, à Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne :

Cumvos ayésguerre ô [avec] mon seigneur le Dalfin de

Viennois,cui homsje suis liges et qui a [la fille de] ma
suer à femme, il m'ait requis que l'y aydoye.Sachesque

je ne m'en pourroye plus tenir queje ne l'y aydoyeen

toutes manières qu'il me vorra avoer.

GUICHENON,Hist.généal.Savoie,pr. 666.—R. Gen.1037.

10670 Beauvoir, 13août 1268.

Le dauphin G[uiguesj, comte de Vienne et d'Albon,
ordonne aux chapelains de ses terres de publier dans
leurs églises la défensede commettre aucune violence

dans les limites de la Chartreuse ; il mande aussi aux

châtelains de Grenoble et de Cornillonet autres prévôts
et baillis de protéger contre tout usage et exaction la

maison de la Chartreuse et le cellier de Meylan,avec
l'aumône donnée par ses ancêtres. Dat. ap. Bellumvi-

sum...
LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,269-70.

10671 14août 1268.

Comptesd'Arbert de Villeet G. Remest., chanoines,
J. Gilbert et Adémarde Crémieu(Crimeu), clercs, pro-
cureurs des anniversairesde l'églisede Vienne: recettes,

13017s. 31 l. 8 d. ; dépenses, 12012s. 49 l. 9 den.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,119(78a).
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10672 17août 1268.

Bulle du pape Clément IV qui attribue à la maison

hospitalière de St-Antoineles dons et legs faits à l'église
du prieuré du même lieu.

MARIN,L'AbbayedeMontmajour,62.

10673 17août 1268.

Raimond d'Agoult et Jacques d'Entrevennes, frères,
rendent hommage à l'évêque de Die Amédéepour la
terre de Luc.

COLUMBI,Opusc.301.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I,366.

10674 Viterbe, 22 août 1268.

Lepape Clément IV notifie au prieur et au couvent
de la maisondela grande Chartreuse,à tous les prieurs,
frères et convers de l'ordre que le chapitre général ou
sesdéfiniteurs ne pourront rien changer aux anciennes

constitutions de l'ordre sans le conseil du prieur et des
moinesde la grande Chartreuse. — Christi sponsam.

Privileg.ord. Cartus. (1510),14.TROMBY,Stor.ord. Car-
tus. V,app. cclxxv.LECOUTEULX,Ann. Cartus. IV, 273-6.
Bull.Roman.Taurin.III, 800-1.= POTTHAST,20443.

10675 Yenne, 24août 1268.

Philippe, comte de Savoie, confirme les privilèges
accordés à l'ordre des Chartreux par ses ancêtres ; il
ordonne à ses baillis, châtelains, mistraux, prévôts,
etc., de défendre ces religieux, leurs biens et posses-
sions. DataeYannae,fête de st Barthélémy.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,270.

10676 26août 1268.

Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Périgueux, on annonce la mort au couvent de Valence
de fr. Guillaume Baudi.

DOUAIS(C), Actacapital,provinc.Praedicat.135.

10677 28août 1268.

Albert, seigneur de la Tour et Coligny, confirme la
donation de 18 den. Viennois de cens par Bosonde

Boys, clerc, à la maison de Portes. Sceau d'Albert et
de son épouse Alix (Alaysia), dame de la Tour... Fête
de st Julien.

' Cart. chartr. Portes. MOULINET,Coll. titres fam. de la
Tour,59.

10678 30 août 1268.

Isoard (Ys-dus),seigneur de Chalancon, reçoit en fief
du seigneur de Montauban la 6epartie du château du

Brusquet (de Bruscheto), de son mandement et terri-
toire, dont il doit faire hommage... manu Guillelmi

Audegaudi.= 30 août 1269.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1328.

10679 Auberiveou Hauterive,8 ou 14septemb. 1268.

Philippe, comte de Bourgogne et de Savoieet mar-

quis en Italie, ordonne de défendre les frères de la
Chartreuse contre toute maliceet calomnie; à l'exem-

ple de son père le comte Thomas, il interdit le pâtu-
rage et le parcours dans leurs limites. Act.... vendredi

après [al. avant] la nativité de la be Marie, devant le
château Albaeripae[al. Altaeruppae].

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,270-1; cf.V, 316.

10680 10septembre 1268.

Vente par Guillaume de Condorcet à Raymbaud et

Raymond Raymbaud, frères, et Bertrand Raymbaud,
fils d'autre Bertrand, du château, terre et juridiction de

Dulion (Lions), confrontant les terres de St-Elphemin,
Vercoiran, Autane, Bruxel, la Bâtie-de-Verdun et St-

Auban, pour le prix de 4000sols Viennois. Fait du con-

sentement de Dragonet de Montauban, seigneur de

ce lieu, dont Dulion relevait ; il passe quittance des

lods et treizain, accorde jouissance des dépendances

jusqu'aux murailles de l'hôtel de la dame de Chatim,
se réserve réversion du château pendant un jour à cha-

que mutation de seigneur et vassal et le service de

guerre quand il lui plaira, avechommage et reconnais-

sance dans le mois après réquisition, ce qui est fait.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 326: 407-8.

10681 29 septembre (1268/1270).

Comptes de Humbert de la Balme,châtelain de Suse,
etc. : soldede Philippe Palioni, patron (?)demeurant à

Suse, pour avoir animé les gens de Suse à nuire à la
terre du dauphin, pendant 3 mois et 20 jours. 30 liv. ;
à Albert Gaita pour blesser (offendere) le dauphin, 20
sols.

WURSTEMBERGER,IV, 457-8,n° 796.CORDERODIPAMPA-
RATO(Stan.),dans Miscell.stor. Ital. XL,63.

10682 Viterbe, 6 octobre 1368.

L'église de Valence étant privée de pasteur, le doyen
et les chanoines rassemblés donnèrent pouvoir d'élire
un évêqueau doyen, au prévôt [du Bourg] et à l'abbé
de St-Félix ; ceux-ci choisirent Guy de Montlaur,

doyen du Puy (Anicien.). dont la nomination fut pro-
claméeen chapitre par le doyen. Maisle prévôt, Roger
de Clérieu, Pierre de la Laupie (de Laupia) et autres s'y
opposèrent pour divers motifs et enappelèrent au pape.
Sans en tenir compte, les chanoines sollicitèrent la con-
firmation de la métropole, dont le siègeétait vacant;
nonobstant un 2dappel, les chanoines de Vienne rati-
fièrent l'élection. Lesopposants se rendirent auprès du

pape, avec Itier chanoine de Brioudeet Jordan Ferrolli,

procureur du doyen et du chapitre du Puy. Après de

longues discussions,Clément IV, du conseil de ses car-

dinaux, cassalaconfirmation, maissans préjudiceenvers

Guy, pour avoir administré l'église de Valence au spi-
rituel et au temporel, reçu le serment de fidélitéde ses

vassaux, etc. — Valentinensiecclesia.
Arch.de l'Isère,B.3529,origin.parch.(Inv.III,741b).—Gal-

lia christ, nova,XVI,instr. 119.= POTTHAST,20474-CHEVA-
LIER(J.), Not.-doc.év. Avignon-Valence,26; Hist.égl.-ville
Die,I, 396-7.EUBEL,542.JORDAN,Reg.de ClémentIV,n°677.

10683 (Après 6 octobre 1268).
Requête au pape Clément IV par Roger de Clérieu,

prévôt, et Pierre de la Laupie, chanoine de Valence,

pour obtenir l'exécution de la bulle du 6 oct. et l'annu-
lation des actes de Guy de Montlaurcomme évêquede
Valence.

Arch.de l'Isère,B.3529,orig. parch. (Invent.III, 74b).

10684 Mormoiron, 14octobre 1268.
Testament de Bertrand Pellicier, chevalier, fils de

feu Rostaing chevalier de Visan, au diocèse de Trois-

REGESTE II, 51
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Châteaux, habitant de Mormoiron, au diocèse de Car-

pentras, sur le point de repartir pour la croisade en

compagnie d'Alphonse, comte de Poitiers et de Tou-

louse. Il lègue 15flor. à ses soeurs, Alymnesie, veuve
de Raymond de Beauvoisin(Drôme), et Constance... ;
il reconnaît avoir reçu pour son fils Rostaing 1000sols
coronats de Raymondde Mévouillon,chevalier,comme
à compte de la dot de sa fille Alasacie,mariée à Ros-

taing. Pierre Pascalisnot. de Vaison.Bulle.
Arch. de M.de Courtois.—Bull. soc.Niçoisescien.na-

tur.-histor.(1880),II, 27-31.—Piècefausse?

10685 19octobre 1268.

L'évêque de Die Amédée, arbitre entre les parties,
attribue à Guillaume Artaud, seigneur d'Aix, le droit
de chevauchéeconsistant en dix hommes de pied ar-

més, dans le village de Monestier-de-Montclar,contre
les prétentions du prieur du lieu, dépendant de celui

de St-Mauricede Die.

Arch.de l'Isère,B.3316.Invent.du Valentinois,III, 184b.
= CHORIER.Hist. de.Dauph.II, 148.CHEVALIER(J.), Hist.
égl.-villeDie,I, 366.

10686 23octobre 1268.

Transaction entre Guillaume Artaud, seigneur de

Montclar, et Pierre, prieur deSt-Maurice, dioc. de Die,
au sujet du droit de chevauchée et de juridiction pré-
tendu par Guillaume sur les gens de Montclar.

Arch.de l'Isère,B.3529,orig.parch.(Invent.III, 74b).

10687 2 novembre 1268.

Au chapitre général du lendemain de la Toussaint,
le doyen [de Vienne]Hubert et ses confrères décident

que quand un chanoine aura négligé de payer les cens

qu'il doit aux anniversaires ou au chapitre, on cessera

[de sonner] d'une tierce à l'autre, et il devra pour cha-

que jour de retard 1 meiteriade seigle ; il ne sera reçu
ni au choeurni au chapitre, ne participera ni au par-

tage des terres ni aux distributions.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,19.

10688 Embrun, 8 novembre 1268.
Vente par Pierre Durandi à Ponce Chaulerii. acqué-

rant au nom de Jacques, archevêque d'Embrun, d'une

maison dans la paroisse de St-Vincentde cette ville, au

prix de 8 liv. Viennoiset le cens de 18den. au prélat.
Caution : Ebredun Draonerius. en présence du not.
Durand et sur ordre de Pierre Amalvini, juge de la
cour commune d'Embrun ; témoins : Raymond cla-
vaire. Fait devant la maison de feu Humbert de Beau-

jeu.
Arch.desHtes-Alpes,G.1,orig.parch.(Inv.II, 1b).= CHE-

VALIER(J.),dansBull.hist.-archéol.Valence,IX,228(àpart,
102).

12 novembre 1268 = 12 novembre 1267.
ALLARD(Guy).(Euvr.div.I, 379-80.

10689 27 novembre 1268.

Hugues, comte de Vienne et seigneur de Pagny,
atteste que Thibaud, roi de Navarre, comte palatin de

Champagne et de Brie, s'est porté caution de son dé-

part pour la croisade envers Louis, roi de France, qui
lui a donné 2000liv. Tournois. ...mardi avant st An-

dré.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II,pr. v. = BRÉQ.VI,536.
ARBOISDEJUBAINV.,Hist.comtesChampagne,VI,40.PETIT,
Hist.ducsBourgogne,n°3627.

10690 6 décembre 1268.

Transaction entre Guillaume Auger, seigneur d'Oze,
le prieur de Véras et les autres seigneurs inférieurs de

la Val-d'Oze,relativement à leur droit de justice.
Mémoireimpriméduprieurde Véras.= ROMAN,101e.

10691 Le Touvet, 11décembre 1268.

...Ind. 12... Humbert de Theys (Thesyo),damoiseau,
vend à Artaud de Beaumont, fils d'Artaud, damoiseau,
ses biens et droits dans la paroisse de St-Michel-du-

Mont, entre les rochers inférieur et supérieur, sauf ce

qu'y tiennent de lui Panerii, Androudi et Brundu Tou-

vet,pour le prix de 80 liv. bons Viennois.Il s'en dévêt,
l'en investit en alleu pur et libre et prête serment sur

les Evangiles. Fait ap: Tovetum.dans le cloître près de

l'église ; témoins : Amédée de Beaumont damoiseau.

Françoisde la Pierre (de Petra), Pierre d'Herbeys.Pierre

du Touvet, not.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 18.

10692 12décembre 1268.

Jannette Tingaudi reconnaît tenir du couvent de
St-Victorà Valenceune maison in Frenaria veteri.

Arch.de la Drôme,St-Victor,origin. parch.

10693 Janvier 1268/9.
A-lbert,seigneur de la Tour, atteste que Pierre Falco-

nis, de la paroisse de Lagnieu, a reçu en fief des prieur
et couvent de Portes la vigne dite alleu del Falconeus,
en lad. paroisse. Sceau.

MOULINET.Coll.titresfam. de la Tour,58-g.

10694 Conzieu,5 janvier 1288/9.
Boniface[de Savoie],archevêque de Cantorbéry, pri-

mat d'Angleterre et seigneur de Roussillon, mande à

Guy Bovart, châtelain de Roussillon, de faire payer la

décime du blé à la chartreuse de Portes, conformément
à l'accord ménagé par maître Etienne, archidiacre de

Cantorbéry. Dat. ap. Contiacum, veille de l'Epipha-
nie...

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,279-80.

10695 Sciez,21 janvier 1268/9.
Trêve conclue par l'entremise d'Ay[mon],évêque de

Genève,et Pierre de Baugé (Baugiaco),clercdu roi et

de la reinede France, entre les gens de G[uigues] dau-

phin, comte de Vienneet d'Albon et seigneur de Fau-

cigny, et ceuxde Philippe, comte de Savoieet de Bour-

gogne,pour 15jours à partir de la fête des s" Fabien et

Sébastien(20janv.) avec7 jours de contremandement,
suivant les bonnescoutumes des diocèsesde Genève,
Lausanneet Sion.Lesgarants du dauphin sont Sy|mon]
de Joinville, seigneur de Gex, Guillaume et Aymon de

Lucinge, frères, Gir. de Compeis, Aymonet Guillaume

de Thoiry, W. de Cornillon, Aymon de Filinge, An-

selme Marchis,Aymonde Sallanches,Raymondde Bons

et Guichard de Balaison. Dat. ap. Sie..., lundi fête de

seAgnès. Sceaux.

Torino.Arch.di Stato,sez.1,Traités anciens,paq. 1,n°4,
orig. parch. (Invent.2-3).—WURSTEMBERGER,IV,451,n°780.
Mém.-doc.acad. Chablais.(1887),I, 118-21.= R. S. R. 1731.
R. Gen.1041.
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10696 (Sciez),22 janvier 1268/9.
Laville de Thonon (Tonons), dépendance de l'alber-

gum de Faucigny (Fussigniaci), et objetd'un différend
entre le comte Philippe et le dauphin G[uigues],

— ce-

lui-ci prétendant qu'elle avait été prise durant une

trêve, l'autre soutenant s'en être emparé en guerre, —

est remiseentre les mains d'Ay[mon] évêquede Genève

et de maître Pierre, dit de Baugé, clerc de la reine de

France, pour la tenir durant la trêveconclue entre eux

jusqu'au règlement de leur débat. Sceaux.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq. 1,n°3,
orig.parch. —WURSTEMBERGER,IV, 451,n° 781.Mém.-doc.
acad. Chablais.(1887),I, 125-7.= R. Gen.1042.

10697 Grenoble, 24janvier 1268/9.
Guillaume, évêquede Grenoble, concède en bénéfice

personnel à Pierre Vienneys (Vinee), citoyen de Gre-

noble, les revenus des maisons épiscopales sur le pont
de l'Isère à Grenoble, avec ses droits et dépendances,

moyennant 15 liv. Viennoispar an. moitié à la st André

et à la stJean-Bapt. Dat. Gracionopoli,jeudi après la

stVincent; témoins:Humbert chapelainde laPlaine, etc.
Arch.commun,deGrenoble,CC.1292(II,382b); 1294(385a).

Invent.arch. évêchéGrenoble1499),C.CXXXIII,69b.—CHE-
VALIER(U), Cart. d'Aimonde Chissé,76-7; cf. n°26(Not.
anal.14).

10698 28janvier 1268/9.
Franchises et libertés accordées par Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois, à Lambert Acton, de Châ-

teaudouble, Guillaume et Berthon, ses frères : il les

exempteentre autres des tailles, corvées,fossata, palata,

questa, etc.. Lundi avant st Blaise...

Grenoble,Invent. Valentinois,1,480,536.

10699 Valence,février 1268/9.
Antelme, abbé du monastère de St-Ruf de Valence,

ordre de St-Augustin, notifie qu'Aymar d'Alixan, cha-

pelain et chanoine de Valence, lui à signifiéque l'abbé

Guillaume,son prédécesseur, a concédé,l'annéeprécéd.,
au dit Aymar, une pièce (pea)de terre in peilde St-Ruf,

joignant celle de Guillaume Mounerii,chapelain de St-

Marlinà Valence, sous le cens de 2 sols Valent, et 60

d'investiture ; et que GuillaumeChapus et safemme Pé-

tronille ont vendu au même une terre au même lieu,
au prix de 40 sols, 5 den. de cens réservés à l'abbaye.
L'abbé constate la vérité de ses dires et supplée à l'ab-

senced'actes publics. Puis il cède en emphytéose au

même une terre sous le cens de 2 sols 7 den. et 4 liv.

d'investiture. Fait dans sa chambre en la maison de St-

Ruf. Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de28lig. 1/2.

10700 Le Touvet, 2 février 1268/9.
...Ind. 12... Robert de la Terrasse(Terracia), damoi-

seau, vend à Artaud de Beaumont, damoiseau, au prix
de 48 liv. 10 sols bons Viennois, dont quittance, deux

prés et une île formée par un bras de l'Isère, lieu dit

Cleyeta,et divers cens qu'il tenait en fief de lui et que
lui servait Pellarin de la Terrasse, lequel s'en recon-

naît débiteur. Act. ap. Tovetum,dans l'église ; témoins

(7).Pierre du Touvet, not.

BRIZAHD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 18-9.

10701 Grenoble, 4 février 1269(ou 3 février 1270).
Le dauphin Guigues octroie à divers seigneurs l'au-

torisation de se faire la guerre. Dat.Gratianopoli,lundi

après la Purification de la be Marie.

Paris, Bibl.Nat,,ms. Iat. 5456,32.

10702 9 février 1268/9.

Appel au St-Siège par Roger de Clérieu, prévôt, et

Pierre de la Laupie, chanoine de Valence, contre Guy
de Montlaur, qui continue à administrer l'église de Va-

lence, malgré la sentence du pape qui a cassé la con-

firmation de son élection... Fait en chapitre [général],
samedi après les Cendres...

Arch.del'Isère,B.3529,orig. parch. (Invent.III,74b).

10703 11 février 1268/9.
Inféodation par Guillaume, seigneur d'Aix, à Arnaud

de Sahune, pour la 1/2 du château et seigneurie de

Montanègueet St-Nazaire.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 217: II, 210.

10704 11 février 1268/9.

Pétronille, femme de Pierre Faucon, et Bernard,

frère de celui-ci, approuvent la vente d'une ânée de

vin, faite au couvent de Portes, scellée du sceau d'A[r-

bert], seigneur de la Tour.

GUIGUE,Cartul. Lyonnais,II, 265-6,n°667.

10705 12février 1268/9.
Les chanoines de ValenceRoger de Clérieu et Pierre

de la Laupie passent procuration au prévôt Guillaume

de Monteil pour dénoncer à la cour Romaine la con-

duite de Guy de Montlaur, doyen du Puy, élu de Va-

lence et confirmé par le chapitre métropolitain, mais

dont l'élection a été cassée par le Siège apostolique.
Arch.de l'Isère,Valentinois,J. 4.—CHEVALIER(J.),Notes-

doc.év.Avignon-Valence,26-7; *Hist.égl.-villeDie,I, 397.

10706 20 février 1268/9.

Humbert, seigneur de Morestel,atteste que Guy et

Jacelme de Cordon, chevaliers, pour le repos de l'âme
d'Uldric de Morestelconcèdent au prieur et au couvent

de la chartreuse de Portes l'usage et le parcours de

leurs pâturages à partir de la rivière de Chéruy (Cha-

ruys), que lui-même et sa femme Mathéliondeavaient

donnés précédemment. Approbation d'Amblarde et

Aceline,épouses de ces chevaliers. Sceauxd'H., de J.

et de Guillaume (W.), archiprêtre de Morestelpour G.

qui n'en a pas de propre. Le couvent leur paye 60 sols

Viennois.... Le mercredi avant le dimanche Oculi mei.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 280-2,n°675.Trad. Semaine

religieusede Grenoble(1892),XXIV,543-4.AUVERGNE(A.),
Hist.de Morestel,38-9.

25 février 1268/9= 9 février 1268/9.

10707 Mars 1268/9.

Thibaud, comte de Champagne, autorise les frères

de St-Antoineà faire entrer, chaque année, 3 tonneaux

de vin, francs de droit de portage.
ARBOISDEJUBAINVILLE,Hist.comtesChampagne,VI,45,

cf.67.

10708 23 mars 1269.

Rodulphe de Theys (T-sio) vend à Pierre Auruce la

moitié de la maison de Montfort,avec habitation (sedu-
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men) et dépendances, dans la paroisse de Crolles, et

généralement tout ce qu'il avait a Silucta jusqu'à Gre-

noble en-deçàde l'Isère, au prix de 5000sols Viennois...

manu Pétri Asselini.

Invent.Graisivaudan,V, 110a.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,576.

10709 1269.
... Ind. 12.Ventes par G[uillaume] du Molard (de

Molario),chevalier,à Pierre Auruce, seigneurde Mont-

bonnot, de cens et biens situés dans le mandement de

Montbonnot.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,763-4.

1269= 1268, 3°.

10710 1269.
Vidimus par Guillaume, évêque de Grenoble, de la

donation d'Albert de la Tour au couvent des Ecouges
(1154).

*AUVERGNE,Cart. desEcouges,93b.

10711 1269.
Guillaume, évêquede Grenoble, vidime un privilège

donné à Lyon par le pape Innocent IV le 4 mars an 8

(1251),en faveur de l'ordre de Cîteaux. Sceau.
Arch.de l'Isère,origin. parch.

10712 1269.
Lettresdu dauphin Guigues en faveur des habitants

de Mens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,107a.

10713 1269.
Hommage lige rendu par Jacelme Richermi, cheva-

lier, et autres nobles à Ancelme seigneur de Morestel

pour vigneset maison dans le mandement de Morestel,
manu mag. Joannis Vachinot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1151.

10714 1269.
L'administrateur des baronnies de la Tour et de Co-

ligny mande à Aymonde Roussillon et à son fils Pierre

de reconnaître l'hommage auquel ils étaient tenus en-

vers le seigneur de la Tour, à Guiffred fils d'Ancelme

seigneur de Miolans(Meolano)et de Morestel. Sceau.
CHEVALIER(U.),Inv.arch. Dauph.1346,1159.

10715 1269.
LesévêquesGuyde Clermont (Arvern.) et Guillaume

du Puy (Anic.) terminent un différend entre nobles

B[erlion]de la Tour et A[ymar] de St-Geoirs.en décla-

rant que le second fera au premier hommage lige pour
ies maisonsde Vinay et Nerpol (N-o)et autres tenues

par lui et ses frèresdans ces mandements, à l'exception
du fief de Lambert François et Amédée de Chatte, et

que ses vassaux se rendront dans l'enceinte (clausura)
du bourg de Vinay.Sceauxdes prélats.

MOULINET,Coll. titres fam.de la Tour,61.—CHEVALIER
(U.), Invent.arch. Dauph.1346, 1792.ROCHER(Ch.),dans
Tabl.hist. du Velay,IV, 159; La royautéen Velay,159.

10716 1269.
Plaintes des chanoinesde St-Jeanet St-Just deLyon :

Humbert de la Tour, allié des citoyens, détient le blé

d'Etienne Cara, chanoine de St-Just.

MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. 11b.

10717 (1239/1269).
Transaction entre le dauphin Guigues et Aymar de

Poitiers, comtede Valentinois,qui tenait en fiefet hom-

mage du 1erla terre d'Etoile.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,971.

10718 1369.
Lettre d'Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,

ordonnant au sénéchal du Venaissin,d'autoriser Ber-
trand de Bauxd'Avellin,à hypothéquer sur son château
de Monteuxla dot de son épouse Philippine, en faveur

d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,son beau-

père, sous la réservede ses droits de suzeraineté.
DuCHESNE,Valentinois,pr. 10.BARTHÉLEMY,Invent.mais

Baux,n°543.

10719 1369.
Foulques de Villaret, prieur de St-Gilles,rend hom-

mage au comte de Valentinoispour quelques fiefsdes

commanderies de St-Vincent près Valence et de Poët-

Laval.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.I. 283.—*VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 162.

10720 1369.
Henri d'Antigny, sire de Ste-Croix, accorde une

charte de franchises à la ville de Louhans ... Hugues,
comte de Vienne et seigneur de Pagny,présent, appose
son sceau.

CANAT(Marc).Doc.inéd.hist.Bourgogne(1863),I, 93-119.

10721 « Taneysoz", 25mars 1269.
Ind. 12. Reconnaissance par Théobal de St-Paul et

Humbert de Briançon à Guillaume de Beaufort (Bello

forti) pour la comtesse Béatrix,dame de Faucigny].
Fait ap. Taneysoz,dans la maison de Guillaume.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,prov. Savoye,paq.6,Beau-
fort, n° 16,orig. parch.(Invent.114-5).

10722 28 mars 1269.
Etienne, aumônier de Cluny, et le prieur de Charol-

les (Kadrella),n'osant pas aller à St-Pierrede Chandieu

(Chandeyo)à cause de la guerre, font venir le prieur à

Lyon; quoiqu'au milieu d'une nation vicieuse, il dé-

fend bien sa maison, sauf du seigneur, qui cause des

dommages à ses hommes.
CHEVALIER(U), Cart. de Paray-le-Monial,143.

10723 3 avril 1269.
Transaction entre Esdarmonde [= Escla-e], prieure

de Notre-Dame d'Aleyrac, et les habitants de Salles,
touchant les limites de leurs territoires.

Arch.de la Drôme,E. 1556,invent.(Invent.II, 231b).

10724 Allevard, 7 avril 1269.
...Ind. 12... Jean Charreriae,fils de feu André C-ae,

de Montgaren, vendau prieur du Val-St-Hugon,diver-

ses piècesde terre, au prix de 4 liv. de bons Viennois.

Act. ap. Alavardum, dans la maison de MartinGueni-

sii ; témoins. Guenis d'Allevard, not.

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,429-30,n°20.

10725 L'Ile-Barbe, 11avril 1269.
A°Inc..., jeudi après la quinzainede Pâques, ind. 12.

P[ierre] abbé du monastère de l'Ile-Barbeet tout son

couvent, Jean de la Mure, Hugues de St-Germain, etc.
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(17) constituent Guichard, prieur de St-May(S. Marii),
dioc. de Sisteron, comme procureur pour ratifier le

compromis jadis fait entre feu Foucher (Folcherius)
abbé de l'Ile-Barbe et Reymondalors seigneurde Mé-

vouillon, maintenant de l'ordre des Prêcheurs, en la

personne de l'évêquede Trois-Châteauxet le renouve-

ler avec Raymond [le jeune], seigneur de Mévouillon.

Sceauxde l'abbé et du couvent. Fait ap. Insulam Bar-

baram. Témoins. Rollandde St-Michel,clerc de Lyon,
not. de l'égl. Rom.

GUIGUE,Cart. de l'Ile-Barbe,I, 248-9,n°18b.

10726 Visan, 18avril 1269.

Compromis entre Raymond le jeune, seigneur de

Mévouillon,et Guichard, prieur de St-May(S. Marii),

procureur de l'abbé et du couvent de l'Ile-Barbe, en

B[ertrand]de Clansayes(Claensays),évêquede St-Paul-

Trois-Châteaux,au sujet de la juridiction du lieu des

Tourrettes(Turretis,),des châteaux de Montmorin(Mon-
tis Maurini), Bruis (Bruxerii), Ste-Marie, la Charce

(Carceris), Pommerol (Pomairol), Cornillon, Cornil-

lac (C-lani), Bruchet (Bruscheti), Clermont, Remuzat,
des territoiresde laJonche(Junchiae),Pelonne(Pellonae),
Miraval(Mirevallis),les châteaux de Tarandol (Terren-

dos) et du Poët-Sigillat (Poieto). Ils lui reconnaissent

le droit de faire exécuter sa sentencepar la contrainte,

de l'interpréter ; Guichard la fera ratifier par l'abbé de

l'Ile-Barbeet Raymond y apposera sa bulle. Raymond
donne pour fidéjusseur Arnaud de Sahune (Anceduna)
et le prieur Hugues Labalasta,prieur d'Allan (Alonis);
ils promettent de fournir d'autres fidéjusseurs et cau-

tions à VisanetBollène.Fait dans le cloître de Avisano.

Témoins: Raymbaud, comte, Guill.Jordan, Artaud de

l'Epine, chevaliers,Odon (Hodone)de Bourdeaux(Bor-

dellis), damoiseau, etc. ReymondGuigues not. de R.

de Mévouillon.

Arch.de l'Isère,B. 3644,orig. parch. (Invent.III, 124-5).
Invent.Baronnies,443; prov. étrang. 127-8(Inv.Isère, III,
248).LELABOUREUR,Masuresdel'Ile-Barbe,éd. Guigue,I, 172.
GUIGUE,Cart. de l'Ile-Barbe,I, 243-7,n°18.= Galliachrist,
noviss. IV,n°191.

10727 Chadenas, 22 avril 1269.
Vente par Pierre de Tournefort, approuvéepar Pons,

son père, et Agnès, sa femme, à Boscaudon, de ses

biens près du Colombier, moyennant 15liv. Viennois.

Témoins : Roland de Tournefort, Garnier de Savine,

André de Turriers, cellérier de Boscaudon, Olivier,

prieur, Pierre de Corps, moine. Jean Réalon,not. im-

per, et de J. archev. d'Embrun.

Arch.des Hautes-Alpes,H. 8, copie (Invent.9b).= RO-
MAN,101a.

10728 St-Vallier,29 avril 1269.
Accordentre GirarddeBathernay, chevalier,etGeof-

froy prieur du lieu, par l'entremise de Falcon de

Montchenu,damoiseau, au sujet des acquisitions fai-

tes par le prieur et ses prédécesseurs. Approbation de

sa femmeCatherine et de ses filsGuillaumeet Hugues.
Act.ap. S. Vallerium,en la maisonde l'Aumône.

MOULINET,Reg.généal. I, 107;IV,727.P. E. Giraud,à

Romans,copie.= GALLIER(A.de),dans Bull.soc.archéol.

Drôme,VI.219(à part, 208-9).

10729 Mai 1269.

Echange entre le prieur de la Côte-St-Andréet Phi-

lippe, comte de Savoie, de cens et biens dans le Va-

lentinois.

Turin,Invent.Valentinois,75(paq. 1,n°6).

10730 3 mai 1269.
...Fête de l'Invention de la seCroix, Humbert Ervis,

chevalier,voulant faire le voyagede Terre-Ste,se recon-

naît en présence de l'archevêque G[uy]homme lige du

chapitre de Vienneet tenir en fief de lui tout ce qu'il

possèdedans les paroisses de Commelle(Comella)et

de Valorneu,qui ne dépendent pas du mandement ; il

tient en outre en fiefdu chapitre son clos d'Ornacieux

del PerosEnsus, les tènements al Galloz,de le Runaces,

etc., la moitié du bois de Monchardu.

CHEVALIER(U.),Actes capitul.St-MauriceVienne,105-6.
= CHARVET,406.COLLOMBET,II, 191-2.

10731 Grenoble, 10 mai 1269.
Ledauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon et

seigneur de Faucigny, considérant la charité de ses

prédécesseurs envers le monastère de St-Robert de

Cornillon fondépar eux, de son père le dauphin André

et de son aïeule Béatrix,duchesse de Bourgogne,l'hos-

pitalité et les aumônes des moines envers grands et

petits, confirme à la maison les libertés, immunités,
donations, concessions et aumônes de ses prédéces-
seurs et des féaux du comté, à la demande du prieur
Guichard d'Argental (A-aud), qui lui offre en remer-

ciement 190liv. Viennois.Sceau de Guillaume,évêque
de Grenoble. Dat. Gratianopoli. le vendredi avant la

Pentecôte..., ind. 12,vac. imperio ; témoins : Artaud

prieur de St-Sauveur[-en-Rue], Alamand de Condrieu

(Condreu, C-eaco),chevalier, Guillaume d'Oulx, cha-

noine de St-André de Grenoble, et Jean de Goncelin,

juge delphinal.
Paris, Bibl.Nat.,Blancs-Mant.VIII,42.Invent.Graisivau-

dan, II, 47b,115b,125b.FONTANIEU,Hist.deDauph.II,11,809;
Cart. du Dauph.I,281b-2.—AUVERGNE.Cart. deSt-Robert,
9-10,n° 5.= CHORIER,H. de D.I, 805.VALBONNAYS,H.d. D.

II, 6.

10732 Grenoble, 10mai 1269.
Ledauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon et

seigneur de Faucigny, signifieà tous ses châtelains la

confirmationde tous les privilègeset droits du prieuré
de St-Robert de Cornillon qu'il vient de lui accorder :

le domaine du monastère sur les fiefs de chevaliersdu

comté doit demeurer absolu, sauf le cens annuel ; au-

cun mistral ne peut exiger de lui impôt (firmantia),
ban, taille, qusesta, credentia. Dat. ut supra ; témoins :

ut supra.
AUVERGNE,Cart. de St-Robert,11-2,n° 6.

10733 Grenoble, 10mai 1269.
Ledauphin G[uigues], comte de Vienne et d'Albon

et seigneur de Faucigny, pour récompenser le dévoue-

ment d'Artaud de la Mastre, prieur de St-Sauveur-en-

Rue, prend sous sa défense la juridiction et le domaine

de cette ville, lui confirme les libertés et privilègesac-

cordés par les seigneurs d'Argental, et tout ce que le

prieuré possède dans les mandements d'Argental, de
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Fay, d'Annonay, de Malleval et de Serrières. Cette

charte lui est payée 40 liv. Viennois. Act et dat. Gra-

tianopoli, le vendredi avant la Pentecôte.... ind. 12,
vac. imperio; témoins :Guichard prieur de St-Robert,
Alamand de Condrieu, chevalier, Guillaume d'Oulx,
chanoine de St-Andréde Grenoble,maître Jean deGon-

celin, juge delphinal. Sceau.

GUIGUE,Cart. de St-Sanveur-en-Rue.125-6,n°167.

10734 Bourg-en-Bresse,14 mai 1269.
Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne, pour re-

connaître les servicesd'Albert, seigneur de la Tour, lui

assigne en augment de fief tout ce que son frèrePierre,
comtede Savoie, a acquis à Bourgoin (Bergundium ou

Bur-m) et l'en investit. Dat. ap. Burgum in Bressia,
mardi après la Pentecôte...

Arch. de l'Isère,B. 3400,orig. Torino.Bibl.Reale,Per-
gam.n° 136,16,copie parch.de 1301.Invent.Viennois,I,
315b,-6b: 174a,180a;III, 108a; prov. étrang. 193e.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, 283(juin). MOULINET,Coll. titres fam.
de la Tour.60-1.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 195b; Gé-
néal.23.CHEVAI.IER(U-),Invent.arch. Dauph.1346,1647.

10735 Juin 1269.
Transaction de Guillaume, évêque de Grenoble, avec

Aynard,abbé de St-Chef(S. Theuderii), et Hugues Ro-

voyri, prieur de St-Sauveur de Tullins, au sujet du

quart de la dîme de cette paroisse que réclamait le pré-
lat : il s'en désiste pour l'avenir, moyennant 14 liv.

Viennois, moitié au synode de la Toussaint et moitiéà

celui de mai. 3 sceaux.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),V.XVIII,224b.—CHE-

VALIER(C.U. J.), Cart. d'Aimonde Chissé,77-8; cf. n° 116
(Not.anal.38).

10736 LeTouvet, 2 juin 1269.
Ind. 13[= 12]. Philippa, au nom d'Artaud de Beau-

mont, son mari, requiert la cour de ce dernier, soit

Humbert de Theys et Guyonet de Chignin (Chinino),
de recevoirlesreconnaissancesdes fiefset albergements
dues à son mari.

BRIZARD,Hist.généal.mais, Beaumont,II,443-4.

10737 LaChartreuse, 6 juin 1369.
Procuration donnée par 8 prieurs Chartreux à ceux

de Meyriatet de Lugny, au sujet de leur différend avec

le prieur et le couvent de la Chartreuse..., jeudi avant
dimanche Cantate. Sceaux.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV, 281.

10738 LaChartreuse, 12 juin 1269.

G[érard], prieur de la Chartreuse, et son couvent, et

les prieurs forains à eux adhérents, au nombre de 25,
dont Aymar des Ecouges, Jacques de Durbon, Lacard

du Val-Ste-Marieet P. du Val-St-Hugon,d'une part, et

les prieurs Jean de Meyriat et Burmonde Lugny, au

nom de 8 autres, et ceux de Jean de la Silve-Bénite,
Jean d'Apponay et Roger de Vauvert, d'autre, compro-
mettent de leurs différendsau sujet de la manière de

tenir le chapitre général et de certains statuts et inno-

vations entre les mains d'Humbert de Romans, de l'or-

dre des Prêcheurs, A[rtaud], prieur de St-Sauveur et

Guiffredprieur de Boczosel.Fait au chapitre général

Cartusiae,mercredi après le dimanche Cantate; pré-

sents : R[odolphe] archevêque de Tarentaise, Guil-

laume, évêquede Grenoble, etc. Lantelme not.

LECOUTEULX.Ann.Cartus. IV,280-2.

10739 La Motte-Fanjas, 18juin 1269.
Le chevalier Arnaud Geelin. seigneur de Rochechi-

nard (Rupe Chinart), contestait à Adémar, abbé de

Léoncel, et à son couvent le droit de construire dans le

bois de la Chaumate (Chalmata) une celle pour y faire

des fromages. Mieuxinstruit par témoins du droit des

moines, il se désiste de son opposition et fait don de

ses droits éventuels. Acta ap. la MotadelFanjatz. dans

le cloître, le mardi avant la Nativité de st Jean-Bapt. ;
témoins : HuguesBois,prieur de la Motte-Fanjas,Amé-

dée chapelain de Meymans(Maimas), Lantelme Ros-

tan, damoiseau, Lambert de Rochechinard, damoi-

seau, etc. Sceau. —Ne labantur processu.
CHEVALIER(U.).Cartul. deLéoncel,237-8,n°232.

10740 Mens, 18juin 1269.

Guigues dauphin, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de Faucigny, sur la demande du commandeur
Ponce d'Esparron, confirme à la maison de l'hôpital
St-Jean de Jérusalem en Trièves(Triviis). les biens ac-

quis par elle dépendant de sa seigneurie : 1/4 du mas
Morandiacheté à Pierre Ysoardi,les donations de Pons

et Pierre d'Esparron, frères, et de Hugues d'Esparron
derrière PodiumNigrum et dans la paroisse de St-Mau-

rice,ledomaine decetteparoisse donnépar Alix(Alasia)
de St-Maurice; lesaumônes de Giraud et Pons de Serre

(Serro) ; les biens obtenus de Giraud Lombard du Mo-

nestier, de Raymond de Brion, Lantelme d'Esparron,
le pré du Gua(Vado)reçu de dame Aujarde (Ainarde?)
ainsi que des biens au Villar de Jayans : ce qui vient

de Pierre Bérenger dans la paroisse de Roissards (R-ris),
de dame Raynaude à St-Michel; les possessionsde la

maison dans les châteaux d'Esparron, Cornillon, Cler-
mont et Avignonneten Trièves. Lecommandeur donne
au dauphin 50 liv. bons Viennois. Fait ap. Mentium,

mardi avantla fêtedeSt-Jean-Baptiste.Sceaudu dauphin.
Arch.desBouches-du-Rhône,prieurédeSt-Gilles.—CHE-

VALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,I, 487-9.

10741 Lyon, 20 juin 1269.
...Jeudi après l'octave de st Barnabe, les citoyens de

Lyon, avec une multitude de fantassins et cavaliersar-

més,et le seigneur de la Tour se précipitent sur St-Just.

MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr, 11e.

10742 Nîmes, 20juin 1269.
... Louis roi de France. ... Compromis entre Bernard

Calcadelli, prieur de St-Saturnin d'Aimargues (Arma-
sanicis), dioc. de Nîmes, et la communauté des hom-
mes du château de ce lieu. L'arbitre, Raymond, évê-

que de Nîmes, oblige les citoyens à payer au prieur la
dîme au 14e,etc. Acta ap. Nemausum, dans le palais
épiscopal ; témoins : Bernard Audeberti, sacristain

d'Aimargues, etc.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,vidimusdel'officialde Nîmes,
1332.—L'abbéAntelmeet le couventdu monastèredeSt-
Ruf de Valenceapprouvèrentet apposèrentleurs sceauxle
14novembresuiv.
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10743 Lyon, 27juin 1269.
Trêve entre les chapitres de Lyon et St-Just, et les

citoyens et le peuple de Lyon. S'obligent comme fidé-

jusseurs des citoyens Albert de la Tour et Humbert,

seigneur de Montluel, pour les chanoines Raymond
comte de Forez, etc. Fait en présence de G[uy]arche-

vêque de Vienne, qui appose son sceau.

MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. 2.

10744 Juillet 1369,

Albert, seigneur de la Tour et Coligny,atteste que

Jomar, dit Brunez de Braynas, damoiseau, a donné en

aumône perpétuelle aux prieur et couvent de la mai-

son de Portes A. dit Huchont et ses fils. Sceau.

2°Cart. chartr. dePortes, 71b.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,61b.

10745 7 juillet 1369.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Béziers,on désigne comme lecteur de théologieà Va-

lence Ber. Fournier ; pour l'étude des arts, le couvent

de Valencesera réuni à ceux du Puy et d'Aubenas,avec

Bertrand Rippalte pour lecteur ; il sera visité par Ra-

dulphe de la Fonte.On accordedes suffragesà l'arche-

vêque d'Embrun [Jacques de Serène]; R[aymond] de

Mévouillonle jeune est donné pour sociusau définiteur

du chapitre général.
DOUAIS(C.),Actacapitul.provinc.Praedic.138-9,141,-4.

10746 9 juillet 1269.
... Mardi après la quinzaine de st Jean-Bapt. L'arche-

vêque Guy et le chapitre de Viennestatuent qu'on n'in-

troduira dans l'église aucun clerc ou enfant de choeur

(clericulus)d'ici à 3 ans, à moins qu'il ne s'agisse d'un

grand personnage ou du neveu d'un chanoine ; le sa-

cristain Anselme et le chanoine B. Conyngdos sont

chargés de réclamer les chapes, sinon les chanoines

payeront 10 liv., les chapelains 7, les avocats autant,

les diacres 100sols ; on décide de faireune ordination

de chanoines à l'octave de la Toussaint prochaine.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,19-20.

10747 9 juillet 1269.
... Mêmedate. Compte des réfectoriers du chapitre

de Vienne, An. sacristain et Adémar del Bauz: recet-

tes, 200 liv. 7 sols 6 den. ; dépenses, 3461. 17s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,124(99e).

10748 Val-St-Hugon,15juillet 1269.
... Ind. 12, 18 k. aug. Jacques Barrali, de Montga-

ren, donne au couventdu Val-St-Hugonen aumône un

journal de terre vers Beauvoir (Bellum Videre)et 1 se-

térée de pré qu'il tenait de lui en emphytéose. Il en

investit avecun bâton le prieur Pierredes Adrets(Adea-

tris). Faitdevant la porte de l'églisedu couvent,du côté

du cloître ; témoins : Hugues Guenisii,d'Allevard, not.

imp.
BURNIER(Eug.).Chartreusede St-Hugon,431-2,n°22.

10749 Val-St-Hugon, 15juillet 1269.
... Ind. 12, 18 k. aug. Nicoletde Montgaren, fils de

feu Bernard Alloyt, de ce lieu, donne au couvent du

Val-St-Hugon en aumône 3 setérées de pré à Belle-

combe sur Montgaren et un journal de terre. Il en in-

vestit avec un bâton le prieur Pierre des Adrets (Adea-

tris). Fait dans le couvent, devant la porte de l'église,
du côté du cloître ; témoin. Hugues Guenisii, d'Alle-

vard, not. imp.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,430-1,n°21.

10750 Les Adrets, le Touvet, 18juillet 1269.
Ind. 13[= 12], à l'église deus Adreys, devant 3 té-

moins requis par dame Philippa, femme d'Artaud de

Beaumont, et François Bovet,Artaud des Adrets, for-

mant sa cour. Humbert de Acu, chevalier, reconnaît

par serment le fief qu'il tenait d'elle depuis le ruisseau

qui coule devant l'église desAdrets à la maison del Bo-

chez et au chemin d'Hurtières (Urteriis). Il doit pour
ce fief la moitié d'un hommage lige et 50 sols de plaid.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 444.

10751 23juillet 1269.
... Mardi lendemain de seMarie-Madel.Compte des

procureurs des anniversaires de l'église de Vienne : B.

Comdos, chan., J. de Mair. et J. du Bois,clercs; recet-

tes, 14058sols ; dépenses, 11000s. 41 livr. 14s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,120(78b).

10752 25 juillet 1269.

Hugues, comte de Vienne et sire de Pagny, et

son frère Henri, sire de Ste-Croix,s'engagent envers

Hugues, duc de Bourgogne, à poursuivre l'exécutionde

la transaction entre celui-ci et le comte et la comtesse

de Savoie... Jeudi après la Madeleine(Mazeloine)...
PERARD,Rec.pièceshist. Bourgogne,518-9.DUMONT,Corps

diplom.I, 1,230.= BRÉQ.VI,547.PETIT,Hist.ducsBourg.3655.

10753 28 juillet 1269.
Le dauphin G[uigues],comte de Vienne et d'Albon

et seigneur de Faucigny, reçoit sous sa protection et

sauvegarde (gardia, guidagioet conductu)la maison de

Ste-Marie de Vernaison (Camercii), avec ses biens,
hommes et familiers ; ordonnant à tous ses châtelains,

chevaliers (milites)et baillis, priant et requérant tous

ses amis de les garder et conduire. Fait... dimanche

après seMarie-Madel.Sceau.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.de14lig.n°17.

Arch. del'Isère,B.2977,365.Invent.St-Marcellin,II, 1354.

1eraoût 1269 = 1eraoût 1267.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 16b: 20.

10754 4? août 1269.
Ventepar Guillaume du Molard (deMolario),cheva-

lier, à Pierre Auruce, seigneur de Montbonnot, au prix
de 22 livr. Viennois, de 7 setérées de terre et d'une vi-

gne dans la paroisse de St-Martin-de-Miséréet d'un se-

tier de froment de cens... manu Joannis Margayl...
ind. 12, 6 (!) non. aug.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,941.

10755 15août 1269.
Girard de Vienne au comté de Hainaut (Anoniae),

chevalier et seigneur de cette ville, atteste vendre à

Guillaume de Mora, panetier du roi de France, la 1/2
du péage de la ville de Roset, au prix de 700 liv. Pa-

risis... Jeudi fête de l'Assomption.
BERGER(Elie),Layettes du trésor desChartes,IV, 376e,

n°5568.
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10756 Paris, août 1269.
Louis, roi de France, confirme la vente précéd. de

Gérard de Vienneau comté d'Hainaut (Anoniae)à Guil-
laume de Mora.Act. Parisius.

BERGER(Elie),Layettesdu trésor des Chartes, IV,381b,
n° 5576.

10757 Valence,20août 1269.
Transaction entre Jarenton Arnaudi, de Charpey. et

Alix(Alisia), prieure de Vernaison(Commerça),aunom
de son couvent,par la médiation d'Adémar Inquimet,
commandeur de lamaison del'hôpilal de St-Jeande Va-

lence,et de Ponce Richardi, châtelain de Châteauneuf,
au sujet d'une terre près du puits de Laigna, au mande-

ment d'Alixan,donnéeaux religieusesparArtaude, soeur
de Marguerite,mère de Jarenton. Lesarbitres décident

que le couvent recevra Marguerite comme soeurdès

que le nombre des religieuses sera ramené à 24, sui-
vant serment entre elles ; en attendant, on lui fera une

rente de 3 setiers de seigle ; si elle vient à décéder, le

couvent fera transporter et ensevelir son corps clans le
cimetière. Jarenton renoncera à ses prétentions sur la
terre. Fait dans la maison de l'Hôpital ; témoins :

Ponce, commandeur et chapelain de St-Vincent, etc.
Sceaux.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.de36lig.n°90.

10758 29août 1269.
Vente à Pierre Eynard de la Motte, par Chabert Bol-

zon et Brune sa femme, de leurs droits et actions au
lieu del Cailloux, dans le mandement de Savelou au-

delà du Drac : pour le prix de 9 liv. Vienn. Lantelme

[not.].
Inventairedestitres desMonteynard,ch.II.

10759 30 août 1369.
Inféodation par Dragonet, seigneur de Montauban, à

Isoard, seigneur de Chalancon, de la 6e partie du châ-
teau du Brusquet (Bruchet).

— Cf. 30 août 1268.
Arch.de l'Isère. B. 4059,orig. parch. (Invent.IV. 109b').

Invent.Baronnies,I, 134b: 173; Vivarais,429.

10760 LaTour, 9 septembre 1269.
Alix, veuve du seigneur de Faverges,chevalier, du

consentement de son frère le chevalier Burnon, con-

cède à Aynard, prieur des Ecouges, un pré dans la pa-
roisse de Sérézin (Cirysi), sous le cens de 6 sols mon-
naie commune et courante, payable à la Purification,
et 4 liv. Viennoiset 5 sols d'investiture, sans plaid au

changement de seigneur et de possesseur. Act. apud

Turrem, dans la maison de l'Hôpital, près de l'église...,
le lendemain de la nativité de la seVierge; témoins :

Pierre chapelain de l'Hôpital..., Jean domestique (gar-

cio)du prieur. Sceauxd'Humbert (Ym-t.), prieur de la

Tour, et de P. de Cumy, prévôt d'Aynard de la Tour.

AUVERGNE,Cart des Ecouges,136-7,n°30.

10761 13septembre 1269.
... Vendrediaprès la nativité de la se Vierge.Ervisius

de Peladru,chevalier, reconnaît tenir en fief du chapitre
de Vienne sa maison dans le château d'Ornacieu et ce

qu'il a dans le mandement ; il en fait hommage à l'ar-

chevêque Guy.—Olivierde Torchefelon (Torchifellon),

chevalier, rend hommage au même pour ce qu'il tient
en fief vers Torchefelon.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,100-1.

10762 14septembre 1269.
Hommage lige rendu par Guyet Joffred Lyatardi à

Ancelme, seigneur de Miolans(Meolano)et Morestel...
ManuJoannis Vache,...ind.12,samedi fêtedela seCroix.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,n°1158.

10763 16septembre 1269.
... Lundi après la fêle de la seCroix.Hommage prêté

à Lantelme de Miolans,seigneur de Morestel,par Ber-
nard de Meyrieu. pour une rente de 6 liv.

Grenoble,invent. Viennois,II, 203.

10764 19septembre 1269.
... Jeudi après la fêtede la seCroix.Hommagesliges

prêtés à Lantelme de Miolans par nobles Jean Rio-

cherain, le Bastard de Vincent, Gérard de St-Genix,
Jean Mulatour, Etienne Guicherd, Hugues de Tuellin,
Pierre de Donéeset autres non nobles.

Grenoble,Invent.Viennois,II,203a: III,322b.

10765 23 septembre 1269.
D'après une ancienne coutume de l'églisede Vienne,

les nouveaux clercs étaient tenus d'offrir à tous leurs
confrères un repas d'au moins 40 sols, dépense qui
tournait en frivolités. Au chapitre général tenu le len-

demain de la st Maurice,l'archevêque Guy et le chapi-
tre décidèrent que désormais les clergeons (parvus cle-

ricus) donneront un haubergeon (obergot), les prêtres
de même, les clercs formarii un godoberc,les chanoi-
nes un hautbert (oberc) avec chaussures (caligae) et
cotte (copertoriae)de fer. Lagarde de cesarmes est con-
fiée aux réfectoriers,qui ne pourront les aliéner ou en-

gager.
CHEVALIER(U.).Actes capitul.St-MauriceVienne,22.=

LELIÈVRE,377.CHAUVET,3O6.COLLOMBET,II. 191.Rev.de
Vienne.III,9.

10766 23 septembre 1269.
... Lendemain de st Maurice.Berlionde Montfalcon,

chevalier, fait hommage à G[uy]archevêquede Vienne,

pour divers biensqu'il tenait depuis longtemps du cha-

pitre, sauf la fidélitéqu'il doit au dauphin Guigues.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,101.

10767 Octobre 1269.
Hugues,duc de Bourgogne,achète de Hugues,comte

de Vienne,un bois à la Maison-Dieuvers Losne, pour
le prix de 1000liv.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,V, 300,n°3672.

10768 8 octobre 1269.
... Mardi après l'octave de stMichel.Albert, seigneur

de la Tour et de Coligny. ayant ordonné à Aymonde
Roussillon de prêter hommage à Humbert, seigneur
de Morestel,pour un fief,Guigues de la Tour, évêque
de Genève [= Clermont], frère d'Albert et administra-
teur des baronnies de la Tour et de Coligny,ordonne à

Aymon de l'exécuter et de rendre hommage aux en-
fants dud. Humbert décédé, sauf celui du seigneur de
la Tour.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 203e: IV,322.
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10769 9 octobre 1269.
Reconnaissanceset hommages rendus par plusieurs

nobles et roturiers de Morestel: Humbert et Lantelme
ou Ancelme Joffredi, frères, pour le quart de cette

terre, le tiers du château et des fonds, au seigneur de
Miolans(Meolani)et Morestel en Viennois ; Guillaume
de Morestel,pour une maison rendable; noble Amblard
et Moretde Vors, Pierre Percenon, etc. Manu Joannis
Vachinot..., mercredi après l'octave de st Michel.

Grenoble,Invent. Viennois,II, 203b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1155.

10770 23 octobre 1269.
Trêve entre G[uy],élu de l'église de Valence,et Ai-

mar de Poitiers, comte de Valentinois,jusqu'à la Tous-
saint prochaine. L'appréciation des dommages sera
faite par GuillaumeArmand, de Mirmande,et Pierre de

Sérignan, chevaliers... Mercrediaprès st Luc...
Arch.de l'Isère, B.3529,orig. parch. (Invent.III,74b).=

CHEVALIER(J.),Notes-docum.évêq.Avignon-Valence,27; Hist.
égl.-villeDie,I, 398.

10771 24 octobre 1269.
Compromis entre Dragonet, seigneur de Montauban,

et Guillaume Artaud, seigneur d'Aix, au sujet de Ste-

Jalle.

Grenoble,Invent.Baronnies,991.

10772 Vienne, 25 octobre 1269.
... Vendredi avant la Toussaint, Aymon de Boczo-

sel (Bocosello),damoiseau, fils de feu Gilles (Gilii)de

Boczosel, seigneur de Maubec (MaloBecco),reconnaît
en présence de G[uy],archevêque de Vienne, tenir de
lui et du chapitre le château et mandement de Roche

(Rochi), sauf le molar de VireusLesartosdépendant du

seigneur de la Tour ; il en fait hommage et promet dé
rendre le château à toute réquisition. Fait dans la gale-
rie de St-Maurice, du côté du Fuissin ; témoins : R.

chantre, A. sacristain, 3 chanoines, 1 prêtre, 3 diacres,

Jofre[d] de Chatte, chanoine de Romans, 4 chevaliers,
3 damoiseaux, etc. Jean de Meyrieu (Mayreu),clerc et
not. du chap.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,101-2.

10773 30 octobre 1269.
Guillaume, officiai de Valence, déclare que Pierre

Chais,chanoine et procureur de l'église de St-Pierre du

Bourg-lès-Valence,craignant qu'avec le temps et grâce
à la disparition des témoins, la querelle au sujet du

port deValencene renaisse, et que le chapitre ne puisse
certifier l'accord, demande à l'official de publier en
acte les témoignagesqu'il produisit devant maître Déo-

dat, jadis officiai.Guillaume a ordonné de comparaître,
pour écouter les témoins que citerait le procureur, les
frères Vincent et A. Bovini; celui-ci seul a répondu au

jour convenu et maître Déodat a reçu les témoignages
suivants. Pierre Chais relate la querelle et la sentence

qui eurent lieu 3 ans auparavant, au chapitre de la

St-Pierre; parmi les témoins, Hugues d'Etoile (Stella),
Guillaume de Clérieu et Bernard Martin concordent ;
maître Elie(Helyas) répond aux 9 questions, il doute

que le port ait été attribué pour 2 ans aux plaignants,
et Pierre de Divajeu (Deiadjutorio) le nie. L'official les

a.convoqués le mardi avant la Toussaint pour l'audi-

tion de ces témoignages.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierredu Bourg,85-8,n°46.

10774 (Avant novembre 1269).
Mortdu dauphin Guigues, enseveli à Prémol.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 805; 2e,620.ALLARD(G.),OE.
d. I, 279,380-1.

10775 Valence, novembre 1369.
Pierre Vicarii, chevalier, avait vendu à Guillaume

Coqui, citoyen de Valence, et Pierre Bovelli, habitant

du Bourg, son bois dit de Font Asneyra,avec 12lapins
de cens, au prix de 20 liv. monnaie de Vienne ou de

Valence,suivant charte scelléepar le vendeur et la cour

de Valence.Guillaume revend sa part au même Pierre

pour 10 liv. 10sols, dont quittance. Sceau. Act. Va-

lent. ; témoins (5).
Arch. de la Drôme,orig.parch.de20lig. « Instrumentum

facienspro hospitaliS.Andreae».

10776 2 novembre 1269.
... Samedi lendemain de la Toussaint, l'archevêque

G[uy] et le chapitre de Viennedécident que le chef de

st Maurice sera placé sur l'autel le jour de la Circonci-

sion, et que le sacristain remplira son officepour l'illu-

mination.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,20.

10777 5 novembre 1269.
Promesse par Humbert, seigneur de la Tour, d'in-

demniser Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne,
des dommages qu'il lui a causés, s'en remettant pour
ce à la décision de sa cour. Mardi après la Toussaint.

7 sceaux.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 1,
n°5, origin.parch. (Invent.3).

10778 14 novembre 1269.
Cessionpar Philippe, comte de Savoieet de Bourgo-

gne, à A[lbert] de la Tour des acquisitions faites par
Pierre comte de Savoieà Bourgoin (Burgundium). Vidi-

mus de l'official de Vienne.

MOULINET,Coll. titres fam. dela.Tour,61e.—CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph.1346,436.

10779 Vigon, 15 novembre 1269.
La dauphine Béatrix, comtesse de Viennoiset d'Al-

bon, retenue captive avec son fils Jean, au château de

Vigon, par sa tante maternelle Béatrix,dame de Thoire

et Villars, consent à une transaction ménagée par Amé-

dée de Montfaucon,Amédéed'Autigny et Humbert de

Montluel, délégués de Philippe, comte de Savoie,et de

la dame de Thoire. La comtesse obtient sa libération

en remettant en gage à sa tante les territoires et châ-

teaux de Monthoux,Hermance et Châtelet du Crédo, et

entre les mains des médiateurs ceux de Faucigny, de

Toisinge, d'Aubonne et d'Alinge-vieux.Sceauxdes évê-

ques Aymon de Genèveet Guillaume de Grenoble. Fait

au château de Vigon,le vendredi après stMartind'hiver.

WURSTEMBERGER,IV, 453,n° 786.CIBRARIO,dans Mém.-
doc.soc. hist.-archéol.Genève,VII, 261.= R. S.R. 1741.R.
Gen.1053.

REGESTE 11,S2
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10780 22novembre 1269.
Drodon, seigneur de Beauvoir-de-Marc,l'ait remise à

Guiguesde Beauvoir,chanoine de Vienne,en payement
de ses droits paternels, de la maison forte de Montene-

vers,au mandement dudit Beauvoir.

Grenoble,Invent.Viennois,1,219b: 121b.

10781 33 novembre 1269.
Guillaume [= Guy], archevêque de Vienne, les évê-

ques du Puy et de Mâconet l'élu de Chalon attestent

qu'ils ont été convoquéspar l'évêqued'Autun, adminis-
trateur de l'archevêché de Lyondurant la vacancedu

siège, pour relever cette église des oppressions dont

l'affligent les citoyens, à Belleville-sur-Saône, le jeudi

après l'octavede st Martind'hiver (21 nov.) et lesdeux

jours suivants : ils se déclarent satisfaits de ce qu'il a
fait tant au temporel qu'au spirituel. Sceaux.

MENESTIUER,Hist. civ.-consul.villeLyon,pr. 15.CHAR-
MASSE(A.de),Cart. évêchéAutun,2778.

10782 28novembre 1269.
... Jeudi avant la fête de st André, en présencede

Guy (Guig'!). archevêquede Vienne,et du chapitre, B.

Comdos rend compte des deniersdes acquisitionspour
les 3 dernières années. Payé à Hervysius de Pusignan
(Pusinia), chevalier, 91 liv. pour la moitié de St-Just ; à

P. de Malatrayt 100sols pour les drualies de St-Just ;
4 liv. pour les lods (laudamenta)des fils, filleset soeurs

d'E. dePusignanet pour obtenir une lettre du seigneur
de la Tour.

CHEVALIER(U.).Actescapit.St-Maur.Vienne,120(78e).

10783 Belleville, 1erdécembre 1269.
Sentencede Gérard, évêque d'Autun, contre les ci-

toyens de Lyon en faveur des chanoines, rendue en

présence de G[uy] archevêque de Vienne, des évêques
de Mâcon. de Chalon et du Puy, à la suite d'assises
tenues du 21 au 23 nov. au même lieu. Sceau de l'ar-

chev. de Vienne.

MENESTHIER,Hist. civ.-consul.Lyon,pr. 15-7.= Gallia
christ, nova.IV,404.

10784 (Aspres-sur-Buëch),2 décembre 1269.
... Lundi avant st Nicolas ... Guillaume Velliolini

échange avec Guillaume Merceriiune vigne à St-Hip-

polyte,qui doit au prieur [d'Aspres| 1obole et la dîme,
contre une autre vigne ad Exclausam, qui doit la dîme

et le quarton, plus 4 liv. 13 sols Viennois pour plus
value et tornis. — Jean Fornerii donne à Chausia.

femme dud. G. V , et à sa belle-fille un tènement et

une vigne à Costa Rubea. Consentement de Guillaume

(W.) Artaud, prieur d'Aspres, qui reçoit les lods (lau-

dimium).Fait dans la nouvelle chambre voûtée (for-

nello)du cloître. Témoins. Sceau de la cour d'Aspres.
GUILLAUME(P.),Charlesde Durbon,386-7,n°493-

10785 Gap, 6 décembre 1269.
Asselmede la Roche, chevalier, et son épouse Er-

mengarde vendent à Ponce Marcellino, convers de la

maison de Bertaud, leurs droits sur le tènement de

Sauvas (Salvas), au territoire de Montmaur, pour le

prix de 60 sols monnaie courante. Act. Vapinci, en la

cour; témoins. Hugues de la Fare, not. d'Oton, évê-

que de Gap. Bulle.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,98-9.= ROM.101e.

10786 12décembre 1269.
Compromis d'Azémar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, et Guillaume de Villaret, vice-prieur et lieute-

nant du maître du prieuré de l'Hôpital de St-Jean de

Jérusalem à St-Gilles,en Guillaume [G. = Giraud] de

Libra, évêque de Vaison, Pierre Bostagni, docteur en

décrets, et Girard de Verdel,chevalieret doct. en droit.

Rostaing Magistri, not.

Mentionnéen acte du22janv. 1269/70.—Invent.Valenti-
nois,III, 152-3: II, 150-1.= Rev.histor.de Provence(1890),
I, 225-6.

10787 20décembre 1269.
Transaction entre Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, et l'ordre de St-JeandeJérusalem, représenté

par Guillaumede Villaret, vice-prieurde l'Hôpital de

St-Gilles, rendue par Giraud de Libra, élu de Vaison,
Pierre Rostagni, docteur en droits, et Girard de Ver-

del, doct. en droit, chevalier, au sujet des droits de

l'Hôpital sur les châteaux de St-Gervais. Cléon-d'An-

dran, Truinas et Manas, Chàteauneuf-de-Mazenc, la

ville de St-Vincent, etc. Lecomte restituera à l'Hôpital
tout ce que celui ci possédait au commencement du

procès dans les lieux de St-Vincent, un cellier à Vale-

rione et divers biens à Baix, St-Fortunat et autres lieux

dont il maintiendrait l'Hôpital comme seigneur ma-

jeur ; il quittera l'Hôpital de tout droit de commis.

Rostaing Magistrinot.

Mentionnéen actedu 22janv. 1269/70.—Arch.del'Isère,
B. 4327,parch.(Invent.IV, 186).Invent.Valentinois,I. 275-6,
476-7,-8,597-605,697-9.701,720-7,7.31.867-8; II, 557-8,560;III,
57-62,323,362-3.= Rev.histor.de Provence(1890),I, 225.

10788 La Plaine, 24 décembre 1269.
Aymon, comte de Genevois (dominusde Gebenna),

rend hommage et fidélitéà Guillaume, évêquede Gre-

noble, pour le château de Domène(Domina),commeil

l'avait fait à Falcon,prédécesseurde Guillaume. Celui-

ci prétendait qu'il lui était dû de ce chef 60 liv. de cire

chaqueannée ; Aymonsoutenant qu'elles étaient dues
seulement au changement de possesseur. Comme son

père les avait payées régulièrement et que son aïeul

avait reconnu les devoir, le prélat lui donna 40 jours

pour s'enquérir de la véritéet reçut son hommage sous

cette réserve. Acta ap. Planam, près Grenoble ; pré-
sents : J[acques]archevêqued'Embrun, Amédéeévêque
de Die,Guillaume doyen de Grenoble, Soffred prieur
de St-Martin-de-Miséré, Robert de Genève, prévôt de

Lausanne, Pierre de Quint, chanoine de Die, 3 cheva-

liers, etc. Diocodit de Chamenco, clerc de Senlis, not.

pontif.
Arch. de l'Isère,15.3266,orig.parch.(Inv.Il, 244).Invent.

arch. évêchéGrenoble,B. XLIII,38.Invent.Graisivaudan,V,
151.—CHEVALIER(U.),Cart.d'Aimonde Chissé.79-80;cf.n°81
(Not. anal. 29.30).— CHEVALIER(J.), Die,I, 366-7.MU-
GNIER(Fr.), dans Mém.-doc.soc.Savois,archéol.XXX,78.

10789 Romans, 27 décembre 1269.

Guy], archevêque de Vienne et abbé de Romans,
autorise Jaquemet, Garinet, Jeannet et Péronet, fils et
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héritiers de Garin l'Orfèvre (Aurifabri), bourgeois de

Romans, à construire des arcades sur le ruisseau qui
descendau moulin qu'ils tiennent de lui à cens et sur
l'eau de la Prêle (Pratella) qui descend au pont de

Chapelier(Chapelleys),avecédificespar dessus. Défense
de jeter dans ces cours d'eau des peaux, cuirs, scopse
ou autres immondices qui nuiraient au moulin. Act.
Romanis.

CHEVALIER(U.).Essais histor. hôpitauxRomans(1865),
333-4.= LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans,2e.

10790 Savine, 30 décembre 1269.
Echange entre Guillaumedu Caire(deCadro),damoi-

seau, et Raymond de Savine (Sabina), chevalier, d'un

pré devant le château de Savine, confrontant la maison
de l'Hôpital, les droits sur les maisons panateriorum et
divers biens, contre le fournage de Raymondà Savine,
à Reyssas(Raschatom)et aux Méans (in serro Auno

apud Meanis).Témoins. GuillaumePomerius.dit Guila,
not. imp. Fait dans le cimetière de St-Florent.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine,145-6(E. 159),parch.

10791 Janvier 1269/70.
Béatrix, comtesse de Viennoiset d'Albon, dame de

Faucigny, restitue à son cousin Amédée de Montbé-

liard, seigneur deMontfaucon,certaines rentes en terre
dans le pays de Vaud, pour qu'il les tienne en accrois-
sement de fief. Béatrix explique que feu son aïeul
Aimon de Faucigny avait constitué ces rentes à la re-

quête de son chier oncle le comte de Chalon, mais que
cette donation avait été annulée par son défunt mari

[père], le comte Pierre de Savoie.N'ayant pas de sceau,
elle fait sceller l'acte par son chier oncle Joffroy de
Joinville, chevalier, seigneur de Vaucouleurs. Celui-ci

appose son scel à la requête, dit-il, de sa très chiere
niece.

WURSTEMBERGER,IV,453-4,n°789.Mém.-doc.soc. hist.-
archéol.Genève,XIV,3o4,cf.54.= R.S.R.1746.R.Gen.1055.

10792 Janvier 1269/70.
Le chapitre de Vienne partage les terres qu'avaient

tenues P. Falavelli et Aymon de Virieu : R. chantre,
Anselmechantre, Humbert capiscol.

Liberdivisionumterrarum capit. Vienn.XIX-X.

10793 Moirans,4 janvier 1269/70.
Publication du testament du dauphin Guigues, à

St-Pierre de Moyrencho; présents : Jacques [Jo.], ar-

chevêque d'Embrun.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.366

10794 Val-St-Hugon,5 janvier 1269/70.
...Dimanche après la Circoncision. Pierre Girardi et

son frère Girard vendent à la maison du Val-St-Hugon
un journal de terredans la combe de maître Pierre, au

prix de 10sols Viennois. Témoins : ...de Mongarden.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,314-5,n° 154.

10795 8 janvier 1269/70.
Sentencearbitrale, en suite de compromis, entreDra-

gonet, seigneur de Montauban, d'une part, Guillaume

Artaud, seigneur d'Aix, Bertrand de Barret (Baratico),
Rainier (Raimond) et lmbert (et Isnard) de Ste-Jalle,
d'autre, au sujet de leurs droits sur le château de Ste-
Jalle.

Arch.de l'Isère,B.3644,orig.parch. (Invent.III.124b).In-
vent.Baronnies,II, 327: 991.

10796 9 janvier 1369/70.
Guillaume [G. = Guy], archevêque de Vienne, co-

seigneur de Romans, règle la mesure avec laquelle le

sel devra être vendu dans cette ville.

Arch.de l'Isère,B.4393,vid.du 8 sept. r334(Invent.IV,
230b).Invent.St-Marcellin,II, 1605-6.

10797 Lyon, 22janvier 1269/70.

Compromis des chapitres de St-Jean et St-Just de

Lyonet des citoyens et du peuple de Lyon en R[odol-

phe], évêque d'Albano, légat du Siège apostolique, et

le roi de France. Parmi les chanoines : Estevenz de

Chandieu(Chandeu).Fidéjusseurs:Hugues [dela Tour],
sénéchal de Lyon, son frère. Humbert de la Tour,
Jean de St-Chef (S. Theuderio), Pierre de St-Vallier,
Aimon et Pierre de Vienne, etc. ...Fête de st Vincent.

MENESTRIER,Hist. civ.-consul.Lyon, pr. 3-4. BERGER
(Elie),Layettesdu trésordesChartes,IV,408-9,n°5618.

10798 Orange, 22janvier 1269/70.
Déclarationpar Guillaume [G. —

Giraud] de Libra,

évêque de Vaison, Pierre Rostagni.doct. en décrets, et

Girard de Verdel, chevalier et doct. en droit, des dou-

tes surgis au sujet de leur sentencearbitrale entre Azé-

mar de Poitiers, comte de Valentinois,et Guillaume de

Villaret, vice-gérentdu prieur de l'Hôpital de St-Gilles

(20déc. 1269).
CAISDEPIERLAS,dansRev.histor.Provence(1890),1,225-9.

10799 23 janvier 1270.
Vente à Pierre Auruce (Auruscii), seigneur de Mont-

bonnot, par Richard Silvon, de la Pierre (de Petra), et

ses soeurs, de biens situés dans le nianse Broneync, au

mandement de Montbonnot, au prix de 16 liv. bons

Viennois. Jean Juliani [not.]
Invent.Graisivaudan,II, 520b.—CHEVALIER(U). Invent.

arch. Dauph.1346.541.

10800 27 janvier (vers 1270).

Obit dela mère de Guichard, prieur de St-Robert,
dame d'Urgela.

CHEVALIER(L.),Nécrol.de St-Robert,4.

10801 Paris, février 1269/70.
Testamentde Louis [IX],roi de France; il lègue60liv.

aux maisons,de l'ordre des Chartreux situées dans son

royaume.
Du CHESNE,Hist.Franc, script.V, 438-4o.Du CANGE,éd.

deJoinville(1668),401-4.DUROULAY,Hist.univers.Paris. III,
392-4.BERGER(Elie),Layettesdu trésordesChartes,IV,419-
21,n°5638.

10802 Février 1269/70.
Promesse de Béatrix, dame de Thoire et Villars, et

de ses fils de se soumettre au jugement de Philippe,
comte de Savoie, au sujet de ses différendsavecla dau-

phine Béatrix,comtessede Vienne et d'Albon, touchant

l'héritage de feu Aymon, seigneur de Faucigny, et la

possessionde châteaux et terres en Faucigny.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,addit.paq.I,

n° 1(Invent.105); Faucigny,paq. I, 11°10, orig. parch.,
sceaux (Invent. 3-4).—WURSTEMBERGER,IV, 455,n° 791
Mém.-doc.soc.Savois.hist.-arch.XXX,10.
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10803 4 février 1269/70.
Reconnaissanceà Isoard. seigneur de Claix, damoi-

seau, fils de Guillaume de Claix, par Guillaume de

Chipre, damoiseau, fils de Didier de Chipre, cheva-

lier, pour 2 maisons contiguësà Claix,proche la porte
du Rif, confinant le chemin d'Allières, sous le plaid
de 5 sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II. 1b.

10804 9 février 1269/70.
Humbert de la Tour, doyen du chapitre de Vienne,

témoigneque feu son frère Albert, seigneurde la Tour

et de Coligny, avait donné à sa femme Alix(Alisia)le
château de St-Sorlin(S. Saturnini), la villede Brangues

(B-go),les marchés et four de Crémieu, les moulins

à moudre le blé,à fouler lesdraps (gauchones,batitoria),

prés et territoire de Chéruy (Charuys),et les prés de

Vénérien(Véneries); ce qu'il avait acquis de Guiffred

(Joffrey) de Virieu, damoiseau, fils de feu Albert de

Virieu, chevalier, et de sa mère Bérengère au mande-

ment de la Tour, les vignes du clerc Giroud Vimont,
au même mandement. Si Alix se remarie ou retourne

dans son pays pour n'en plus revenir, le seigneur de la

Tour rentrera en possession de ces biens, moyennant
1500liv. Viennoiset restitution de dot. Confirméaprès
ou à la mort d'Albert. Sceau.

Arch.de l'Isère,origin.parch. Invent.Viennois,III, 108e.
FONTANIEU.Cart. du Dauph. I, 282'b.MOULINET,Coll.titres
fam. de la Tour, 59-60.— VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I,
195-6;Généal.24.HOZIER(d'),Armor.généal.mais. France,
III.11Virieu,pr. vj. = BRÉQ.VI.558(2 fois).

10805 Visan, 10 février 1269/70.
Sentencede B[ertrandde Clansayes],évêquede Trois-

Châteaux, arbitre entre Reymondseigneur de Mévouil-

lon, fils de feue Sibylle, et l'abbayede l'Ile-Barbe, re-

présentée par Guichard de Chancerlaz, prieur de St-

May(S. Marii VallisBodonesii),dioc. de Sisteron, à la

prière de frère Reymondde Mévouillon,père du précé-
dent, de l'ordre des Prêcheurs. Leseigneur de Mévouil-

lon doit à l'abbé l'hommage pour la moitié de Mont-

morin, le lieu et la bâtie des Tourrettes (Turretis), les

châteaux de Pommerol (Pomairol). Cornillac (C-ano),
Cornillon. 1/3 de Clermont, ses droits dans les locali-
tés de Pelonne (Pellona)et Miraval.dioc. de Gap, dans

le mandement du Bruchet et le château de Remuzat,
dioc. de Die, la 1/2du Poët-Sigillat (Poieto VallisBo-

donesii), et à Verichia, dioc. de Sisteron; il défendra

les religieux, sauf contre l'Empereur, depuis les villes

de Dieet Gap jusqu'à Ste-Jalle (S. Jallae Vallis Bodo-

nosii) à ses frais, aux leurs ailleurs; à la Jonche (Jun-

chia), il n'acquerra rien au-delà du col de Cornerii

(C-ries); le couvent peut s'accroître à la Jonche, Pe-

lonne et Miraval.Serment (juraverunt ac etiam valla-

verunt). Fait à la bâtie de Guillaume de Sérignan (Ge-

ri-no),dansle tènementdu châteaudeAvisant).Témoins:

Aymar de Valerio, Nicolas, jurisconsc, Yscard d'Aix

(Days), etc. ReymondGuigues not. de Reymondde M.

Lambert, not. publ. de Trois-Châteauxappose la bulle

de l'évêque, autorisé par Ponce Corvi, sou chancelier.

GUIGUE.Cartul. de l'Ile-Barbe,I, 249-55,n°18.

10806 Chambéry, 13février 1269/70.

Compromis passé entre Béatrix.dame de Thoire et

Villars, et ses fils Humbert et Henri, d'une part, et

Béatrix,comtesse de Viennoiset d'Albon,d'autre part,

pour terminer leurs contestations au sujet de la suc-

cession de feuAimon, seigneur de Faucigny. Il est sti-

pulé que les territoireset châteauxde Faucigny, Credo,

Monthoux, Alinge-Vieux,Toisinge. Hermance et Au-

bonne demeureront comme gage aux mains de Phi-

lippe, comte de Savoie,jusqu'à la terminaison des sus-

dites contestations.Act. Cambariaci..., jeudi après la

Purification.

WURSTEMBERGER,IV,454-5,n° 790.Mém.-doc.soc.hist.-
archéol.Genève,VII,262.= R.S. R. 1747.R. Gen.1056.

10807 Châteauneuf, 19février 1269/70.
Aynard, seigneur de Châteauneuf, près Tullins. au

diocèsede Grenoble, confirme à Adémar, prieur des

Ecouges. ordre des Chartreux, les nombreuses dona-

tions, concessions, immunités et libertés faites à ce

couvent par feu son père Audebert,du tempsdu prieur
Pierre ; les frères lui donnent pour cela 500sols Vien-

nois. Approbationsde sou oncle Franconde Château-

neuf. chanoine de Valence et de Romans, qui reçoit
20 sols, de sa mère? Jordane, autant avec un quintal
de laine ; de sa femme Bryansa, tille de L..., 20 sols ;
de Guelisius de la Balme.damoiseau, syndicdes habi-

tants de Châteauneuf. Sceaude Guillaume évêque de

Grenoble. Act. ap. Castrum Novum; témoins : Pierre

de la Balme.chevalier, etc. Jacques not. de Tullins.
AUVERGNE.Cart. des Ecouges,129-35.n°29.

10808 Grenoble, 19 février 1270.
... Ind. 13...Guillaumede Lans(Lantio), damoiseau,

à la réquisitionde Guillaume, évêquede Grenoble, re-

connaît tenir de lui sa maison de Chapiaavecses dépen-
dances, sauf les droits du seigneur de Tullins (Tuyl-
lino) et d'Albert de Sassenage (Cassinatico); il lui en

fait hommage, promettant de lui être fidèle. L'évêque
l'en relient. Act. ap. Gracionopolim,dans la chambre

de l'évêque ; témoins : Guillaume Veylz, chanoine et

chantre de St-André de Grenoble, Humbert chapelain
de Seyssins, etc. Garnier de Correyonot.

Invent.arch. évêchéGrenoble,B.LII,40e.—CHEVALIER(U.),
Cart. d'Aimonde Chissé,80-1; cf.n°122(Not.anal.40).

10809 Cusin, 28 février 1270.
Ind. 13. B[éatrix], comtesse de Vienne et d'Albon,

dame de Faucigny, remet par ses délégués,meEtienne
deGoncelinet Richardde Mayles,chevalier,à Philippe
comtede Savoieet de Bourgogne,en exécutiondu com-

promisqui l'a établi arbitre entre elle et B[éatrix],dame
de Villars(13févr.), la villedeCusin et son mandement,

pour qu'il la garde jusqu'à la Purificationprochaine;
il la rendra le lendemain si la paix n'est pas conclue.

Description de la ville,de ses remparts, gardés par
40 hommes armés de lances, etc. Fait Cusinio, en la

maison Ulcac[.. ; témoins :Jocelin, fils de Guiguesdu

Pont, Guyde la Balme, etc. Jacques Perraci, not.

Torino,Arch. di Stato, sez.1, Faucigny,paq. I, n°14;
orig.parch.—WURSTEMBERGER,IV,458-9,n°799.= R. Gen.
1068.
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10810 Belley, 3 mars 1269/70.
Sentencearbitrale entre Hugues de Grammont, che-

valier, ses frères Aymonet Jean, et Guillaume prieur de
la chartreuse d'Arvières. Sceau de Berlion d'Amaysin,
chanoine de Vienne, présent ; lundi après le Carnipri-
vium vetus.

GUIGUE,Cart.de St-SulpiceenBugey,132-8,n°43.

10811 12 mars 1270.
Ind. 13. Procuration de l'abbaye de Staffardeà Jac-

ques Gualdoni, moine, pour régler les différends de

l'abbaye avec les seigneurs du Queyras au sujet des

péages.
Mentionnéedansl'actedu 9 septembre1275.

10812 17 mars 1269/70.
Déclaration de Girard de Bellecombe,bailli du Ga-

pençais, au nom de Béatrix,comtessedeVienneet d'Al-

bon, veuve du dauphin Guigues,et dame de Faucigny,
à Guillaume de Gonesse, chevalier, sénéchal de Pro-
vence et Forcalquier, qu'elle est prête, en qualité de
tutrice et administratrice de ses enfants, à faire au
roi Robert, comte de Provence, l'hommage qu'elle lui
devait pour ce qu'elle tenait de sa mouvanceet qu'elle
se transporterait partout où besoin serait. Robert Ad-

garis not.
Arch. de l'Isère, B.3013.Reg. instrum.-litter.comit.Va-

pinc.(1346).15-6.Invent.Gapençais,267.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 282b.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 445d.
= ROM.101.

10813 (17mars 12juin 1270).
Dépensesdu comte de Flandreau cours d'un voyage

où il est passé à Lyon, Valence, Sacurin (?), Avignon,
etc.

ST-GENOIS(J. de), Invent.chartes des comtesde Flandre,
46,n° 141.

10814 1270.
Donation au prieur de St-Mauricede Valserres, dé-

pendant de Boscaudon, d'une maison à St-Etienne-

d'Avançon.
Inventairedes titresde Boscodon.= ROMAN,102b.

10815 1270.
Hommage rendu à la dauphine Béatrix et au dau-

phin Jean, son fils, par Hugues d'Embrun, chevalier,

pour un fief qu'il avait aux Crottes.

Grenoble,Invent.Embrunois,74.
10816 1370.

Enquête faite par le juge et baile de Gap sur la mou-
vance du château d'Aspremont, du fief et juridiction
du comte de Forcalquier.

Grenoble,Invent.Gapençais,24.

10817 1370.
Guillelmet, fils de feu Chabert de Clérieu, investit

Etienne de Goncelin, prieur de la Rocheet syndic du

chapitre de Notre-Damede Grenoble,de 30 sols de cens
sur une maison que son père avait léguée aux anniver-
saires de cette église.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1805.

10818 1270.
François de Pariset, damoiseau, donne à ferme la

forêt de Pariset, dite del Fanjatz, pour 3 ans, à des

bourgeois de Grenoble,qui veulenten tirer du charbon

de bois.

Arch.del'Isère,B.3317,orig.parch.(Invent.II,279-80).

10819 1270.
Donation de cens sur les prés de la Part-Dieu et ail-

leurs faiteà l'abbaye de Léoncelpar la femme de Ber-

nard d'Ai.

*CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,238,n°233.

10820 1370.

Raymond de Montauban prend part à la dernière

croisade de st Louis et l'accompagne dans l'expédition
de Tunis, où il perd son sceau.

ROMAN(J.),dans Bull.soc. antiq.France(1886),280.CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,455-6;
Mém.comtésValent.-Diois,I, 76-7.

10821 1270.
Donation par Jeanne, veuve de Bonton Auriol, au

prieuré de St-Félix [deValence], de 10liv. pour un an-

niversaire, placées sur une sienne maison en la grande
rue, dite de St-Félix,joignant celle des gendres de Du-

rand Gebeneys,dit Philippe de Valence, etc.
Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°43b,n°220.

10822 1370.
Transaction entre Artaud prieur [de St-Sauveur-en-

Rue] et deux de ses tenanciers, par l'arbitrage de Gui-

chard, prieur de St-Robertde Cornillon.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,227,n°5.

10823 (Vers 1270).
Ithier, prieur de Bollène (Abolene),transige de ses

droits sur la justice, Ieyde,criée, ban et chevauchée du

lieu avec Alphonse,comte de Poitiers et de Toulouse,
et son épouse Jeanne.

*LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 183.

10824 1270.
Testament d'Aimar de Poitiers,comte deValentinois,

annulant les précédents, fait en présence de maîtres

Jean de Rocotte et Jean Aurialensis[d'Orléans?], méde-
cins, de Guillaumede Châteauneuf,seigneur de la Lau-

pie, etc. Il élit sépulture au monastère Ste-Marie[-de-

Bonlieu], ordonne de terminer ses querelles avec les

églises, d'éteindre les plaintes de Geoffroyde Bordette

et de son neveu au sujet de Milaureset Pont-de-Barret,
de rendre les gages et fruits perçus sur le château de

Guigues de Suze,à Viernela terre d'Armand du Pouzin;

lègue 500 livres Vienn. aux maisons religieuses, avec

défense aux évêquesd'y rien prélever; legs à ses servi-

teurs : Hugues de Barcelonne, damoiseau, Bermond,

prêtre; à Jean Rocotte, son médecin. 160sols Vienn. et

une de ses robes ; à Lobety,prieur deMoirans,à Arnau-

det Uticio[d'Uzès?] 25 livres pour un cheval ; ses che-

vaux et armes personnelles à quelqu'un de ses terres

qui, pour le repos de son âme, ira faire croisade en

Terre-Saintependant 2 ans ; dot à Mabille,fillede Guil-

laume de Châteauneuf. Il ordonne de remettre les péa-

ges de Baix et d'Etoile et les libertés des villes et châ-

teaux usurpés dans leur état primitif ; prescrit des resti-

tutions ; le prieur de St-Sauveur arbitrera les différends

entre Guillaume de Châteauneuf et les hommes de la
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Laupie et de Marsanne,etc. (conforme au testament du
20 avril 1277].Guigues Brun, not. impér,

P[ISANCON](H.de),dansBull soc. archéol.Drôme(1881),
XV,268-71.

10825 Mars 1270.
Geoffroy Lyatard, damoiseau, fait abandon à Mar-

guérite, prieure de Dolomieu,de ses droits sur ce que
son père Guigues avait vendu au prieuré à Veysin.
Sceau de Guillaume, archiprêtre de Morestel.

GUIGUE,Cartul.Lyonnais,II, 290-1,n°680.

10826 Vienne, 28 mars 1270.
Jean, officiai de Vienne, atteste qu'Aymon Pagany,

damoiseau, fils de feu Guigues Pagani, seigneur d'Ar-

gental (A-teau), en présence de l'archevêque Guy
(Guigo)et des chanoines de Vienne, reconnaît tenir en
fiefdu chapitre de cette église la peda de la forteresse
et la ville de Satillieu rendable. avec bans, justices, ley-
des et hommes ; tout ce qu'il a à Furgeris, les Blaches
et Corvelleres,suivant la reconnaissance de son père
Guigues (mars 1244); et devoir hommage manuel,

qu'il rend entre les mains du prélat. Serment de rem-

plir les obligations dues par le feudataire à son sei-

gneur... Sceaude la cour.

Copiede l'assesseurau bailliagede Vienne,20oct. 1698.

10827 Chaumont[-en-Bassigny],avril 1270.
Thibaud, comte de Champagne, donne au maître et

aux frères de St-Antoine-de-Viennois 120 arpents de
bois dans la forêt d'Isle[-Aumont].

ARBOISDEJUBAINVILLE,Hist.comtesChampagne,VI,63.

10828 Mens-en-Trièves,3 avril 1270.
... Ind. 13... Alix(Alissia) Columba, conjointement

avec son mari Pierre Fea, donne en aumône après leur
mort, à Jacques Achardi, prieur de Durbon, ce qu'ils
avaient de droit, facionis, dreituroe,etc., au territoire
de St-Genis,sousréserve de l'usufruit, et de 4 piècesde
terre et 5 de pré. En rémunération, le prieur leur pro-
met le vêtement et la nourriture quand ils feront aban-
don de l'usufruit. Act. ap. Mensium,dans le cloître de
St-Martin ; témoins : Alexiuschapelain, etc. Lantelme

Raimondi, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,388-9,n°494.= ROM.101b.

10829 8 avril 1270.
Testament de Rodulphe, fils de feuGuillaume Grossi

de Valle-Digna,archevêque deTarentaise : il élit sépul-
ture en la maison de la Chartreuse, au cas où il mour-
rait en-deçàde la mer ; si au-delà, son corps y seraap-
porté ; il donne à la même deux bassins d'argent et sa
Bible glosée, l'usage réservé à son neveu Pierre doyen
de Valère. Le 1erde ses exécuteurs testamentaires est
Guillaume de Seyssel, prieur de Villard-Benoit, qui
appose son sceau.

BESSON,Mém.dioc.Genève,401-4.Galliachrist, nova,XII,
instr. 397-400.

10830 15avril 1370.
François de Peyrins,chevalier, reconnaît qu'Aymard

Bonarin est bailedu château et mandement de Peyrins,
et lui doit à raison de cette baillie 20 sols de rente et
100de plaid à mutation de seigneur et possesseur ; il

lui concède le tiers des bans et justice, qu'il pourrait
retenir en chaque paroissepour les chevauchéesdu sei-

gneur, et recueillir les cens, revenus etautres droits sei-

gneuriaux du mandement de Peyrins, sauf les blés,
vins et deniers.

Grenoble,Invent.St-Marcellin.II, 1225-6.

10831 St-Jean-de-Losne,20 avril 1270.
Traité entre Philippe, comte de Savoie, Alix, com-

tesse de Bourgogne, sa femme, et Hugues, duc de

Bourgogne. Philippe avait donné satisfaction à celui-ci

par l'entremise de Hugues, comte de Vienne et de

Pagny, et de son frère, Henri, seigneur de Ste-Croix...
Dimancheoctave de Pâques.

GUICHENON,Hist.généal.mais.Savoie,pr.83.PÉRARD,Rec.
pièces Bourgogne,519-20.LÜNIG,Ital. diplom.III,943.Du-
MONT.Corpsdiplomat.I, 1,230.= GEORG.I, 1214-BRÉQ.VI.
PETIT(E.),Hist.ducsBourg.3717.

10832 23avril 1270.
Transaction entre le seigneur de Grignan et le doyen

de Colonzelle; celui-ci tiendra du 1erle lieu de C-e,
comme l'ont fait ses prédécesseurs.

Invent,deGrignan(1776),16V.

10833 Mai 1270.
Jeanne, reine de Sicile et Jérusalem, comtesse de

Provence et Forcalquier, affranchit le dauphin et les
siens de l'hommage pour le comté de Forcalquier, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais,270.

10834 Mai 1270.
Humbert de Briord, chevalier, et son frère Aimon,

damoiseau, cèdent à Philippe, comte de Savoie et de

Bourgogne, seigneur de Falavier, tous leurs droits sur
ce château, moyennant une rente de 20 liv. Viennois
sur ses produits.

Arch.de l'Isère,B.3607,orig. parch.(Invent.III, 108-9).

10835 Briançon, 3 mai 1270.
Richard de Clermont (Claromonte), châtelain de

Briançon, à la demande des habitants de Ceillac (Ci-

liaco),représentéspar GiraudChatbrant et PierrePayan,
leur confirme, au nom de B[éatrix],comtesse de Vienne
et d'Albon, et de son fils le dauphin, la foi ou sauve-

garde (fiduciamseu gardiam,fidantia) qui leur avait été
accordée par Guigues dauphin, moyennant 10sols an-
nuels de cens. Dat. ap. Briançonum..., vendredi après
les apôtres Philippe et Jacques. Sceau.

G[UILLAUME](P), dansAnn.desAlpes,XVI,42-3.

10836 Mai 1270.
Thomas et Amédéede Savoiepromettent de restituer

au roi de France 7000 liv. Tournois prêtées par la reine
à leur père Thomas. Ils donnent pour fidéjusseurs Ar-
taud seigneur de Roussillon, son filsGuillaumeet Adé-
mar seigneur d'Annonay. Sceaux des cautions et de

G[uy] archevêque de Vienne.
CIBRARIOe PROMIS,Docum.202-4.BERGER(Elie),Layettes

du trésor des Chartes,IV,445-6.n°5697.

10837 7 mai 1270.
Guiot de Forez, damoiseau, fils de R[enaud], comte

de Forez, se constitue principal débiteur d'une somme
de 7000 liv. Tournois due au roi de France par Tho-
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mas et Amédéede Savoie.Il prie G[uy], archevêquede
Vienne,d'apposer son sceau... Mercredi après sts Phi-

lippe et Jacques...
BERGER(Elie),Layettesdu trésor des Chartes,IV,438-9,

n°5689.

10838 7 mai 1270.
Donationau chapitre de la cathédrale Notre-Damede

Grenoble, par Guillaume de Claix, prévôt de St-André
de G-e, du pont et port de Claix, avec dépendances de
leur fief,et d'un pré au-delà du pont construit par Scal-

pin, moyennant engagement pour trois anniversaires à
célébrer chaque année : un le jour de son décès,un au-
tre à la fête de st André, le 3eà celle de seAnne ; de

partager aux prêtres célébrants 3 sols, et de payer aux
foires de Grenoble 60 sols Viennois pour les pelisses
des chanoines.

Arch.de l'Isère,B.4215,reg. (Invent.IV,151-2).Grenoble,
Invent.Graisivaudan,II. 27.

10839 8 mai 1270.

Traité entre la dauphine Béatrix et Guillaume de
Roussillon (du Rosset) : ils conviennent d'exécuter le
traité entre le dauphin Guigues et led. Guillaume, par
lequel la terre de la Roche-de-Glunavait été cédée au

dauphin, sous des conditions non exécutées; ils don-
nent pour cautions de leur observation Aymonévêque
de Genèveet Philippe comte de Savoie et de Bourgo-
gne.... Jeudi après l'Invention de la seCroix.4 sceaux.

Arch.de l'Isère,orig. parch.Invent.St-Marcellin,II,1540.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,301.= ALLARD
(G.),I, 392.

10840 10 mai 1370.
Inféodation par Béatrix, comtesse de Vienne et d'Al-

bon, dame de Faucigny, et Jean dauphin, comte de
Vienneet d'Albon, à Guillaumedela Ravoire(Rovorea)
du château et mandement de la Ravoire, à condition de
le reconnaître d'eux en fief, du ruisseau de Torons à

Nernier, et du Lac à la Pêche.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Faucigny,paq. 6, La Ra-
voire,n° 1, orig. parch. (Invent.87).

10841 12 mai 1270.
Vente par Raymond de Montauban à [Béatrix]dau-

phine de Viennois, du château d'Aspremont. 2 sceaux.
Guarnier de Corréo(Correyo)[not.].

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),35b.

10842 Grenoble, 12mai 1270.
Achat par Béatrix, tutrice de Jean, dauphin, de la

part du fief de Montbrand, appartenant à Lambert de

Montbrand, pour 500 livres Viennoises.—Cf. 12mars

1270/1.
Arch.de l'Isère,B.3013.= ROMAN,101b.

10843 Grenoble, 13mai 1270.
Béatrix,comtesse de Vienne et d'Albon et dame de

Faucigny, à l'instance de Rissent, abbesse des Ayes,
reçoit sous sa protection cette maison, ses granges,
possessions, etc. ; mandant au châtelain de Grenoble
et aux autres de sa terre et de ses fils de la défendre.
Elle reconnaît avoir reçu pour cette sauvegarde 10liv.
de bons Viennois; on lui doit annuellement 4 oboles
d'or aux foires de Grenoble. Sceau. Dat. Gratianopoli.

Arch.de l'Isère,B. 253,39.Invent. Graisivaudan,II, 272,
435-6.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,490; 3e11,236.

10844 15 mai 1270.
Ventepar Izouard, seigneur de Chalançon,à Arnaud,

seigneur de Sahune, du château, territoire et mande-

ment de Cornillan, au dioc. de Gap, avec les nobles

qui y habitent, pour le prix de 1000liv. Viennois.
Arch. de l'Isère, B. 3978,orig. parch. (Invent.IV, 88a).

Invent.Baronnies,I, 258: 311.

10845 Romans, 17mai 1270.
Jean d'Annonay, le jeune, bourgeoisde Romans, du

consentement de son père Jean d'Annonay, vend à

Lagier et Barthélémy Fabri, frères, bourgeois de Ro-

mans, le 6eindivis d'une maison à Romans, près de

celle du chanoine Francon de Châteauneuf, du do-

maine du chanoine Guillaume de la Sône(Lausonia);
5 sols 22 den. 1 obole et 3 gélines de cens, plus
une vigne en Conquers, pour le prix de 35 liv. Vien-

nois, dont quittance. Sont mentionnés Garin orfèvre,
Durand du Port, Julien Audoard, Armand et Bontoux

Gibelini ; la maison de Mamans avait 5 habitations

près de celle de Montélier; un tènement avait appar-
tenu à Hugues de St-Pourçain ; la demeure d'Albert

Radulphi provenait de la maison de St-Donat. Inves-

titure suivant les bonnes coutumes de la ville. Act. Ro-

manis, en l'habitation de maître Ismidon Radulphi ;
témoins : Brunet écrivain, etc. Sceau de Didier de

Sassenage,viguier de Romans, etc.

Arch.de la Drôme,E. 774,orig. parch.de 52lig. 1/2.—
Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(11oct. 1868).

10846 Ventavon, 23 mai 1270.
Sentence rendue par Pierre de Corna, bailli de no-

ble Guillelmet de Moustiecs(Mosteriis)au château de

Ventavon (Ventaone),en faveur de Guillaume Rebolli,
frère de la maison de Bertaud, contre Bertrand Baubi-

lini et les enfants de feue Marie,au sujet d'un passage
aux Combes Bérengères, territoire de Ventavon. Act.

ap. Ventaonem,sur le chemin public, devant l'église
de St-Laurent et la maison de Guillaume Bonifilii; té-
moins. Pierre Ranerii, de Ventavon, not. imp.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,99-100,n°91.= ROM.101b.

10847 25 mai 1270.

Hommagerendu à Pierre Auruce, seigneur de Mont-

bonnot, par Guillaume Sibuet, de Laval, pour une

bâtie à Montbonnot, sous St-Nazaire,qui avait appar-
tenu à Odon Allemand.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 435e.

10848 Aimargues près Aigues-Mortes,juin 1270.
Testament d'Alphonse, comte de Poitiers et de Tou-

louse : la tierce [partie] de la nuevesmede ses aumônes

est attribuée à l'ordre des Chartrous. Ses exécuteurs

remettront 10 liv. chascun an au chapitre general de

l'ordre de Chartrouse.
TARDIF,Cartonsdes rois, n°876.BERGER(Elie),Layettes

du trésor desChartes,IV, 453-62,n°5712.

10849 Juin 1270.
Le chapitre de Viennepartage les terres qu'avait te-

nues Guillaume de Claix (Clays) : Raymond chantre,
Anselmechantre, Pierre d'Aix (de Aquis) archiprêtre.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.XXV°.
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10850 Domène, 7juin 1270.
Transaction entre Aymon, comte de Genevois, et

Odon Alleman, seigneur de Champ, au sujet de deux
domaines au mandement de Domèneet en la paroisse
de St-Mury-Monteymont,qui sont remis en fief par le
comte à Odon. Fait dans l'hospice du cloître du

prieuré, samedi après la Pentecôte.
Arch.de l'Isère,B.3973,orig. parch. (Invent.IV,83e).

10851 1270.
Le roi st Louis vint de l'abbaye deClunyà Lyons sos

le Rone,et trespassa Beauquaire et Vienne(!)et vint au

port d'AiguesMortes.

GUILLELMIDENANGIACOVitast Ludovici(BOUQUET,XX,
440-1)—ChroniquedePRIMAT,traduitepar JeanduVignay,
chap.25(BOUQUET,XXIII,40-1).—StLouis était arrivé à
Aigues-Mortesdès le 13juin (BOUQUET,XXI,423).

10852 Ste-Hélène-du-Lac,14, 18ou 19juin 1270.
Obit de Bonifacede Savoie, novice à la Chartreuse,

évêque de Belley,puis archevêque de Cantorbéry.
WURSTEMBERGER,Peterder Zweite,IY, 456.

10853 16juin 1270.

Requête à l'évêque de Trois-Châteaux,comme haut

seigneur temporel et ordinaire spirituel, touchant la
ventedu château de Camaret, du tènement de Corbelas

et du moulin ; assentiment.

Galliachrist, noviss.IV,90,n°193.

10854 Beauvoir, 16 juin 1270.
...Lundi après la quinzaine de la Pentecôte, Béatrix,

dauphine de Viennois, de la volonté de Pierre d'A-

maysin, admet son fils Jean à hommage lige et fidélité

pour le fiefde Frène (Frayno), sauf ses devoirs envers
le comte de Savoie.

Invent. Viennois,I, 129a: 234b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph. 1346,1081.

10855 Lyon, 19juin 1270.
L'abbé d'Ainay et le gardien des frères Mineurs de

Lyon attestent avoir reçu de Rodolphe, évêque d'Al-

bano et légat du Siège apostolique, l'ordre de faire

publier à Lyon, à Vienneet ailleurs, la remise de l'ex-

communication portée contre les citoyens de Lyon.
...Jeudi avant la nativité de st Jean-Bapt.

MENESTRIER,Hist.consul.deLyon,pr. 9.= BRÉQ.VI,572.

10856 23juin 1270.
Béatrixde Savoie,veuvedu dauphin G[uigues], comte

de Vienne et d'Albon, déclare exempts de tout usage
et exaction les biens donnés aux Chartreux par son

mari... Veillede st Jean.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,290-1.

10857 Aimargues, 23 juin 1270.

Testament de Jeanne, fille de feu Raimond comte

de Toulouse et marquis de Provence. Elle lègue à l'ab-

baye du Bouchet en Venaissin (Bosquetode Veneis-

sino), ordre de Cîteaux, 100livr. Fait ap. Armazanicas

prope Aquas mortuas, lundi, veille de la nativité de

St-Jean-Bapt.
DEVIC-VAISSETE,Hist.deLanguedoc,III,591-5; 2e,V, 557;

3e,VIII,1695-1703.= Ann.de l'abb.d'Aiguebelle,I, 462.

10858 25 juin 1270.
Le lendemain de st Jean-Bapt., au chapitre géné-

ral, l'archevêque Guy et les chanoines de Viennesta-
tuent qu'aucun chapelain ou clerc de leur église ne

pourra remplir les fonctions de vicaire dans une autre

église de la ville, excepté l'Aumône de St-Paul, qui
dépend du chapitre; les contrevenants à l'admonition
du doyen ou des réfectoriersperdront leur distribution

(libra) et seront exclus de l'église.
CHEVALIER(U.),Actescapit. St-MauriceVienne,22-3.=

CHARVET,406-7.

10859 1270.
Comptesde G.de Lignonet Antelme de Chignin (Chi-

nins),procureurs du réfectoiredu chapitre de Vienne :
recettes : 14017 s. 25 l. ; dépenses : 12016 s. 8 d. Ils
restent débiteurs de bassins d'argent aux cahorsins.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(100e).

10860 25juin 1270.
Le lendemain de st Jean-Bapt., le sacristain An-

selme, Jean de Meyrieu(Mayreu)et Jean du Bois (de
Bosco), procureurs des anniversaires de l'église de

Vienne, rendent leurs comptes : recettes, 707 l. ; dé-

penses, 607 l. 7 s. dont 10000s. 40 l. de distributions

(librae).
CHEVALIER(U), Actescapit.St-Maur.Vienne,120(79b).

10861 27 juin 1270.
Vendredi après la st Jean-Bapt. Odon Allemand

reçoit de Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, la
baillie du Gapençaiset de l'Embrunois pour 2 ans.

MOULINET,Rég.généal.1,19.—CHORIER,Hist.de Dauph.
I, 848; 2e,652.

10862 29 juin 1270.
Hommage rendu au dauphin Jean par Izoard d'A-

goult, pour le château de Savournonet pour son avoirà

St-Genis, en la val de Jubie (Laup Jubeo) et à Beau-

jeu... Dimanche après st Jean-Bapt....
Grenoble,Invent.Gapençais,769.= ROM.101b.

10863 29juin 1270.
Hommageprêté au dauphin Jean par Osaseched'Ar-

gençon, pour sa parerie d'Argençon... Dimanche après
st Jean-Bapt....

Grenoble,Invent.Gapençais,5.

10864 29juin 1270.
Hommage rendu au dauphin Jean par Pierre Guil-

laume, Pierre d'Hauteville et Jean Nicolas, pour ce

qu'ils avaient à Aspremont. ...Dimanche après stJean-

Bapt....
Invent.Gapençais,23-4.= ROM.101b(25juin).

10865 29juin 1270.
Hommage rendu au dauphin Jean par noble Ber-

trand de Mévouillon,pour les châteaux de St-Etienne

d'Avançon, Barret-le-Haut, Creyssent, Ribiers, la 1/2
de Château Giraud. Dimancheaprès st Jean-Bapt...

Invent.Embrunois,20; Gapençais,48,225,643= ROMAN,
101b(25juin).

10866 29juin 1270.
Hommagerendu audauphin Jeanpar Izoard(Ysoard)

de la Piarre (de Petra), chevalier, pour ce qu'il pos-
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sède à Sigottier (Cigoterium)et à la Piar[r]e... Diman-

che après st Jean-Bapt.
Reg.instram.-litter.comit.Vapinc.(1346),36e.Invent.Ga-

pençais,187.= ROM.101b(25juin).

10867 19 juin 1270.

Hommage rendu à Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, et au dauphin Jean, son fils, par Montalin

de Pommerol, pour tout ce qu'il possèdeà Ste-Marie

de Pommerol, Rosans et Vauclause (Vallis Clausa)...
Dimanche après fête de st Jean-Bapt.

Arch.del'Isère,B.3645,vid.de 1535(Invent.III,125a).In-
vent.Baronnies,II, 408: 1055; Gapençais,680.= ROM.101b.

10868 39juin 1270.

Hommage rendu à la dauphine Béatrix, comtesse de

Vienne et d'Albon, par Guillaume de la Villette, Ro-

bert de la Villette, Guigues et Lantelme de Château-

vieux, Odonde Lescharène,Albert Rostagnet,Guigues
Saunier, François Artaud, un Guigues et un Artaud,

tous coseigneurs de Veynes, pour le château vieux, le

château inférieur et la villette de Veynes... Dimanche

après la Nativité de st Jean-Bapt.
Grenoble,Invent.Gapençais,865.= ROM.101b.

10869 39juin 1370.

Hommage rendu au dauphin Jean par nobleArnoux

de Sigoyer,pour son avoir à Sigoyeret à la Rochette...

Dimanche après st Jean-Bapt...
Grenoble,Invent.Gapençais,209.= ROM.101b.

10870 29 juin 1270.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Sisteron, on accorde les suffragesà l'archevêque d'Em-

brun [Jacquesde Serène] et à l'évêque de Gap [Othon
de Grasse].

DOUAIS(C), Actacapitul.provinc.Praedic.154.

L'Argentière, 30 juin 1370= Fin juin 1376.

10871 Upaix, 30 juin 1370.
Confirmation par Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, Veuve du dauphin Guigues et tutrice du

Dauphin, des privilèges accordés à Bertrand et Ber-

trand-Raymbaud de Mévouillon, seigneurs de Rarret

et Ribiers (7sept. 1249),et renouvellement de l'hom-

mage de ces fiefs... Fait ap. Upasium,lundi après s"

Pierre et Paul.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),349.Invent.

Baronnies,I, 296: 357; Gapençais,48,225,643.= ROM.102e.

1erjuillet 1370= 3 juillet 1370.

10872 Aiguës-Mortes,1erjuillet 1370.
Lettres de Louis, roi de France, au sénéchalde Beau-

caire, au sujet de l'achat par Guillaume de Moraà

Gérard, seigneur de Vienne, chevalier, de 70 livrées

de revenu annuel. Fait en navire au port Aquarum

[Mortuarum],mardi après stePierre et Paul...

BERGER(Elie),Layettes du trésor desChartes, IV,465-6,
n°5723-4.

10873 1erjuillet 1270.

Hommage rendu au dauphin Jean par Raymbaud
de Laborel, pour un fief à Trescleoux (Trisclivium)
faisant partie du château dud. lieu... Mardi après la

nativitéde st Jean-Bapt...

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),35-6.Grenoble,
Invent.Prov.étrang. 136e.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,

284e.= ROMAN,102b.

10874 1erjuillet 1270.

Hommage rendu au dauphin Jean par noble Giraud

de St-Marcel,pour ce qu'il avait à Valserres et à St-

Etienne d'Avançon... Mardi après stJean-Bapt.

Grenoble,Invent.Gapençais,851.

10875 1erjuillet 1370.

Hommages rendus au dauphin Jean par les nobles

et roturiers du mandement d'Upaix qui se déclarent

ses hommes liges... Mardi après st Jean-Bapt.

Grenoble,Invent.Gapençais,935.= ROM.102e.

10876 3juillet 1370.

Hommage prêté à Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, au nom du dauphin Jean, son fils, par noble

Rodolphe d'Orcières, pour la 1/2 dela terre et seigneu-

rie de Théus..., mercrediaprès l'octavede st Jean-Bapt.

Grenoble,Invent.Embrunois,391.= ROM.102e.

10877 Aigues-Mortes,(3) juillet 1270.

Lettres d'Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse,

et de sa femme la comtesse Jeanne, par lesquelles ils

donnent procuration à Guillaume de Vaugrigneuse,

sous-doyen de Chartres, et autres de faire cession et

transport en leur nom à Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois, du fief que tient d'eux Draconet seigneur
de Montauban au château de Valréas dans le Venais-

sin, à Pierrelatte, à Rochegude, à Piégon (Podii Guigo-

nis), à Novaisan,à St-Pantaléon, et ailleurs dans les

évêchésde Viviers et du Puy. Sceau. Dat. ap. Aquas

Mortuas...

Arch.de l'Isère, vidimus du 9 septembre1295.—*Du

CHESNE,Comtesde Valentinois,pr. 10.BERGER(Elie),Layettes
du trésordesChartes.IV, 468,n°5729.

10878 Aigues-Mortes,3 juillet 1270.

Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et

de Toulouse, inféode à Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois, le château de Valréaset ses dépendances,

précédemment tenu en fief par Dragonet de Montau-

ban, chevalier, et tout ce qu'il avait acquis de Guil-

laume de Camaret jusqu'à 35 liv. de revenu ; sous ré-

serve d'hommage lige, qui est prêté... Jeudi après s"

Pierre et Paul.

Arch.de l'Isère,B.3530,orig. parch. (Invent.III, 75e).In-
vent.Baronnies,II, 454b: 1096.

10879 Aspres, 3juillet 1270.

Pierre Brocha, chevalier, fait reconnaissance à la

dauphine Béatrix, au nom de son filsle dauphin Jean,

pour les fiefs de Montjay, Chanousse et Trescléoux...

Jeudi après l'octave de st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B.3735,vid. de 1535(Invent.III,162e).Gre-

noble,Invent.Gapençais,156.= ROMAN,102e.

10880 Chorges. 3 juillet 1270.

Hommage prêté au dauphin Jean par noble Pierre

Rostaing, de Rousset, pour la 1/2 de la seigneurie de

Rousset et d'Espinasse, etc.. Jeudi après l'octave de

st Jean-Bapt...
Arch. de l'Isère,B. 3011.Grenoble,Invent. Embrunois,

288.= ROMAN,102.

REGESTE II, 53
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10881 Aimargues,4 juillet 1270.
Adémarde Poitiers,comtedeValentinois,reçucomme

homme lige par Alphonse,comte de Poitiers et deTou-

louse, du consentement de Dragonetde Montauban,

pour le fief de Valréas et autres, promet à maître Gui-

chard, chanoine de Cambrai et clerc d'Alphonse, de

payer à celui-ci à Aigues-Mortes2000 liv. Tournois,
moitié à l'Assomption,moitiéaux Rameaux. Promesse

au sujet du compromis entre Dragonet et le chev.

Pierre Rnymbaudi en Adémar et Décand'Uzès. Act.

ap. Armazanecas..., vendredi après stsPierre et Paul.

BERGER(Elie),Layettesdu trésor desChartes, IV,466-7,
n°5727.

10882 Aimargues. 4 juillet 1270.
Adémarde Poitiers, comte de Valentinois,en retour

de la cessionen fief que lui ont faite Alphonse,fils du

roi de France, comte de Poitiers cl de Toulouse, et

son épouse Jeanne du château de Valréas et autres

fiefs tenus d'eux par Dragonet de Montauban, ainsi

que des biens acquis des héritiers de Guillaume de

Camaret, promet à leur mandataire maître Guichard,
chanoine de Cambrai, de payer à Aigues-Mortes2000

liv. Tournois, moitié à l'Assomption, moitié aux Ha-

meaux. Il donne pour garants Décan seigneur d'Uzès,
B. vicomte de Lautrec. Lambert do Monteil, seigneur
de Lombers. Pierre Raimbaud, chevalier. Hugues Ros-

tang, chev., et maître Guillaume Ros. 7 sceaux. Act.

ap. Armazanecas... le vendredi après s" Pierreet Paul.

VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,III, pr. 596; 3e,VIII,
17035(cf. III, 519; 3e,VI,921-2).BERGER(Elie).Layettesdu
trésordes Chartes,IV, 467-8,n°5728.—BRÉQ.VI.075.CHE-
VALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XVIII.141-2;Mém.
comtésValent-Diois,I, 238-9.

10883 Aimargues, 4 juillet 1270.
Décan. seigneur d'Uzès (Ucessia), et Pierre Raym-

baudi, nonobstant le désaccord entre eux et Draconet

de Montauban.approuvent le transfert du château de

Valréaset autresfiefspar Alphonse,comtede Poitierset.

Toulouse, à Adémarde Poitiers, comte de Valentinois.

Sceaux. Dal. ap. Armazanicas..., vendredi après s"

Pierre et Paul.
BERGER(Elie),Layettesdu trésor desChartes.IV,466b,

n°5726.

10884 4 juillet 1270.
Testament d'Aynard de Bouquéron, par lequel il ins-

titue pour héritier son frère Pierre... Vendredimatin

après l'octave des stsPierre et Paul.

Arch.de l'Isère, B. 3315.cah. (Invent.II, 278b).Invent.
Graisivaudan,I,219b.

10885 8 juillet 1270.

Hommage rendu à la dauphine Béatrixet à son fils le

dauphin Jean par noble Bertrand de Jarjayes, pour ce

qu'il avait à Jarjayes et à Montalquier... Mardi après
l'octave de stJean-Bapt.

Grenoble.Invent.Gapençais.413. ROM.102e.

10886 21 juillet 1270.
Vente à GuillaumeGuers. fils d'Hugues, par Bosson

et BarthélémyCuars. frères, d'un pré au plan de Gri-

gnon, eu franc alleu, pour le prix de 37 liv. bons Vien-

nois. Reymond[not.].

Inventaired'Avalon,ch.II.

10887 Août 1270.
Alliance de Thomas et Amédée de Savoie avec la

dauphine Béatrix, fille du comte Pierre, en prévision
de la mort du comte Philippe atteint de maladie. Ils

promettent de restituer à la Dauphineses châteaux ac-

tuellement en gage,et de consentir à unarbitrage amia-

ble au sujet des territoires héritésou acquis par lecomte

Pierre et relevant du fief de Savoie,si ces territoires

parviennent entre leurs mains. Dans le cas où le comte

Philippe serétablirait et désapprouveraitleprésentacte,
celui-ci sera nul.

Torino,Arch.di Stato,Traitésanciens,add.,paq. I, n° 2

(Inv.105).—CIBRARIO,Stor.monarch.Savoia,II,152.WURS-
TEMBERGER,IV,456,n°795.= R.Gen.1062.

10888 Août 1270.
Erolet, dit Daucuer, croisé (cruce signatus), fait don

à l'église de Notre-Damede Quincieu, d'une terre ja-
dis à Jean dit de Chaoniis,chevalier.

Arch.hôpitalGrenoble,II.305,orig.parch.(Inv.187b).

10889 1eraoût 1270.
Sentence du juge d'Izon, qui condamne Galburge.

dame de la terre d'Orpierre et de Lachau, à rendre à

Raymond de Mévouillon 10000 sols dont Béatrix, sa

donatrice, avait été faite héritière par Bertrand de Mé-

vouillon... 5 des nones

Grenoble,Invent.Baronnies,1,308: 370.

10890 Gap, 2 août 1270.
Félicie, veuve de Raymond Utri, donne à Durand

Clari, convers de la maison de Bertaud, un champ à

Pierre-Fiche, au territoire de Gap, et une maison dans

la ville de Gap. Act. Vapinci,en la cour, sur la crote ;
témoins : Hugues de la Fare. not. d'Oton, évêquede

Gap. Bulle.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,100-1,n°92.= ROM.102b.

10891 Vernaison,23août 1270.

Hugues de Montfalcon,damoiseau, fait abandon à la

prieure Alix(Aalais) et au couvent de Vernaison(Co-

mercii)de ses prétentions sur une terre à Chanos(Cha-
noc), qui faisait au monastère 1 setier de froment de

cens, dû par Pierre de Chambaireuf. Act. ap. Comer-

cium, la veille de st Barthélemy... ; témoins : Gi[raud
de Vassieux(Vacivo),prieur de Léoncel,Lantelme du
Plantier (de Planterio), damoiseau, etc. Sceaux de Hu-

gues et d'Aymar, abbé de Léoncel.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°58bis.

10892 28août 1270.
... Jeudi après l'octavede l'Assomption.La dauphine

Béatrix donne le fiefde Demptézieuà l'abbéde St-Chef,

qui lui en fait hommageet promet de faire ratifierpar
son couvent l'acte qui justifiera de l'inféodation.

Grenoble,Invent.Viennois,III. 1: II, 1e.

10893 (Après 28 août) 1270.
L'abbé de St-Chef(S. Theuderii)promet par serment

à Béatrix. comtesse de Vienne,de faire confirmer par
son couvent la donation qu'il lui a faitedu fiefde Demp-
tézieu.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,158;1346,1095.
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10894 Carpentras, 30août 1270.

Bert[rand], évêquede Trois-Châteaux, se rend à Car-

pentras devant le sénéchal du Venaissin, Guy de Vau-

grigneuse (Valle Grignosa), chevalier, et se plaint du

préjudice causé à son église par une publication faite à

Avignonet dans la terre du Venaissin, mettant en in-

terdit les monnaies frappéesà Courthezon, Mondragon,
St-Paul et par l'évêque de Gap. Le prélat établit par
l'exhibition de privilèges impériaux qu'il a droit dé
faire frapper monnaie dans la ville et le territoire de

Trois-Châteaux, depuis le Rhône jusqu'à l'Eygues
(Egrum). Lesénéchal, après délibération avec son con-

seil, reconnaît le droit de l'évêque et révoque sa publi-
cation. Fait dans le chapitre de Notre-Dame hors des
murs Carpentoract. ; témoins : Arnaud, prêtre de l'évê-

que, etc. Arnulphus not. comitisTholos.Bulle, sceaux.
Galliachrist, noviss.IV,90-2,n° 194.

10895 Septembre 1270.
Ponce Bertrand, de Peyrins (Payrino), damoiseau,

lègue après sa mort à sa soeur Mariette,religieuse à

Vernaison,tout ce qu'il avait au mandement deClérieu

(Clayriaco),les chalors de Gicoreentre deux, 4 serfs, la
moitié dels Perreantz del Borreautz, et divers cens au

puits deRevelas, au clos de St-Michel,au territoire de

Champanes, sur le jardin del Grollet, al Chalon, etc.
Arch.de la Drôme,Vernaison,parch.de 161/3lig.

10896 7 septembre 1270.

Hommage fait par Albert, seigneur de la Tour, à Hu-
gues de la Tour, sénéchal de Lyon, pour 2 parties des

baronnies de la Tour et de Coligny.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 147a.

10897 8 septembre 1270.
Venteà Guillaume Guers, d'Avalon, par Guillaume

Peloux, de la moitié indivise d'une maisonjoignant les
murs du château d'Avalon, etc., au prix de 75 liv.
Viennois. Guigues et Reymond de Meyrens[nott.].

Inventaired'Avalon,ch. II.

10898 11septembre 1270.

Agnès, veuve de GuichardChapus, comme tutrice de
ses enfants et pour solder la dot de sa fille à son mari

Ponce, vend au prieur de St-Félix près Valenceleur vi-

gne Timei(al. dalquoy)Otgerii, contiguë à la vigne de
St-Félixet à la terre de l'Hôpital, pour le prix de 10liv.
Viennois ou Valentin., dont quittance et assurance

d'emploi. Caution : Girard de Vienne,clerc deValence,
frère d'Agnès. Sceau de celui-ci et de la cour de Va-
lence.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch. de24 lig. 1/2.

10899 18septembre 1270.
NobleHenri de Bellecombe, fils de feu Guers de B.,

reçoit en fief de Rodolphe d'Entremont la maison avec

dépendances qu'il possède à Barraux, lieu dit à Font

Ergara ; il obtient 20 liv. pour son hommage. Ratifica-
tion de cette inféodation par son épouse Ranguisie.
Pierre du Touvet not.

Invent.Graisivaudan,I, 153: I, 130a.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,978.

10900 21 septembre 1270.
Contrat de mariage entre noble Formont de Béran-

ger, fils de Pierre de Morges,chevalier, et Sacristane,

fillede Bertrand Mison, qui constitue en dot à sa fille

les châteaux de Ste-Jalle, la bâtie de Siellat, Niffotio

(Linseuil) et Esparron, et sesdroits à Arpavon,en la bâ-

tie de Pennafolet Tarandol.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 328: 991.

10901 Alixan, 22septembre 1270.
Alix(Aalis), prieure du monastère de Vernaison(Co-

mercio),du consentement de son couvent, échangeavec

Béatrix, veuve de Genczon, fils de feu Ponce d'Alixan,
damoiseau, 2 setiers de seigle de cens sur une vigneau

mandement de Châtillon(Chastillione),légués à la mai-

son par Jacquemette, veuve de Pierre de la Voulte

(Vouta),damoiseau de Peyrins (Payrino), contre 2quar-
tauts de froment de cens sur deux vignes à Vaugelas

(VallisGelata)au mandement d'Alixan, 2 sols Viennois

de cens sur une maison au château d'Alixan, 2 terres

el Marescet une autre à Vaugelas.Act. ap. Alexianum,
en la maison d'Aelmodis... ; témoins : Lantelme Ismi-

donis, frère de Béatrix, et Hugues de Montfalcon,da-

moiseaux, Guillaume Scosfario, baile de la maison,
Etiennedomestique (garcifer) de la prieure, etc. Sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.de60lig.

10902 22 septembre 1270/21septembre 1271.

Compted'Hugues Ysard,châtelain de St-Symphorien-
d'Ozon. Recettes, 223 l. 10s. 2 den. ob. [les dépenses

manquent].
Arch.de l'Isère,B. 3618,orig. parch.(Invent.III,114a).

10903 Octobre 1270.
Guillaume, naguère archiprêtre de Morestel, actuel-

lement novice de la chartreuse de Portes, fait don à
cette maison de ses droits sur le manse de Ranoudel.
Sceaux d'Ay[nard], abbé de St-Chef(S. Theuderii),de

maître Guillaume, archiprêtre deMorestel,et de P.cha-

pelain de Cortonnay.
GUIGUE,Cart. Lyonnais,II,293-4.n°682.

10904 1eroctobre 1270= 6 août 1276.
Béatrixde Savoie, comtesse d'Albon, au nom de son

fils [le dauphin] Jean, acquiert la terre de Moirans de

Guy de Tullins, à qui elle donne en échange une partie
de la terre de Tullins.

ALLARD(Guy),OEuvr.div.I, 381-2.

10905 Bertaud, 2 octobre 1270.
Ozasica(Ozacichaou Osasicha),seigneur de la Roche

(-des-Arnauds, Roca), en réparation des torts par lui

faits à la maison et couvent de Bertaud, leur donne le
tènement et territoire de Quint, et un tènement au col
de l'Eynaude (de Nodo), entre les mains de la prieure
Pétronille, qui, du consentement des religieuses, frères
et convers, lui accorde l'absolution de sesméfaits.Oza-

cica confirme à cette occasion les donations de ses

père et mère. Fait en la maison B-di, près de l'église,
devant les prieurs des Ecougeset de Durbon. Arnaud

chevalier,etc. Sceauxdu donateur etde son filsAr[naud]
Flota. Jean Gauterii not. du s. palais et d'Ozacica.

GUILLAUME(Paul),Chartes de Bertaud,101-2,165,168-9,
n°93.= ROM.102b,107(6et 7 oct.).
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10906 2 octobre 1270.
Quittance passée par le gardien du couvent des

Franciscains d'Orange au profit d'Aymar de Poitiers,
comte de Valentinoiset Diois,de la somme de 120flor.

léguée par Poliede Poitiers.
Arch.du chat, de Peyrins,chap.1.n°47.

10907 6 octobre 1270.
Hommage prêté à Randone, dame de Montauban,

fille de Draconet, seigneur du lieu, par Raymond
d'Autahe, Roland d'Autane, chevalier, Raymond et

Roland d'Autane, damoiseaux, coseigneurs d'Autane,

Rostaing Ami, chevalier, Pierre d'Arzeliers, Reymond
d'A-s. Guillaume d'A-s, coseigneur de Vercoiran, La-

gier et Arnaud de Durfred et Guillaume de D-d, da-

moiseau, coseigneur de Ste-Euphémie, pour ce qu'ils

possédaient auxd. lieux.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 498: 596.

10908 Baix, 9 octobre 1270.
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, concède

en aumône à la maison et aux frères de la Silve-Bénite,
ordre des Chartreux, dioc. de Vienne, pleine sécurité

et immunité dans toute sa terre, les prenant sous sa

protection et les exemptant de tout péage et prestation,
sous conditionque le chef du convoi jurera, à la réqui-
sition de sesbaillis ou mistraux, que les marchandises

sont personnelles. Sceau. Act. ap. Bavium [= Ba-

nium]...
LAGIER(A.),dans Bull. acad. Delphin.4esér. II, 284-5;

La chartreusede la Sylve-Bénite,72-3.

10909 17 octobre 1270.

Hommage rendu à Béatrix, veuve du dauphin Gui-

gues, comte de Vienne et d'Albon, dame de Faucigny,
tutrice de ses enfants Jean. Anneet Catherine, par Gal-

burge, fille de feu Bertrand de Mévouillon,pour ses

terres dans le diocèse de Gap : les châteaux d'izon

(Ysone), Laborel(Leborello),Chabreil (Cabrello), Ville-

bois (Villaboso),l'Etoile (Stella),Ste-Colombe,Orpierre
(Aurea Petra), Notre-Damede Lagrand,Arzeliers(Arge-
lerio). Montéglin(MonteAglino),Châteauneuf[-de-Cha-

bre], Antonaves(A-vas),Pomet(Pumeto),LesBiassons?

(Bufameruel), Serres (Serro), le Poët, Sigottier (Cigo-

terio) et Chassagnes (Cadonassa). Ste-Marie[en Val-

dolle], Saléon.
Arch.de l'Isère.B.3013;B. 3645,orig. parch.(Invent.III,

125e).Invent.Baronnies,I, 2769,292,-7; III, 323b.408: 333,
353(1 nov.),358,986,1055-6;Gapençais,2-3,15,47,136,168-9,
187-8,459,518,619,625,751,775,931; prov.étrang. 136e.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph. I, 284e.= ROM.102b.

10910 Theys, 23 octobre 1270.

Rodulphe de Theys (T-sio) confesse avoir reçu de

Pierre Auruce, chevalier. 200 liv. de bons Viennois

pour prix de la moitié du château de Theys (Montfort)
et autres chosesvendues... manu Joannis s. palat. not...,

jeudi 23oct.
Arch.de l'Isère,B.3317,orig.parch. (Inv.II, 280e).Invent.

Graisivaudan,V, 110.—CHEVALIER(U.).Invent.arch.Dauph.
1346,912.

10911 La Part-Dieu, 29 octobre 1270.
Berrard et Artaud Chanavatz, frères, et Guillaume

Galarand vendent à Aymar,abbé de Léoncel,les dîmes

qu'ils percevaientau 20edans des terres à la Part-Dieu

contiguës au bois de Broyse(Broissa). au manse de

Faveilla et à la cour de Marches,au prix de 60sols bons

Viennois. Acta ap. Partem Dei ; témoins : Hugues
Freel, sous-prieur, Pierre de Romans, cellérier, Guil-

laume hospitalier de la Part-Dieu, Jeune maître de la

bouverie, etc. ... Lendemain des s" Simon et Jude.

Sceaux.
CHEVALIER(U.),Cartul.de Léoncel,238-9,n°234.

10912 Novembre 1270.
Humbert de la Tour, Humbert seigneur de Montluel,

Guigues srde Tullins et Huguess'rde Beysiese rendent

caution à Aimar de Poitiers pour 1500liv. dont Othe-

nin de Bourgogne,seigneur de Salins,était tenu envers

sa soeur Hippolyte, qui allait épouser le comtede Va-

lentinois.
Arch.de l'Isère,B.3530,orig. parch.(Invent.III, 75e).

10913 1370.

Mariagede Poliede Bourgogne avec Aymar de Poi-

tiers ; elle reçoit en dot la seigneuriede St-Vallier.

GOLLUT,Mém.hist. Séquanois(1592),420.CAISE(A.),Cart.
deSt-Vallier,20,n° 13.

10914 18 novembre 1370.
Testament de GuillaumeRichardi,de St-Symphorien-

d'Ozon (de Auzone). chevalier : il élit sépulture au

monastère d'Ainay, dans le sépulcre de sa mère Flo-

rence et de ses frères Anthelme et Barthélemy; legs à

la paroisse de St-Symphorien,aux hôpitaux de Limons

(Lymun) et de St-Barthélemy, à la maison-Dieu de

Vienne ; aux religieuses de St-Paul[-d'Izeaux],dioc. de

Grenoble, pour y faire l'anniversaire de son père ; aux

frères Mineurs de Vienne. Il laisse à son filsThomas

ses biens en la paroisse de Seyssuel(Saxeolo), la vallée

d'Illins (Yllins) et le mandement de Chandieu (Can-

diaco). Enumération de ses autres enfants et petits-
enfants.

GUIGUE,GrandCartul.de l'abb.d'Ainay,II, 188-91,n° 19.

10915 Aigues-Mortes,24novembre 1270.

Quittance par les procureurs du comte de Toulouse

à Hugues de St-Genis, chevalier, au nom d'Aimar de

Poitiers, comte de Valentinois,de 1000liv. Tournois à

compte sur 2000que celui-ci devait pour l'achat de la

seigneurie de Valréas.

Arch.de l'Isère,B.3530,orig. parch. (Invent.III,75e).

10916 Aspres-sur-Buëch,27 novembre 1270.
Bertrand Gutturis concède à son frère Lantelme

G-s, prêtre, tout l'affare qu'il avait en patrimoine à

Beauchêne(Byochana)et reçoit en échangede sesbiens

paternels une valeur égale à Aspres. Act. Asperis, en

la maison dud. B. G. ; témoins : Guillaume Raynaudi,
not. de feu ill. G[uigues]dauphin.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,389-90,n°495.

10917 Décembre 1370.
Guillaume, évêque de Grenoble, atteste qu'après

examendes titres, Soffred, prieur de St-Martin-de-Mi-

séré et son couvent ont renoncé à exiger de G[érard]

prieur de la Chartreuse et de son couvent les dîmes

dans les paroisses dont le Souverain Pontife les avait

exemptés. Approbation du prélat.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,291.
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10918 Décembre 1270.
Reconnaissanceà Anselme, seigneur de Miolanset

Morestel,par Pierre, Aynard et Guillaume de Mâcon

(Masticone),fils et héritiers de feu Bernard de Mâcon,

chevalier, pour leur avoir en la ville et paroisse de St-

Sorlin, sauf ce qu'ils tenaient d'Aynard Alleman, che-

valier.

Arch.de l'Isère,B.4071.orig.parch.(Invent.IV,112e).

10919 St-Georges-d'Espéranche,4 décembre 1270.
Aimar, comte de Valentinois, et son fils Aimaret

donnent à Hippolyte, fille de feu Hugues, comte de

Bourgogne, les châteaux de St-Nazaireet Belleroche,

pour son douaire, au cas où elle survivrait à Aimaret,

son futur mari... Jeudi après la s' André, le matin

avant la célébration du mariage.
Arch.de l'Isère,B.3530,orig. parch. (Invent.III,75e).

10920 14 décembre 1270.
Vente à Siboud de Châteauneuf par Albert Maquardi

et associésde leur droit sur une vigneen la paroisse de

Meylan(Meolano),que tenait Pierre de Guenc ... Manu

Garnerii de Correyo..., ind. 13, dimanche après s°

Lucie.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,921.

15 décembre 1270= 16 décembre 1270,2°.

Arch.de la Drôme,E. 3187(Invent.III,91-2).

10921 16décembre 1270.
Sentence de Bertrand, prieur de St-Laurent de Gre-

noble, qui dissout le mariage de Siboud de Château-

neuf avec Françoise, fille de Guigues de Tullins, à

cause de leur parenté au 4e degré... Mardi après s"

Luce...
Arch.de l'Isère,B.4021,orig. parch.(Invent.IV,99e).In-

vent.GénéralitéDauph.376.

10922 Mévouillon,16décembre 1270.

Privilègeset libertés concédéspar Raymond de Mé-

vouillon, fils d'autre Raymond de Mévouillon, novice

de l'ordre des frères Prêcheurs, et de feue Sibylle, aux

habitants de Mévouillon: ils seront exemptsde fournir

des draps de lit à la cour, de se porter caution du sei-

gueur au-delà de 100sols,sauf pour les trêves et plaids
de guerre et de grandesacquisitions ; autorisation pour
ceux qui veulent quitter le pays, de vendreleurs biens,

en payant treizain et lods ; facultéde tester et de dispo-
ser des biens meubles, pour les immeubles pas au-

delà du 4e degré ; exemption de toutes les corvées,

sauf une de bois par an ; interdiction au seigneur de

donner, vendre ou échanger les pâturages ; au cas où

il transgresserait cette charte, il sera censuré par l'évê-

que de Gap et l'archevêque d'Aix ; les habitants four-

niront 10 lits garnis aux stagerii du château ; ils paye-
ront un cens proportionné au nombre de boeufs; les

brasserii et ministeriales, 3 sols ; les habitants entre-

tiendront cercas, trasaors, scortas et autres gardiens
nécessairesau château, et des gardiens aux portes ; ils

feront le guet au château ; on constituera chaque an-

née 2 agrimensores ou extimatores ; tarif du droit de

carnagium ; on paiera le vingtain de toutes les récol-

tes, qui sera employé à la fortification du château ; le

cens sera doublé dans les cas impériaux, mais non

deux années de suite; leshabitants doiventau seigneur
le service de plaid et de guerre, en cas de nécessité ;

ils offriront l'hospitalité aux étrangers venus à la cour

de Mévouillon; il leur est interdit de faire des pactes,
conventions et serments entre eux ou avec d'autres

communautés au préjudice du seigneur; obligation de

prêter hommage et jurer fidélité à réquisition ; le sei-

gneur se réserve toute juridiction ; il exempte les habi-

tants de toute autre exaction, touteet quista; ils doivent

chaque année pascayragia de caseis.

Arch.de l'Isère,B. 3935(Invent.IV,46-7).Invent.Baron-

nies,I, 366: 443-4.

10923 20 décembre 1270.

Guigues Bérenger. seigneur de Morges et de Puy-
Boson (Podio Bosone), fait hommage à Béatrix, com-

tesse de Vienne et d'Albon et dame de Faucigny,
comme tutrice de ses enfants, et reconnaît tenir d'elle

ces châteaux, sur le sommet desquels la bannière del-

phinale sera apposée à chaque changement de posses-
seur. ...Samedi avant Noël, ind. 13. 4 sceaux.

Invent.Graisivaudan,IV,108e.MOULINET,Reg. généal.1,
132ble.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.691.

10924 20décembre 1270.
Vente par Geoffroyde Moirans, chevalier, à Falque

de Montchenu, damoiseau,du château deChâteauneuf-

de-Galaure. pour le prix de 1100 liv. Viennois, dont

600 payéescomptant.
Citéen 6mai 1271; cf.30avril 1271.—Arch.de l'Isère,B.

3973(Invent.IV,83).

10925 21 décembre 1370.
Vente par noble Geoffroy (Gaufridus, Joffray) de

Moirans (Moyrenco),à Odon Allemand, seigneur de

Champ, de la terre de Châteauneuf-de-Galaure, pour
le prix de 1100 liv., dont 600 liv. Viennois furent

payées. L'acte est passé sauf le droit de l'archevêque
de Vienne.

Invent. St-Marcellin,I, 699-700.FONTANIEU,Cart. du

Dauph. I, 285b(à 1271).

10926 29 décembre 1370.
Vente par Drodon de Beauvoir, fils de Guillaume,

seigneur dudit lieu, à Humbert, seigneur de la Tour

et de Coligny, du château de St-Jean-de-Bournay,au

prix de 400 liv. ; il lui en fait hommage et en est in-

vesti.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 134e: 243.

10927 29 décembre 1270.
Reconnaissancepassée par GuillaumeBertrand, che-

valier, en faveur de Guigues Leuczon, fils de feu Guil-

laume, pour divers fiefs à Valjouffrey.
Arch.de l'Isère,B.4426,f° 2b(Invent.IV,276e).

30 décembre 1370= 1erjuillet 1270.

10928 Janvier 1270/1.
Béatrix, dame de Thoire, et ses fils Humbert, sei-

gneur de Thoire et Villars, et Henri, chantre de Lyon,
demandent deux ajournements (33mars et 4mai 1271)
au jugement à prononcer par Philippe, comte de Savoie

et de Bourgogne, au sujet de leur différend avec Béa-
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trix comtessede Viennoistouchant l'héritage d'Aymon
seigneur de Faucigny.

WURSTEMBERGER,IV,458.n°798.—R.Gen.1067.

10929 Janvier 1270/1.
Thomas Charreyre vendà son seigneur Ph[ilippe]de

Savoie, comte de Savoie et de Bourgogne, un pré à

Mallunel,longeant le chemin de Sermorens (Salmoy-

renco)à Quirieu (Quiriel), au prix de 33 liv. Viennois,
dont quittance. Sceaude l'évêque de Grenoble.

Arch.de l'Isère,B.3608,origin.parch. (Invent.III. 109e).

10930 4 janvier 1270/1.

Hommage rendu à Randone, dame de Montauban,

par nobles Arnaudet Jean de Sahune, pèreet fils, pour
un 6e, 18eet 48edu château deSte-Jalle.

Grenoble,Invent.Baronnies.II, 328: 991.

10931 10janvier 1370/1.
Ysoard, seigneur de Chalancon, inféode à Nicolasde

Guisans la moitié du château et mandement d'Ar-

nayon et ses appartenances, à la charge de les tenir de

lui comme seigneur majeur.
MOULINET.Reg.généal.II, 251.

10932 18 janvier 1270 1.

Conventionsintervenuesentre Robert, duc de Bour-

gogne, et Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon,
dame de Faucigny, en présencede Philippe, comte de

Savoieet deBourgogne,au sujet de l'administrationdu

Dauphine : le duc, comme tuteur du dauphin Jean,
fils de lad. dame et de Guigues, gouvernera la terre

du Gapençais et les châteaux de Moras, Voreppe et

Vaulx, où il établira des officiers, hommes liges du

dauphin, qui rendront compte à Béatrix; le dauphin
Jean épousera Marguerite, fille du duc, dès qu'il sera

en âge de puberté ; Béatrix régira le surplus des terres

du dauphin au nom du duc ; en cas que Jean mourût

avant l'âge de puberté, les terres seront rendues à la

dauphine Anne, sa soeur.

Arch.de l'Isère,vid. du 12janv. 1289/90.Invent.Gapen-
çais, 267,277-8.= ROMAN,102b.

10933 18janvier 1270/1.
Libertésel facultés accordées aux habitants de Mé-

vouillon par Raymond de Mévouillon. —Voir 16déc.

1270.
Grenoble,Invent.Baronnies,1,378: 458.

10934 4 février 1270/1.
Léonette,dame de Gex,soumet sa baronnie à la dau-

phine Béatrix, dame de Faucigny.
ALLARD(Guy),(Envr.div. I, 382.

10935 21 février 1270/1.
Reconnaissanceà François, seigneur de Pariset, par

Jean de Roin(Reyns)pour divers fondsà Seyssins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1225.

10936 23 février 1270/1.
...Le lendemain du Carnipriviumvetus, l'archevêque

G[uy] et le chapitre de Viennedécident qu'aucun cha-

noine ou clerc ne sera admis au choeur supérieur, à

moins d'être dans les ordres sacrés ou de dispense de

tous les chanoines.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,23.

10937 28 février 1371.

Hommages rendus à Pierre Auruce (Auruscii) par
Guillaume Estorna et Etienne Sillardi, manu Pétri

Asselini.

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346.562.

10938 Châteaudouble, 2 mars 1370/1.
A[ymar de Poitiers, comte de Valentinois, et son

fils Aymarel reconnaissent avoir reçu en numéraire

d'Othonin de Bourgogne, fils de feu Hugues comte de

Bourgogne, pour la dot de sa soeurPolite, future d'Ay-
maret, 500liv. Viennois,dont ils quittent les fidéjus-
seurs. Dal. ap. Castrum Duplex.Sceaux.

CHIFFLET,Collect.Burgund.(Mus.Bolland.),379.—C[HE-
VALIER](U.),dansBull. hist.-archéol.Valence,XI,47.

10939 6 mars 1271.
Compromis entre Isabelle, comtesse de Forez et

dame de Beaujeu, pour elle et ses frères, et Humbert

de la Tour, pour réparation de torts et spécialement
au sujet du fief de Lent[-en-Dombes].Vendredi après
Reminiscere.2 sceaux.

Invent.Valentinois,111.132: II, 130.MOULINET,Coll. titres

fam. de la Tour, 61-2.— CHEVALIER(U.). Invent.arch.
Dauph. 1346,370.

10940 St-Jean-d'Acre, 11mars (1271).
Ind. 14(13),Guy archevêquede Nazarethel son cha-

pitre confirment une sentencedu 17janvier 1262/3...
Jean, chanoine de St-Ruf, Valeniensisdiocesis.

PAOLI,Cod.diplom.ord. Gerosolim.I, 192-4.n°151.BEU-
GNOT.Lois(Assisesroy. de Jérusalem),II, 31.= RÖURICHT,
Reg. Hierosol.1373.

10941 12mars 1270/1.
Ventepar Raymondde Montauban,chevalier, à Béa-

trix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de Fauci-

gny. veuvede Guigues,dauphin de Viennois,tutricede
ses enfants, du château d'Aspremont, avecson mande-

ment, terril., district, jurid., avec tous droits et actions

que les héritiers de noble Lambert de Montbrand
avaientaud. mandement, pour le prix de 500 liv. Vien-

nois, dont quittance. Promessepar Raymond de faire

approuver et ratifier par les héritiers de Lambert dans
l'octavede la st Jean-Bapt.

Grenoble,Invent.Gapençais.23.

10942 Vienne, 15mars 1270/1.
...Dimanche LaetareJerusalem. Béatrix, comtessede

Vienneet d'Albon. tutrice de ses enfants Jean et Aude

[= Anne, fils de feu Guigues dauphin de Vienne et

d'Albon, fait hommage lige à Guy], archevêque de

Vienne, recevant pour lui et son chapitre, et reconnaît
tenir d'eux en fief tout le comté de Vienneet les châ-

teauxrendablesdeSt-Quentinau-delàde l'Isère etde Mal-
leval ; présents Raymondchantre, Anselmesacristain,

G[uillaume] d'Hauteville, doyen de Valence,et 8 cha-

noines de Vienne ; Hugues de Rochefort, de l'ordre

des Prêcheurs, maître Rostan.juge séculier, Guicherd,

prieur de St-Robert, Pierreprieur de Langon, Martin

de Maon, archiprêtre de Condrieu, Humbert archiprê-
tre deSt-Vallier,maître J[ean], officiai,Antelme Veier,
chevalier, Raynaud de Bolliaco,chevalier, Jacques de
la Poype, damoiseau, Pierre Vireu, seigneur d'Anno-
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nay, G[uigues]seigneur de Tullins, Alamand de Con-

drieu, etc. (34).
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,106-7.=

LELIÈVRE,378.Du CHESNE,Dauph.de Vien.pr. 18.CHO-
MER,H. de D. I, 8o5,807.COUHBON,chr. 309.MERMET,III,
101.CHARVET,407.COLLOMBET,II, 192-3.ALLARD(G.),OE.d.
1,382.

10943 15mars 1270/1.
Pierre Juillan Gros, citoyen de Grenoble, avait dans

l'enclos du château de Bouquéronune vigne,où l'on ne

pouvait entrer que par une porte dud. enclos : il est

convenu qu'il en aura la clef, mais la rendra au cas
où le seigneur de Bouquéron ferait la guerre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 220b.

10944 Chambéry, 18mars 1271.
A°I. D., ind. 14. Vente par Guillaumede Beaufort à

Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de Fau-

cigny, de la 1/2 de Beaufort pour 1525 liv. Vienn. et

15liv.de renteannuelle, à lui assignéessur les revenus
de Mégère.Fait ap. Cambayriacum, dans l'église de

St-Léger(S. Leodegarii).Témoins : Jean de Goncelin,
Guillaume d'Oulx, Hugues de Clérieu (Clayriaco),
prieur de Ste-Hélèneen Savoie.Jacques Amaudri not.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, prov.Savoye,paq.7,Beau-
fort,n°17,orig. parch.(Invent.115).

10945 21 mars 1270/1.

Compromisentre Raymond de Mévouillon,seigneur
de Barret, Villefranche et Séderon, d'une part, et Hu-

gues Adhémar, seigneur de Vers,fils de Lambert de

Monteil,et RaymondGirard, chevalier, d'autre, au su-

jet des territoires de Vers, Guascheti, Montfroc,Curel,
etc. ; les arbitres choisis sont R[aymond] de Baux,

prince d'Orange, et Gaucher seigneur de Céreste (Cé-

sarestae).
Arch.de l'Isère,B.3645,orig. parch.(Invent.III, 125e).

10946 St-Georges-d'Espéranche,22 mars 1270/1.

B[éatrix],dame de Thoire et Villars, et ses filsHum-
bert et Henri déclarent vouloir proroger le compromis
fait entre eux et B[éatrix], comtesse de Vienne et d'Al-

bon, en la personne de Philippe, comte de Savoieet de

Bourgogne,jusqu'à l'octave de la Nativité de St-Jean-

Baptiste, et laisser dans les mains du comte les châ-
teauxqui lui ont été remis. Faitap. S. GeorgiumdeSpe-
rench., samedi avant le dimanche de la Passion.

Torino,Arch. di Stato, sez. I, Faucigny,paq. I, n°13,2,
orig. parch.

10947 23 (29) mars 1271.
Bullede GrégoireX qui renouvelle au maître et aux

frèresde l'hôpital de St-Antoineles libertés, immuni-

tés, privilèges et indulgences accordés par ses prédé-
cesseurs, ainsi que les libertés, les exemptions des
exactions séculièresqu'ils tiennent des rois, princes et
autres fidèles.

Invent.destitres de l'abbayedeSt-Antoine,79.

10948 23 mars 1271.
Ventepar Guigues, doyen de St-André en Savoie,

Berlion d'Ameysin et leur frère, à Béatrix, dame de

Faucigny, de leurs droits dans les mandements de

Bonne, Burdignin, Châtillon, les baronnies de Fauci-

gny et de Genevois,pour 70 liv. Genevoises.

Turin, Invent.provincede Faucigny,62.

10949 24 mars 1271.
Reconnaissanceà l'évêque de Grenoble et au chapi-

tre de St-Andrépar Eustachede Clèmes(Cleymes)pour
cequ'il tenait à Chors (Chaux, Cahours) et à Narbonne

(Nerbonasupra) au mandement de St-Martin-le-Vinoux

(Vinosi), sous lecens annuel de 7 setiers avoine et noix
et 5 sols. Garnier de Corenc (Conreyo) not., mardi

avant l'Annonciation.

Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 129(Not. anal. p. 41).In-
vent.arch. évêchéGrenoble,G. XLII,108; G.LXXXXVII,261e.

10950 1271.
Investiture par noble Pierre deBouquéronà Pierre de

Salins, d'une vigne à St-Ferjus, acquise de Guiguesde

Claix, chanoine de St-André de Grenoble, qui la tenait

par albergement dud. de Bouquéron.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 3e.

10951 1271.

L'évêquede Gap reconnaît que la ville de Gap et ses

dépendances sont du comtéde Provenceet Forcalquier,
et qu'il en doit nécessairement hommage aud. comte

de Forcalquier.
Invent.Gapençais,267.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 285b.

10952 1271.
Donation à Raymond de Mévouillonpar le comte et

la comtesse de Toulouse d'une tour au château de Ste-

Jalle. achetée par eux, laquelle resterait de leur fief,
sous la révocation des hommages à eux faits par les

hommes dud. lieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,992.

10953 1271.
Transaction entre l'évêque deSt-Paul-Trois-Châteaux

et le doyen de Colonzelle.
Inventairedu châteaude Grignan(1760),cote2e;(1776),20e.

—Galliachrist. noviss.IV,92e,n° 195.

10954 Avril 1271.

Philippe, comtede Vienne,seigneur de Grimberghe,
et sa femme Marie donnent à Meechtildeet Henri de

Grimbergheun bois en augment de fief.

MIRAEUS,Opp.diplomat.I, 772.= BRÉQ.VII,2.

10955 4 avril 1271.
Venteà Etienne de Vensi par Pierre Giroudi, de Ve-

non, de 3 quartauts froment et 1/2 quartelée de terre

à Venon, du fief de l'évêque [de Grenoble]. Guigues
de St-Martin [not.].

Invent.arch. évêchéde Grenoble0499),L. CV,179e.

10956 La Roche, 13avril 1271.
Amédéede Genève,évêquede Die, déclare qu'ayant

appris que le comte de Savoie, pour réprimer les inju-
res faites à ses châtelains et à ses gens par les hommes
du château de La Roche, se proposait d'assiéger ledit

château, il a engagé Aimon, comte deGenevois,qui le

tient pour l'évêque de Langres, à réparer lui-même ces

torts envers le comte Philippe, à la puissance duquel
on ne saurait résister ; le comte ayant suivi son con-

seil, il lui promet, soit en son propre nom, soit au
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nom de son frère l'évêque de Langres, de l'indemniser

entièrement, ainsi que les garants qu'il a dû fournir.
Sceau d'Aimon, évêquede Genève.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,394.= R-Gen.
1070.CHEVALIER(J.), Die,I, 367.

10957 19avril 1271.
Obligation passée par Raymond, baron de Mévouil-

lon, à Jean de Cernay, sénéchal de Venaissin. de la
somme de 15000 sols, pour dépens d'une sentence

prononcéepar lui contre GuillaumeArtaud, qui avait

refusé de mettre le comte de Poitou et Toulouse en

possessiondu château de Ste-Jalle, dont celui-ci était

paisible possesseur... Dimanche après l'octave de Pâ-

ques...
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 329: 992

10958 26 avril 1371.
Hommage rendu au sénéchal du Comtat Venaissin,

au nom de [Alphonse], comte de Poitiers et de Tou-

louse, et de Jeanne sa femme, par Raymond de Mé-

vouillon, autorisé par son père R. de M., religieux de

l'ordre des frères Prêcheurs, pour le château de Ste-

Jalle, sauf une parerie tenue de Dragonet seigneur de

Montauban...Dimancheaprès la quinzainedePâques...
Arch.de l'Isère,B. 3645,orig. parch. (Invent.III, 125).

Invent.Baronnies,II,328b: 992.

10959 26avril 1271.
Raymond, seigneur de Mévouillon, ayant vendu à

noble Jean de Cernay, sénéchal du Venaissin,pour les

comte et comtesse de Poitou et Toulouse, le château
de Ste-Jalle, en signe de haut fief,et ayant reconnu te-
nir led. château et son mandement en fief dud. comte,
le sénéchal,au nom de celui-ci, lui inféode une tour

jadis à Bertrand de Barret, qui la tenait en fief dud.

Raymondet l'avait ensuite vendue aud. comte, à charge
de la tenir en fief, etc.. Dimanche après la quinzaine
de Pâques...

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 328b: 992.

10960 Orca, 30 avril 1271.
Testament d'Henri [de Suse],cardinal évêque d'Ostie

et Velletri, ancien archevêque d'Embrun... ap. Orcam,
dans le couvent des frères Mineurs.

Voir l'actedu 29oct.1271.—Galliachrist, nova,III, ins-
tr. 182.= BRÉQ.VII, 1.

30avril 1271= 6 mai 1271.

10961 2 mai 1271.
Hommage rendu à l'archevêque Guy et au chapitre

de Vienne par Odon Allemand, seigneur de Champ,
pour Châteauneuf près la Roche-de-Galaure,dioc. de

Vienne, comme fief rendable.

Arch.de l'Isère.B. 3459,orig. parch. (Invent.III, 36b);
B. 3972(IV,82b).Invent.St-Marcellin,I, 700.

10962 4 mai 1271.

B[éatrix], dame de Thoire et Villars, Humbert et

Henri, ses fils, déclarent proroger jusqu'à la fête de

steMarie-Madeleinele compromis conclu entre eux et

B[éatrix],comtesse de Vienne et d'Albon, expirant à
l'octave de st Jean-Baptiste. Lundi après l'invention de
la seCroix.

Torino,Arch.diStato,sez.1,Faucigny,paq. 1,n° 13,orig.
parch.

10963 6 mai 1271.
Traité devant Jean, officiaide la cour de Vienne, en-

tre Geoffroyde Moirans,chevalier, et Odon Alleman,

seigneur de Champ, qui ratifie l'achat de Château-

neuf-de-Galaure [20 déc. 1270],en son nom, par Fal-

con, seigneur de Montchenu, pour le prix de 1100liv.,
dont partie fut payée par le présentacte ; Geoffroy,ses

filset petits-fils, pourront racheter pendant dix ans ce
château au prix de 600 liv. Viennois et le revendre à
Odonet ses héritiers pour 1000liv.

Arch.(lel'Isère,B. 3973,orig. parch. (Invent.IV,83).In-
vent.St-Marcellin,I, 700.

10964 Aspres-sur-Buëch,31 mai 1271.
... Jeudi après l'Ascension.Guillaume, abbé d'Auril-

lac, approuve la donation faite par Lambert Rascacii,

d'Aspres, à Jacques, prieur de Durbon, d'un pré au

territoire d'Aspres, lieu dit a las Moletas,et d'une terre
à la porte de Feinsac. suivant acte du 30 juin 1260

scellé par feu Féraud,prieur d'Aspres ; le prieur pro-
met 2 sols de cens; l'abbé reconnaît avoir reçu pour
investiture et lods (laudimium) 100sols Viennois.Dans
les 10ans, le prieur devra vendre la maison du cou-
vent dans les murs d'Aspres ou la terre donnée par
Lambert Rascacii ; l'acquéreur ne pourra être ni reli-

gieux, ni maison religieuse, ni clerc, ni baron, ni châ-

telain. Fait dans le nouveau dortoir d'Aspres; pré-
sents : Guillaume Artaldi, prieur d'Aspres, Aynard

prieur de Saillans (Sagenti). Raimbaud Osasica, Gar-

nier de la Silve, le prieur d'Aoûste (Agusta), etc

de Noeriis,not.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,390-2,n°496,ROM.104b(12
jan. 1272/3).

10965 St-Georges-d'Espéranche,24 mai 1271.
[Philippe], comte de Savoieet Bourgogne,faitremise

de son temporel à Pierre, élu archevêquede Tarentaise.
Dat. ap. S.Georgium de Esperanchia ou E-ha..., lejour
de la Pentecôte.

Galliachrist, nova,XII,instr.400.BESSON,Mém.hist.Ge-
nève,404,n°64.

10966 27 mai 1271.
Artaud de Beaumont, chevalier, confirme l'abandon

fait par son aïeul Artaud à la chartreuse du Val-St-Hu-

gon de ses droits sur les alpes de Arcu, de Autor

(Ancor, Autour) et del Sueyl. Ratification par ses fils

Amédée et François. Jacques de la Buissière(Buyse-

ria) not.... ind. 14...
Mentionnédans les actes des 15janv. et 2 oct. 1310.—

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II,30.BURNIER(Eug),
Chartreusede St-Hugon,387,447,449.

10967 LesAyes, 3juin 1271.
... Ind. 14... Galiana, veuve d'Anselme de Bernin

(Brenino)et mère de Charlesde Bernin, à la requête de

Rissent,abbessedu monastèredesAyeset de la prieure
Anfelisie, reconnaît que son fils Charles, autant en

santé pendant sa vie que dans la maladie dont il est

mort, a donné à la maison des Ayes tous ses biens
meubles et immeubles et a mis l'abbesse enpossession;
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elle confirme cette donation et concède tous les droits

qu'elle pourrait avoir sur ces biens du ciel aux abîmes.

Fait au monastère de Aiis, dans la chambre qu'habi-
tait Charles. Témoins : Guigues chapelain des Ayes,
etc. Pierre d'Avalon not., sur commission de Jean de

Goncelin,juge des comtés de Vienneet d'Albon, d'après
les notes de Raymond not. de Goncelin.

Arch.de l'Isère,orig. parch.de32lig.

10968 6 juin 1271.

Aymar, seigneur d'Annonay, institue par testament
son héritier universel Guillaume de Roussillon, son

cousin, ou, à son défaut, ses héritiers, et dispose de

ses biens par une série de legs.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres mais.duc.Bourbon,518.

10969 17juin 1271.

Albergement par Isnard, seigneur de Claix,à Giraud

Béroard, de Varces, de l'eau du ruisseau de Clarières,
sous le cens de 6 den.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 27°.

10970 18juin 1271.
Actede Jean, officiaide Vienne, concernant Aimon

de Reventin.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,orig. parch.

10971 22 juin 1271.
Reconnaissance et hommage à Arnaud de Sahune

(Ancezuna), coseigneur de Ste-Jalle, par Reynier de

Ste-Jalle, fils de feu Ymbert de Ste-Jalle, pour un fief
au lieu appelé Vigne de Rachasse.

Arch.de l'Isère,B.3645,orig.parch.(Invent.III, 125b).In-
vent.Baronnies,II,329: 992.

10972 La Chartreuse, 23juin 1271.

Guillaume, évêque de Grenoble, alteste qu'au chapi-
tre général de la Chartreuse, le mardi après le diman-
che Cantate, présents les arbitres nommés le 12 juin
1269,G[uiffred]prieur de Boczoselet celui de St-Sau-

veur, Humbert de Romans absent, les prieurs et les dé-

finiteurs, dontPierre, prieur du Val-St-Hugon,ratifient
ce compromis et renoncent à trois bulles obtenues en
1268.Figurent 12moines de la Chartreuse, dont le sa-
cristain Antelme, et 2 novices. On donne deux prieurs
comme conseillersaux arbitres. Act.Cartusiae.Sceaux.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.TV,295-7,-9.

10973 (35juin) 1371.

Comptes d'A. de Ville et Jean de Meyrieu(Mayreu),
procureurs des anniversairesde l'église de Vienne : re-

cettes, 737l. 13 s.; dépenses, 14004s. 35l.
—

Comp-
tes des deniers des acquisitions par les sacristains A. et
B. Coyndos: dépenses, 17006s. 33 l. 8 d. ; recettes,

18019s. 26 l. Reçu de Simon du Palais (de Palatio)
200liv. léguéespar Etienne archidiacrede Cantorbéry;
du prieur de St-Donat 60 liv. qu'il devait pour l'anni-
versaire de feu Jean, archevêque de Vienne, de bonne
mémoire ; de Pierre d'Aix(de Aquis), archiprêtre...

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,120(79-81).

10974 25 juin 1271.

Comptesde Jofred de Clermont et Nicolas d'Haute-
rives (Alla Ripa), chanoines et réfectoriers du chapitre

de Vienne : recettes, 496 l. 12s. 6 d. ; dépenses, 490 l.

9 s. 6 d.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(100a).

10975 Bréziers, 13 juillet 1271.

Sentencede Pierre Amalvino, juge pour les châteaux

de Jacques, archevêque d'Embrun, condamnant divers

habitants de Bréziers,Beaufort et Rochebrune à payer
les tailles (in talliis, cummenalagiis... et agempris)
dues au prélat. Fait al Chaussaiz, près de Riou-Sec

(Rivumsicum).
Arch.desHtes-Alpes,G. 26,copie(Invent.II, 17b).

10976 La Chartreuse, 19juillet 1271.

Humbert de Romans,de l'ordre desPrêcheurs, G[uif-

fredj prieur de Boczosel et A. de St-Sauveur,arbitres

choisis par les prieurs Chartreux en différend sur la

manière de tenir le chapitre général et sur d'autres sta-

tuts et innovations, examinent ces questions pendant
3 semaines, puis remettent entre les mains des prieurs

désignés trois constitutions : 1° des divins offices,

2°des moines et de ce qui leur appartient, et 3° des

convers et rendus ; ils laissent au chapitre général le

soin de régler ce qui concerne 4°les fugitifs et expul-
sés et 5°les religieuses. Act. Cartusiae... Sceaux; pré-
sents : Guillaumede Chenureres,dominicain, Dalmace

Chatene, moine de la Chaise-Dieu,A. prieur des Ecou-

ges..., P. du Val-St-Hugon.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,298-300.

10977 23juillet 1371.

Guigone, épouse de Pierre Pignaci, vend à Siboud de

Châteauneuf 1 quartaut de froment de cens, que doit

Amadors Boveti, au prix de 12sols. Manu Guigonisde

S. Martino..., ind. 14.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,964.

10978 Valence,30 juillet 1271.
Pierre Odonis, [damoiseau] de Crussol (Cruceolo),

témoigneavoir échangé, il y a longtemps, avec Pierre

Otgerii, citoyen de Valence, un setier de froment de

censavec domaine, qu'il possédaità raison de la dot de

sa femme Saure sur le jardin de Pierre à Alixan, prèsdu

fossé,contre un autre avecdomaine sur la terre de Bas-

tet d'Alixan. Assentiment de Saure, qui a reçu en com-

pensation une terre dans la plaine de Crussol. Fait

dans la cour Valentina; présents [7]. Sceaude la cour.

Arch.de la Drôme,E. 1338,origin. parch.de 18lig. (In-
vent.II, 192b).

10979 1eraoût 1271.

Compromis entre Béatrix, comtesse de Viennois et

d'Albon, etdame de Faucigny,d'une part, et Humbert,

seigneur de Thoire-Villars, et Henri, chantre de Lyon,
frères, de l'autre, fondés de pouvoirs de leur mère Béa-

trix, dame de Thoire. Les parties chargent Edmond,
fils du roi d'Angleterre, et Philippe, comte de Savoie

et de Bourgogne, de terminer leurs contestations au

sujet de la successionde feu Aimon, seigneur de Fau-

cigny... Samedi fête de st Pierre-aux-Liens.

Torino, Arch. di Stato, sez. I, Faucigny,paq. I, n° 15,
orig. parch. —WURSTEMBERGER,IV,460,n°803.= R.S.R.1767.
R. Gen.1072.

REGESTE II, 54
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10980 St-Georges-d'Espéranche,3 août 1271.
Sentenceprononcée par Edmond, filsdu roi d'Angle-

terre, et Philippe, comte de Savoie,et de Bourgogne,ar-
bitres nommés entre la dauphine Béatrix, dame de

Faucigny. et Béatrix de Villars-Thoire et ses enfants

Humbert, seigneur de Thoire et Villars, et Henri,chan-
tre de Lyon,au sujet des biens et de l'hoirie d'Aimon
de Faucigny. Lesarbitres statuent que la dame de Fau-

cigny cèdera à cellede Thoire, pour toutes ses réclama-

tions, les châteaux d'Aubonne (Albona)et d'Hermance

(Ermenciaj, ainsi que tous les fiefsqu'elle possède dans
le pays de Vaud (Waudi), au nord d'Aubonne, à l'ex-

ception de ceux des sires de Montfaucon. En outre, il
sera payé chaque année à Béatrixde Thoire et à ses fils

700 liv. Viennois, dans lesquelles seront compris les
revenus des lieux ci-dessuscédés. La dame de Thoire
et ses fils reconnaîtront tenir enfief du comte de Savoie
le château d'Aubonne et tout ce qu'ils ont ou acquer-
ront au-delà du lacde Genèvevers Lausanne ; ils tien-
dront le château d'Hermance en fiefde la comtesse de

Viennois, mais celle-ci en fera hommage au comte de

Savoie, de même que de tout ce qui est compris entre
le lac de Genèveet Flumet. Act. ap. S. Georgium de

Speranchia, lundi fête de la révélation de st Etienne.
Torino. Arch.di Stato,sez.i, Faucigny,paq.I, n°15,orig.

parch. (Invent.5-6.).—*Mém.-doc.soc. Savois.hist.-ar-
chéol. IV,xxvij; V,v. WURSTEMBERGER,n° 804.Mém.-doc.
soc. hist.-archéol.Genève,XIV,395.= R.S.R. 1768.R. Gen.
1073.

10981 (Août) 1271.
Charte de Guiot, comte de Forez, qui reproduit le

traité précédent, et, à la prière de la comtesse Béatrix,
s'en constitue fidéjusseur envers la dame de Villars et

ses enfants.

Torino.Arch.di Stato,sez. I, Faucigny,paq. I, n° 15.

10982 (Août) 1271.
Cautions fourniespar Béatrix, comtesse de Vienneet

d'Albon, aux seigneurs de Villars et Thoire (mère et

fils) pour l'observation du traité de Guiot comte de
Forez : Alamand de Condrieu,les seigneursGuigues de

Tullins, Berlion de Moirans,Odonet Henri Alamand,
Amédée de Montfalcon, Pierre de Coudre, Guillaume
et Aymonde Lucinge,frères,Guillaume de St-Georges,
Guillaume de Tournon, Thomas et Amédéede Savoie.

Torino.Arch. di Stato,sez. I, Faucigny,paq. I, n° 15(In-
vent.5-6).—Ily a plusieurschartespourle mêmeobjet,avec
sceaux descautions qu'ellesconcernent.WURSTEMBERGER,
Peterder Zweite,IV,461,n°805.

10983 (3 août) 1271.
Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, assigne à

Humbert seigneurde Thoire et de Villars, en exécution

de la sentencearbitrale du 3 août, les châteaux d'Her-

mance et d'Aubonne, les lieux de Commugny et de St-

Livres(S. Liberii), et autres fiefs et domaines dans le

pays de Vaud, au nord d'Aubonne, produisant 500 li-

vres de revenu, sur les 700 qu'elle doit assigner, plus
100livr. sur la villaAllnee; et pour les 100autres pro-
met de payer 1450livr. bons Viennois, dont 500 à Pâ-

ques, à André d'Albon et Pierre de Vienne,citoyens de

Lyon,et 950 dans l'année, à deux citoyens de Genève.

Sceauxde Béatrix et de l'évêque de Genève.

Torino,Arch.di Stato,sez. I,Faucigny,paq. 1,n°15,orig,
parch. WURSTEMBERGER,Peterder Zweite,IV,462,n°806.

10984 3 août 1271.
Reconnaissanceet hommage par Humbert de Villars

en faveur et dans les mains de Béatrix, comtesse de

Vienne et d'Albon, dame de Faucigny, pour les châ-
teauxd'Hermance et Commugny.

Turin,Invent.prov.Chablaix,63(paq. 4,Hermance,n°1).

10985 11août 1271.
Codicille du testament d'Aymar, seigneur d'Anno-

nay, en faveur de son cousin Guillaume de Roussillon:
il veut que les villages de Peaugres (Prologo) et de

Quintenas fassent partie du mandement d'Annonay.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc. Bourbon,520.

10986 17août 1271,
Albertde Theys (T-sio), fils de feu Nantelme, recon-

naît tenir de Pierre Aurucela moitié de la maison forte

de Montfort,sousdiverses conditions etprotestations, ..
manu Pétri Amselmi..., ind. 14...

Invent.Graisivaudan,II, 436a;V,110b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,939.

10987 27 août 1271.
...Jeudi avant la fête de st Julien, le chapitre de

Viennepartageles terres qu'avait tenues Albertde Ville,

par les soins de Raymond chantre, Anselme sacristain

et Ay. de Baux (delBauz);Raymond chantre, Anselme

chantre, Humbert capiscol, Pierre d'Aix (de Aquis),
archiprêtre.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.xxj v°.

10988 Septembre 1271.
Transaction entre Philippe, comte de Savoie et de

Bourgogne,et Antelme,chevalier, viguier de Boczosel:

celui-ci s'engage à percevoir les redevancesdans sa vi-

guerie, moyennant une remise.

Arch.de l'Isère,B.3608,orig.parch.(Invent.III, 109a).

10989 6 septembre 1271.

B[éatrix],dame de Thoire et Villars, fille de feu Ay-
mon seigneur de Faucigny, avec Humbert et Henri ses

fils, rappelle la sentence prononcée (3 août) au sujet de

sesdroits sur la successiondesonpère et d'Agnèsdame

de Faucigny, entreelle et B[éatrix],comtessede Vienne
et d'Albon, dame de Faucigny. Elle lui donne comme

garants de la paix Henri de Pagny, seigneur de Ste-

Croix, Amédée, seigneur de Montfalcon, et Humbert,

seigneur de Montluel. Fait le dimanche avant la Nati-

vité de la steVierge.
Torino,Arch. di Stato,sez.I, Faucigny,paq. 1,n° 15,2.

16 septembre 1271 = 16 novembre 1271.

10990 Sisteron, 16 septembre 1271.
Défensepar Guillaumede Gonesse,sénéchal de Pro-

vence et Fore, à Guillaume Macaron,commandeur de

St-Jeanà Gap, de prêter aucune aide aux Gapençais,jus-

qu'à ce qu'ils se soient remis à leur devoir, sous peine
de 1.000marcs d'argent d'amende.

Arch.desB.-du-Rhône,B. 271,orig. —ROM.103.
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10991 22 septembre 1271.
Compted'Hugues Ysard,châtelaindeSt-Symphorien-

d'Ozon, depuis la st Maurice précéd.
Arch.de l'Isère,B.3618,orig.parch.(Invent.III, 114a).

10992 15octobre 1271.
Lettre réversale donnée par Béatrix, comtesse de

Vienneet dame de Faucigny, à OdonAlamand, pour le
maintenir indemne de la garantie qu'il lui a fournie en
vue de l'observation de l'accord entre elle et sa tante

Béatrixdame de Thoire, par la médiation d'Edmond,
fils du roi d'Angleterre, et de Philippe, comte de Sa-
voieet de Bourgogne.

Invent.prov.étrang. 95a(Inv.Isère, III, 237a).FONTANIEU,
Cart.duDauph.I,284.= WURSTEMBERGER,IV,462,n°807.

10993 Viterbe, 29octobre 1271.
Testament du cardinal Henri [de Suse], évêqued'Os-

tie et Velletri, ancien archevêque d'Embrun. Il lègue à

l'église d'Embrun le 3e volume de son Commentaire
desDécrétales,copiépar Molinarius,après qu'on l'aura

envoyéà Paris pour le corriger; à la même église, 100
livres Vienn. pour son anniversaire; 100 liv. Vienn. à
celle de Gap et à celle de Vienne, dont il est chanoine,
200 liv. Viennois pour fondation d'anniversaires, en
faveur du cardinal Hugues [de St-Cher],de l'archevê-

que Jean et de lui. Aux frères Prêcheurs, une Bible
sans gloses ni postilles, achetée à Paris, illuminée or
et azur, dont frère R[aymond] de Mévouillon aura

l'usage viager; il lui remet les sommes qu'il lui fitprê-
ter pour les affaires de son père et son frère; aux Prê-
cheurs de Lyon, où repose le corps de Hugues [de St-

Cher], 50 marcs pour un anniversaire en faveur des
deux ; à l'Hôpital des Echelles, où repose feue Béatrix
comtessede Provence, 40 marcs pour qu'un chapelain
célèbredeux fois par semaine pour les morts ; le Livre
de l'Amitiéà maître Pierre de Briançon. Son exécuteur
au-delà des monts est son camérier Jean, auquel il
donne pour ses frais 20 marcs.

Galliachrist.nova,III,instr. 180-2.= BRÉQ.VII,9.ROM.103a.

10994 Novembre1271.
Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait tenues Guy de Bron (Broon), par les soins de
G. Remestan : Raymond chantre, Anselme chantre.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl. Viennen.xxij v°.

10995 Lyon, 6 novembre 1271.
Mortdu cardinal Henri de Suse, évêque de Sisteron,

puis archevêque d'Embrun.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 5248,128.—GAILLAUD,Ephé-
mér.desHautes-Alpes,4903. Répert.,Bio,2101.

10996 7 novembre 1271.
Vente d'un pré dans la paroisse de Meylan(Meolano)

à Siboud de Châteauneuf par Guigone Coyreta et son
mari Reymbaud,manu Guarini deCorreyonot.,samedi

après la Toussaint.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,702.

10997 Manosque, 11novembre 1271.
Hommage prêté au comte de Provence, entre les

mains de Guillaume de Gonesse, son sénéchal, par
Raimbaud de Manteyer, fils de Lantelme, pour Man-

teyer ; il fera faire le même hommage par Pérengère,
sa soeur. Témoins : Lantelme de Manteyer,Chagnard

seigneur de Pelleautier.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.271,orig. —ROM.103a.

10998 Sion, 12novembre 1371.
Testament de R[adulphe de Valpelline],évêque élu

de Sion, par lequel il élit sa sépulture dans la sainte

maison de la Chartreuse et lui lègue 100 liv. Maurien-

nois, avec tous ses livres, à l'exception de ceux que

P[ierre]élu archevêque de Tarentaise voudra garder.
Act. Seduni, dans son palais épiscopal..., le lendemain

de la st Martin.
GREMAUD(J.), dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse Rom.

(1876),XXX,182-4.

10999 Sisteron, 16novembre 1371.
Guillaume de Gonesse,sénéchal de Provenceet For-

calquier, en présence d'Alain, évêque de Sisteron, si-

gnifie à O[thon], évêque de Gap, que le château, les

seigneurs et les habitants de Manteyer sont sous la

sauvegarde et seigneuriedu roi de Sicile, et lui enjoint
de faire certaines restitutions. Act. Sistarici, dans la
chambre de l'évêque ; témoins : Philippe de Laveno,

Fulcon Ardoini, juge mage de Provence, Guillaume

Mataroni, commandeur de l'Hôpital de St-Jean de

Gap, etc. Le sénéchal signifie à ce dernier, comme

vassal du roi, la défense de fournir aucune aide (apor-

tum) en victuailles aux consuls et habitants de Gap,
tant qu'ils résisteront à la volonté du roi. Michel de

Momalia, not.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.I, instr. 291-2,n° 27.=
ROM.103a(16sept.)

11000 16 novembre 1371.
Reconnaissance à Rodolphe d'Entremont par Ber-

mond de Theys, de 13journaux de terre et pré, avec

grange et châtaigneraie aux Combes, relevant de la di-
recte de Rodolphe, sous le plaid de 30 sols, dont il lui

prête hommage lige. Reymond [not.]
Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc. ch.4.

16novembre 1271= 16novembre 1281.

11001 LaRoche-des-Arnauds, 17 novembre 1271.
Ar[naud] Flota, fils d'Ozacica, confirme les dona-

tions et concessionsde son père au couventde Bertaud.
Act: ap. Rocham, sur la terrasse de Ponce Romei; té-
moins : Jacques Acardus, prieur du lieu, etc. Jean

Gaulterius, not. du s. palais.
GUILLAUME,Chartesde Bertaud,102-3,n°94.= ROM.103a.

11002 18novembre 1271.
Reconnaissanceset hommages à Etienne Mistral, de

la Rochette, au nom d'Utilie Barral, sa femme, par
Bonnet, Jean et Perret Catinays, Guillaume la Fauroz
et Pierre Chalvet au nom de Guillaume sa femme, des
rentes par eux dues sur des fonds situés à Villar-
Noir. Guigues not.

Inventaired'Avalon,ch. 3.

11003 La Roche-des-Arnauds, 23 novembre 1271.
Ozacicha,seigneur de la Roche(Roca), promet avec

serment d'observer sa donation du 2 oct. 1270. Act.

ap. Rocham,en la maison de Pierre Talardi ; témoins :
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Milon, prêtre des Baux (Balcio), frère Pierre, prêtre de

Bertaud, etc. Jean Gauterii, not. du s. palais et de no-

ble Ozacicha.

GUILLAUME(Paul),Charlesde Bertaud,103,n°95.

11004 Avignon, 27 novembre 1271.
Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, prête hom-

mage au roi Philippe le Hardi, comte de Toulouse,
en la personne de Florent de Varennes, amiral de

France, et deGuillaume de Neuville,chanoine de Char-

tres, de ce qu'il possédait au Comtat-Venaissin, qu'il
avait jadis hommagé au comte de Toulouse,et proteste

pour la conservation des privilèges accordés à ses pré-
décesseurs et à lui, en particulier par Alphonse de

France, dernier comte de Toulouse et de Venaissin.

Arch.del'Isère,B. 3531,orig. parch. (Inv.III, 75a).—AN-
SELME,Généal. mais. France, II, 188-9.PRUDHOMME(A.),
dans Bull.acad. Delphin.C.XX,264.

11005 29novembre 1271.
Procuration de Pierre de [la] Laupie, chanoine de

Valence, à Guillaume [de Monteil],prévôt du chapitre,

pour le représenter dans le procès qu'eux et Roger de

Clérieu soutiennent en cour de Rome contre Guy de

Montlaur, doyen du Puy, élu de l'église de Valence...

Veillede st André.

Arch.de l'Isère,B.3531,orig. parch. (Invent.III,75).=
CHEVALIER(J.), Notes-doc.év.Avig.-Valence,27; Die,I, 399.

11006 1erdécembre 1271.
Sentence arbitrale qui condamne Jacquemet de Châ-

teauneuf-de-Mazencà reconnaître à Lambert de Mon-

teil la part qu'il avait en la terre de C.-de-M.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 605.

11007 Faucigny, 2 décembre 1271.
Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de

Faucigny, ordonne à Radulphe de St-Joire (S. Georgii)
de payer à Aymeric son frère 60 sols annuels sur les

dîmes de la métralie de St-Joire. Fait ap. Fucign.,
mercredi après st André apôtre.

Torino,Arch.di Stato,sez. I, Faucigny,paq. 9, St-Joyre,
n° 1,orig.parch.(Invent.124).

11008 6 décembre 1271.
Ventepar GuyArrici, de Riverie,au chapitre de St-

Paul de Lyon, de services dans les paroisses de la

Côte-St-André (S. Andreae de Costa)et de St-Didier-

sous-Riverie.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 301-3,n°687.

11009 Gap, 11 décembre 1271.
...Ind. 14... ap. Vapincum,dans la vieille église de

Notre-Dame, [en présence d']Osasicça, chevalier, Lan-

telme de Montorcier,Artaud de Montorcier, chevalier,

Poncet de Savines,chevalier, Guigues Belenger, Gui-

gues Charbonel, Albert Musard, Odon de Rame, etc.

Hugues Macea, chevalier, et Jacques Martis, consuls

de la commune (universitas), et les habitants de Gap,
réunis en parlement au son de la cloche, reconnaissent

que le consulat de la cité de Gap est du fief des en-

fants de feu le dauphin Guigues, comte de Vienne et

d'Albon et de B[éatrix],comtesse de Vienneet d'Albon

et dame de Faucigny, et qu'ils leur en ont fait fidélité

et hommage; d'uue volonté spontanée, ils en font do-

nation irrévocable à Alamand de Condrieu et à Jean

de Goncelin, juge du comté, recevant au nom de la

comtesse pour ses enfants, sauf les droits que pour-
raient avoir l'évêque et l'église de Gap. Rodulfede Go-

neysi not.

Arch.de l'Isère,B,3248;B.3736,orig. parch.; B.3753,39
(Inv. II,229a; III, 162a,180).Reg.instrum.-litter.comit. Va-

pinc. 7-8. Invent. Gapençais,268-9,271,343.Valbonnays,
7°Reg.n°67.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 284-5.—VALBON-
NAYS.Hist.de Dauph.II, 92-3.= BRÉQ.VII,21.WURSTEMB.
n°808.Bull.soc. étud. Htes-Alpes,IV,75. GAILLAUD,544-6.
ROM.103.

11010 Aix, 17 décembre 1271.

Accord entre Othon, évêquede Gap, et Guillaume
de la Gonesse, sénéchal de Provence et Forcalquier.
Le Gapençais dépend du comté de Forcalquier ; les

habitants de Gap, à la suite d'une rébellion, se sont

soumis à Béatrix, comtesse de Vienne, et d'Albon, et à

son fils et lui ont remis le consulat de Gap, qu'ils te-
naient de l'église et de l'évêque de Gap ; l'évêque ré-

clame ses droits et, en outre, le château de Manteyer,
dont il a été dépouillé par la cour du comte de Pro-

vence. Conformément au privilège accordé par l'em-

pereur Frédéric à Raymond Bérenger, l'évêque fait

hommage à Charles II, comte de Provence, pour la

ville de Gap. les châteaux et terres de Lazer, Château-

vieux-sur-Tallard, Lettret, Rambaud, la Bâtie-Vieille,
la Bâtie-Neuve,Tournefort, Montreviol, la Fare, Poli-

gny, le Noyer, le Glaisil, Manteyer, Montmaur, Brun-

sel, la Bâtie de Montmaur, et généralement pour tout
ce qu'il possèdedans son évêché ou comté de Gap; il

s'oblige à l'accompagner, avec 6 hommes, pendant
40 jours, dans ses chevauchées,jusqu'à Pont-Haut, le

Buis et Pertuis-Rostan, et les hommes de Gap pen-
dant 30 jours, y compris l'aller et retour, dans tout le

comté de Forcalquier, ces chevauchées concordant

aveccelles des baillis deSisteron,Forcalquier ou Digne;
les mêmes participeront à ses campagnes de guerre,

sièges, etc. Le comte de Provence ne pourra exiger,
dans Gap,aucun impôt ni rien acquérir ; l'évêque exer-

cera entièrement la justice dans tous les lieux sus-

mentionnés, et en sera seul seigneur. Le comte lui

donne les châteaux de Sigoyer-Malpoilet de Reynier ;
il lui rendra le château de Manteyer,et lui fera res-
tituer le consulat de Gap, tous les délits à ce sujet
étant pardonnés et la paix faite à la volontédu roi, etc.

Chaque sénéchal nouveau jurera cet accord 40 jours
après réquisition de l'évêque ; et réciproquement, ce

dernier jurant fidélitéau comte. Témoins : V[icedomi-

nus], archevêque d'Aix, Al[ain], évêque de Sisteron,
Fulcon Arduin, juge-mage de Provence, Guillaume
de Villeneuve,juriscons., Arnaud de Flayosc, Jacques
Gantelmy, Philippe de Laveno, chevaliers, G. procu-
reur royal en Provence. Dans la maison de l'archevê-

que, près l'église St-Sauveur.Pierrede laGarde (Garda),
notaire du roi de Sicile.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1112,pap. (Invent.IV,1-2).Arch.
desBouches-du-Rhône,B. 371,vid. du 6 sept. 1272.Invent.
Gapençais,268.
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11011 Aix, 19décembre 1271.
Lescitoyens de Gapayant, à l'encontre des droits de

leur évêque, cédé le consulat de leur ville à Béatrix,

comtesse de Vienne et d'Albon, et à ses fils, celle-ci

établit un viguier pour gérer le consulat. L'évêque
Othon s'en plaignit à Guillaume de Gonesse(Lagoneza),
sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier, et

réclama son secourscontre ses sujets révoltés, les prin-
ces étant tenus de défendre les prélats et les églises
contre les entreprises des grands (magnates). Le séné-

chal lui répond qu'il est tenu, à raison du comté de

Forcalquier, de faire fidélité au roi pour le temporel
de son évêché d'après le privilège accordé par l'empe-
reur Frédéric à Raymond Bérenger,comte de Provence

et de Forcalquier. L'évêque, après avoir pris connais-

sance du diplôme et conseil de sages prélats, trouve

cette réponsehonnête et utile et se prête à l'hommage

demandé, qui comprend la ville de Gap, les châteaux

de Lazer, Chateauvieux de Tallard, Rambaud, la

Bâtie-Vieille,la Bâtie-Neuve,Tournefort,MontisPiene-

rii, la Fare, Poligny, le Noyer, les fiefs et seigneuries
de Glaizil, Manteyer, Montmaur et Lazer, etc. Il s'en-

gage à faire chevauchéedans les comtés de Provence

et de Forcalquier trois semaines au plus tard après
avoir été prévenu, avec 6 cavaliers pendant 40 jours.
Le roi fera servir à l'église de Gapun revenu annuel

de 30 liv. Tournois sur le clavaire de Digne, la défen-

dra et maintiendra, etc. Act. Acquis,dans lepalais de

l'archevêque près de l'église St-Sauveur; témoins :

V[icedominus], archevêque d'Aix, A[lain], évêque de

Sisteron, Falcon Ardoyno, juge magede Provence,etc.

Pierre de la Garde not.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1553,vid. du 27mars 1296(Inv.
IV,459).Arch.desBouches-du-Rhône,B.371.Arch.del'Isère,
B.3737,en actedu 16mai 1272(Inv.III, 164a);B. 298,270-9.
Invent. Gapençais,269,406-7.Valbonnays,7eReg. n° 68.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 280.—Gallia christ, cet.I,
15; nova,I, instr. 87-8.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,93-5.
GUILLAUME(P.), Invent.somm.arch. Htes-Alpes,IV,459.
= GEORG.I, 1226.BRÉQ.VII,22.ROM.103b.

29 décembre 1271.= 19 décembre 1271.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1321,copietiréedu Livrerouge

de la ville de Gap(Invent.IV, 185b,2 déc. 1270!).Invent.

Gapençais,270.

11012 1271/2.
Visite du prieuré de Chandieu (Chanziacum)par les

prieurs de Grelongeset de Taluyer ; le prieur et son

compagnon doivent 20 liv.

CHEVALIER(U.),Cart. de Paray-le-Monial,147,n°232.

11013 Janvier 1271/2.
Othon, évêque de Gap, prête hommage à Guillaume

de la Gonesse,sénéchal de Provencepour le roi CharlesI

d'Anjou.
Arch.de l'Isère,B. 3755,cité (Invent.III,185a).

11014 Aspres, 7 janvier 1271/2.
Accordentre A[imar].abbéd'Aurillac, et G[uillaume]

Artaldi, prieur d'Aspres, au sujet de leurs fiefs et des

lods : le prieur donnera pour les lods et l'approbation
des ventes 100 sols Viennoisà la s' André; l'abbé se

réserve 100 sols sur le baile d'Aspres, 2 éperons

dorés, etc. Consentement d'Ainard, prieur de Saillans,

Hugues, prieur de Talairaco, Garnier, prieur de St-

Santin, et Guillaume,prieur de St-Marcellind'Embrun,
etc. Approbation du prieur d'Aspres. Témoins : Jac-

ques, prieur de Durbon, G. baile de St-Etienne, etc.

Fait dans le dortoir du nouveau cloître de Asperis
...ind. 14,jeudi après la fête de l'Apparition.

BOUDET(Marc), dans Bull. acad. Delphin.(1902/3),D,
XVI,296-8(à part,124-6).

11015 Vizille, 11 janvier 1371/3.
Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de

Faucigny, comme tutrice de ses enfants, approuve et

ratifie les conventions faites par Allemand de Con-

drieu, chevalier, et Jean de Goncelin, juge du comté

de Vienne et d'Albon, avec Othon, évêque de Gap et

les syndicsde cette ville (19déc. 1371).
Arch. de l'Isère, B. 2999;3248;3736;B.3753,15,orig.

(Invent.III, 162a,179a).Invent.Gapençais,268.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.I, 287a.ROM.103b.

11janvier 1271/3. = 11 décembre 1371.

11016 Mens, 15janvier 1271/2.

Guigues Bérenger, seigneur de Morges, traite avec

Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de Fau-

cigny, à raison de plaintes qu'il avait portées devant

les exécuteurs testamentaires du dauphin Guigues :

du conseil d'H[ugues] duc de Bourgogne, il reçoit en

fief les châteaux de Morges et de Puy-Boson (Podio

Bosone)et on lui fait certaines restitutions. Témoins :

Guigues Alamani, seigneur d'Uriage, Odon Alamani,
Srde Champ, Eynard de Rame. Guillaume doyen de

Grenoble, IIIe Jean de Goncelin, juge du comté de

Vienneet d'Albon. Act. ap. Meynz,vendrediaprès l'oc-

tave de l'Epiphanie. Sceaux.

Invent.Graisivaudan,IV,10b,95b.MOULINET,Reg.généal.
1, 127.— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1343,793.
P[ISANÇON](H. de),Allodialitédans la Drôme(1874),353-61.

11017 34 janvier 1371/3.
Reconnaissance à Pierre Blanc, d'Allevard, et Mar-

guerite sa femme par divers particuliers de Trueil.
Inventairetitres terres de Marcieu.

11018 Chambéry, 27 janvier 1272.
Ind. 15.Guillaume, chapelain de la Buissière(Boy-

seria), fils de feu Guigues Eschardi, pour lui et ses

frères,cèdeà Humbert deSeyssel(Sayssello),filsd'Hum-

bert, partie du fief que son père tenait de Gontarin de

Seyssel,au Chalon(ap. Chalos)età Cognin,pour 40 sols

forts. Fait ap. Chamberiacum.Jean Chaboudi not.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, prov. Savoye,paq. 10,Co-

gnin,n° 1,orig.parch.(Invent.161).

11019 Ier février 1271/3.

Hugues, évêque de Viviers, vidime, à la demande

d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,l'acte du

14 fevr. 1267/8.

11020 Bagnols,4 février 1271/2.
... Jeudi après la Purification... Commissiondonnée

par Philippede SaliceBertrandi, chevalier, sénéchalde

Beaucaire et Nîmes, à Rostaing Ymbert, juge royal
d'Uzès, pour informer des sommes exigées par les

baillis du roidans les terres d'Aimar de Poitiers, comte
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de Valentinois. Act. Balneol, en la maison de maître

Guillaume d'Amondeville,médecin.
Arch.de l'Isère,B.3531,orig.parch.(Invent.III,75b).

11021 13 février 1271/2.

Hommage rendu à François de Pariset par Guigues
de Miribel, fils de Guillaume, pour plusieurs pièces,
sous le plaid de 3 sols à mutation de seigneur et, pos-
sesseur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III.402a.

11022 27 février 1272.
Vente à Pierre Auruce (Auruscii) par Jean Bovet

d'un setier de froment de cens, manu Petri Asselini.

Invent.Graisivaudan,II, 436b(3mars).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,554.

11023 3 mars 1272.
Venteà Siboudde ChâteauneufparJacques Maréchal

(Marescalci), de Montmélian, et sa femme Péronelle,
fillede feu Eustache Reynoudi, de 40 sols de cens et

plaid dans le mandement de Bouquéron (Bucurionis)
et à Grenoble, au prix de 31 liv. Viennois.Bernard de

Suse (Secucia),habitant de Montmélian, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 4021,orig. parch. (Invent.IV,99a).—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,918.

11024 Viterbe, 4 mars 1272.

Grégoire X écrit à Pierre d'Auxonne, chanoine de

St-Martin de Tours, Ponce Sableri, chan. de Valence,
et Pierre de Solaize(Solatio), chan. de Vienne, au sujet
de l'exécution du testament de [Boniface]archevêque
de Cantorbéry, en faveur de la Terre-Sainte. — Bonae
memoriae.

GUIRAUD(Jean),Reg.deGrégoireX. n°350.

11025 4 mars 1272.
Venteà Pierre Auruce,chevalier,par Pierre Dongera,

d'une pièce de vigne au manse Ritiquel, au prix de

9 liv. Viennois, manu Petri Amselmi not..., ind. 15...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,942.

11026 Cluses, 8 mars 1272.
Venteà Béatrix, dame de Faucigny, par Giroud, fils

de feu Escambor, de 5 sols de cens et 10de mutation

(mutaggio), pour 50 sols. Fait ap. Cluses, mardi avant

st Grégoire.
Torino,Arch.di Stato, sez.1,Faucigny,paq. 1,n°16(In-

vent.6-7).

11027 11 mars 1271/2.

Epitaphe de Jeanne Meisons, épouse de Humbert

Gardapera,qui donna 20 sols de cens pour son anni-

versaire. Ils léguèrent 5 sols de cens pour le souvenir

de Pierre, père de Humbert, le 7janv. ; Jean, père de

Jeanne, le 29 nov. ; Guillemine, mère de Jeanne, le

10juil. ; et Ermingarde, mère de Humbert, le 23juil.
DELORME,Descript.muséeVienne,286.TERREBASSE.Inscr.

II, 6-7,n°427.

11028 14 mars 1271/2.
Au chapitre général du lundi après le Carniprivium

vetus, l'archevêque G[uy] et le chapitre de Viennedéci-

dent qu'à partir de la st Jean-Baptiste,durant deux an-

nées,aucun clercne sera reçudans leur église ; le capis-
col et le maître pourront mettre 6 clergeons dans le

choeur, le chapitre 6 clercs dans l'église.

CHEVALIER(U.).Actescapit.St-MauriceVienne,23.

11029 19 mars 1271/2.
Appel au St-Siège par Aimar, comte de Valentinois,

d'un monitoire de l'official de Valence, au sujet de

l'exemption du péage d'Etoile réclamée par les clercs

et religieux pour les objets à leur usage.
Arch.de l'Isère,B.3531.orig. parch. (Invent.III.75b).

11030 21 mars 1271/2.
Acteconcernant les prébendes de Risoul et de Guil-

lestre dans le chapitre d'Embrun.

Arch.desHtes-Alpes,E. 521(Invent.257b).

11031 21 mars 1272.
Vente à Pierre Auruce par NantelmeNantelmiet sa

femme Alix (Alisia)de cens dans la paroisse de Biviers

(Biviaco),au prix de 50 liv. Viennois, manu Pétri Am-
selmi not ind. 15...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,937.

11032 24 mars 1271/2.
Leschanoines d'Embrun, au nombre de 18, procè-

dent au remplacement de leur confrère Pierre Agni
décédé.

Arch.desHtes-Alpes,G. 771,mém.(Invent.II, 492b).—
Lenombrede 12avait étéaugmentéde 6 canonicatset pré-
bendes,dont 2 crééspar l'archevêquesur ses revenus.

11033 1272.
Testament de PonceBues,du châteaude Mornans,et

partage de ses biens entre ses enfants : il élit sépulture
dans l'église de St-Savinde Bourdeauxet fait des legs
au prieur, à l'église de St-Pierre-de-Mornans,à l'oeuvre
de St-Martin,à la pitanceriede St-Médard,etc.

Arch.de la Drôme,E. 452,orig. parch. (Invent.II, 58b).

11034 1272.
Confessionet reconnaissancede Jean de Meyrin(May-

reus) et hommage rendu par lui, sauf sa fidélitéau sei-

gneur de Gex(Gayo).Sceau de l'officialde Genève.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1575.

11035 1272.
Lettre au pape Grégoire X par Jacques de Serène,

archevêqued'Embrun, au sujet d'un appel d'une sen-
tencede lui interjeté par l'évêque de Digne.

GUICHARD,Cominalat,II, 58.

11036 1373.
Transaction en faveur du prieur de St-Félixde Va-

lence, au sujet de 10flor. pour l'anniversaire fondépar
Pierre Chauvisay: Pierre et BonnetC-ypayeront 10sols
de pension.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°39,n°198.

11037 1373.
Vente par noble Odon du Four au pitancier de St-

Félix de Valence, de 4 sols de cens avec directe au
mandement d'Alixan.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f° 73b,n°337.

11038 1372.
Bertrand de Clansayes,évêque de Trois-Châteaux,

comme chanoine de cette égliseet représentant de no-
ble Guillaume de Monteil (Montilio),prévôt de Trois-

Châteaux, et du consentement de l'archidiacre Jean,
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du sacristain Jean, de l'ouvrier PoncePetiti et du cha-
noine Etienne Basilii, concède en emphytéose(accapi-
tum) à 4 citoyens de Trois-Châteaux le jardin que
l'église possèdeau moulin du cloître, divisé en 6 parts,
dont chacune devra un setier de blé féodal à l'As-

somption.
BOYER,Hist.égl. cath. St-Paul-T.-C.,306.Gallia christ,

noviss.IV,92-3,n°196.= BRÉQ.VII,47.

11039 1272.
Reconnaissancespassées en faveur de Soffreyde Vi-

rieu, seigneur de Montrevel.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 306: II, 194b.

11040 25 mars 1272.
Transaction entre Raymond, seigneur de Mévouillon,

et Isoard de Chalancon, qui lui cède les châteaux et
terres de Cornillon, Cornillac(C-ane),Remuzat et Bou-

chet, en la valléede l'Oulle (Ollae),moyennant 7000
liv., manu PonciiOrseti not.

Invent.Valentinois,V, 264: III, 436.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1282.

11041 Embrun, 31 mars 1272.
Catherine, fille de Bertrand Corneti, vend, du con-

sentement de son père, à Pierre Chalvet, procureur du

chapitre d'Embrun, une maison dans cette ville, pa-
roisse de St-Donat, grevée d'une pension de 30 sols

pour l'anniversaire d'Hugues Richier, au prix de 20
liv. Viennois. Rétrocession par l'acheteur, moyennant
25solsde pensionpour l'anniversairede dameJulienne,

payables au chapitre à la Toussaint. Témoins : Guil-
laume Bonidon, chanoine d'Embrun, maître Guy,
médecin. Durand, not., par ordre de Jacques de Ra-

venne, juge de la cour commune d'Embrun. Fait en
la maison du procureur.

Arch.desHautes-Alpes.G.184,orig.parch.(Invent.II,116-7).

11042 Ier avril 1272.
Raymond, seigneur de Mévouillon,remet en paye-

ment de ce qu'il devait à Isoard, seigneur de Chalan-

con, ce qu'il possédait en ce château.
Arch.de l'Isère,B.4059,orig. parch.(Invent.IV,109b).In-

vent. Vivarais,429(Isère,IV, 17).

11043 Aspres-sur-Buëch,2 avril 1272.
2ejour d'avril. Pierre Asterii échange avec Guil-

laume Mercerii une vigne à Albiaspres, sous le cens
d'un den. à l'église d'Aspres, avec une maison à As-

pres, plus le cens de 2 den. et la poysia à la même, et
20 sols Viennoispour plus-value. Assentiment de Hu-

gues de Bario, lieutenant de Guillaume (W.) Artaudi,

prieur d'Aspres, qui reçoit les lods (laudimium).Act.

Asperis ; témoins le prêtre de la maladrerie (malap-

teriae).Sceaude la cour d Aspres.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,392-3,n°497

11044 Aspres-sur-Buëch,2 avril 1272.
... Lundi [= samedi], 2ejour d'avril, Hugues de Ba-

rio, lieutenant de Guillaume(W.) Artaudi, prieur d'As-

pres, du consentement des 4 moines résidant dans le

cloître d'Aspres, pour 2 parts, et Giraud Javaudani,

pour la 3e,vend à Guillaume Mercerii un casale,jadis
grange de Giraud Deodes, à Aspres, sous le cens de

3 den. à l'église d'Aspres, pour le prix de 15liv. Vien-

nois. Act.Asperis ; témoins : le prêtre de la maladre-

rie (malapteriae).Sceau de la courd'Aspres.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,393-5,n°498.

11045 4 avril 1272.
...Lundi fête de st Ambroise, l'archevêque G[uy]et

le chapitre de Vienne décident que désormais on n'ac-

cordera la participation aux distributions (libra) à au-

cun laïque ou clerc, qui ne ferait pas partie du collège
de l'église, saufaux grands châtelains et barons. — A

partir de Pâques, aucun chanoine, clerc ou prêtre, ne

sera autorisé à circuler dans le cloître et en ville sans

chape ou manteau, sous peines proportionnées à la

qualité du délinquant.
CHEVALIER(U.), Actes capit. St-Maurice Vienne,23-4.

= CHARVET,407.COLLOMBET,II, 193.

11046 13avril 1272.
Sancie,veuve de Reynier de Coardo, confesse en

présence de Dragonet, seigneur de Montauban, avoir

vendu à Giroud. seigneur de Guisans (Gusans) le do-

maine et juridiction, hommes, services et revenus

qu'elle avait au châteauet territoire de Vinsobres,nom-

mément le territoire et tènement de St-Maurice,limité

par la rivière d'Aigues(Ecaris) et le chemin de Valréas

(Varriaco) à Vaison, priant Dragonet de l'en investir,
ce qu'il fit ; Giraud reconnaît tenir de lui ces biens en

franc fief et lui en fait hommage et serment de fidélité.

Arch.de l'Isère,orig. parch. Invent.Baronnies,II,482b:
1121-2.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1442.

11047 16avril 1272.
Pierre Aymard et sa femme déclarent que maître

Guillaume Chaix avait donné [au Temple d'Echirolles]
des biens, entre autres une terre au lieu dit Chaysel.
Pierre Adjougynot.

Invent.de la commanderied'Echirolles,1252,f° 38.

11048 29avril 1272.
Donation à Aymarde Poitiers, comte deValentinois,

par Andreus Veyrassat, fils d'André, de tout ce qui lui

appartenait en la bailliverie et château de Chalançon...
Vendredi après Pâques.

Arch.de l'Isère,B. 3894,orig. parch.(Invent.IV,2b).In-
vent.Vivarais,429-30.

11049 Varces, 1ermai 1272.
Guillaume Fabre, chapelain de St-Pierre-de-Char-

treuse, comme tuteur de ses.nièces Agnès et Guille-

mette, vendà Isnard de Claix,damoiseau, un pré sur la

paroisse de Risset (RivoSicco),au mandement de Claix,
au prix de 100sols bons Viennois. Fait dans le cime-

tière de St-Pierre de Varces.
Arch.de l'Isère,B.3317,orig.parch.(Invent.II, 280a).

11050 (= 11054) 2 mai 1272.

Albergement par Pierre Auruce, chevalier,à Jean

Feydel, d'une vigne au mas de Rustiquel, à Montbon-

not, sous le cens de 6 setiers de vin et 1 poule, paya-
bles au châtelain, et 1 hémine de vin en faveur de

l'église dud. lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 519b.
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11051 (Avant 3 mai 1272).

L'archevêquedevienne et ses suffragants les évêques
de Viviers et de Die, et l'élu de Valence signifient à

Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, d'avoir à
restituer au monastère de St-Chaffre (S. Theofredo),
ordre de St-Benoîtet diocèse du Puy, le château de

Cliousclat (Clivo),au diocèsede Valence,qui lui appar-
tenait, sous peine de tomber sous le coup de l'excom-

munication portée par le concile provincial de Vienne

contre les détenteurs des biens ecclésiastiques.
Voirla bulledu 3 mai 1272.

11052 Latran, 3 mai 1272.
Lettre du pape GrégoireXà l'archidiacre de Margue-

rittes en l'église de Nîmes, aux prieurs de Sumène et

de St-Baudilehors les murs deNîmes; Adémarde Poi-

tiers, comte de Valentinois, s'est plaint d'avoir été me-

nacé d'excommunication par l'archevêquede Vienneet

ses suffragants s'il ne rendait pas au monastèrede St-

Chaffre lechâteau de Cliousclat (Clivo),qui lui appar-
tenait ; il en a appelé au Siègeapostolique. Ils devront

convoquer des témoins et entendre les parties, avant

de décider conformément aux règles canoniques. —

Nobilis vir.
Arch.de l'Isère.B.3531,vid.du 23janv. 1273(Invent.III,

75b).—CHEVALIER(C. U.J.), Docum.inéd.relat.au Dauph.
VI,46-7; Cart. de St-Chaffre,199-200,n° 454.= POTTHAST,
20536.

11053 5 mai 1272.
Testament de Ponce Bastet, damoiseau, seigneur de

Crussol : il nomme pour exécuteurs l'évêque de Va-

lence et l'abbé de St-Ruf. le jeudi après sts Philippe et

Jacques.
*ANSELME,Hist. généal. mais. France,III, 763.PERROS-

SIER(Cypr.),dansBull.hist.-archéol.Valence,II, 144.

11054 (=11050) 6 mai 1272.

P[ierre] Auruce, seigneur de Montbonnot, alberge à

Jean Fexdefet son épouse Bonne Femme une pièce de

vigne au manse Requitel, près du chemin qui va à

Grenoble, pour 6 setiers de vin pur et une poule de

cens, manu Petri Amcelmi..., ind. 15...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.801.

11055 St-Paul-Trois-Châteaux, 10mai 1272.
Raimond de Baux le jeune, prince d'Orange, sei-

gneur de Suze et haut seigneur (major dominus) du

château de Solérieux (Solorino), reconnaît tenir en fief

franc et noble (gentile)de Bertrand de Clansayes, évê-

que de Trois-Châteaux (Tricastino), le château de Suze

avecson bourg et mandement, seshabitants,ses droits,

la haute et moyennejustice (merum et mixtum impe-

rium); il lui hommage de mêmesa haute seigneurie sur

le château et territoire de Solérieux, que tient en fief

Poncede Mondragon(Monte-dracone),seigneur de Chan-
temerlé; si cedernier vendce fief,l'évêque a le droit de

préemption après Raimond et celui-ci sera tenu de ra-

tifier l'achat. A chaque changement de seigneur ou de

vassal,Raimond prêtera à l'évêque l'hommage en six

articles : incolumen,tutum, honeslum,utile, facile, pos-

sible, pour ces deux châteaux et l'évêque pourra faire

arborer son étendard (vexillum) un jour entier sur

celui de Suze. En temps de plaid ou de guerre, le

prince sera tenu d'aider le prélat avec ces châteaux et
leurs habitants; s'il ne le peut, il livrera celui de Suze
à l'évêque, qui s'en servira ; à la fin du plaid ou de la

guerre, ce dernier payera les dégâts. Raymond prête
l'hommage convenu ; s'il y contrevient, il dédomma-

gera à l'estimation du prélat ; celui-ci ne peut aliéner
ces fiefs ni les reconnaîtrede personne,sauf l'empereur
des Romains. En payement de cette reconnaissance,

l'évêque donne à Raimond 6000 sols Viennois. Act. in

curia Tricastina, en présence de Ponce de Mondragon,
seigneur de Chantemerle et de Solérieux, qui consent

à la reconnaissance faite de ce château. Témoins : Rai-

mond de Baux, prince d'Orange, oncle du précédent,
Bertrand la Mota,Guillaume de Los, chevaliers ; Jean,
sacristain, Ponce Petiti, ouvrier et chanoine de Trois-

Châteaux, PonceConii, chancelier,... Alricde Cairanne,

damoiseau, Pierre de Chaudebonne (Chaudabona)...,
Etienne d'Allan (Alondo)..., Pierre de Cairanne et au-
tres habitants de Trois-Châteaux.

BOYER,Hist. égl. cath. de St-Paul,307-11.Gallia christ,
noviss.IV,93-6,n° 197.= BRÉQ.VII,28.BARTHÉLEMY,566.

11056 12mai 1272.
Les nombreux légataires de feu Aymar, seigneur

d'Annonay, déclarent que les legs institués par son

testament ont été acquittés par son héritier, Guillaume

seigneur d'Annonay. Sceau de l'officialitéde Vienne.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. duc.Bourbon,n°559.

11057 Suze(-la-Rousse),15mai 1272.
L'évêquede Trois-Châteaux,en présence de Raimond

de Baux, seigneur du château de Suze,de son fils Ber-
trand de Bauxet de noble Laure, sa femme, hisse son

étendard sur la forteressedud. châteaude Suzeen signe
de haut domaine et de reconnaissancede fief; Laure et

Bertrand homologuent la reconnaissancede Raimond.
Fait dans la forteressedud. château de Suza; témoins :

Jean archidiacre, Jean sacristain. Raimond Maroani,
hebdomadier de Trois-Châteaux, Ponce de Valence,
recteur de Chamaret, Hugues de Suze,chevalier, Pierre

Jausenti, jurisc, Hugues deSuze,damoiseau, etc. Lam-
bert not. Bullesde l'évêqueet de Raimond.

BOYER,Hist.égl. cath. St-Paul-T.-C.,311-2.Galliachrist,
noviss.IV,96-7.n°198.= BARTHÉLEMY,566bis.

11058 Rome, 16 mai 1272.
Charles, roi de Sicile, comte de Provenceet de For-

calquier, s'engageà exécuterceque son sénéchal a pro-
mis en son nom à Othon, évêquede Gap(19déc. 1271).
Dat. Romae... 15 ind., regni a° 7. Geoffroi Fulco not.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1553,vid. du 27mars 1296(Inv.
IV, 458-9);Livrerouge,20.Arch.des Bouches-du-Rhône,B.
2.Arch.de l'Isère,B.3013; B.3737(Invent.III, 164a).Invent.
Gapençais,407-9.Valbonnays,7eReg.n°68.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II,95a.= ROMAN,103-4.

11059 16 mai 1272.
Humbert, prévôt dela collégialede St-Laurent-d'Oulx

(Ultien.), de concert avec ses chanoines, et Ponce Sa-

bleyra, prieur de St-Pierre du Bourg-lès-Valence,d'ac-

cord avec maître Guillaume de Clérieu, précenteur, et
6 autres chanoines renouvellent la fraternité, société,
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amitié et familiarité entre les deux églises. Le nouveau

supérieur de chaque maison sera honorablement reçu
dans l'autre; il y aura participation des biens spiri-
tuels entre chacune; on célébrera l'anniversaire solen-

nel des défunts le 14novembre. Ils se promettent aide

et conseildans leurs affaires.
RIVAUTELLA.Ulcien.eccl.chartar. 209-10,n°271.COLLINO,

Carted'Oulx.331-2,n°308.

11060 Rome, 17 mai 1272.
Charlesd'Anjou, comte de Provence, donne pouvoir

au sénéchal de Provence et Forcalquier pour ratifier

l'accorddu 17déc. 1371.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1112,vidimusdu 6 sept. suiv.

(Invent.IV,2a).

11061 (= 11065) 17 mai 1373.

Hommageprêté au comte de Genevoispar Anselme

de Laval, chevalier, pour ses biens du pas de Tencin à

l'église Notre-Damede Lanceyet jusqu'aux rochersqui

séparent le tènement Mursanaeet le Val-St-Etienne.

Arch.de l'Isère.B.4005,orig. parch. (Invent.IV,111a).

11062 Orvieto, 19mai 1373.
Lettre de GrégoireX à l'archevêqued'Arles, au sujet

de l'élection de Bertrand d'Esparron, archidiacre de Se-
nez, comme évêquede ce diocèse, qui fut présentée à

[Jacques], archevêque d'Embrun, par le prévôt et le

chanoine Isnard. L'élu ayant renoncé à son droit, à

raison de doutes sur la validité de son élection, le pré-
lat refusa de confirmerla nouvelleélectionde Bertrand

faite devant lui par les délégués du chapitre, renvoyant
l'affaireau Siègeapostolique. — Petitio dilectorum.

GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX, 40-1,n°119.

11063 24 mai 1272.
Antelme, abbé du monastère de St-Ruf de Valence,

du consentementdu chapitre général,et Humbert, pré-
vôt d'Oulx, renouvellentla fraternité, société,amitié et

familiarité qui unissaient les deux maisons ; ils se ren-

dent participants de leurs biens spirituels ; chaque an-

née, le lundi après la stJean-Baptiste, on célébreraune

messe solennellepour les défunts; ils se prêteront aide

et conseil dans leurs affaires.
RIVAUTELLA,Ulcien.eccl. chartar. 208-9,n° 270.Gallia

christ, nova,XVI. instr. 120.COLLINO,Carted'Oulx, 332-3,
n°309.

11064 Châtillon, 25 mai 1272.
Ind. 15. Donation par Jeanne, femme de Pierre Bo-

veti,qui consent, à Béatrix,comtessede Vienneet d'Al-

bon, damede Faucigny, de tous sesbiens à St-Nicolas

de Verosse(Varoschia),à St-Gervais.à la Frasse(Fraci),
et la communautéMontisde Torneta,etc. pour 50 livr.

Genevois.Fait ap. Castillionem,dans le château. Guil-
laume d'Oulx (Ulcio),not.

Torino,Arch.di Stato, sez.1,Faucigny,paq.9,St-Nicol.
deVerosse,n°1,orig. parch.(Invent.128).

11065 (= 11061) 27 mai 1272.
Hommage rendu au comte de Genevoispar Anselme

de Laval, chevalier, qui se déclare homme lige et re-
connaît tenir le fief de Laval-St-Etienne,sauf partie de
la forêt de bois Ropin, et ce qu'il possédait à Theys,de

l'Isère à N.-D.de Lanceyet aux Roches.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 151b.

11066 29 mai 1372.
Vente à Guillaume Guers, d'Avalon, par Jacques

Monierd'une garcine froment de censet autant deplaid
sur une terre à la fontaine du Taillet, au prix de 9 sols

6 den. sous le cens dû à Humbert Omar de 3 oboleset

autant de plaid portant directe. Jacques Gorge [not.].
Inventaired'Avalon,ch.II.

11067 Rome, 31 mai 1272.
Lettrede Charles, roi de Sicileet de Jérusalem,comte

d'Anjou, Provence et Forcalquier, à Guillaume de la

Gonesse, sénéchal de Provence, lui donnant mandat

d'examiner si le consulat de Gap appartient à B[éatrix],
comtessede Vienneet d'Albon, veuve du dauphin Gui-

gues,et à sesfilles,ainsi qu'elle l'a exposé,en vertu d'une

vente d'Arnaud Flota et autres, ou s'il appartient audit

comte de Provence, en vertu de la donation de la ville

de Gap, ou enfin à l'évêque de Gap ; avec pouvoir de

réintégrer le cas échéant et de maintenir ladite B[éatrix[
en possessiondudit consulat. Quant aux biens prove-
nant de Galburge de Mévouillon,par elle donnés à

Bertrand Raymbaud, qui en avait été dépouillé pour
ses crimes, et qu'Arnaud Flotte, qui en avait fait hom-

mage au Dauphin, et Philippe de Laveno, qui en était

créancier, se disputaient, il décide que le second en de-

meurera possesseur en payant 100 livres par an aux

héritiers de Bertrand Raymbaud, et en faisant au comte

et au dauphin les services accoutumés; ces terres

étaient Orpierre, Lagrand, Sainte-Colombe, Serres,

Etoile, etc.

Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 272et 278.Arch. de

l'Isère,B.3013(dansdeuxde cescopies cet acteest datéde
mai,sansindicationdejour); B.3736,orig.ALLARD(G.),(E.
d. I,383.Invent.Gapençais.271-2.FONTANIEU,Cart. duDauph.
I, 288.—PRUDHOMME(A.), Invent.-somm.arch. Isère. III.
162-3.= ROM.104a.

11068 Brioude, juin 1272.
Odilonde Mercoeur,doyen de Brioude, concède en

emphytéose au commandeur de Frugères (Frotgeriae),
ordre de St-Antoine, le territoire de Pourcharesses.

Sceau de Guillaume, maître des pauvres de St-Antoine.

Act. et dat. Brivatae...

Gallia christ, nova,II, instr. 142-4= BRÉQ.VII.30.

11069 Rome,4 juin 1272.
Lettre de Charlesd'Anjou, roi de Sicile, ordonnant à

son sénéchal de Provence de prendre possession du

château de Serres, que Galburge, veuve de Guillaume

de Bauxd'Orange, dame de Serres, avait donné en fief

à Robert de Laveno, et qu'elle désire voir aujourd'hui
au pouvoir du roi, tout en s'en réservant le revenu et

le droit de juridiction.
Arch.des Bouches-du-Rhône,L. B. 372.= BARTHÉLEMY,

Invent.mais.Baux.567.

11070 6 juin 1272.
... Lundi après l'Ascension. Testament d'Humbert

de St-Geoirs (S. Georgio): il institue héritier de ses

biens au château de Dionayson neveu Poncet d'Haute-

rives et lui substitue le seigneur de Clermont de Val-

daine ; pour tout le reste,son neveuNantelme,seigneur

REGESTE 11,55
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de St-Quentin, son frère Guillaume, chanoine régulier
à St-Vallier,et sa femme Audisie. Il élit sépulture au
monastère de Val-Bressieux et lui lègue 60 sols de
cens pour son anniversaire; autres legsà la chapelledu
château et à l'église St-Jean de Dionay (Doennay).
9 sceaux.

Arch.de l'Isère,B.4133.vid.du11sept. 1277(Invent.IV,
134-5).

11071 10 juin 1372.
G[uy], élu de Valence,notifieà ses châtelains, bailes

et prévôtsdans la ville et lediocèsede Valence,qu'A n-

telme],abbédeSt-Ruf,lui a soumisun privilègeauthen-

tique, scellé par ses prédécesseurset par le chapitre de

Valence, faisant foi que ce monastère a pleine liberté
de fairepaître et séjourner ses troupeauxdans les pâtu-
ragesde l'évêché,sans payer d'impôt (pascaragium)ou
subir d'exaction. Désireuxd'augmenter les libertés et

privilègesde ce couvent plutôt que de lesdiminuer, il

mande à sesofficiersd'observercette concession.Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Ruf.origin. parch.OLLIVIER(J.).

Cart. Dauphin.

13 juin 1272 = 20 mai 1273.

11072 LaPalud, 16juin 1272.
Lambert, seigneurde Montélimar(MontiliiAdemari),

émancipe son fils légitime Hugues Adémar, né de feu
son épouse et l'affranchit de la puissance paternelle ;
il renonce à la moitié légale de l'usufruit sur les biens

qui lui écherront. LechevalierJeandeCernay(Sarneyo),
sénéchal du Venaissin, interpose son autorité avec son
consentement. Acla ap. Paludem,dans la maison de
Henri Coraterii; témoins : Guillaume de Reali, profes-
seur de droit, Dalmace, jurisconsulte, Raimond de

Baux, prince d'Orange, G. Bonpar, chevalier, etc. Rai-
mond Bossigonis,de Mairosio,not. roy. en Venaissin.
Bulle du roi de France.

CHEVALIER(U.),Cart. deMontélimar,38-9,n°21.

11073 21 juin 1272.
Hommage rendu à Raimond de Mévouillonpar Rey-

band Geoffroy(Joffrey)pour son château de Propiac.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 230: 880.

11074 Montélimar,24juin 1272.
Martin Audoard, de Montélimar,vend à Guillaume

et Rostang de Pracomtal, frères, une terre au-dessous
de l'église d'Aygu à Montélimar, au prix de 13 liv.

Viennois, etc. Act. Montilii.
HOZIER(d'),Armor.gén.nobl.France,III,II (Pracomtal),

pr. 1.= BRÉQ.VII,30.

11075 25 juin 1272.
Comptes des deniers des acquisitions du chapitre de

Viennerendu par le sacristainA.et B. Coyndos : recet-

tes, 631 1.11 s. 8 d. Reçu de B. Coyndo60 liv. pour
l'anniversairede Guillaumede la Poype(Poypia),chan-
tre de Lyon; de maître Bartholot 20 liv. d'esterlings
(sterligorum) pour 100 liv. Viennoisqu'avait léguées
Boniface,archevêquedeCantorbéry,de bonne mémoire.

Dépenses,5471. 10s. 4 d. Payé à maître Bartholot de
Villeneuve 100 s. pour recouvrer les 100 liv. léguées
par feu Bonifacearchevêquede Cantorbéry.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,120(81a).

11076 25 juin 1272.
Comptes de Guigues Resmetanzet du clerc Jean de

Meyrieu(Mayreu),procureurs desanniversairesdu cha-

pitre de Vienne : recettes,819 l. 14s. ; dépenses, 777l.

7 s.

Actescapitul.St-MauriceVienne,82a.

11077 25-28juin 1272.
G[uy], archevêque de Vienne,et le chapitre de saca-

thédrale, considérant l'insuffisancedu culte divin dans
cette église, décident de procéder à la nomination de

chanoines le samedi lendemain de st Jean-Bapt. et le
mardi veilledes sts apôtres Pierre et Paul ; ils désignent
comme prêtres : Pierre de Loras.Albert Coindos,Guil-

laume de la Balme,AntelmeFalaveuz,AlbertLumbarz,

Hugues Recoinz,Humbert d'Ays. BosonPoutrens. Sui-
vent les noms de 9 diacres et 18 sous-diacres.Chacun

devra jurer de recevoirl'ordre à lui imposé ; jusque-là.
il ne pourra monter au grand choeur, n'aura voixau

chapitre et ne participera pas aux distributions ; inter-

diction de bolliciter une dispense du chapitre ni du

pape.
LELIÈVRE.38O-1.CHEVALIER(U.), Actescapitul.St-Maur.

Vienne.24-5.= CHARVET,407-8.COLLOMBET,II, 193-5.BRÉQ.
VII,46.

11078 Châtillon, 38juin 1272.
Lettre de Béatrix, tutrice du Dauphin, au sénéchal

de Provence, dans laquelle elle adopte la décision du

comte de Provence (31 mai) mardi après st Jean-

Baptiste.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 272.—ROMAN,104a.

11079 (Fin juin/commenct juillet 1273).
Lettre de Stéphanie, veuve de Bertrand Raymbaud,

au même, dans laquelle elleaccepte la même décision,
sauf les droits de ses enfants.

Arch.des B.-du-Rhône.B.272.= ROMAN.104a.

11080 2 juillet 1272.
Vente à noble Emeric Leuson par Gonnet Charpil,

dit Mailly,d'un pré à St-Pierre d'Allevard, lieu dit en

la Curtane,au prix d'1 flor. d'or.BertonBuissere[not. ].

Inventairetitres terres deMarcieu.

11081 3 juillet 1272.
Jean Oliverii,de Bernin (Bregnino), rend hommage

à Pierre Aurucepour le temps où il demeurera dans le

mandement de Montbonnot... Pierre Amselmi not....

ind. 15...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,943.

11082 Marlhes, 15juillet 1272.

Compromis entre Artaud, prieur de St-Sauveur-en-

Rue, diocèse de Vienne,et Raimond dit Chambaron,
commandeur du Temple du Puy..., in villa de Marliis,

au diocèsedu Puy ; témoins : Ponce Pagani, chanoine

de Vienne, etc.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,129-33,n°168.CHAS-
SAING(Aug.),Cart.desTempliersduPuy-en-Velay.53-6,n°33.

11083 17juillet 1272.
Patentes de Charles, roi de Sicile, duc de Pouille,

prince de Capoue,comte de Provence et Forcalquier,
adressées au sénéchal deProvenceausujet de plusieurs
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différends : I° lui prescrit une enquête sur le droit de

nomination au consulat de Gap, disputé par le roi de

Sicile, la dauphine, l'évêque et la ville de Gap ; 2°Gal-

burge, fillede Bertrand de Mison, avait donné à Ray-
baud [de Lachau]quelques bâties tenues en fief par Ar-

naud Flotte; celui-ci enavait prêté hommage à Béatrix,
comtessede Vienneet d'Albon, et à ses enfants ; le roi
les avaitprises sous sa commise en qualité de haut sei-

gneur, au préjudice des conventions passées entre lui

et Guigues dauphin, mari de Béatrix,stipulant que ces

terres et bâties devaient aller aux héritiers du dauphin ;
comme Robert de Lavier y avait de grosses hypothè-

ques, elles lui sont laissées en gage, à charge de payer
les services dus au roi et au dauphin et 100liv. an-

nuelles aux héritiers de Raybaud ; le surplus sera con-

sacréàla garde du château et àl'extinctiondesa créance.

Grenoble.Invent.Gapençais,272-3.

11084 Brignolles, 19juillet 1272.
Inféodation par Guillaume de Gonesse, sénéchal de

Provence,au nom de Charles, comte de Provence, à

Philippe de Laveno, des terres d'Orpierre, Etoile, La-

grand, Sainte-Colombe,Serres, etc.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 272,orig.= ROMAN,104a.

11085 Haute-Luce, 21juillet 1272.
Ind. 15. Reconnaissance par Guillaumede Beaufort

(Belloforti) à Béatrix, comtesse de Vienneet d'Albon,
dame de Faucigny, de tout ce qu'il possédait à Luce,
Nant Bruent, par succession de Thomas de Beaufort

son père et de Guillaumeson frère. Fait ap. Alla Lucia.

Silvionde Costis not.

Torino.Arch.di Stato, sez.1,prov. Savoyepaq. 7, Beau-
fort, n°18,orig. parch. (Invent.115).

11086 29juillet 1272.
Le damoiseau Guiffred de Virieu, fils de feu Albert,

chevalier, seigneur de Montrevel et Faverges, reçoit en

fief de Humbert, seigneur de la Tour, 100liv. Viennois

de cens dans le mandement de Montrevel, vendredi

avant st Pierre-aux-Liens. 2 sceaux.

Torino,Bibl.Reale,Pergam.n° 136,1, cop. parch. 1301.
Invent.Viennois,III,303,-6: II, 139a.MOULINET,Reg.généal.
IV,994bis.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1022.

11087 29juillet 1272.
Guiffred de Virieu, seigneur de Montrevel, promet

par serment de recevoir en fief du dauphin tout ce

qu'il tenait dans la paroisse de St-Martin de Doissin

(Doysino)etdans le mandement du château de Montre-

vel, etc., vendredi avant st Pierre-aux-Liens.3 sceaux.
Torino,Bibl.Reale,Pergam.n° 136,2, copieparch. 1301.

Invent.Viennois,II, 193b.-CHEVALIER(V.),Invent.arch.Dauph.
1346,1024.

11088 Orvieto, 31 juillet 1272.
Lettre du pape GrégoireX au prieur de la Chartreuse

et aux autres de l'ordre, les autorisant à frapper de

censures ecclésiastiquesleurs moines et frères fugitifs.
— Devotionisvestrae.

GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX, 380b,n°989.

11089 Août 1272.
Lettre de revers donnée par Philippe, comte de Sa-

voie, à sa nièce Béatrix,comtesse de Viennois et dame

deFaucigny,portant que la cession à lui faite par la dite

dame n'aura d'effet que jusqu'à l'époque de son propre
décès. Béatrix alors rentrera dans tous les droits dont

elle a hérité par la mort de son père, le comte Pierre.

Invent. prov.étrang. 193a(Isère, III, 402a).—WURSTEM-

BERGER,n°811.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.
1646.— R.Gen.1085.

11090 Orvieto,Ier août 1372.

Grégoire X autorise les prieurs et frères de l'ordre

des Chartreux à nourrir des animaux en nombre déter-

miné, pourvu que la règle et leur réputation n'en souf-

frent pas.
GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX,381a,n°990.

11091 4 août 1373.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Narbonne, dont le Ierdéfiniteur fut Raymond de Mé-

vouillon, on accorde les suffrages à l'archevêqued'Em-

brun [Jacques].
DOUAIS(C.),Actacapitul.provinc.Praedic.161,172.

11092 Orvieto, 6 août 1372.

L'église de Valence étant privée de pasteur [1267],le

chapitre élut par compromis Guy[deMontlaur], doyen
du Puy, qui, malgré certaine opposition, en fut l'admi-

nistrateur avec le bon plaisir du pape Clément IV.

N'ayant pas le temps d'approfondir cette affaire, Gré-

goire X le nommeprocureur jusqu'à nouvel ordre, avec

pouvoir de gouverner au temporel et au spirituel.
—

Instantia nostra.

GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX,15a,n°49.= CHEVALIER

(J.), Hist.égl.-villeDie,I, 399.EUBEL,H. c. m. a. 542.

11093 16août 1372.

Hugues Auruc confesse tenir de Pierre Auruc tout

ce qu'il avait dans le mandement de Montbonnotet de-

voir les usages accoutumés. Gautier Guiberti not...

ind. 15, mardi après la fête de seMarie en août.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,940.

11094 Orvieto, 18août 1273.
Le pape GrégoireX confirme à la prieure et au cou-

vent du monastèrede Ste-Colombe-lès-Vienneles liber-

tés, immunités et exemptions qui leur ont été accor-

dées par les pontifes romains, les rois et les princes. —
Cum a nobis.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 310,n°692.GUIRAUD(J.),Reg.
de GrégoireX. 382,n°995.

11095 LePuy-St-André, 26 août 1272.
Assembléedes habitants des Puys, dans le cimetière,

sous l'orme (ulmo), dans laquelle Jean Chabas, dit le

Lettré, Guillaume Lambert et Pierre Barneudi sont

nommés procureurs et syndics de la communauté des

Puys, en différend avec celle de St-Chaffrey(S. Theo-

fredi), au sujet de la propriété et de l'usage de la mon-

tagne de l'Alp-Payan (AlpePagano). Présents : Bonvin,

prêtre de St-Martin-de-Queyrières,etc. Paschal not.

Arch.desHtes-Alpes,E. 265,orig. parch. (Invent.18a).

11096 27 août 1272.
Sentencede Mathieu Breva, de Lodi, juge de noble

Isnard d'Entrevennes, seigneur d'Agout, condamnant

Bertrand du Chastel (de Castello),chevalier, de Murs,
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à 60sols coronats d'amende, pour injures envers Ber-
trand Revel. bailli dudit Isnard, lors d'un partage en-

tre Bertrand du Chastel et Guillaume Hugues.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.

Morin-Pons,89,n°411.

11097 1erseptembre 1272.
Vente à Guillaume Guers, par Guigone, veuve de

Pierre Guers, de 4 s. Viennois de cens et 2 s. de plaid
dus par Jourdan Carron. d'Allevard, pour le prix de

54 sols Vienn. Pierre [not.].
Inventaired'Avalon,ch.II.

11098 Sisteron, 6 septembre 1272.
Ind. 15... Vidimus de la lettre du 17 mai préc. par

le not. GeoffroyFulcon, à la requête de l'évêque de

Gap; témoins :Hugues de Mazaugues(Malsagues),juge
épiscopal de Gap, P. Gautier, clerc de l'évêque, etc.
Fait dans le pré de la cour.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.371,orig. parch.Arch.des
Htes-Alpes.G. 1112.pap. (Invent.IV.2a).

11099 St-Etienne, 8 septembre 1272.
Rostaing, abbé de Chalais (Chales), est témoin à

l'hôpital de St-Etienne,ducompromis entre Guillaume
de Signe, seigneur de Puymichel, et les habitants de
St-Etienne.

Arch.des Bouches-du-Rhône.Ordrede Malte,cart. 59.

11100 Aix, 16septembre 1272.
Hommageau comte de Provence,entre les mains de

son sénéchal, par Othon, évêque de Gap, pour ses ter-
res du Gapençais[cf. 19déc. 1271... dans l'église St-

Sauveur.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.372.= ROMAN,104b.

11101 23 septembre 1272.
André, officiaide Valence,vidime une charte de 1191,

que lui a présentée le clerc Pierre Giraudi, au nom de

noble Silvion de Clérieu (Clariaco), chevalier, ven-
dredi après st Matthieu. Sceau de la cour de Valence.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1233,p. 30.

11102 Bonneville, 27 septembre 1272.
Inféodation par Jean, dauphin, du consentement de

Béatrix, sa tutrice, à Boniface de Bardonnêche, des
biens delphinaux de Névache; il l'en investit en lui

donnant un bâton... Mardiavant s' Michel.

Arch.de l'Isère,B.3009.copie.= ROMAN,104b.

11103 Vizille,5 octobre 1272.

B[éatrix], comtessede Vienneet d'Albon et dame de

Faucigny, considérant l'affection sincère que son mari

le dauphin Guigues, d'illustre mémoire, portait à la

pieuse et religieuse maison de Boscaudon(Biscondono),
la prend avec tous ses biens sous sa sauvegarde et pro-
tection, mandant aux bailli, juge et autres bailes du

Gapençais et de l'Embrunois de la protéger et défen-
dre. Sceau. Dat. Visiliae.mercredi après s' Michel...

Carpentras,ms. PeirescLXXVI,I, 435.Paris, Bibl.Nat.,
ms. lat. 12663,107.— Gallia christ, vet. IV, 190a.CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,p. 46-7 ROM.104b.

11104 7 octobre 1272.
Genta Heurarda confesse tenir de Pierre Auruce les

cens qu'elle percevaitdans le mandement de Montbon-

not (Montfort), à l'exception de ce qui dépendait de
Pierre de Bouquéron (Bucurione). Gautier Guilloci

[not.] ..., ind. 15.

Arch. de l'Isère,B. 3985,orig.parch. (Invent.IV,90a).—
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,973.

11105 La Chartreuse, 7 ? octobre 1272.
Pierre de Bouquéron (Buccurione),fils et héritier de

Berlion de Châteauneuf, chevalier, seigneur de Bou-

quéron, et d'Alix(Alisia), reconnaît à Guillaume,prieur
de la Chartreuse, que son frère Eynard de Bouquéron
avait assigné 3 sols de rente pour l'anniversaire de
leur père. Act. ap. Cartusiam. dans la maison des hô-
tes ; témoins : Boson, prieur du Val-St-Hugon,etc.
Sceaude Guillaume, évêquede Grenoble. Approbation
de Béatrix, femme de Pierre..., ind. [15] nono idus oc-
tob....

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,303-4.

11106 12octobre 1272.
Arnaud Guelini, seigneur de Rochechinard(Ruppis

C-di)et son épouse Isabellevendent à la dauphine Béa-

trix, comtesse de Vienneet d'Albon, leur part du châ-
teau et mandement de Beauregard (Bello Respectu),
pour le prix de 130liv. Viennois,reconnaissant n'avoir
rien au sommet du château ;le mandement s'étend jus-
qu'à l'Isère (aqua Yssae),Pisançon (Pissanum) et le
mandement d'Hostun (Ostuduni)... Manumag. Aymo-
nis de Viriaconot.

Invent.prov.étrang. 95a;St-Marcellin,I, 289,290.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1233,178;1346,326.

11107 Entraigues, 14octobre 1272.
Raimond de Mévouillon,seigneur de ce lieu, sollicite

de Giraud, évêque de Vaison, levidimus d'un privilège
de l'empereur Frédéric [8 août 1178],qu'il n'est pas
prudent, à causede sa bulle d'or, de transporter à rai-
son des dangers des chemins et des temps. Il en décrit
le sceauet reproduit le texte. Act. ap. Intricall', dans
la chambre de l'évêque; témoins : Guillaumede Libra,
chevalier, Raibaud du Puy, Bertrand d'Avignon, Ber-
trand Guigone, damoiseaux. Bulle.

Arch.de l'Isère,B. 306,225;B.3637,origin parch. (Invent.
III, 119a).—*CHEVALIER(U.).Diplomat.de Bourg.79.

11108 15 octobre 1272.
Bulle de GrégoireX,exhortant les fidèleschrétiens à

aider de leurs aumônes l'hôpital portatif de St-Antoine
de Viennois, qui accompagnepartout la cour romaine.
Il renouvelle les faveurs accordées à ce sujet par Inno-
cent IV, Alexandre IV, Urbain IV et Clément IV, per-
met d'absoudre des cas non réservés au St-Siège et re-
laxe à tous ceux qui feront l'aumône, pénitents et con-

fessés, un an et 40 jours d'indulgence.
Invent.destitresde l'abbayede St-Antoine,80,175.

11109 Le Touvet, 24 octobre 1272.
Ind. 1. Amédée de Beaumont,damoiseau,vend à son

frère Artaud, chevalier, les fiefs que Guigues de St-

Jean, du fait de sa femme Marguerite, Marguerite, fille
de feu Guillerme Didier,et HuguesDidiers, tiennent de
lui dans la paroisse du Touvetet lemandement de Beau-

mont; il déclareque le premier doit 15sols Viennoisde

plaidet les deuxautreschacun 5. Il investitArtaud et or-
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donne à ces feudatairesde le reconnaître. Act.ap. Tove-

tum, derrière l'église. Témoins : Aymonetde Chignin

(Chinino),Antoinede la Buissière(Buxeria), Pascal de
Lumbin (Lumbyno),Rabastet du Touvet. Jacques de la

Buissière,not.
BRIZARD,Hist. généal.mais,de Beaumont,II, 19.

11110 25 octobre 1272.
Ventepar Bertrand deMontoison(Montetayserio),fils

de feu Pierre Arnoux, héritier, avec Garine, femme de
Lambertde Rieumal (de Rivomalo),son oncle, à ladite
Garinede la moitié de cet héritage, pour 100liv.

Arch.de la Drôme,E. 5920.orig.parch.(Invent.IV,273).

11111 27octobre 1272.
HuguesBertonis,du Bourg-d'Oisans(deS. Laurentio

deLacubus),confesseavoir reçu de B[éatrix],dauphine
de Viennois, 50 liv. Viennoispour la leydedu B.-d'O.

qu'il réclamait et dont il se départit. Pierre de Portes

[not.].., ind. 15...
Invent.Graisivaudan,III. 323a.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346.962.

11112 Anduse, 29 octobre 1272.
Philippe de Sal' Bern', chevalier, sénéchal royal de

Beaucaire et de Nîmes, donne commission à Rostaing
Imbertz, chevalier, juge à Uzès,d'examiner les droits
du comtede Valentinois [Aimar] sur les châteaux de

Chalancon,Durfort et sur Charraix(Charasio).Dat. ap.
Andusium, le lendemain des apôtres Simonet Jude.

Arch.de l'Isère,orig. parch.,sceau.

11113 Novembre 1373.
Transaction entre Girin, abbé de l'Ile-Barbe (Insulae

Barbarae),au diocèsede Lyon, et Adam,abbé de Bon-

nevaux, ordre de Cîteauxet diocèsede Vienne, au su-

jet des dîmes du prieuré de Chavanoz(C-ost), de la

grange de Chalvaset du territoire de Brenchiespinaet

Espeissi. Sceauxde l'abbé et du couventde l'I.-B. et
de l'abbé de B.

LELABOUREUR,Masvresdel'Isle-Barbe.I, 184-6.= BRÉQ.
VII,37.

11114 St-Sorlin. novembre 1373.
Alix (Adalasia ou A-lisia), veuve d' Albert, seigneur

de la Tour et de Coligny, atteste que Pierre de Genève,
surnommé le Pêcheur (Piscator), habitant la villa de

Soudon, s'est donné avec tous ses biens à la chartreuse

de Portes. Sceau.Fait dans le château S. Saturnini...

2eCart. chart. Portes,82b.MOULINET,Coll. titresfam. de
la Tour,62a.—GUIGUE,Cart. Lyonnais,II,311-2,n° 694.

11115 Satillieu, 3 décembre 1373.

G[uy],archevêque de Vienne, atteste une donation
faite en sa présencepar Roland de Mahuau curé (ca-

pellano)de Satillieu. Sceau.
GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,164-5,n°185.

11116 15décembre 1272= 12décembre1276?.

Hommage prêté à Dragonet, baron de Montauban,

par noble Rostaing Amicy (Amiege)pour tout ce qu'il
avait à Vercoiran.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,469b: 1109.

11117 Orvieto, 23 décembre 1272.
Lettre de GrégoireX à l'archevêqued'Arles, au sujet

de l'élection de l'archidiacre de Senez comme évêque

de ce diocèse, lui mandant de la confirmer et de faire

consacrer l'élu, sans préjudice de son métropolitain

[l'archevêqued'Embrun]. — Pro eo,quod.
GUIRAUD(Jean),Reg.de GrégoireX,41-2,n°120.= Gallia

christ,noviss.III, 1268.

11118 (1272/1294).
Vente par nobleRogier dePlaisiansà Etienne Millon,

de Die, de la terre de Montanegues,qui avaitappartenu
à noble Bérangerde Bourdeaux.Guicharde,veuvedud.

Rogier, réclame devant le juge de Sahune cette terre

comme lui étant dotale, contre noble Jean de Sahune,
fils de noble Arnaud de Sahune, qui l'avait acquise.
Par transaction, elle demeure à Jean, moyennant cer-

taine somme.

Grenoble,Invent.Baronnies,672-3.

11119 Janvier 1272/3.
Humbert de la Tour, frère de G[uy]évêquede Cler-

mont. et de Hugues de la Tour, sénéchalde Lyon, ac-
corde aux chartreux de Portes un garde de leurs bois,
blés et pâturages situés dans ses domaines.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II,314,n°696.

11120 Annonay, 2janvier 1372/3.
Transaction entre Silvion, seigneur de Clérieu et de

la Roche-de-Glun(Gluey),et Artaud, seigneur de Rous-

sillon, et son fils Guillaume, seigneur d'Annonay :

ceux-ci réclamaient 4000liv. pour leurs frais de la dé-

livrance de Silvion prisonnier d'Aimar de Poitiers,

comte de Valentinois,pour la défense du château de la

Roche-de-Glunet pour la cession des villages de Lan-

drin et Epinouze,cédés avec 500liv. Viennoisau dau-

phin Guigues en compensation des dommages à lui

causés par Silvion; celui-ci réclamait les revenus de la

terre de la Roche-de-Glunperçus par les siresde Rous-
sillon. Silvion payera 2000liv. et remettra en garantie
le château de Pisançon... Lendemain de la Circonci-

sion, dans le couvent des frèresMineurs Annoniaci.

Arch.de l'Isère.B.3532,orig. parch.,a eu 10sceaux(In-
vent.III,75b).= GALLIER(A. de), dans Bull. soc. archéol.
Drôme,III,64; Clérieu,55.

11121 Orvieto,8 janvier 1373.
Le pape Grégoire X charge [Guy], archevêque de

Vienne, de mettre fin aux discordes entre Guy, doyen
du Puy et procureur de l'église de Valence,et Adémar

de Poitiers ; il lui rendra comptedes résultats. — Quod
timorem.

GUIRAUD(Jean),Reg.de GrégoireX, 390,n°1014.

11122 Orvieto,8janvier 1373.
Le même écrit à l'archevêque d'Arles d'interposer ses

intelligente officespour ramener la concorde entre Guy,

doyen du Puy et procureur de l'église de Valence, et

Adémar de Poitiers, lui demandant de l'informer des

résultats. — Quod timorem.

GUIRAUD(Jean),Reg.de GrégoireX,390,n° 1014.

11123 8janvier 1373/3.
Vente passée à Rodolphe d'Entremont, par Hugues

[de] Châteauneuf, d'un moulin et tènement de terre,

châtaigneraie et vigne situés à la Buissière,près du

ruisseau de même nom, tenu en fief par Lambert Car-

raillon sous divers cens, plus l'hommage lige dû par



875 REGESTE DAUPHINOIS 876

Lambert, lesdites renies portant directe. Jacques de la
Buissièrenot.

Inventairedu Touvet.St-Vincent,etc.ch. 1

11124 Romans, 10janvier 1273.

Hugonet, dit de St-Geoirs(S.Georgio),habitant Ro-

mans, du consentement de son père Hugues, vend à

Pierre, prieur de la maison des Ecouges(Excubiae),or-
dre des Chartreuxet diocèsede Grenoble, une vigneau
territoire de Romans appelé Conquers, au prix de

60 liv. Viennois,dont quittance. Il s'en devêtit entre
les mains de Ponce de Valence, co-exécuteur du testa-
ment de feu Pierre d'Arlia, chanoine de Romans, à qui
il faisait de cens annuel 1 setier de seigle et 1 de blé
trémois (tremsailla). Approbationde Hugues. Geoffroy
de Chatte, chanoine de Romans, Jean d'Alixan, prêtre,
et Poncede Valence,exécuteurs du testament de Pierre

d'Arlia, du consentement de Richard Falavelli, leur

conseiller, quittent du cens et de 110sols Viennoisde

plaid la maisondes Ecouges,en compensationde 20 liv.

que Pierre d'Arlia lui devait pour son anniversaire et

ceux de ses père et mère. Assentiment de Ponce d'Ar-

lia, neveu de Pierre. Act. Romanis,dans l'habitation

(albergum)de Pierre d'Arlia ; témoins [4]. 2 sceaux.

AUVERGNE,Cart.desEcouges,137-41.n°31.2sceaux.

11125 (Avant 12janvier 1273).

L'abbé et le couventde St-Chaffre(S. Theofredi), or-

dre de St-Benoît et diocèse du Puy, supplient le pape
GrégoireXd'ajouter le poids de son autorité à la sen-
tence d'excommunicationfulminée par [Guillaume]élu
de Valence,en vertu de son autorité ordinaire, contre
Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,qui a vio-
lemment occupé le prieuré de Cliousclat (Clivo),dio-

cèsede Valence et province de Vienne, dépendant de
leur monastère,et l'a détenu durant 12ans contre toute

justice, ce qui l'avait fait tomber sous le coup des cen-
sures portées par le concile provincial de Vienne, tenu

par l'archevêque Jean de bonne mémoire, contre les
envahisseurs des églises des ville, diocèse et province
de Vienne.

Voirla bulledu 12janv. 1273.

11126 Orvieto, 12janvier 1273.
Lettredu pape GrégoireXà l'archidiacre de Margue-

rittes en l'église de Nîmes, aux prieurs de Sumèneet de
St-Baudileprès Nîmes, leur mandant de faire inviola-
blement observer la juste sentence d'excommunication
fulminée par [Guillaume]élu de Valence contre Adé-
mar de Poitiers, comte de Valentinois. détenteur du

prieuré de Cliousclat(Clivo),qui appartient au monas-
tère de St-Chaffre(S. Theofredo).— Sua nobisdil.

CHEVALIER(C.U. J.), Doc.inéd. relat, au Dauph.VI,47;
Cart. deSt-Chaffre,200-1,n°455.= POTTHAST,20669.

Vienne, 18janvier 1272/3= 12767.
Le lendemaindes' Antoinene fut un lundini en 1272ni

en 1273.

11127 Orvieto.23janvier 1273.
Vidimus de la bulle du 3 mai 1272délivré par Bar-

thélemy, archidiacre d'Amiens, chapelain du pape; il

mentionne Raymondde Camaret et Mathieud'Anagni,

procureurs d'Adémar de Poitiers, comtede Valentinois.

CHEVALIER(C.U.J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.VI.46-7;
Cart. deSt-Chaffre,199.

11128 Orvieto,26 janvier 1273.
Lettre de Grégoire X à Guy (Guido) de Montlaur,

doyen du Puy et chapelaindu pape :ordonné sous-dia-
crepar Urbain IV, il n'a reçudepuis son électionà l'évê-
ché de Valence que le diaconat; le pape l'autorise à
conserver le doyenné du Puy et à renvoyerson ordina-
tion à la prêtrise jusqu'à ce que l'affairedeson élection
soit terminée. — Proparte tua.

GUIRAUD(Jean),Reg.deGrégoireX,42-3,n°122.

11129 Frédeval,30janvier 1272/3.
Villelma d'Avalon, fille de feu André Charreri, de

Montgaren,vend au procureur des chartreux du Val-

St-Hugon 2 varcinaede froment, pour le prix de 40sols

Viennois, dont quittance. Act. ap. Frigidam Vallem,

près de la grange. Témoins.
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,318,n° 156.

11130 Février 1272/3.
Concession par le dauphin] de franchises aux habi-

tants de Montluel.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 192a.
11131 Février 1272/3.

Cessionpar Pierre Garnery. de Châteauneuf,Alix sa

femme, Etiennettefilled'Alix, et Pierre, fils de Pierre,
à Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de

Faucigny, de droits près de Chevrenes, en raison de

l'approbation par ladite dame de la vente faite par eux
à Guillaume de Veramulin de biens dans les mande-
ments de Châtillon. Sallancheset Cluses.

Turin, Invent.provincedeFaucigny,62.

11132 Val-St-Hugon,5 février 1272/3.
... Jour de st Agathe.AndrédelMolar.deMontgaren,

novicecorners au Val-St-Hugon,fait don dans le cha-

pitre de prés et terre, qui devaient au couvent 3 den. de
service.Témoins.

BURNIER(Eug), Chartreusede St-Hugon,319,n°157.

11133 Sisteron, 10février 1272/3.
Vente par Jacques Sorribasà Guillaume (W.) Ruffi,

pairolerius, d'une vigneau territoire d'Entrepierres (de

Interpretis), au prix de 8 liv. 5 sols de coronats et la

1/2 des lods (laudimii),dont quittance. Ponce de Cor-

nillan, commandeur de St-Pierre d'Avezet de la mai-

son de Sisteron, approuve, sous réservede 5 sommées
de raisins et 2 den. Viennoisà la maison de l'Hôpital
de St-Jeande Jérusalem.Act. ap. Sistaricum, en la mai-
son ou palais dud. Hôpital; témoins. Pierre Bernardi,
not. de feu RaymondBérenger,comte de Provence.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,395-6,n°499.

11134 10février 1272/3.
Ysoarddes Avenièresest arbitre dans une contesta-

tion entre Ysoard,seigneur de Chalancon,et Nicolasde

Guisans, au sujet du château d'Arnayon.
MOULINET,Reg.généal.I, 89; II, 251.

11135 Aix, 13 février 1272/3.
Ordonnancedu sénéchal de Provence,adjugeant aux

héritiers de Bertrand Raybaud une rente de 100livr.
sur les terres d'Orpierre, Lagrand, Etoile,Ste-Colombe.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.330.= ROMAN,104-5.
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11136 21 février 1272/3.
Guillaume d'Avully (Anullier),damoiseau, reconnaît

tenir de Béatrix, dame de Faucigny, tout ce qu'il pos-
sède dans la paroisse du Villard (de Vilari) et lui en

fait hommage lige ; il promet un dé ses fils comme

gage de fidélité..., mardi avant la chaire de st Pierre.

Sceaude frère Aymon, évêquede Genève.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1608.

11137 Grenoble, 21février 1273.
... Ind. 1,mardi après novum Carniprivium.Giraud

de Manssovend à Guigues du Sappey(Sappeto),cha-

noine et procureur des anniversairesde Notre-Damede

Grenoble, une vigne dans la paroisse de Seyssinet

(Say-to),lieu dit en Gressan,voisinant Humbert chape-
lain de Seyssins,au prix de 30 sols bons Viennois,dont

quittance. Act. ap. Gronopolim,devant le réfectoirede

Notre-Dame; témoins :Romainchapelainde St-Honoré,

François de Paris, damoiseau, et Martin Zaam. Michel

Ranulphi not.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.

27 février 1272/3 = 26 février 1282/3.

11138 Lus-la-Croix-Haute,1ermars 1272/3.
Odon l'ancien (major), Odon chevalier et Odon le

jeune (minor), fils et héritiers d'Odon de las Chieras(al.

Chesis), font don au monastèrede Durbon et au prieur

Jacques de 15 sols Viennois de cens à la Toussaint,

payables par divers. Act. in Lunis, devant l'église de

St-Etiennede Luns, dans le cimetière, près la chambre

du prieur ; témoins. Guillaume Raynaudi, not. de l'ill.

comte Dauphin.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,396-7,n°500.= ROM.105a.

11139 (Lus-la-Croix-Haute),2 mars 1272/3.

1erjeudi de Carême, Odondes susd. Odon, concède

à la maison de Durbon molagiumqu'il percevaità Lus

(Lunis),enClaretet cequ'il recevaitin littore; il confirme

les pâturages donnés par ses prédécesseurs. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,397.n°501.=ROM.105a

11140 2 mars 1272/3.
Les exécuteurs testamentairesde feuAymar,seigneur

d'Annonay, reconnaissent avoir reçu de son héritier,
Guillaume de Roussillon, 3394 liv. 15 sols et 4 den.

Viennois sur 5000 liv. léguées pour acquittement de

dettes et frais dé funérailles.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres mais.duc. Bourbon,n° 553.

11141 Orvieto, 11 mars 1273.
Lettre du pape GrégoireX au prieur des Chartreux,

lui mandant de rechercher ce qui dans la conduite du

clergé et du peuple demanderait à être réformé, et de

lui envoyer son enquête, avec les réformesproposées,
six mois avant le concile. — Dudumsuper.

GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX, 92a,n°220.= MARTIN,
1502.

11142 Gap, 13 mars 1373/3.
Saisie,à la requête de la dauphine Béatrix,des biens

de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem au territoire de

Montalquier,jusqu'à ce qu'il ait convenu de la cour et

du juge de la dauphine au sujet du consulat de Gap.

Arch.de l'Isère, B. 3013.Invent.Gapençais,271.FONTA-

NIEU,Cart. du Dauph.I, 288.= ROMAN,105a.

16 mars 1373/3= 16 mars 1383/3.

11143 17 mars 1373/3.

Hommageet reconnaissancede Moncalinde Pomme-

rol (Pomeralio), pour ce château et mandement, dioc.

de Gap, confrontant Cornillon, la Chatre et Ste-Marie,
à Raymond de Mévouillon. Raymond Guigonis not.

Arch. de l'Isère, orig. parch. Invent.Gapençais,624.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1247.

11144 19 mars 1378.
Donation par Guillaume Chaunais (Chalniesii), de

Grenoble, à Siboud de Châteauneuf de tout ce qu'il
avait dans la paroisse de St-Martin-le-Vinoux(Vinosi).
Chabi not... 13exeun. m. marc.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,956.

11145 Orvieto, 23 mars 1373.
Lettre du pape Grégoire X aux prieurs de Sumène

(Sumene)et de St-Baudile près Nîmes et l'archidiacre

de Marguerittes en cette église : l'abbé et le monastère

de St-Chaffreprotestent contre la délégationdonnée au

prévôt de Viviers par le précenteur et le sacristain

chargés avec lui de l'appellation d'Adémar de Poitiers

contre la sentence du prieur de Corinthe. Il les charge
d'examiner le fait, mais ne prononceront aucune sen-

tence d'excommunication ni d'interdit contre Adémar

sans mandat spécial. — Sua nobisabbas.

CHEVALIER(U.), Doc. inéd. relat. au Dauph. VI,48;
Cart. deSt-Chaffre,201-2,n°456.= POTTHAST,20697.

11146 Orvieto, 23 mars 1373.
Lettre du même aux mêmes : l'abbé de St-Guillem-

du-Désert, conservateur des privilèges apostoliques du

monastère de St-Chaffre, a lancé contre Adémar de

Poitiers, qui ne trouvait aucune justification à sa pos-
session violente du prieuré de Cliousclat (Clivo),une

sentence d'excommunication, puis une d'interdit sur

ses terres à cause de sa contumace ; comme il n'a pas

poursuivi son appel en temps utile, le pape leur mande

de les faire observer. — Sua nobis abbas.
CHEVALIER(U.), Doc. 48-9; Cart. 202-3,n° 457.= POT-

THAST,20698.

11147 34 mars 1372/3.

Philippe deVienne,sire de Mirebel,sedéclarehomme

lige d'Othenin, fils d'Alix, comtesse palatine de Bour-

gogne ... un jeudi.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VI,211,n°4093.

11148 1273.
Pierre Czuppi cap', et Usanne confessent tenir de

Pierre Auruce (Auruscii) une pièce de vigne au clos de

Corbonne (Corbonant), et devoir cens et taille. Pierre

Asselini [not.].
Invent.Graisivaudan,II, 436b.— CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,555.

11149 1273.
Guillaume, évêque de Grenoble, apaise des discus-

sions naissantes entre Pierre Auruce, seigneur du châ-

teau de Montbonnot, et le prieur de la Chartreuse.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,311.
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11150 La Chartreuse, 1273.
Guillaume, évêque de Grenoble, vidime plusieurs

documents en faveur des Chartreux.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,311.

11151 1273.
Jean de Goncelin, juge delphinal, réprime au nom

du dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de Faucigny, certaines injustices à l'encontre
des Chartreux.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,311.

11152 (Vers 1273).
Prérogatives spirituelles et temporelles de l'archevê-

que d'Embrun. Sept citéset autant de diocèses lui sont
soumis : la métropole Embrun, Digne, Senez. Grasse
dite Antibes, Vence, Nice et Glandève; il use du pal-
lium dans sa province aux grandes fêtes, et aux consé-
crations d'évêques, de vierges, d'églises, aux ordina-
tions ; convoque des conciles provinciauxet en impose
les décrets ; a sur ses clercs entière juridiction ; nomme
trois officiaux: l'un à Embrun, l'autre à Seyne (Se-

dena) en Provence, le 3epour Vaudemont (Valle Mon-

cium) à Barcelonnette(Barchinonia) ; il a une voix au

chapitre, après lui leprévôt. — L'archevêque est prince
du St-Empire, tricamérier. secrétaire et conseiller de
la chambre impériale ; sa principauté comprend les

châteaux, villesou villages suivants : le Sauze (Salice),
Beaufort, Rochebrune, Crévouxavec la forêt de Prevo-

ral, Ville-Vallouise(Villa), la Chalp,Châteauroux (Cas-
trum Rodulphi)avec les bois de St-Albin, St-Etienne,
Ste-Croix et Ste-Catherine; St-Clément, St-Crépin,
Guillestre, Granon (Granusonum), Risoul, Barbeinq
(Berberio),Ceillac, Vars où deux paroisses : St-Marcel-
lin et Notre-Dame; droits et biens à ValleMontiumet

Jausiers (Joserio); à Faucon, où un baile tenant cour;
à Barcelonnette. Il nomme un consul tous les 2 ans et

reçoit le 1/6 des condamnations consulaires ; son cour-
rier ou autre officier peut chevaucher aux foires avec
ceux du lieu en signe de juridiction; il y jouit de cens,

lods, paquerages, péage, leyde, bois ; les villages de

Druliumet Théoules (Theolas); les droits de l'archevê-

ché au territoire d'Embrun ; la juridiction decette ville

commune avec le comte dauphin, dont dépendent les

paroisses deSt-André,St-Sauveur,Chauvel,St-Marcellin,
le Puy-la-Salle(lePuy deSallon),Caléyèrr(Caliere)avec

2 paroisses St-Hilaire; Chorges, commun avec le dau-

phin ; Montgardin, Espinasses, Rousset, communs

avec le même et quelques nobles ; 60 sols des hommes
de St-Michelde la Couche (Culca), payés aux officiers

archiépiscopaux et delphinaux de Chorges. De tout

cela, l'archevêque doit hommage à l'empereur. Il a les

régalesimpériales dans son diocèse,les justices, la mon-

naie, lespéagesde la Durance,lesmines, salins ; le pou-
voir de légitimer, juger ceux qui le requièrent dans les

royaumes d'Arles et de Vienne, et créer des notaires.

Les Embrunais lui doivent 40 jours de cavalcades ; le

prévôt l'hommage et serment de fidélité.

VALRONNAYS,Hist.de Dauph.II. 14-5.

11153 1273.
Lettresrelativesà l'albergement du pont de Goncelin.
Arch.de l'Isère,B.3932(Invent.IV).

11154 1273.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Cahors, on « absout » le prieur de Valenceet on assi-

gne Raymond de Mévouilloncommelecteur de théo-

logie à Sisteron.
DOUAIS(C), Actacapit.provinc.Praedicat.174.

11155 1273.
Transaction entre le prieur de St-Félix de Valence

et Barthélemy Borel, qui lui doit 2 sols 6 den. sur une
terre acquise dud. prieur près le cimetière de Ste-
Marie-Madel.,lieu dit en Pereus.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f°48,n°255.

11156 1273.
Vente par les seigneurs de Ste-Jalle à noble Arnaud

de Sahune d'une tour au château et ville de Ste-Jalle
et de tous droits en dépendant, du fief de Dragonet de

Montauban, au prix de 10000sols.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,329b: 992-3.

11157 Perosa, 1273.
A. D. M.CC.LXIIJ [= LXXIIJ]. Sentenceentre Tho-

mas, comte de Savoie,son frère Amédéeet leur mère

Béatrix, d'une part, et l'abbé de Ste-Mariede Pignerol,
sur leurs droits dans Perosa et sa vallée. L'abbé aura
les fermages(ficta et udfaimenta) et droits de succes-
sions sur les maisons de VilleneuvePodii Odonis,àpar-
tir de la voiequi part de la porte allant vers la terre
du Dauphin. Act. in Perusia.

GAROTTO(F.),Cartariodi Pinerolo,227-9,n° 144.

11158 1273.
Pierre de Boczosel,damoiseau, fils de feu Bournon

de Boczosel, chevalier, vend à Philippe, comte de Sa-
voieet de Bourgogne, 9 sols Viennois de cens sur le
moulin de Neirival, au prix de 10 liv.

Arch.de l'Isère,B.3608,orig. parch. (Invent.III.109a).

11159 1273.
Chrétien de Neirival vend au même ses droits sur le

moulin de Neirival, au prix de 24 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère.B.3608,orig. parch. (Invent.III, 109a).

11160 1273.
Pierre, seigneur de Bouzols, reconnaît avoir reçu en

fief rendable d'Aimar, comte de Valentinois, une mai-
son à Privas et le vingtain de cette localité.

Arch.de l'Isère,B. 3532,orig. parch.(Invent.III.75b).

11161 1273.
Transaction entre Jean Bocus,chapelain de Satolas

(Sant-s), et le comte de Vienne,qui avait saisi sa vigne
par défaut de reconnaissance : il la lui rend sous pro-
messe de 7 sols de redevanceau lieu de 7 den.

Arch.de l'Isère,B 3608,orig.parch. (Invent.III, 109a).

11162 Mars 1273.
Pierre Olrici, habitant du château de Montélier

(Montilisii),contraint par la nécessité, vend et cède en

emphytéose perpétuelle à GuillaumeMelleti,du même
lieu, un jardin près du château, sur la route de Ro-
mans, au prix de 60 sols monnaie de Vienne ou Va-
lence pour l'investiture, 12 den. de cens et 2 sols au

changement de seigneur et de possesseur. Cet accense-
ment (acenssatio)est confirmépar sa femmeJarentone



881 REGESTE DAUPHINOIS

et son fils Petronet ; témoins : Richard de Montven-

dres, etc. Sceau.
Arch.de la Drôme, Bouvantes,orig. parch. de 15 lig.

Sceau: f S.P.OLNIOPOMOP.—Trad. CHEVALIER(U.),dans
Journ.de Die(11oct.1868).

11163 26 mars 1273.

Quittance par Ulric de Châtillon, bourgeois de Seys-
sel, à Béatrix, dame de Faucigny. de 900 liv. qu'elle
lui devait pour le seigneur de Villars. Samedi avant le

dimanche des Rameaux.

Turin, Invent.Bresseet Bugey,47(paq.3, n°2).

11164 Orvieto(27 mars/5 juin) 1273.
Lepape Grégoire X charge les archevêques de Be-

sançon, [Jacques] d'Embrun et de Tarentaise d'exécu-

ter la sentence arbitrale prononcée entre le clergé et

les citoyens de Lyon. — Ex parte.
GUIGUE,Cart. munic.Lyon,404-5.GUIRAUD(J.), Reg. de

GrégoireX,391-2,n°1018.= MARTIN,1583.

11165 Crest, 29 mars 1273.
Aymaret donne procuration à son père A[ymar] de

Poitiers, comte de Valentinois, pour régler les diffé-

rends entre eux et leur parent Louis, seigneur de Beau-

jeu. Dat. ap. Cristam, mercredi avant Rameaux....

Arch.del'Isère,B.3532,orig.parch.(Invent.III, 76a).

11166 Orvieto, 1eravril 1273.
Le pape Grégoire X ordonne au chantre de Vienne

de faire restituer à l'église de St-Just de Lyonles biens

qui en ont été injustement distraits. —Ad audientiam.

Arch.du Rhône,origin.= MARTIN,1564.

11167 St-Georges(-d'Espéranche), 2 avril 1273.
Béatrix, fille de feu Pierre comte de Savoie, dau-

phine de Viennoiset dame de Faucigny, se donne en

épouse au baron Gaston, vicomte de Béarn,et lui assi-

gne en dot tous les biens qui lui sont venus de la suc-

cessionde son père. Sceaux d'elle, de Guillaume évê-

que de Bazas, de Gaston, de Simon de Joinville, son

oncle, et de Guillaume Ezii de Fronsac. Dat. ap. S.

Georgium,dimanche des Rameaux.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. I, 287-9.MARCA,Hist. de
Béarn,647.GUICHENON,Hist. généal. mais. Savoye,pr. 80;
2e,IV, 80.*VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 10.DUMONT,
Corpsdiplom.I, 1.236a.LÜNIG,Corp.Ital, diplom.III, 945.
WURSTEMBERGER,IV,464-5.n°813.= GEORG.I, 1235.BRÉQ.
VII,46.R. S.R. 1791.R. Gen.1094.

11168 3 avril 1273.
Vente par Jaymet, fils de feu Pierre Ravere, et sa

femme Guillelmaà Siboud de Châteauneufd'1 hémine

de froment de cens que leur devait MartinCharcossat.

Pierre Amserminot..., ind. 1...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,726.

11169 4 avril 1273.
Lettre de Nicolas,cellérier de l'hôpital de St-Antoine

de Viennois, à G[uy] archevêque de Vienne. Lamaison

de l'aumône étant privée de dom ou pasteur par suite

de la résignation de son recteur Etienne,... le mardi

après les Rameaux, les frères réunis en chapitre pour
l'élection de son successeur, décidèrent de procéder

par voie de compromis et choisirent comme électeurs

Geoffroyévêque de Turin, Girin Palatin, Guillaume de

Roussillon et Raymond de Bathernay, frères de la mai-

son, qui élurent à la chandelle éteinte frère Aymonde

Montagny, commandeur de la maison de St-Antoine à

Avignon, dont la nomination fut proclamée par Girin

Palatin, commandeur d'Aubenas et frère de l'hôpital
de St-Antoine.On en demande la confirmation à l'ar-

chevêque. Sceaux de l'évêque de Turin, du prévôt.
d'Embrun, de Pierre de Marchias,chanoine de Vienne,
et de Guillaume de Roussillon, chanoine de St-Omer

(S. Ademari). clerc et familierdu pape.
DASSY,L'abb.de St-Antoineen Dauph.492-3.

11170 Orvieto, 13 avril 1273.
Le pape GrégoireX avise les archevêques d'Embrun

et de Vienne, en Provence, les évêques, abbés, prieurs,

doyens, archidiacres, prévôts et autres prélats de ces

provinces, qu'il a choisi la ville de Lyon comme siège
du futur concile et les exhorte à s'y rendre. — In

litteris quas.
RAYNALDUS,Ann. 1273,1-3.CHERUBINI,Bull. magn. IX,

78.RYMER,Actapubl. II, 10.CAMPI,Hist.Piacenza,II, 428-
9. COLETI,Conc.XIV, 495-8.COCQUELINES,Bull. III, II,6.
SBARALEA,Bull. Francisc.III, 198.MANSI,Conc.XXIV,56-
8.TOMASSETTI,Bull. Rom.Taurin.IV, 16-7.*GUIRAUD(Jean),
Reg.de GrégoireX,118,n°307.= GEORG.I, 1235.POTTHAST,
20716.MARTIN,1568.Gallia christ, noviss.III, 1270.

11171 (Orvieto, 13avril 1373).
Le même mande aux abbés des monastères exempts

qu'un d'entre eux, pour chaque diocèse,devra assister
au concile de Lyon. — Licetgeneraliter.

Paris, Bibl.Nat.Moreau,1215,44.= MARTIN,2884.

11172 (Orvieto, 13avril 1273).
Le même informe les abbés des monastères non

exempts qu'ils devront tous se rendre au concile de

Lyon. — Licetgeneraliter.
Paris, Bibl.Nat.Moreau,1215,43.= MARTIN,2885.

11173 (Orvieto, 13 avril 1373).
Le même informe tous les chrétiens que ceux qui

se rendront au concile de Lyon seront exempts des

droits de péage.
— Cum venerabiles.

Paris, Bibl.Nat.Moreau,1215,45.= MARTIN,2886.

11174 16avril 1373.
Vente à Guillaume Guers, par Pierre de St-Pierre, de

6 s. Viennoisde cens et 3 de plaid dus par Pierre Ter-

rail de Villardnoir, au prix de 4 liv. Guigues not.

Inventaired'Avalon,ch.II.

11175 Claix, 21 avril 1373.

Estibors, veuve de Chabert de Clérieu, chevalier, et

ses fils Guigues, Chabert et Gontier, vendent à Clé-

mence, femme de Guichard de Claix, toutes leurs pos-
sessionsau territoire de Claix, en particulier la grange
de Pont Maylat, au prix de 39 liv.

Arch.de l'Isère,B.3317,orig. parch. (Invent.II, 280a).In-
vent.Graisivaudan,II, 27-8.

11176 Orvieto, 32 avril 1273.
Le pape GrégoireX mande au prieur de Goudargues

(Gordanisis), dioc. d'Uzès, de faire restituer au prieur
et au couvent du monastèredu Val-Ste-Marie,ordre des

Chartreux et dioc. de Die, les biens qu'ils avaient alié-

nés à des clercs ou laïques, même avec renonciations.

REGESTE II, 56
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serments et peines. Au bas : Jop'm . Au repli: G.R. Dat.

ap. Urbemveterem...pontif. a° 2.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 14lig. —

Trad.CHEVALIER(U.).dansJourn.deDie(11oct. 1868).

11177 23 avril 1273.
Compromis passé entre l'abbé de l'Ile-Barbe et son

couvent, d'une part, Raymond Gaufredi, seigneur de

Montauban, son épouse Randone, et Pierre de Mison,
d'autre ; et sentence touchant les châteaux de Lemps
(Lencio),Montferrand,la Fareet Koussieu (Rosseo).Ray-
mond Guigonis not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1276.

11178 (Avant mai 1273).
Accord entre Alix, veuve d'Albert, seigneur de la

Tour et de Coligny, et l'abbé de Cluny, au sujet de la
maison d'Artas. Dans son testament, Alixcharge son

beau-frère Humbert de l'exécuter.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph. I. 197a.

11179 St-Sorlin, mai 1273.
Testament d'Alix (Adalasia). veuve d'Albert, sei-

gneur de la Tour et de Coligny. Elleélit sépulture dans
la maison des frères Prêcheurs de Lyon et leur lègue
50 liv. Viennois ; elle laisse à Humbert de la Tour,
frère de son mari. 1000 liv. qui lui étaient dues en

place de sesjoyaux aliénés, plus diverses acquisitions;

àsa mèreSimonde,100 liv. ;à saparente(consanguineae)
la comtesse[Sibylle].damede Baugé(Borget).50L; aux
fils de celle-ci, Thomas et Amédéede Savoie, 50l. cha-

cun ; à Huguesde laTour, sénéchal de Lyon, 100l.Sui-

vent des legsauxFranciscainsde Lyon,Mâcon, Vienne;
aux Dominicainsde Genève,aux prieurs de Meylanet

de St-Sorlin ; aux monastères de St-Paul[-d'Izeaux],
Val-Bressieux,la Silve[-Bénite],la Chartreuse, Parmé-

nie. Pelotens, Joug-Dieu, St-Pierre de Lyon, Oujon, à

l'églised'Ambronay ; puis à denombreux particuliers :

sa demoiselleElisabeth, son chapelain Etienne, à des

jeunes filles pour les marier. Le prieur de Portes, du

conseil du dominicain Hugues de Vienne, vendra sa

vaisselleet sesjoyaux pour en faire des bonnesoeuvres.

Elleinstitue pour héritier universel Humbert dela Tour

et lui substitue, en cas de négligence à payer ses legs,
Thomas et Amédéede Savoie. Ses exécuteurs seront le

prieur de Portes, Raynaud de la Font (deFonte),cheva-

lier, et Albert Viely, chevalier. Dut. et act. in castro

S. Saturnini...

Invent.Viennois,III, 214a.MOULINET,Coll. titres fam. de
la Tour,61-6.—JUSTEL,Hist.généal.mais.Auvergne,pr. 193.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 196-7;Généal.25.= BRÉQ.
VII,51.WURSTEMBERGER,n°814.

11180 20 mai 1273.
Statut de G[uyd'Auvergne], archevêque de Vienne,

relatif aux fidèles qui désirent être ensevelis hors de

leur paroisse : le corps doit être porté d'abord à son

église paroissiale,où seront célébrés la messe et les of-

fices pour les défunts; ils peuvent être emportés au

1erson de tierce à l'église de St-Maurice.Ceuxqui choi-

sissent la cathédrale pour leur sépulture y seront por-
tés directement.

PETIT(J.),TheodoriPoenitent.II, 446-7.BALUZE,Hist.gé-

néal.mais.Auvergne,II, 95.Gallia christ, nova,XVI,instr.
51 (30 m.) CHEVALIER(U.),Cart. de St-André-le-Bas,168,
n°223.= BRÉQ.VII.50.

11181 Trinquetaille, 23mai 1273.
Auchapitre général des frères hospitaliers de St-Jean

de Jérusalem du [grand] prieuré de St-Gilles(S. AEgi-

dii), réuni dans la maison de St-Thomas de Trinque-
tailledevant Guillaume de Villaret,prieur de St-Gilles,
savoir [dauphinois ] frères Ponce de Corio. comman-

deur de Notre-Dame-de-Beaulieu(Pulcri Loci), Guil-

laume Mataroni, commandeur de Gap (Vapic.), Pierre

Arnaldi, commandeur de Valence, Guillaume Bois-

soni, commandeur d'Embrun, Guillaume Beal, com-

mandeur de Montélimar (Montilii),Pagancommandeur
du Poët-Laval (Valle Pogeti), Gilin, commandeur de

St-Gervais,Raymond de Mondragon,commandeur de

Crest, autorisent le prieur de St-Gillesà faire avecAdé-

mar de Poitiers, comte de Valentinois, les échanges,
transactions et autres contrats utiles à l'ordre. Fait ap.
Trencatallias, en la maison de St-Thomas, dans une

salle ; témoins. Bernardde Capreriis,not. comt.
CAISDEPIERLAS,dansRev.histor.de Provence(1890),I,

195-6.

11182 23mai 1273.
Cessionpar Guillaume de Claix, chevalier, à Girard

Béroard, de Varces, de ses droits et actions sur des

fonds et héritages à Rochefort et au port de Claix, de

l'eau de Suzeau Drac, moyennant une sommée de vin

estimée 6 sols.
Arch. de l'Isère,B. 4391,orig. parch. (Invent.IV, 228a).

Invent.Graisivaudan,11,1b.

11183 St-Pierre « de Massas», 27 mai 1273.
...Veille de la Pentecôte. G[uillaume], doyen de

l'église de Valence,maître G[uillaume] Cristiani, offi-

ciai de Die, et maître G[uillaume] Firmini, sous-diacre

du pape, chanoine de Vivierset officiaide Valence, ar-

bitres entre G[uy , élu et procureur de l'église de Va-

lence, et Roger d'Anduze, seigneur de la Voulte

(Vouta), sur leur différend au sujet des limites ou boe-

naedes châteauxde Livron et de la Voulte,suivant acte

de compromis scellé de tous, après avoir entendu les

parties et les témoins et examiné les titres, en présence
de Roger et de Ponce, prieur du Bourg de Valence,

procureur de l'élu, décident que les parties posséderont
en commun par indivis tout ce qui est compris entre

les limites préciséesavecdétail à partir du chemin del

Perier longeant le ruisseau de Neyris(la Lauze) qui se

jette dans le Rhône ...au-dessous de l'églisede Massas,

mais Roger aura ce qui est au-dessus.... terre et prés
du prieur de Rompon ; certaines terres de Roger se-

ront dispensées du vingtain. On maintient un vieil ac-

cord entre l'évêque Falcon et Adémar de Poitiers. La

décision sera homologuéepar l'élu et son chapitre, no-

ble Roger et les hommes de Livron et de la Voulte à

partir de 14ans. Fait dans l'église de St-Pierre deMas-

sas , témoins : Boson Lobeti, chevalier, Hugueset Ar-

naud de Mirabel,Amédéed'Allex, Pierre d'Arènes, da-

moiseaux, Pierre archiprêtre de Montélier.Sceaux.

Arch. de ta Drôme,E, 3569,2 origin.parch. (ont eu 14
sceaux).= LACROIX(A.),Invent.III,195a.
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11184 Antonaves,31 mai 1273.
B. Raymbaudi, prieur d'Antonaves, présente à

0[thon], évêque de Gap, Guillaume Thome, prêtre,

pour remplir les fonctions vacantes de chapelain de

Pomet. Dat.ap. Antonavas...
Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig.—ROM.105.

11185 4 juin 1273.
Ventepassée au profit du dauphin Jean par Bérenger

Bermond, chevalier,d'un mouton de cens sur son fief

en la paroisse de Queyras, pour le prix de 70 sols.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.= ROMAN,105a.

11186 5 juin 1273.
Ventepasséeau profit du dauphin [Jean]par Isnard

Bermond, chevalier, d'une rente de 12setiers seigle
sur son fiefapp. Lombard en Queyras, de la 6epartie
d'un paquerageà Abrièset Ristolas(Res-s),et de la sei-

gneurie qu'il avait aud. fief, au prixde 15liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.= ROMAN,105a.

11187 7juin 1273.
Reconnaissances au profit de Rodolphe, seigneur

d'Entremont, pour des rentes à Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 1b.

11188 7juin 1273.

Rodolphe, seigneur d'Entremont, alberge et cède en

emphytéoseà Huguesde la Chapelle[-du-Bard]lesbiens

de Pierre, fils de feu EtienneOyssenc, pour 14 sols de

bons Viennoisde serviceet 5 sols de plaid. Guillaume

Dedininot..., ind. 1....

Arch. de l'Isère, origin. parch. Invent.Allevard,xj. —
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.977.

13 juin 1273 = 20 mai 1273.

11189 23juin 1273.
Venteà Guillaume Guers, au nom de Chabertet, fils

de Rodet d'Avalon, par Jean Bechon,d'Avalon, d'un

setier froment de cens, sur deux courvates de pré à

Villardidier. Guigues not.

Inventaired'Avalon,ch. 11.

11190 St-Georges-d'Espéranche,25juin 1273.

Philippe, comtede Savoie,reconnaît tenir la ville de

St-Mauriceen Chablais en fief du roi d'Angleterre. Ap.
S. Georgiumde Sperenchia.

WURSTEMBERGER,IV,212.GREMAUD(J.),dans Mém.-doc.
soc.hist. Suisserom.XXX,212.

11191 St-Georges[-d'Espéranche],25juin 1273.
Guillaume, seigneur de Tournon sur le Rhône, avait

dérobé au roid'Angleterre, lors de son passage à Tour-

non pour se rendre à Aigues-Morteset de là en Terre-

Sainte,un radeau (rasel de fust)acheté pour sesnavires*.

Apprenant qu'il était de retour et irrité contre lui, il va

le rejoindre à St-Georges,château du comtede Savoie,
enViennois,obtientle pardon de son crime (trespas),à

la requête d'Alix, comtesse de Bourgogneet de Savoie,
et de Guy,archevêque de Vienne; il se fait son homme

lige, sauf la foiqu'il doit au roi de France, lui rend

hommage de ce qu'il tient en franc fief au château de

Vézeronce (Vayzeraunt) de l'archevêque de Vienne,
sous redevancede 50 liv. Vienn. annuelles; il exempte
de tout péageles pèlerins anglais,et,en casde vexations

de sa part, s'engageà payer lesdommages au jugement
de l'archevêqueet de Guyévêquede Valenceoudu pape
à leur défaut, plus 100liv. Vienn. au roi pour la Terre-

Sainte. Serment entre les mains de l'archevêque.Sceaux

des prélats et de Guillaumeaux trois exemplaires de la

charte. Fete au chastel Seint George,lendemain de St-

Jean-Bapt.
RYMER.Foedera(1739).I, II, 132b;I. 11,504.VIC-VAISSETE,

Hist.de Languedoc.IV,6; 3e.IX.11.= BREQ.VII,52.

11192 St-Paul-Trois-Châteaux,25juin 1273.
Le chapitre de Trois-Châteaux : Pierre de Lavanto,

prévôt, Pierre Garini, archidiacre, Isnard. sacristain,
Pierre de Clansayeset 2 autres chanoines, ayantdonné

pouvoir à Bertrand de Clansayes],évêque,de statuer

sur certains mesargia du chapitre, le prélat décide que
les fruits et revenus constituant ces mesargiaà la Palud

(villa Paludis), Comps (Compegiis), la bâtie Reynau-

dorum, lesdîmes des églises de la Motte et St-Thiers

(S. Tyrcio)et autres revenus canoniaux, seront perçus

parle prévôt; celui-ci sera chargé de servirchaquejour,

pendant 5 mois, de févrierà juin, aux chanoines et heb-

domadiers, à l'ancien chantre et au nouveau, au diacre,
aux petits clercs de semaine, la portion (libra) de pain
blanc etbon et de bon vin,vérifiés par le chantre, avec

un denier aux chanoines et 1 obole à l'ancien chantre

et au diacre pour les mets (pulmento); pendant le Ca-

rême, le pain et le vin aux choriers (corrariis) et sous-

choriers, la Gêneau réfectoireleJeudi-Saint ; aux fêtes

de st Paul, les deux premiers jours de Pâques,le 1erde

l'Ascensionet de Pentecôte, les chanoines et hebdoma-

diers reçoivent 6 deniers, les choriers 3 oboles, les

sous-choriers3. Les acquisitions nouvelles serviront au

même usage. Fait dans la maison de la sacristie. Lam-

bertnot. publ. appose la bulle de l'évêque,autorisé par
son chancelier PonceConi.

Galliachrist,noviss.IV,97-8,n° 199.

11193 25juin 1273.

Comptes rendus au chapitre général de St-Maurice

de Vienne, par le sacristain Anselme et les clercs

Etienne de Chaponnay et Jean de Meyrieu (Mayreu),

procureurs des anniversaires : recettes, 845 l. 16s. ;

dépenses, 7921. 5 s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,120(83a).

11194 Juillet 1273.
Béraud, baile (bajulus) de St-Marcel,neveu de feu

Guigues Saramandi, de ce lieu, vend à Guillaume,
abbé de St-Ruf de Valence,6 den. de cens que ce mo-

nastère lui servait pour une terre au mandement de

Loriol (Aurioli), lieu dit aux Routes (a la Rotes), con-

tiguë aux biens de feu Lagierde Vesc, chevalier, pour
le prix de 60 sols Viennois,dont quittance. Témoins :

Amédéecourrier de St-Ruf,etc. Il prie Rogerd'Anduze,

seigneur dela Voulte (Vota), et Bertrand de la Voulte,

chanoine de Valence,d'apposer leurs sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 16lig.

11195 3 juillet 1273.

Hommage rendu à Amédée,comte de Genevois,par
PierreClerc,de Theys, pour un fief en ce lieu, composé
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de terres, maisons et rentes, sous le plaid de 4 sols...
Lundi après l'octave de s' Jean-Bapt.

Grenoble,Invent.Graisivaudan.V, 151b.

11196 Clermont, 7 juillet 1273.
Pierre de Bossy. chevalier, se reconnaît homme lige

d'Aimar. comte de Genevois,pour le château de Chau-
mont. Témoins : maître Jean de Vienne,etc.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève.XIV,400.= R. Gen.
1096.

11197 Grenoble,8 juillet 1273.
Actede Guillaume, évêque de Grenoble. Dat. Gra-

tianopoli...,samediaprès l'octavedes s" Pierreet Paul.

2dCartul.de la Chartreuse,f clxvijv°.

11198 Le Puy, 11 juillet 1273.
PhylippoD.g. rege Francor. regn. Guillelmo...Anic.

episc.Jordan, abbédeSt-Chaffre(S. Theofredi.Theotf-i),
dioc. du Puy, échangeavec l'Hôpital de St-Jean de Jé-
rusalem représentépar le prieur d'Auvergne, le com-

mandeur duPuy et le procureur d'Acre(Accon,Action),
la maisonougrange du Fraysse(delFraycel, deFraxino),
avec oratoire et tous les droits spirituels et temporels
qui en dépendent, appartenant à l'Hôpital du Puy et
dans cediocèse, contre l'égliseN.-D. et le prieuré de la
ville des Echelles (Scalis) [diocèse de Grenoble], dé-

pendant de St-Chaffre; comme le temporel du Fraysse
a plus de valeur que celui des Echelles, l'abbé de St-
Chaffre donne à l'Hôpital, 400 [40] liv. Viennois.Le

prieuré des Echellesest cédé à la maison des pauvres
de Dieu fondéau même lieu par B[éatrix], d'illustre

mémoire, comtesse de Provence.Sceaux des parties.
Consentement et sceaux des prieurs d'Orange, d'Alet
et de St-Gilles.Bertrand Falconis, prieur de St-Laurent
de Grenoble qui a reçu comme compensation équita-
ble du prieuré des Echelles la maison de St-Nizier

(S. Nicessi,Nicesii,Sucessi), diocèse de Grenoble, ap-
prouve et appose son sceau. Autres approbations ; té-
moins... Johan. Bauduini, clerc. Anic..., not.

Insérédans la bulledu 13déc.1274.—CHEVALIER(U),
Cart. de St-Chaffre,203-6,n°458.GUIRAUD(J.),Reg.de Gré-
goireX, 193-5,196-8.

11199 16juillet 1273.
Trêve de deux mois entre Aimar, comte de Valenti-

nois,etSilviondeClérieu,seigneurde la Roche-de-Glun,

par l'entremise de Gaston, vicomte de Béarn, qui en
assurera l'exécution.

Arch.de l'Isère,B. 3532,orig. parch.(Invent.III,76a).

11200 Le Puy, 17juillet 1273.
Approbation de l'acte du 11préc. par l'évêque du

Puy. en présencedu prévôt,du doyen forain, de 2cha-

noines, etc. Act. Anicii.
Galliachrist, nova,II, 767.CHEVALIER(U.),Cart. de.St-

Chaffre.206,n. 8.

11201 La Pierre, 21juillet 1273.
Aymon, comte de Genevois,donne en fiefà Artaud

de Beaumont,chevalier,ce qui lui a été cédé par dame

Philippa, femme de ce dernier, dans les paroisses des
Adrets (Adretis) et de Theys (Tesyo)et le mandement
de la Pierre (de Petra), sauf 4 jugera de terre près la
maison de Philippa. etc. et des cens. Artaud percevra

des cens et 23sols.Le comte l'investit; en retour, il est

tenu à lui faire hommage lige, sauf celui qu'il doit au

dauphin ; un de ses fils sera homme lige du comte et
il possédera dans le mandement de Beaumont la mai-

son dite Brisitorta ; au cas mêmeoù le comte aliénerait

sa terre de Graisivaudan(Gresivoudam),il ne céderait

pas cet hommage. Témoins : maître Jean de Vienne,
Jean de Versonnex (Versonay)et Jean de Chominet,
clercdu comte. Dat. ap. Petram, la veille de s'" Marie

Madel.
BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II,20.

11202 32juillet 1273.
Ind. 1.Hommage lige par Raymond, fils de Guil-

laume de Beaufort, à Béatrix, dame de Faucigny. Sil-

vion de Costisnot.
Torino,Arch.di Stato,sez.1.prov.Savoye,paq. 7,Beau-

fort, n°20,orig.parch. (Invent.110).

11203 26juillet 1373.
Reconnaissance passée par Pierre Pèlerin au profit

d'Amédée [= Aymon].comte de Genevois... Mercredi

après st Jacques ap.
Grenoble.Invent.Graisivaudan,V, 227-8.

11204 Domène, 30 juillet 1273.
Chartede franchisesaccordéeaux habitants de Do-

mène par Aymon.comte de Genevois,et Pierre Alle-

mand, seigneur de Revel : les habitants du bourg

peuvent être convoqués3 fois par an aux chevauchées

des seigneurs; ceux-cisont tenus de les défendre ; qui-

conque viendras'établir dansles limitesde la franchise,
devra verser 30 sols à la caisse de la villeet prêter ser-

ment de fidélitéaux seigneurs ; en casde guerre entre

ceux-ci, les habitants resteront neutres.

Arch.de l'Isère.B.3321.orig.parch. (Invent.II, 281b).

11205 30juillet 1273.
Libertéset privilègesaccordés aux habitants de Do-

mène par Aymon,comte de Genevois,et Pierre Ala-

mani, seigneur de Reveli; ils déchargent les habitants

de Theys, la Pierre et Domène de toutes impositions,
sauf ses droits de fief; ils réglementent la punition
des crimes et ordonnent une amende de 100sols pour
celui d'adultère.

Invent.Graisivaudan,V, 228a.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph. 1346, 1939.MUGNIER(Fr.), dans Mém.-doc.
soc.Savois.archéol. XXX,78-9.—Cf.le n°précéd.

11206 Pisançon, 2 août 1273.
Transaction entre Lambert, seigneur deChabeuil, et

Alix (Alisia), prieure de la maison de Vernaison (Co-

mercio). sur leurs différends.Ils choisissentcomme ar-

bitres Silvionde Clérieu (Clariaco) et Francon de Châ-

teauneuf, chanoine de Romans, et fournissent comme

cautions Adémar de Curson (Curczone),damoiseau,
et son baile Barthélemy.Il est décidé que Lambert re-

noncera à ses prétentions, confirmera ses aumônes au

couvent et les biens acquis par celui-ci dans le man-

dement de Pisançon du domaine de Lambert. Pour le

bien de la paix, les religieuseslui donnent 30 setiers

d'avoine.Act.ap. Pisancianum,à la portedu château.... ;
témoins : Philippa, religieusede la maison, 2 convers,

etc. Sceaux.
Arch.de la Drôme,Vernaison,origin.parch.de35lig.1/2.
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1120.7 4 août 1273.
Bertrand de Tauliguan, damoiseau, promet à Aimar

de Poitiers, comte de Valentinois, de faire sceller de
son sceauet de la bulle de Hugues, évêquede Viviers,
les actes constatant la vente de la 1/2 de la seigneurie
de Châteauneuf-de-Mazenc.

Arch.del'Isère,B.3482,orig. parch. (Invent.III, 47a).In-
vent. Valentinois,I, 605.

11208 Beauvoir, 5 août 1273.
Lettre de garde et protection accordée par B[éatrix],

comtessede Vienneet d'Albon, dame de Faucigny. au

prieuré de Chamonix (CampoMunito),moyennant une

redevancede 2 oboles d'or ou 10sols Viennoisà la st

Michel. Dat. ap. Bellumvisum...

LULLINetLEFORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève
(1864),XV,11,15-6.BONNEFOYet PERRIN,dans Doc. acad.
Savoie(1879),III, 28-9.= R. Gen.1099.

11209 7 août 1273.
Vente au profit du dauphin [Jean], en la personne

de son châtelain du Queyras, par GuillaumeAlbert,da-

moiseau,ducens d'un mouton et un agneau, pour 4liv.
10sols.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.= ROMAN,105a.

11210 10 août 1273.
Acquisitionde 20 sols Viennois et 3 liv. de cire [de

rente] par Bontoux (Bonthosus)Gibellini,bourgeois de

Romans, en faveur des anniversaires et des cierges de

la roue (candelerote) toujours allumée devant le grand
autel.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 268.

11211 24 août 1273.
Albert de Bagnol, chevalier, reçoit en don de Phi-

lippe, comtede Savoie, une maison et quelques rentes

à St-Georges-d'Espéranche...Jeudi veille de st Barthé-

lemy.
MOULINET,Rég. généal.I, 97.

11212 31 août 1273.
Déclaration d'Aymard [= Aimon], comte de Gene-

vois, qu'il doit hommage à Béatrix, comtesse d'Albon

et de Vienne, comme dame de Faucigny, tel que son

père l'avait rendu à Philippe, comte de Bourgognete-

nant la Savoie.
Grenoble,Invent.prov.étrang.95b.= R. Gen. 1100.

11213 Mâcon,31août 1273.
Humbert, seigneur de la Tour et de Coligny,promet

à Béatrix, comtessed'Albon et de Vienneet dame de

Faucigny, qu'après la mort de Philippe, comte de Sa-

voie, il fera à elle, fille du comte Pierre, et à son
mari Gaston [de Béarn] hommage lige et serment de

fidélitépour les baronnies et châteauxdela Tour, Bour-

goin, St-Sorlin, Varey et autres, que son prédécesseur
[Albert]avait reconnus au comte Pierre. Il promet de

leur être fidèle et de leur venir en aide pour récupérer
leurs terres en plaid et en guerre, sous peine de 3000
marcs d'argent. Béatrixet Gaston promettent qu'après
cet hommage ils l'aideront comme un bon seigneur à

l'égard d'un bon vassal. Robert, duc de Bourgogne,se

porte garant pour 1500marcs. 4 sceaux. Dat... ap. Ma-

tisconem.

Invent.prov.étrang. 16b;Viennois,III,151b(Isère,III,228b,
237a).FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 290;II, 10-1.MOULINET,
Coll. titresfam. de la Tour, 66-7.—VALBONNAYS,Hist.de
Dauph.I, 198-9.= BRÉQ.VII,55.WURSTEMBERGER,n°816.

11214 Mâcon,31 août 1273.
Conventionsde fiançailles entre Humbert, seigneur

de laTour et de Coligny, et Anne, fille de feu le dau-

phin G[uigues] et de Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, dame de Faucigny, autorisée par son tuteur

Robert duc de Bourgogneet son actor Gaston vicomte

de Béarn.Despromesses mutuelles sont échangées.On

assigne à la future pour dot 6000 marcs d'argent, sui-

vant le testament de son père ; elle ne pourra rien ré-

clamer de plus à titre de frareschia ou légitime, à

moins que le dauphin Jean, son frère, ne meure sans

enfants. Ellepromet de délivrer un acte de renonciation

quand elle sera parvenue à la puberté. Les6000marcs

seront payés à Humbert, 500d'ici à 6 ans, puis500cha-

que année, mais on pourra devancer les échéances ou

en augmenter le montant. Humbert, du consentement

de son frère Guy (Guigues!), évêquede Clermont, fait

don à Anne,suivant le bon usage et lacoutume de Bour-

gogne,de la moitié des baronniesde la Tour et de Coli-

gny ; elle aura en outre les châteaux de Bourgoin(Bur-

gundio) et de Loyes(Lueys)au cas où il mourraitavant

elle. Il promet la ratification de son frère Hugues, sé-

néchal de Lyon. Sceaux. Dat. ap. Matisconem...

Invent. Generalia,I, 7 : 10(au 12 sept.)FONTANIEU,Hist.

de Dauph.II, 11,817;Cart. duDauph.1,289-90.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 11-2;Généal.25-6.= R. Gen.1101.

11215 Septembre 1273.

Humbert, seigneur de la Tour et de Coligny, ayant
reçu de la libéralité et affectionde son frère Hugues de
la Tour, sénéchal de Lyon, la baronnie et seigneurie de

la Tour et de Coligny, sauf les châteaux de Crémieu,
Treffort et St-Etienne-du-Bois(lo Boschiis),reconnaît

les tenir de lui en fiefet lui en fait hommage; à la mort

de l'un d'eux sans héritiers, l'autre recueillera la part
du défunt. Approbation et sceau de leur frère G[uy],

évêquede Clermont (Alvernensis).
FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 289a.MOULINET,Coll.titres

fam. de la Tour,67-8.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 193a;
Généal.19.= BRÉQ.VII,56.

11216 Septembre 1273.
Alix(Alasia), veuve d'A[lbert], seigneur de la Tour

et de Coligny,s'engageà ne pas exigerdes chartreux de

Portes la redevanceà elle due par Bosonde Boyset son

neveu le damoiseau Boson. Elle prie son [beau-]frère
Humbert, seigneurde la Tour et de Coligny,d'approu-
ver cette cession, ce qu'il fait. Sceaux.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 320-1,n°699.

11217 (Mâcon), 1erseptembre 1373.
Contrat de mariage entre Humbert, seigneur de la

Tour et de Coligny,et Anne, fille du dauphin Guigues
et de Béatrix. Mêmes clauses que dans les fiançailles
du 31 août. Sceaux.

Invent.Généralité,I: 10(le 12).MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,68-70.VALBONNAYS,Hist.de Dauph. 1, 198.=
BRÉQ.VII,55.
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11218 2 septembre 1273.
Reconnaissanceà Chabert de Morêtelpar Bournon,

fils de Guillaume de Barraux, d'env. 12fosserées de

vigne situées au Fayet, paroisse de Barraux. Ricart Ro-

baud [notaire].
Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc.ch. IV.

11219 Bertaud. 5 septembre 1273.

Pé[tronille],prieure de Bertaud,du consentement de

son chapitre, constitue le convers G. Massoerius son

procureur pour s'accorder avecG[uillaume]de Mous-

tiers (Mosteriis)au sujet des pâturages (pasquerii) au

territoire de Ventavon(Ventaonis),dont G. Gaufridus

et Asselme de la Roche, clerc, seront arbitres. Sceau

(cf. p. 105).Dat. in Bertaudo.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,103-4,n°96.

11220 11septembre 1273.
Testament d'Humbert de Si-Georges, qui institue

héritiers son neveuLantelmede St-Quentinet sa femme

Audifie.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.376.

11221 21 septembre 1273.
Guillaume Bollii,citoyen de Grenoble,confesse tenir

de Pierre Auruce 6 fosserées de vigne de la métairie

(chavanneria)del Chastel, sous les usages accoutumés.

Gautier Guilloci[not.], ind. 1, fête de st Matthieu.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,974.

11222 Châtillon. 27 septembre 1273.
Constitution de dot par Aimon, comte de Genevois,

à Eléonore, fillede feu Henri de Genève et femme de

Bertrand, fils de Raimond de Baux, prince d'Orange.
Attestationsde Guy, archevêque de Vienne, et d'Amé-

dée de Genève,évêquede Die.Acta in territorio castri

Castellionis.
Mém.-docsoc.hist.-archéol.Genève,XIV,402.= R.Gen.

1104.CHEVALIER(J.), Hist.de Dic,1,367.

11223 Châtillon, 27septembre 1273.

Guy de Genève,évêque de Langres, renonce en fa-

veur de son neveu Aimon, comte de Genevois,à ses

droits et prétentions sur l'héritage de feu Henri de Ge-

nève,son frère.Sceauxde Guy de Clermont[= d'Auver-

gne], archevêque de Vienne, d'Amédée [de Genève],

évêque de Die, et de G[uillaume], doyen de Grenoble.

Dat. ap. Chastillionem,mercredi après s' Mathieu.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,404.= R. Gen.
1105.

Antonaves,30 septembre 1273= 31 mai 1273.

11224 2 octobre 1273.
Sentence arbitrale par Othon, comte de Bourgogne,

sire de Salins, sur les différends entre Robert, duc de

Bourgogne,et Humbert de la Tour, au sujet d'hom-

mage... Lundi après st Michel.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 11e(Isère,III,214b).

11225 12octobre 1373.
Reconnaissanceà noble Rodolphe d'Entremont par

diversparticulierspour bienssousSte-MariedeMercuze,

au Marais,à l'Infernet, la Croix, la Ravoire,de la di-

rectede Rodolphe. Jacques de la Buissière[not.].
Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc. ch.IV.

11226 Aimargues, 13octobre.1373.
Le prieur de St-Saturnin d'Aimargues et le prieur de

St-Silvestrede Tellianofont compromis sur les dîmes

en Pierre, chanoine de St-Ruf, prieur de St-Nazaire,et

P. Lunelli, religieux de Psalmody, avecclause de faire

confirmer par les abbés de St-Rufet de Psalmody. Fait

dans l'église Ste-Croixde Armaranicis. Bern. Rom.not.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertor.p. 244.

11227 19octobre 1373.
Ventepar Hugues Laurenciià Jean Borrelli,dit Char-

tengu, de terres, prés et vignesà Champ-Gaillard,au

prix de 38 liv. de deniers Viennois.Jean Genesiinot.
GUILLAUME(Paul),lnvent.del'Argentière.n°5.

11228 Montélimar, 21octobre 1273.
Lettre d'A[imar], comte de Valentinois,à Guillaume

de l'Hôpital, juge de l'archevêque d'Arles, au sujet de

la publicité à donner à l'enquête du 24 suiv. Dat. ap.
Montilium.

Arch.de l'Isère,Valentinois,B.3532.

11229 Arles, 24 octobre 1273.

Enquête par l'official d'Arles, Jean Fabri, clerc, à la

requête d'Aimar, comte de Valentinois, pour établir

par dépositions de témoinsque son aïeul Aimar avait

émancipé son fils Guillaumeet lui avait donné tous ses

biens. Act. ap. Arelatem, dans le palais de l'archevê-

que, en la chambre du notaire.

Arch.de l'Isère,B.3532,orig.parch.(Invent.III,76e).

11230 Baix, 27octobre 1273.
Certificat de maladie délivréà Adémar de Poitiers,

comte de Valentinois,par son médecin Bernard Raci-

res. frère Prêcheur, attestant qu'il est retenu dans son

lit et incapablede monter à cheval pour se rendre à la

convocation du roi de France le jour de s' Martin

(11 nov.). Act. ap. Banium. en l'habitation (stari) de

feu GuiguesGeraldi, vendredi veille des s" Simon et

Jude...

Arch.de l'Isère,B. 3532,orig.parch.(Invent.III, 76a).

11231 Châtillon, 30octobre 1273.
Béatrix, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de

Faucigny, donne à Rodolphe de St-Joire 60 sols de

terre qu'elle avait fait réduire au préjudice de Pierrede

Putos d'Aubonne, à condition qu'il paye à son frère

Aymeric60 sols promis par Béatrix.Fait Castell.,lundi

avant la Toussaint.

Torino,Arch.di Stato.Faucigny,paq. 9,St-Joyre,n°Ibis,
orig. parch.(Invent.124).

31 octobre 1273= 31octobre 1284.
ROMAN,105b(avant veilledela Toussaint,30oct. 1274).

11232 4 novembre 1273.
Sentence de Pierre, prieur de St-Nazaireet un reli-

gieux de Psalmody,relative aux dîmes disputées par
les prieurés de St-Saturnin d'Aimargues et St-Silvestre
de Telliano.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertor.p. 244.

11233 10novembre 1273.
Albergementà Hugues Laurencii, par Jean Borrelli,

fils de feu Guigues, de Briançon, d'une terre, pré et vi-
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gneau plan de l'Argentière, sous le censde 40solsbons

deniers Viennois... Ind. 1... Jean Genesiinot.
GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière,n°6.

11234 15 novembre 1273.
... Mercrediaprès la st Martin, présents au chapitre

de Vienne Geoffroyde Clermont (Gauffridode Claro-

monte),doyen,Raymondchantre, A[nselme]sacristain,
Guiffredet Humbert de Virieu, frères,Anselmede Chi-

gnin (Chinino),Guigues Remestani, Nicolasd'Hauteri-

ves (AllaRippa),Pierre de Briord, Burnon de Chignin,

Hugues de Châteauneuf, G. de la Balme et Ponce de

Lignort,chanoines, le clerc Jean de Meyrieu (Mayreu)
rend compte du reliquat de sa gestion comme procu-
reur des anniversaires, 449 l. 14s. ; on confie à Hum-

bert de Virieu les créancesà récupérer.
CHEVALIER(U). Actescapit.St-MauriceVienne,120(83b).

11235 St-Ruf, 17novembre 1273.
Confirmationpar Artaud, abbé de St-Ruf,de la sen-

tence prononcée le 4 nov. Pierre Poncii not... ind. 3

[= 1].
Arch.de la Drôme.St-Ruf,Repertor.p. 244.

11236 Lyon, 25novembre 1273.
Le pape Grégoire X ordonne aux archevêques,évê-

ques, prélats, marquis, comtes, barons, chevaliers,po-
destats, capitaines, consuls et communes à qui ces let-

tres parviendront, de fournir un sauf-conduit aux en-

voyésde MichelPaléologue.— Sub spe.
MARTENE,Vet. script, coll. VII, 235-6.SBARALEA,Bull.

Francise.III,207'-'8.GUIRAUD(J.),Reg. de GrégoireX, 125',
n°319.= POTTHAST,20763(23n.). DELISLE(L.),dansNot.et
extr. d. mss.XXVII,11,129.MARTIN,1600,2895.

11237 29 novembre 1273.
Venteà Guillaume Guers, par Guillaumette Jourdan

et GuiguesAruet, son mari, de 2 sols 6 den. de cens et

12den. de plaid sur une terre aux prés d'Avalon,pour
le prix de 30 sols bons Viennois. Guiguesd'Avalon et

Aymondde Meyrens[nott.].
Inventaired'Avalon,ch.11.

11238 Valence,décembre 1273.
Testament d'Alix (Alazia), épouse de Bastet, sei-

gneur de Crussol : elle élit sépulture dans le cimetière

des religieusesde Soyons, institue pour héritier son

fils Guyon et Bastet, chanoine de Valence,et fait des

legs à ses autres enfants et petits-fils.
*ANSELME.Généal.mais. France,III,763.

11239 7 décembre 1273.

Aymar Guichardi, de Sassenage(Cassenatico),et son

épouse Alix (Alayssia) vendent à Siboud de Château-

neuf 3 perches (peticae)de vigne dans la paroisse de

Meylan(Meolano),4 den. et 1obolede cens, au prix de

8 liv. 3 sols Viennois.Pierre Amselmi [not.]... ind. 1....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,970.

11240 8 décembre 1273.
Philibert [= Philippe ], comte de Savoie, ayant

échangéavec le prieur de la Côte[-St-André]une rente

de 17 liv. 13sols dans le mandement de Boczosel,con-

tre les moulins de la Côte-St-Andréet le bois de la

Molly, lj comte fait assignation des revenus spécifiés;

le prieur et son couvent pourront moudre dans les

moulins cédés et dans les autres du comte sans rien

payer... Jour de la Conceptionde la e"Vierge.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 305.

11241 Voiron, 31 décembre 1373.

Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne, accorde

aux prieur et couventde la Chartreuse l'exemption du

péage de St-Laurent-du-Pont (de Deserto). Dataeap.
Voironem,fêtede st Thomas apôtre.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,310-1.

11242 St-Marcellin, Chatte, 36 décembre 1373.
... Ind. 1, mardi après la quinzaine de st Nicolas.

Pierre Arnaudi, fils de feu AmédéeArnaldi, de Chatte

(Chasta), reconnaît à la demande de Guichard de Vau-

gelas (Valgala), prieur de St-Robert deCornillon,tenir

du domaine de la maison d'Eymeux (Aymuec)tout ce

qu'il avait dans cette paroisse, sous le cens de 4 setiers

d'avoine. Pierre Arnaudi, fils du même AmédéeA-i de

Chatte (Casta), vend au même prieur tout ce qu'il pos-
sédait dans cette même paroisse (Aymuest),au prix de

54 liv. Viennois, dont quittance. Investiture avec un

bâton. Approbationde sa mère Agnèsdu Molard.Act.

ap. S. Marcellinum,au mandement de Chatte, dans

l'église; témoins : Pictavinprieur de Ste-Hélène,etc..

Ap. Castam, dans lamaison de Pierre Arnaudi, appro-
bation de sa femme Bérengère; témoins (3). Nantelme

Timonelli, not. imp.
CHEVALIER(C.U.J.),Nécrol.de St-Robert,62-3.

11243 37ou 39décembre 1373
—

29décembre 1277.
... Mercrediaprès Noël 4 cal. janv. ind. 6. Drode,

seigneur de Beauvoir, reconnaît à Humbert, seigneur
de la Tour et de Coligny,que lechâteau et mandement

dudit Beauvoirétait de l'ancien fief dudit seigneur de

la Tour et de sesprédécesseurs ; Humbert l'en investit.

Arch.de l'Isère,B.2687,420.Grenoble,Invent.Viennois.
I, 129a;II. 194b(29 d. 1277).

11244 5 janvier 1273/4.
Ventepar Hugues Laurenciià Jean Borrelli,dit Char-

tengu, d'une mearia à l'Argentière, au plan d'Hergo,
et une terre au même lieu, pour le prix de 25 liv. bons

den. Viennois.André Rambaudi not.

GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière,n°7.

11245 Ventavon, 6 janvier 1273/4.
... Ind. 2. Guillaume de Moustiers (Mosteriis), sei-

gneur deVentavon, et le conversGuillaume Masoerius,

procureur de la maison deBertaud,au nomde la prieure

Pé[tronille], compromettent entre les mains de Guil-

laume Gaufridus, chevalier de Ventavon,et Ascelme,
clerc de la Roche, touchant le pâturage (pasquerium)
au territoire de Ventavon. Act. ap. Ventaonem,en

l'étude (operatorium) de Pierre Gipberti ; témoins.

Pierre Rainerii, de Ventavon, not.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,104-5,n°97.—ROM.105b(7j.).

11246 St-Laurent-du-Cros,8 janvier 1273/4.
Jean Roux (Ruffus), fils dé feu Arnaud prêtre, vend

à Guillaume Rolland le tiers d'une terre à St-Laurent-

du-Cros, au prix de 38 sols Viennois. Giraud Cham-

brerais, baile de Heme[deGrâce],doyen du chapitre de
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Gap, reçoit les lods de ce domaine de sa directe. Té-

moins. R. Girardi, not. Fait en la maison du chapelain.
Arch. des Htes-Alpes,G. 1706,orig. parch. (Invent.VI,

344b).

11247 Aspres-sur-Buëch, 14janvier 1273/4.
... Ind. 2, samedi fêtede st Hilaire. Guichard Baten-

derii vend à Guillaume Merceriiune vigne al Serrum
S. Ypoliti,qui fait 1den.de cens à l'églisede St-Géraud,
au prix de 8 liv. 10sols Viennois. Hugues de Bario,
sacristain d'Aspres, lieutenant du prieur GuillaumeAr-

taldi, approuve et reçoit les lods (laudimium).Act.

Asperis, sous le porche de St-Michel; témoins. Guil-
laume Moeti,not. imp. Sceaude la cour d'Aspres.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,397-8,n° 502.

11248 15janvier 1273/4.
Vente à GuillaumeGuersparEustachede Pontcharra

et Fulquette sa femme, de 5 setéréesde pré du Pont-

charra, d'une maison, grange, cour, terre et jardin aud.

lieu, au prix de 40 liv. bons Viennois.Guigues et Ay-
mon de Meyrens[nott. ].

Inventaired'Avalon,ch.11.

19 janvier 1273/4 = 19janvier 1277/8.

11249 Lyon, 2,5janvier 1274.
Le pape Grégoire X.confirme toutes leurs libertés et

immunités aux prieur et couvent du monastère de la

Chartreuse, diocèsede Grenoble. — Cum a nobis.

Privileg.ord.Cartus.(1510),19b.TROMBY,Stor. ord.Car-
tus.VI.app. vij.= POTTHAST,20783.LECOUTEULX.IV,313.

11250 Aspres-sur-Buëch,28 janvier 1273/4.
... Ind. 2,dimanche. Bernard Javaldani échangeavec

GuillaumeMerceriiune terre ad CampumChalfencum,
qui fait la tasque à l'église de St-Géraud, contre une

vigne ad Exclausam, qui fait à la même 1alba. Guil-
laume Artaldi, prieur d'Aspres, approuve et reçoit les
lods (laudimium).Act. Asperis, sous le portique de St-
Michel; témoins. Guillaume Moeti, not. imp. Sceau
de la cour d'Aspres.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,398-9,n°503.

1125-1 Lyon, (janvier/avril 1274).
LepapeGrégoireXinforme[Guyd'Auvergne],arche-

vêque de Vienne, qu'il devra venir à Lyon, quelque
temps avant le concile, avec un de ses suffragants,
pour traiter certaines affairesavec le pape. — Cumea.

Paris. Bibl.Nat.,Moreau,1215,41.= MARTIN.1630.

11252 3 février 1273/4.
Convention entre Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, dame de Faucigny, et Pierre, seigneur de

Beaufort, pour la division du château de Beaufort.
Sceau.

Torino,Arch.di Stato,prov. Savoye. paq. 7, Beaufort,
n°19,orig. parch.(Invent.115).

11253 4 février 1274.
Ventepar Ubaud de Cizerin (Siczerino)à Pierre Au-

ruce de 25sols de cens et 10de plaid sur une vigne à

Cizerin. sur une autre à Ville (Villa), sur un bois à
Cizerin et sur tout ce qu'il avait à Meylan(Meolano),
au prix de 18liv. Pierre Amselmi[not.]... ind. 2...

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,938.

11254 Ventavon,5 février 1273/4.
...Ind. 2... Sentence arbitrale rendue par G. Gaufri-

dus, chevalierde Ventavon,et Ascelme,clerc de la Ro-

che, entre G. de Moustiers, seigneur de Ventavon,et
les hommes de son château, et G. Massoerius. procu-
reur de la maison de Bertaud. La prieure pourra tenir

tant en hiver qu'en été, au territoire de Ventavon.5

trentains de brebis et chèvres,6 vachesde la Toussaint

à Pâques, et 40juments de la Toussaint à StsPhilippe
et Jacques : celles-ci fourniront une corvée (coroata)
au temps des moissons. Fait dans la forteresse de

Ventaone,en la nouvelle salle ; témoins : Guigues Ay-
marii et Pierre de Crinna, chevaliers, etc. Pierre Ray-
mundi, not. de Ventavon.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,105-6.= ROM.105b.

11255 7 février 1273/4.

Rodolphe, seigneur d'Entremont, alberge et remet

par contrat emphytéotique à Jean de Cossonay et à
son épouse Artaude un moulin à la Buissière(Buxeria),
avecses dépendances et tènement, que tenait Lambert
li Canayllons,sous le cens de 40 sols Viennoiset 20 de

plaid ; il doit pour service 1 setier d'avoine, 1 de vin,
1 de châtaignes, et 5 sols de plaid. Jacques de la Buis-

sière, not... ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 4391.orig. parch.(Invent.IV,227-8).

Invent. Graisivaudan,V, 141a.—CHEVALIER(U), Invent.
arch. Dauph.1346,879.

11256 7 février 1273/4.
L'abbé et le couvent de Bonnevaux reconnaissent

avoir reçu de Guillaume de Roussillon,seigneur d'An-

nonay, héritier d'Aymar, jadis seigneur d'Annonay,
120liv. Viennoiset 20autres que ledit Aymaret Ar-
taude sa femme leur avaient léguéespour fondation
d'anniversaires. Sceauxde l'abbé de Bonnevaux et de
l'officialiléde Vienne.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,570.

11257 LaChartreuse, 8 février 1273/4.
Guillaume,évêquede Grenoble,contraint Guillaume,

curé (capellanus)de St-Pierre deChartreuse,à restituer
certaines possessions que Jean, évêque de Grenoble,
avait données aux Chartreux pour son anniversaire et

qui lui avaient été affermées.Sentencerendue dans le

cloître Cartusiae,jeudi après la Purification, sous le

prieur Guillaume.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV.311.

11258 11février 1273/4.
Vente par Ermenjonstrona et Pierre Tros à Hugues

Charra, de leur droit sur un pré et île au lieu dit Ga-
tion ; investiture par Chabert de Morêtel,co-seigneur
de ce lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,83a.

11259 15février 1273/4.
Vente passéeau profit du dauphin Jean par Guigues

Albert, d'une rente de 4 setiersseigle qu'il avait aux

Abriès, paroisse de Ristolas, pour 4 liv. 5 sols, et d'une

autre rente de 2 setiers seigle sur le même fief, pour
42 s.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.= ROMAN,105b.
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11260 17février 1274.
Ventepar Guillaume Chays et sa femme Pétronille

à Siboud de Châteauneuf d'une pièce de pré dans la

paroissede Meylan(Meolano).Pierre Oyandi [not.]...,
samediaprès le Carnisprivium nov... ind. 2...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,723.

11261 17février 1273/4.
Pierre Fabe et ses 3 enfants, pour payer leurs dettes,

vendent à Pierre, comte de Savoie et de Bourgogne,
des cens sur un moulin sur la Morge,au prix de 10

liv. 1/3... Samedi avant Carnispriviumvetus....

Arch.dé l'Isère,B.3608;orig.parch.(Invent.III, 109a).

11262 St-Paul-Trois-Châteaux, 28 février 1274.

Raymond de Baux le jeune, co-princed'Orange, sei-

gneur de Suze et de Bauzon, fait hommage-lige à Ber-

trand de Clansayes,évêque de St-Paul-Trois-Châteaux,

et reconnaît tenir en fief noble, sous sa suzeraineté, le

château de Bauzon,excepté le domaine de Montenes,

qu'il tient du pape, parce qu'il est enclavé dans le

comtat, et promet à l'évêque de l'assister en temps de

paix ou de guerre. Fait en la cour Tricastrina ; té-

moins : Pierre Gar., archidiacre de Trois-Châteaux, et

3 chanoines.
Bibl.deCarpentras,Peiresc,ms.LXXV,1,259.—Gallia

christ, vet. III, 849;nova,I, instr. 121b; noviss.IV, 98-100,
n° 200.= GEORG.II, 5.BOYER,105.BREQ.VII,79.BARTHÉ-
LEMY,Baux,n°582.

11263 Avignon, 7 mars 1273/4.

R[ostaing], prévôt d'Avignon, juge délégué par le

pape GrégoireX pour juger le différend entre Aimar,
comte de Valentinois,et l'official deValence,qui récla-

mait l'exemption du péage d'Etoile pour les clercs et

religieux en vertu des canons du concile de Vienne,

charge le prieur d'Etoile et de Montmeyran de citer

l'official à comparaître devant lui à Avignon le jeudi
avant le dimanche des Rameaux(30 suiv.).

Arch.de l'Isère,3. 3532,orig. parch.(Invent.III,75-6).

11264 10mars 1273/4.
L'abbéAdam et le couventde Bonnevauxconstituent

pour procureur et syndic frère Bernard, moine de leur

maison... Vendredi avant st Grégoirepape
Insérédansl'actedu 28sept.1276.—GUIGUE,Cart. Lyon-

nais, II,372-3,n°726.

11265 Lyon, (après 10 mars 1273/4).
Raymond, prieur des Dominicains de Lyon, fait

citer l'abbé et le couvent de Bonnevaux devant Ber-

nard, auditeur général des causes apostoliques, pour
avoir ensevelidans le cimetière de leur monastère Mar-

guerite de Beauvoir, veuve de Jacelin seigneur de

Grolée, qui avait élu sépulture dans l'église des Domi-

nicains.Devant l'auditeur, le moineBernard, procureur
de Bonnevaux, proteste ne pas vouloir de procès et

être prêt à restituer le corps, ce qui lui est ordonné.
Voirl'actedu 28septembre1276.

11266 Lyon, 15 mars 1274.
Lepape GrégoireX mande au prévôt de l'église de

Sisteronde faire restituer au prieur de Durbon, ordre
des Chartreux et dioc. de Gap, les biens aliénés avec

perte par ses prédécesseurs. — Ad audienciam.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,399-400,n°504.

11267 Lyon, 15mars 1374.

Aimar, comte de Valentinois, et son fils Aimaret

font opposition devant Pierre, chanoine de Teano, à la

revendication poursuivie' par Geoffroyde Virieu, cha-

noine de Vienne et archidiacre de Valence,des biens

aliénés de ses canonicats. Dat. Lugduni..., pontif. Gre-

gor. pp. X a° 2.

Arch.de l'Isère,B.3232,orig.parch.

11268 Mercurol, 16mars 1273/4.
Artaud de Claveyson,damoiseau et seigneur de Mer-

curol, reconnaît devoir au monastère de Vernaison

(Comercio) près Romans 20 livr. Viennois qu'il avait

promises à l'enfrée de sa fille Alix(Alixia) comme reli-

gieuse, pour en acquérir 20 sols de rente. Il acquitte

présentement 10liv. avec des cens de son propre alleu :

1 setier de froment, 1 de seigle et 33 den. sur divers

particuliers. Il se réserve de reprendre ces cens d'ici à

5 ans, en payant 10 liv. Approbation de son épouse
Alix(Alex). Fait dans l'église de Mercurol; témoins :

Aydemar d'Hauteville (Alla Villa), chevalier, Guigues

Fabri, de Mercurol, chapelain de Vernaison, Maron

Ruffi, garçon de la prieure. Sceau.

Arch.dela Drôme,Vernaison,origin.parch.n°60.

11269 Mercurol, 16mars 1273/4.
Adémar (Aydemarus) d'Hauteville (Alla Villa), che-

valier, remet à la prieure Alix (Alixia) et au couvent

de Vernaison (Commercio)près Romans, 15liv. Vien-

nois que feu son épouse Briande avait léguées par tes-

tament à ce monastère pour en acheter 15 sols de

cens ; il leur délivre de son propre alleu 9 setiers 1/2

de froment, 9 setiers d'avoine, 1 hémine de seigle et

3 sols de cens sur divers particuliers : le setier de fro-

ment compté 4 sols, celui de seigle 3 et celui d'avoine

2 ; au bout de 15ans, il pourra reprendre sa donation

en payant les 15liv. Il se dévêtit entre les mains d'Ar-

taud de Claveyson,damoiseau, qui investit le couvent

avec un bâton au nom d'A. et de sa femme Flote. Act.

ap. Mercurol, en la maison de Bernarde de M-l; té-

moins : Guigues Fabri, chapelain, Guillaume de Chau-

risac, damoiseau, Humbert baile de Chantemerle,

Roux garçon (garcifer) de la prieure. Sceaux.

Arch.de la Drôme,Vernaison.orig. parch.n°59;sceau:

f S.AIMARISOAUTAVILAMILES.

11270 Vienne, 19mars 1373/4.
...Lundi avant st Benoît. Silvion de Clérieu (Silvo

de Clayreu) reconnaît, en présence de l'archevêque

Guy et du chapitre de Vienne, tenir d'eux en fief les

châteaux de Miribel en Valclérieux et de Bathernay

(Basternay); il en fait hommage et serment de fidélité.

Fait dans la galerie (galilea), du côté du Fuissin, pré-

sents A. sacristain, 5 chanoines, Humbert de St-

Vallier, archiprêtre, etc.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,106.=

CHARVET,408.GALLIER(A. de), dansBull. Drôme,III, 64;
Clérieu,55.

11271 1274.
Vente à Falcon, évêque [de Grenoble],par Bernard

Corsio, de 2 setiers froment et 2 poules de cens sur

REGESTE 11.57
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fonds en la paroissede St-Ferjus. Guiguesde St-Martin

[not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).II. XXI.126a.

11272 1274.
Accommodement entre Gérard, abbé de Léoncel, et

Pierre Dallionou Dailhion, de Romans, qui avait pris
à la grange de Voupe(Voulpe) 11 boeufs et les avait

emmenés à Romans Humbert de Genève [not.].
CHEVALIER(U.),Cartul. de Léoncel,239.n° 235.

11273 1274.

Hommage à Draconet, seigneur de Montauban, par

Raymond Guillelmi, fils du seigneur de Pelleautier

(Pelletorli, Pelestour)au colde Valréas.pour la 12epar-
tie du châteauet territoire de Blacons. Pierre de Lacel-

mis [not. .

Arch.de l'Isère,orig. et vid. de 1448.Arch.du chat, de

Peyrins,1,47,160.Invent.Baronnies,I, 124: 159.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.1336(à 1284).

11274 1374.
Transaction et compositionsur les rancunes prolon-

gées entre Silvion, seigneur de Clérieu et de la Roche-

de-Glun(Cladio),et LambertdeChabeuil(Cabiolo,Sc-o),

qui se faisaientlaguerre au sujet de leurs maisons à Pi-

sançon. 2 sceaux.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,156,355.

11275 1374.

Hommagepar Reymondde Baux,princed'Orange, à

Bertrand de Clansayes.évêquede Trois-Châteaux,pour
les châteaux de Suze[-la-Rousse]et de Buxedono.

CHORIER,Estat polit. Dauph.II, 177.

11276 1274.
Confirmationdes donations et privilèges accordésau

prieuré de St-Vallier par Guigues de Roussillon, sei-

gneur d'Anjou et Serrières.
Arch.de l'Isère,B. 4176.roul, parch.(Invent.IV, 135a).

11277 1274.
Etat et dénombrement des revenus du comte de Sa-

voie à St-Laurent-du-Pont.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,V. 32.

11278 31 mars 1274.
Reconnaissanceau profit d'Odon Allemand, seigneur

de Valbonnais, par Jean des Moulins, de tout ce qu'il
tenait en franc fief.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 279a.

11279 LeBuis, 31 mars 1274.
Frère Raymond de Mévouillonl'ancien gisait grave-

ment infirme dans lachambre haute(furnellosuperiori)
de la maison de la cour du Buis. Son fils Raymond,

seigneur de Mévouillon,compatissant à ses douleurs,
se jette à genoux devant lui et, la tête baissée, le sup-

plie de lui dire s'il a exactement observé ses dernières

volontés. Le père, satisfait de ces paroles, déclare qu'il
s'est conduit avec fidélité et l'absout au besoin des

manquements qu'il aurait pu commettre.

Arch.de l'Isère,B.3645,orig.parch.—*PRUDHOMME(A.),
Invent.arch. Isère,III, 125b.

11280 Avril 1274.
Catherine, veuve de Jean, seigneur de Cuiseaux,

Humbert, seigneur de la Tour et de Coligny, etc., con-

firment les libertés de Cuiseaux.

CANAT(Marc.).Doc.inéd.hist. Bourgogne(1863).I. 88.

11281 Avril 1274.
Henri, abbé de Sixt (Syz), notifie la concession par

Richard de Thosinge (Thoesingio),Marie, sa fille, et

Pierre mari de celle-ci. à Béatrix comtesse de Vienne

et d'Albon, dame de Faucigny, de 12 den. de service

annuel sur la paroisse de Magland. Sceau.

Torino,Arch.di Stato.sez.1,Faucigny,paq.7,Maglans,
n°1,orig. parch.(Invent.92).

11282 (= 11044) Aspres- lès-Veynes],2 avril 1374.
Vente par W. Artaud, prieur d'Aspres, par la main

d'Hugues de Bario, son procureur, avec le consente-

ment de 4 moinesd'Aspres, à GuillaumeMercier,d'un

chazal à l'alpe d'Aspres, qu'il possédait en commun

avec Giraud Javaudan, au prix de 15livr. Viennois.

Témoins: Gi.Bertalay,prêtre de laMaladrerie... Lundi.

Arch.desHautes-Alpes,orig. —ROMAN,105b.

11283 7 avril 1374.
Henri(Endricus)Bonnet,de Voiron,vend à Philippe,

comte de Savoie et de Bourgogne,un bois au lieu dit

Criel;et 18 den. de cens avec autant de plaid sur un

bois près de l'étang de Leschichineres...Samedi après

Pâques...
Arch.de l'Isère.B.3608,orig. parch.(Invent.III,109a).

11284 13 avril 1374.
Frères Raymond de Mévouillonet Raymond de Ve-

nasque (Venasca),de l'ordre des Prêcheurs,en vertu

d'un pouvoir de frère Guillaume Raymondde Mévouil-

lon l'ancien, du même ordre, avant qu'il eût fait pro-
fession, cèdent à Raymond, seigneur de Mévouillon,
1000liv. que son père s'était réservéesdans son testa-

ment, et les châteaux de Propiac, Mérindol,Bénivayet

Beauvoisin.

Arch.de l'Isère,B. 3645,orig. parch.(Invent.III, I25b).
Invent.Baronnies,I, 366b: 444.

11285 18avril 1374.
Obit de Gérard, prieur de la grande Chartreuse 1367.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus. I, 462a.

11286 20 avril 1374.
L'abbesse de Bouchet se fait reconnaître comme

dame [temporelle] par certains co-seigneurs, sauf la

8°partie du domaine de Jordan de Rac et le droit de

l'évêque [de Trois-Châteaux] sur le bois de Leyron

(Leron).
Gallia christ, noviss.IV, 100,n°201.

11287 30 avril 1274.
Vente aux chartreux du Val-St-Hugon...Jacques de

la Buisse(Buxia) not... ind. 2...
Cartul.deSt-Hugon,f°89b,n°38.

21avril 1374= 20 avril 1277.
Grenoble.Invent.Valentinois,V, 288b.

11288 Lyon, 22 avril 1274.
Aimar, comte de Valentinois, et son fils Aimaret

font opposition devant Pierre, chanoine de Teano, à la

revendication poursuivie parle chapitre de St-Georges
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du Puy de ses biens induement aliénés. Dat. Lugd...
pontif. Gregor.pp. X a° 3.

Arch.del'Isère,B.3533,orig. parch.

11289 25avril 1274.
Guillaume, curé de St-Pierrede Chartreuse, et Ber-

trand, prieur de St-Laurent[-du-Pont], comme patron,
acceptentla sentencedu8févr. en faveurdesChartreux.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,311.

11290 Barge. 27avril 1274.
...Vendredi ...Vente d'une maison à Barge, com°de

l'arrondt de Saluces, par Jean Vibert de Barge, à Guil-

laume, abbéde Ste-Croix,agissantau nom de N.-D. de

Mombracco, église construite par Sinibaldo de Ba-

gnoyra. Investiture par Pierre Ansermi [A-elmi] de

Barge... Raymond Vibert, not.
S. PROVANADICOLLEGNO,dansMiscell.di stor. Ital. C, I,

259-60(cf.140).= *VALLIER(G.),Sigillogr. ordred. Char-
treux,467.

11291 39, 30 avril, Iermai 1274.
Jacques d'Aragon passe à Vienne et à St-Sympho-

rien[-d'Ozon],allant au concile de Lyon.
GUIGUE,Bibl.hist.Lyonnais(1888),I, 394,400.MARTIN,1637.

11292 3 mai 1374.
Plozaschet sa femme Matado vendent pour 60 sols

d'Asti à Obert, plébéien de Barge, etJacques, moine de
Ste-Croix[de Châteauroux],recevant pour l'église Ste-
Mariede Mombracco,de Barge, un boisà Mombracco.
Investiture par Pierre Anselmi, qui conserve 3 den.
Viennoisde cens.

S. PROVANADICOLLEGNO,dans Miscell.di stor.Ital. C,I,
260-1(cf.140).

11293 Lyon,7 mai 1374.
Guy.archevêquede Vienne,assisteau concilegénéral.
CHARVET,408.MERMET,III,102.MARTIN,1681.

11294 Lyon,8-17mai 1374.
Lepape GrégoireX faitappelerenparticulier chaque

archevêqueavec un évêqueet un abbé de sa province,
et obtient d'eux, pour la Terre-Sainte,le versement à

l'église Romaineet pendant sixans. de la dîme desbé-
néfices.

MARTIN,Bull.-Conc.Lyon,1768,2918.

11295 10mai 1374.
MaîtreBertrand d'Anjou, clerc de l'église de Vienne,

donne à l'église de St-Sauveur d'Anjou 15 sols de
rente, pour que le curé (capellanus)traite 6 prêtres voi-
sins le lendemain de l'Epiphanie, pour les âmes deses

parents : il donne à la confrérie du lieu 10 sols de
rente et son père 4, pour traiter 4 pauvres.

TERREBASSE,Inscript.de Vienne,II, 10-1,n°429.

11296 Lyon, 17mai 1374.
Le pape Grégoire X ayant désigné Guy, évêque de

Clermont, et Ponce Sableri, prieur de St-Pierre du

Bourg-lès-Valence,comme arbitres des différendsentre

G[uy], archevêque de Vienne, et sa famille (qui ne

comprend pas le viguier de Romans),et le chapitre, les
chanoineset les habitants de cette ville, il est procédé
à une réformede certains articles des ordonnances an-
térieures. Le prélat fera remise des injures qu'il a re-
çues ;ChabertBerengarii,Richardde Chausen(Chasant)

et Richard Falavelli, procureurs et syndics du chapi-

tre, Guillaume Falavelli, syndic et acTordes habitants

en ferontautant. L'archevêqueaura la juridiction et do-

maine sur la ville.Il perdra son crédit (credentia),faute

d'avoir payésesdettes à l'échéance.Les émoluments du

sceau pour les testaments varieront de 60 sols Viennois

à 13den. ; ceux des tutelles,de 30s. à 12den. L'archevê-

que, le viguier, le courrier ou juge ne peuvent saisir les

biens d'un défunt, à moins que le fiscet le seigneur ne

lui succèdent. On ne supportera pas la présencede fem-

mes mariéesdans la maison de prostitution. Les may-
niers (sergents)dont la fortunedépassera1000liv.seront

tenus aux tailles. La garde des clefs des portes de la

villeappartient à l'église,au sacristainou clavaire; l'ar-

chevêque-abbéa son entrée et sortie libre de nuit et de

jour. L'institution du recteur de l'hôpital sur le pont

appartient en commun à l'abbé et au chapitre. Lesbai-

lesde l'égliseet lesprocureurs desanniversairespeuvent
faire des saisies pour l'exécution des fondations. Les

clercs et leurs biens sont exempts des collectes et tail-

les, mais sont soumis aux charges ordinaires.On inter-

dit aux clercs dits esclafardsde se nommer un abbé,
ce qui entraîne des scandales, sous peine d'être chassés

du choeur; même défenseaux laïques, qui seraient ex-

pulsés de la ville. Sceaux.Dat. Lugduni,chez les frères

Prêcheurs ; témoins : Guillaume doyen de Valence,
Guillaumedoyen de Grenoble, Guiffred de Virieu, ar-

chidiacre de Valence,Gilles Aycelin(Hecelini),profes.
de droit, Jocerand, dominicain, etc.... jeudi avant la

Pentecôte, ind. I [=2], pontif. Gregor.pp. X a° 3.

Arch.de la Drôme,St-Barnard,orig. parch.de 59 lig.,
sceaux: f S:FRIS: GVIDONIS/ArchiePI.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 293.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,70-
1.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.130-2;Hist.deDauph.
I, 125-8,193-4;II. 13b;*Généal.20.GIRAUD.Hist.S.Barnard
et Romans,II, 43-9.= COURBON,chr.312.Galliachrist,nova,
II, 278.BRÉQ.VII,67.

11297 Tallard, 17mai 1274.
... Jeudi avant la Pentecôte, ind. 2. Humbert [fils]

de dame (na) Salomée,de Manteyer, vend à Etienne

Chausonerii et à son fils Jean Gruelun pré au territoire

de St-André [de la Freissinouse], près de celui de la

milice du Temple, au prix de 25 sols Viennois.Appro-
bation de Raymbaud d'Henri de Manteyer,baile des

seigneurs de ce lieu, qui reçoit les lods (laudimium).
Act. ap. Talardum,en la maison de Bonit Scoferii; té-

moins. Robert d'Amiens not. imp.
GUILLAUME(Paul),ChartesdeBertaud,107,n°99.

11298 27 mai 1274.

Raymond Figueti, d'Alinge, fait hommage lige à

Béatrix, dauphine de Viennois,dame de Faucigny, re-

connaissant tenir d'elle tout ce qu'il adans la paroissede

Scionzier? (Umciae)et dans la valléede Châtillon(-sur-
Cluses, Castillonis). Mich. Ranulphi .not... ind. 2, di-

manche octave de la Pentecôte.

Invent.prov.étrang.95b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1624.

11299 Lyon,28 mai 1374.

Guy, archevêque de Vienne,Guillaume, évêque du

Puy, et Guillaume, abbé de St-Pierre hors la porte de
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Vienne, exécuteursdes dernières volontésd'Aymar, ja-
dis seigneur d'Annonay, déclarent que Guillaume de

Roussillon, héritier universel dudit Aymar, a fidèle-

ment payé tous les legs qu'ils l'ont chargé d'acquitter,
tant ceux dudit Aymarque ceux d'Arlaude sa femme,
montant à 5000liv. Viennoiset plus, et lui en donnent

décharge : présents : Aymar archevêquede Lyon,Guy

évêque de Langres,Amédéeévêquede Die.etc. 3sceaux.

Rollandde St-Michelnot... lundi après l'octave de la

Pentecôte.

HUILLARD-BREHOLLES,Titres mais.duc. Bourbon.1,575.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,128.CHEVALIER
(J.),Hist.égl.-villeDie.1.308.

11300 29 mai 1274.
Ronsolin(ouRodolphe),maître de la milicedu Tem-

ple en Provence,reconnaît à Dragonet, seigneur de

Montauban, tenir de lui en fieffranc et honorable tout

ceque sa maison possède au château de Vinsobres et

dans son tènement, territoire et district ; il promet que
cette reconnaissancesera renouveléeau changementde

seigneur et de vassal. GuillaumeAudegaudinot.
Invent.Baronnies,II. 482b:1122.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1305.

11301 Beaucaire, (mai/septembre 1274)[1275]
—6 août 1372.

Confirmationde Guyde Montlaurcomme évêquede

Valencepar le pape GrégoireX.
Vita AmedeiRossilonaei(COLUMBI,Opusc.355).Gallia

christ, vet III, 1114b.

11302 LaChartreuse, 15 juin 1274.
... Ind. 2... Divisiondes terres communes et conti-

guës dans la paroisse de St-Pierre-de-Chartreuseentre

le prieur Guillaume,du consentement de son chapitre,
et Albert Vacherii. Act. ap. Cartusiam,dans le jardin
derrière la maison du pont de la Chartreuse; témoins :

Pierre de Manton,chapelain de Gières (Geyrio),Jean

écuyer. etc.
LECOUTEULX.Ann.Cartus.IV.316.

11303 LaChapelle, 18juin 1274.
Hélène,femmede feu Ponce Albert, de Savine,etGi-

raud, son fils. donnent en emphytéoseà Guillaume de

Bordels,abbé de Boscaudon, les tasques, leydes et au-

tres droits seigneuriauxqu'ils percevaient sur le terri-

toire de Montmirail, à la plaine de St-Ferréol, pour le
service d'1 den. à la Toussaint; ils reçoivent 8 liv.

Viennois. Fait ap. Capellam de Sabina. Guill. Pomier

not.
Arch.des Htes-Alpes.H.9, copie;II.39,n°214,trad. 1711

(18juil.) (Invent.11a(12b).

11304 Cizerin, 23juin 1274.
Guiffred de Virieu, seigneur de Montrevel.pour la

rémission de ses péchéset le salut de son âme, accorde

à la maison des Ecougeset à son prieur Pierre le libre

parcours des pâturagesde sa terreet prend sous sa pro-
tection leurs troupeaux se rendant à l'agnellariumde

Cizerin; s'ils font tort aux blés ou aux prés, ils le répa-
reront. Guiffred reconnaît avoir reçu du monastère

60 sols Viennoisou monnaieéquivalente; on en donne

30 aux damoiseauxJacelme Rovoyraet son frère. Act.

dans le pré près la grange des Ecougesde Cirisino;

présents... Raynaudde la Bezceya,domestique (garcio)
de la maison.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,141-2,n°32.

11305 23juin 1274.
Vidimus de l'acte du 12juin 1234.2 sceaux... Veille

de st Jean-Baptiste.
CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346.1519.

11306 24juin 1274.
Hommage et reconnaissance rendus à Aynardde la

Tour, seigneur de Vinay, par Guillaume de St-Geoirs

(S. Juers), commehéritier de son frère Humbert, pour
cequ'il tenait au mandement de Nerpol(N-o).Jo[r]dan
de Moiransnot... ind. 2. dimanche fêtede stJean-Bapt.

Valbonnays.2°Reg.n° 162.FONTANIEU.Cart. du Dauph.
I, 293b.MOULINET,Coll.titres fam.de la Tour,71b.—VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 206a.CHEVALIER(U.).Invent.arch.

Dauph.1346.1791.= BRÉQ.VU,69.

11307 25 juin 1274.

Comptedes deniers des acquisitions du chapitre de

Vienne rendu pour deux années par le sacristainA[n-

selme]. Recettes,564 l. 13s. 6 d. ; dépenses, 464liv.

Reçu de JacquesCaorcini 200liv. Viennoispour l'anni-

versaire d'Henri cardinal d'Ostie[anc. archev. d'Em-

brun ; de Guillaume de Roussillon 100 liv. du legs

d'Ay[mar]seigneur d'Annonay. Donné pour récupérer
le legs(druariis) du [cardinal]d'Ostie, 60s.

CHEVALIER(C),Actescapitul.St-MauriceVienne.120-1(83a).

11308 25juin 1274.

Comptesdu chanoine Guigues Remestainz, réfecto-

rier du chapitre de Vienne : recettes, 294l. 9 s. 3 d. ;

dépenses. 258 l. 19s. 1d.

CHEVALIER(U). Actescapitul.St-MauriceVienne,124(100).

11309 27juin 1274.
Garcio de la Marche,chevalier, bailli de Vienne et

d'Albon, et Jean de Goncelin,juge de ces comtés, en-

joignent au châtelain de Grenoble de maintenir Pierre

d'Allevard en possession des ports de Grenoble,de la

Balme à Gières, concédés à sou père. Hugues d'Alle-

vard. bourgeoisde Grenoble,par le dauphin Guigues...
Mercrediavant st Jean-Bapt.

Arch.de l'Isère, B.3330,vid.du 6 fév. 1331(Invent.II,
286b).Invent.Graisivaudan,II, 286b,-9b.

11310 29juin 1274.
Ind. 2, vendredi fêlede st Pierre. Hommagelige par

Pierre de Beaufortà Béatrix,dame de Faucigny. Michel

Raynulphi not

Torino,Arch.di Stato,sez.1,prov.Savoye.paq. 7,Beau-
fort, n°21,orig. parch.(Invent.116).

11311 Juillet 1274.

Hommagesrendus par Humbert de la Tour, dauphin
de Viennois(!). et son frèreAlbertde la Tour, seigneur
de la Tour-du-Pin, à Othon de Bourgogne,seigneur de

Salins, et à Jean, comte de Bourgogne,pour les châ-

teaux et villes de Treffort. Marboz,du fief de Vaugri-
nense,de celuide la maisonde Mont-Berthoud.Jean lui

fait don, en augment de fief, de 60 liv. de revenuà

prendre sur celui du roi jusqu'à assignation près la

Tour, et des fiefsde St-Amouret Aubespin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.11a.
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11312 Lyon, 16juillet 1274.
Lettre de V[isdomino], évêquede Palestrina, et Ber-

trand, évêquede Sabine, à l'évêque de Die, aux abbés,

prieurs, archiprêtres, chapelains et vicaires de ce dio-

cèse, leur mandant que G[uy] élu et procureur de

l'église de Valence, autorisé par le pape GrégoireX, et

A[imar]de Poitiers les ont nommés arbitres de leurs

différendsau sujet de Crest, Divajeuet Aoûste; ils leur

enjoignent de publier dans leurs églises la levée de

l'excommunication et de l'interdit, et de faire inhumer

en terre sainte les corps enterrés hors des cimetières.
Dat. Lugduni..., pontif. Gregor.pp. X a° 3.

Arch.del'Isère,B.3482,orig.parch.(Invent.III,47a);B.3533,
orig.parch.(76).—CHEVALIER(J.),*Not.-doc.évêq.Avignon-
Valence,28;trad. Hist.égl.-villeDie,I, 400-1; = dans Bull,
soc.archéol.Drôme,XXVIII,144-5;Mém.comtésValent.-Diois,
I, 241-2.

11313 19-20juillet 1274.
Jourdan (Jordanus), abbé du monastère de St-Chaf-

fre, dioc. du Puy. donne caution pour 5000sols Vien-

nois comme garantie de sa soumission à la sentence

arbitrale de Raymond Mars, auditeur du s. palais, au

sujet de son différend avec Aimar, comte de Valen-
tinois.

Arch.de l'Isère,B.3533,orig. parch. (Invent.III, 76b).

11314 22 juillet 1274.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Toulouse le jour de la fête de s° Marie-Madeleine,on

ordonna que chaque prêtre dirait 3 messes, chaque
clerc le psautier et chaque convers 100Pater pour feu
frère R[aymond]de Mévouillonl'ancien. [Sonfils]R[ay-
mond] de Mévouillon le jeune fut nommé définiteur
du chapitre général, avec le prieur deNarbonnecomme

socius. Des pénitences sont infligées à fr. Jean [Jo.]
Labona, qui n'a pas rempli l'office de lecteur au stu-

dium de Valence, comme le chapitre provincial le lui

avait enjoint.
DOUAIS(C), Actacapitul.provinc.Praedicat.184,188-9.

11315 St-Chaffre,26juillet 1274.
Jordan, abbé du monastère de St-Chaffre(S. Theot-

fredi), diocèse du Puy, et son couvent déclarent con-

sentir à ce que pour le salut de l'âme d'A[démar] de

Poitiers, comte de Valentinois, on suspendeles excom-
munications dont il a été frappé et l'interdit qui pèse
sur sa terre à raison du château et du prieuré de Clious-

clat (Clivo),question pour laquelle les parties ont fait

compromis en Raymond Marchi, chapelain du pape et

auditeur du s. palais, à la condition que celui-ci pro-
nonce sa sentence et que le comte n'y mette point obs-
tacle.

Arch.de l'Isère,B.3533,orig. parch.(Inv.III,76b).—CHE-
VALIER(C.U. J.), Doc.inéd.relat. au Dauph.IV,49-50;Cart.
de St-Chaffre,206-7,n°45g.

11316 30 juillet 1274.
Testament de Guy de Tullins, chanoine de Vienne,

qui fondeun anniversaire dans sa chapelle au château
de Tullins et le dote d'une vigne sous la ville ; il insti-

tue pour héritiers les pauvres. Sontnommés : Anselme,
fils d'Aynard de Tullins, son neveu, autre Anselme,

frère Mineur, son frère, Aymar,fils de Guichard.d'Hiè-

res, son neveu, Alix, épouse de Rodolphe de la Balme,
sa soeur,Guigone sa soeur,Guigonetfils d'Alix,Hugues
de Paladru, chanoine de Vienne.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2069-70.

11317 Août 1274.

Raymond de Mévouillonconstitue en dot 2000 liv.

Tournois sur les revenus du château de Visan à cha-

cunede ses filles, dont l'une Béatrixépouse Sicard Alle-

man et l'autre Aghita, le filsde celui-ci,Sicardet.

Arch.de l'Isère,B. 3645,orig. parch.(Invent.III, 125b).

11318 4 août 1274.

Hommage rendu à noble RaymondJoffrey, seigneur
de Montauban. comme mari de Randone, fille de

Draconetdé Montauban, par noble Aynard de Sahune,

pour les châteaux de Sahune pour 2 parties, la moitié

de Montréalet de Marcenne,et ce qu'il avait en celui

de Ste-Jalle, etc.
Grenoble,Invent.Baronnies,II,302b: 964.

11319 7 août 1274.
Vidimus par Guigues de Clasac, officiai de la cour

de Vienne, de l'acte de mai 1251.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,147-9,n° 174.

11320 11 août 1274.
Obit de Berlion Coi[n]dos,chanoine et sous-diacre,

qui donna à l'églisede St-Maurice5 anniversaires : pour
l'âme de sa mère, le vendredides Quatre-Temps desep-
tembre ; pour son père, le vendredi des Quatre-Temps
de Carême : pour son frère Guillaume, la veille de s°

Marie-Madel.; 2 pour lui, le jour de son décès. Il les

imposa sur le moulin de Charentonnay, à charge des

obédienciers.

CHARVET,785-6.TERREBASSE,Inscr. II, 8-9,n° 428.= LE
LIÈVRE,381.COLLOMBET,II, 196.

11321 11 août 1274.
... Lendemain de st Laurent, le chapitre de Vienne

fait le partage des terres qu'avaient Berlio Coyndos,
Fulcon Boudeti, maître Jean de Villeneuve et maître

Bonet, par les soins du doyen Jofred, du chantre Ray-

mond, du précenteur Anselme, d'A[ntelme]de Chignin
et de G[uigues]Remestain : Humbert capiscol, Pierre

d'Aix, archiprêtre.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.xxiijb-iiij.

11322 Lyon, 20 août 1274.
Lettre d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, à

Philippe, roi de France : il s'excuse, à raison d'une

maladie, de ne pouvoir se rendre au prochain parle-

ment, et donne pleins pouvoirs à Raymond de Cama-

ret, juriscons., et Guigues Brun, clerc. Act. ap. Lugd.,
en l'habitation de G. de Mayonay....

Arch.de l'Isère,B. 3533,orig. parch. (Invent.III,76b).

11323 27 août 1274.
Obit de la dame d'Anthon, mère de Guichard, sei-

gneur dudit lieu.
CORMIER(Mich.),AnciencouventDominicainsLyon,II,20.

11324 27 août 1374?
Rolin d'Entremont déclare à la comtesse Béatrix,

recevantau nom de son fils Jean, qu'il lui soumet son
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château d'Entremont, dont il énumère les confins, qui
ne relevait d'aucun autre seigneur.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 98a(à 1234).

11325 30 août 1274.
G. de Clasi, officiaide la cour de Vienne,atteste que

le jeudi après la décollation de s' Jean-Bapt., Elisabeth

de Givret a reconnu tenir du prieur de St-Sauveur-en-

Rue le moulinde Givret,maisne pouvoir payer le cens

de 8 setiersde froment, que perçoitGuillaume de Rous-

sillon, seigneur d'Annonay. Sceau.

GUIGUE,Cartul.de St-Sauveur-en-Rue,199,n°212.

11326 Septembre 1274.
Déclarationd'Alix, comtesse de Vienne et dame de

Pagny. et de son fils Philippe, dit de Vienneetde Mire-

bel, au sujet des habitants et bourgeoisde Seurre.

GARNIER,Chartes de communes.II, 211-2.= PETIT(E.),
Hist.ducsde Bourgogne,VI,228,n°4183.

11327 Lyon, 2 septembre 1274.
Trève de 15 jours accordée par Silvionde Clérieu,

seigneur de la Roche-de-Glun,à Aimar,comte de Va-

lentinois, et à ses alliés Rogerde Clérieu et Guillaume

de Tournon.
Arch.de l'Isère,B.3533,orig. parch.(Invent.III,76b).

11328 Lyon, 4 septembre 1274.
Lettre du pape Grégoire X au prieur de la Char-

treuse, à tous les prieurs et frères de l'ordre, les dis-

pensant jusqu'à nouvel ordre de lui payer la dîme

pour la Terre-Saintevotée par le concile de Lyon.—

Meritis vestrae.
GUIRAUD(Jean).Reg.de GrégoireX, n°1043.

11329 Mirabel, 11 septembre 1274.
Raimond de Rasteau (Rastello) reconnaît tenir de

Draconet, seigneur de Montauban, le tiersde son droit

et domaine, et atteste lui avoir fait hommage. Actaap.

Mirabellum,en l'habitation (albergum) de Draconet.

HOZIER(d'),Armor.de France,reg. IV,Généal.deRastel,

p. 5, n.6.= BRÉQ.VII,73.

11330 13 septembre 1274.

Guigues de Claix (Clasio), officiai de la cour de

Vienne, à la prière de Guigues Phalastey, appose son

sceauà un accord entre celui-ci et Artaud, prieur de

St-Sauveur.

GUIGUE,Cart.de St-Sauveur-en-Rue,215-6,n°230.

11331 Romans, 15 septembre 1274.

Guy, archevêque de Vienne, vidime l'arbitrage entre

lui, les chanoines, clercs et habitants de Romans

(17 mai préc.) et y appose son sceau. Dat. Romanis,

samedi après la fête de l'Exaltation de la s*Croix,...

Arch.de la Drôme,St-Barnard,orig. parch. —VALBON-

NAYS,Mém.hist. Dauph. 132; Hist. de Dauph. I, 128a.=

BRÉQ.VII,67.

11332 1274.
Auchapitre général de Cîteaux, l'abbaye de Bonne-

vauxest dénoncée par l'abbé général et d'autres comme

réfractaire depuis longtemps au mode de vivre et à la

disciplinede l'ordre ; on décideque son abbé sera privé

du droit de visiter les abbayes fillesde son monastère,

lesquelles sont confiées aux abbés de Valmagneet de

Mazan(Mansiadae),mais il visitera celles-ci.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1443.

11333 Lyon, 17septembre 1274.
Bulledu pape GrégoireX,expédiée aux archevêques

de Vienneet d'Embrun et à tous les évêques de leurs

provinces,auxministresdes frères Mineursde Provence
et de Bourgogne, au sujet de la prédication de la croi-

sade décidée par la concile, des privilèges aux croisés
et à leurs fauteurs, de l'argent à recueillir dans cebut.
— Etsi mentesfid.

RAYNALDUS,Ann.1274,40-2(XXII,335-6).GUIRAUD(J.),Reg.
de GrégoireX, 226-31,n° 569.= POTTHAST,20920.MARTIN,
1877.

11334 Lyon,20 septembre 1274.
Lettre du pape Grégoire X à [Jacques], archevêque

d'Embrun, le chargeant de recueillir dans sa province
la dîme de tous les bénéficesecclésiastiquesvotéepour
le secoursde la Terre-Stepar le concilegénéral pendant
six ans. —

Quantoextimamus.
POTTHAST.20925.Mittheil.Instit. Oesterr.Gesch.VII,577,

n°395.GUIRAUD,Reg.deGrégoireX, n°891.

11335 Romans, 22 septembre 1374.

G[uy]archevêquede Vienneet abbé de Romans,Ro-

bert de Genève,sacristain, maître Pierre de Margès

(Margiaco),Guy de Tullins, Guillaume de la Sône, Ri-

chard Falavel, Chabert Berenger,Gaufrid de Chatte,
Didier de Sassenage,viguier (vicarius), Pierre Falavel,
Richard de Chausen, Aynard de Moirans et Humbert

de la Tour, chanoines, réunis en chapitre au lieu habi-

tuel, décident que nul clerc ou chanoine, quels que
soient sa noblesse ou son âge, ne pourra être admis au

haut choeurs'il n'est dans les ordres sacrés, s'interdi-
sant toute dispense à cet égard. Sceau.

Valbonnays,7ereg. n°66.—GIRAUD,Hist. S. Barnard-
Romans,II, pr. 105-6,n°395.

11336 23septembre 1274.
...Lendemain de s' Maurice.Comptes rendus au cha-

pitre de Viennepar Antelme de Chignin(Chinins),Jean
de Meyrieu(Mayreu) et Etienne de Vie (Via), procu-
reurs des anniversaires : recettes, 799 l. 7 s. 6 d.; dé-

penses, 778 l. 17s. — Comptedes nouveaux anniver-

saires par Guillaume de la Balme,chan. : recettes, 33 l.

7 s. 5 d. ; dépenses, 32 l. 2 s.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,121(84a).

11337 St-Laurent[-du-Pont], 6 octobre 1274.
Guillaume, évêquede Grenoble, atteste la vente faite

par Botaunus (Bertannus ?). abbé de Chalais, diocèse

de Grenoble,et son chapitre à Ph[ilippe], comte de Sa-

voieet de Bourgogne, des prés, terres, bois, aulnaies

(verneta) situés entre le manse Faonuz. appartenant à
la maison de la Buisse, le ruisseau dit Creta, le lac, les

fossésdelMosseyet Sereta, le ruisseau Leschoines,Ro-

chepelée, le ruisseau Pede Benno, la combe Charbon,
la terre du Temple,de là à la maladière et à Ville, sauf

un manse et des terres sur la route de St-Laurent ; ceux

qui habitent la grange de Chalaisdu Revest jouiront
du pâturage avec les gens de St-Laurent. L'abbé reçoit
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720 liv. Vienn. ; lui et son chapitre ont fait cette vente

par nécessité, n'ayant pas d'autre moyen de racheter

d'ici Pâques la grange de la Forêt (Foresta), que l'ab-

baye de Haute-Combeleur avait achetéeà prix modi-

que. Ils promettent de ne jamais revendiquer ce qu'ils
ont vendu. Approbationet sceaude l'évêque ; sceaude

l'abbé. Dat. et act. dans l'église St Laurentii, samedi,
octave de st Michel.

Torino,Arch.di Stato,sez.1, prov.Savoye,paq. 1. n°2,
orig. parch.(Invent.36).

11338 Lyon,7octobre 1274.
Le pape Grégoire Xmande à l'official de Viennede

contraindre les habitants de Morancéà payer la dîme.
— Sua nobis rector.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 323.= MARTIN.1889.

11339 (Lyon, 12 octobre 1274).
Lettredu pape Grégoire X au chapitre de Romans.

Il a appris la guerre qui existe entre Silvionde Clérieu

et ses partisans, d'une part, Lambert de Chabeuil, Ro-

ger de Clérieu, leviguier de Romans et leursadhérents,
d'autre, et les attaques dont sont l'objet les châteaux de

Pisançon (Picenzano),qui dépendent du chapitre ; il

enjoint aux chanoines d'user de leur droit pour se les

faire rendre, sinon l'archevêque de Vienne procédera
contre eux. Il envoie sur les lieux son chapelain Guil-

laume de Mâcon,auditeur général des causesdu s. pa-
lais. —

Fidedignorum.
DELISLE(Léop.),dans Not.et extr.d. mss.XXVII,11,145-

6; Rec.épist.deBérard de Naples(1877),65-6.GUIRAUD(J.),
Reg.de GrégoireX, 331-2,n°786.= Mittheil.Instit.oesterr.
Gesch.VII,570.

11340 Lyon, 12octobre 1274.
Lettre du même à [Guyd'Auvergne], archevêque de

Vienne, lui renouvelant l'ordre qu'il lui avait donné de

vive voix, de contraindre au besoin le chapitre de Ro-

mans à rentrer en possessiondes châteauxdePisançon,

que détiennent Silvion de Clérieuet Lambert de Cha-

beuil. — Fide dignorum.
DELISLE(Léop.),dans Not.et extr. d.mss.XXVII,11,146-

7; Rec.épist.de Bérard de Naples(1877).66-7.= Mittheil.
Instit. oesterr.Gesch.VU,570.GUIRAUD.Reg.deGrégoire.X,
n°787.

11341 Moirans, 14octobre 1274.
Vente par Bonifacede Miribel,seigneurd'Ornacieux,

à Philippe, comte de Savoie,des juridiction, homma-

ges, cens et servicesà lui appartenant entre les deux

Guiers, vif et mort, l'eau qui s'appelle Erchaz. Fait

dans le château Moyrenci.Ind. 10[=2].
Torino,Arch.di Stato, sez.1,Limitesentrela Savoyeet

la France,paq.6,n°2.orig. parch.(Invent.59-60).

11342 (Après17octobre 1274).
Le chapitre de St-Barnardde Romansdonne pouvoir

à l'archevêque de Vienne, comme son abbé, de se ren-

dre maître par la voie des armes d'une maison forte

que tenait en fiefrendable à PisançonLambert de Cha-

beuil.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1345.

11343 Lyon, 23octobre 1274.
Le pape Grégoire X mande à l'archevêque d'York,

aux évêquesde Winchester et de Bath, de rappeler à

E[douard] roi d'Angleterre que son prédécesseurHenri

a fait don aux prieur et frères de la Chartreuse, dioc.
de Grenoble, d'une rente de 50 marcs d'argent; après
avoir été longtemps payée, elle a cessédepuis plusieurs
années. — Adea quaecarissimi.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,309-10(à 1273).

11344 Châtillon[-sur-Cluses],23 octobre 1274.
Béatrix, comtesse de Viennois et d'Albon et dame

de Faucigny, notifie qu'un vol ayant été commis par
un homme lige de l'évêquede Genève,le châtelain de

Faucigny, ReymondVieux,avecses satellites de Bonne,

s'est emparé du coupable, l'a mis en prison et puni de

l'amputation d'une oreille, alléguant que le vol avait

été commis sur son territoire. Béatrix, informée que le

lieu du vol est situé dans la juridiction de l'évêque, lui

paye 50 liv. comme satisfaction; elle consent à ce qu'il

impose une peinecorporelle au châtelain de Faucigny
et à Amédéesautier de Bonne. Dat. ap. Castellionem...

Mardi avant stsSimon et Jude.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,VII,322.WURSTEM-

BERGER,IV,467-8.n°819.= R. S. R.1815.R. Gen.1115.

11345 25octobre 1274.

L'archevêque de Vienne et le chapitre de Romans,

pour punir Lambert de Chabeuilde sa rébellion contre

l'église, le dépouillent du château de Pisançon et de sa

maison forte, qu'ils donnent à Humbert de la Tour,

seigneur de la Tour et] de Coligny et dont ils le

mettent en possession... Jeudi avant la Toussaint.

Arch.del'Isère,origin.parch.Invent.St-Marcellin.II,1345,
1347.MOULINET,Coll. titresfam. dela Tour,42,71-2.—CHE-
VALIER(U.).Invent. arch. Dauph. 1346,162,304.= CHO-
RIER,H.de D. I, 152-3.COLLOMBET,II, 199-202.

11346 27octobre 1274.

Compromis entre le duc de Bourgogne, tuteur du

dauphin [Jean], et le chapitre de Die,sur les différends

qu'ils avaient au sujet de leurs prétentions sur les châ-

teaux de Crestarnaud, Aouste et Divajeu.
Invent.Valentinois,I, 804.FONTANIEU,Cart. du Dauph.I,

293b.

11347 Romans, 29 octobre 1274.
Lambert de Chabeuil passe reconnaissance à l'abbé

et au chapitre de St-Barnard de Romans, pour la sei-

gneurie de Pisançon, qu'il tenait en fief rendable, jus-

qu'à décision de leurs différends.

Arch.de l'Isère,B. 3483,orig. parch. (Invent.III, 47a).In-
vent.St-Marcellin,II, 1346.

11348 Château de Lombers, 2 novembre 1274.
Hommage rendu à Bertrand, évêque de Trois-Châ-

teaux, représenté par Durand du Bois,par son père
Lambert de Monteil. seigneur de Lombers, au diocèse

d'Albi, et de Clansayes, pour la 6° partie du fief de

Clansayes; avec ratificationde Hugues et Giraud Adhé-

mar, fils de Lambert.

BOYER,Hist.de l'égl. cathédr.de St-Paul, 106-7.Gallia
christ, noviss.IV,100,n°202.

11349 Mombracco, 2 novembre 1274.
Ind.2. Donationpar Sinibaldo de Bagnariaà Jacoma,

prieure de la chartreuse de Belmonte, de l'église N.-D.

de Mombracco,révoquant la cessionqu'il en avait déjà
faiteà l'abbé de Ste-Croix[de Châteauroux].
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S.PROVANADICOLLEGNO,dansMiscell.stor.Ital.,C,I,261-
2 (cf.140-1).

11350 Lyon, 3 novembre 1274.
LettredeJean deVerceil,général desfrèresPrêcheurs,

à Pierre de Valence,provincial du même ordre en Pro-

vence, pour lui donner communication d'une bulle de

Grégoire Xdu 20 sept, précéd. et lui en recommander

l'exécution. Dat. Lugduni.
FONTANA,Mon. Dominic.107.AnnéeDominic.(1702),1,

lxxxvj.MARTENE,Thes,anecd.IV,1776-7.MEDRANUS,Hist.

provinc.Espana,I, 11,556.RIPOLL,Bull.Praedical.I, 524.=

BREQ.VII.75.MARTIN,1902,2951.

11351 Lyon, 3 novembre 1274.
Lettre du même au même, l'informant que certaines

constitutions du chapitre général des frères Prêcheurs

tenu à Lyonont été portées à la connaissancedu pape

GrégoireX et des cardinaux.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV,1777-9.=MARTIN,2902.

11352 Lyon, 5 novembre 1274.
Lettredu même au même, l'informant de l'adoption

de certains règlementsdestinés à maintenir la paix en-

tre les frères Mineurs et les frères Prêcheurs.

MARTENE.Thes.nov.anecd.IV,1779-81.= MARTIN,2914.

11353 Baratier, 20 novembre 1274.
Sentence arbitrale entre les habitants des Orres et

ceux de Baratier, relativement à la montagne de la

Mazelière,qui les confine... Mardi après l'octave de

St-Martin.
Arch.munie.d'Embrun,mention.= ROMAN,106a.

11354 24 novembre 1274.
Acteconcernant les dîmes du Queyras.
Arch.desHtes-Alpes,E. 519,copie(Invent.256a).

11355 8 décembre 1274.
Leschanoinesde la cathédrale d'Embrun, au nom-

bre de 18, nomment un procureur pour avoir soin de

leurs affaires,moyennant 10 liv. Viennois par pré-
bende.

Arch.desHtes-Alpes.G.771,mém.(Invent.II, 492b).

11356 11décembre 1374.
Investiture de la 5°partie d'un pré, sous le cens du

5°d'un setier de froment. NicolasLangleri(not.).
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C,VIIxx,71a.

11357 Lyon, 13décembre 1274.
Lettre de GrégoireX à l'abbé et au monastèrede

St-Chaffre (S. Theofredi),dioc. du Puy, approuvant
son échangedu prieuré desEchelles,dioc.de Grenoble,
avec l'Hôpitalde St-Jeande Jérusalem. — Cuma nobis.

GUIRAUD(Jean).Reg.de GrégoireX, 193-9,n°475.

11358 St-Symphorien-d'Ozon,13décembre 1374.
En présence d'Albert, prieur de St-Symphorien-

d'Ozon (Auzone), les bourgeois et habitants de cette

localité (à l'exception des nobles), représentés par 5

d'entre eux, reconnaissentà Philippe, comte de Savoie

et de Bourgogne,le droit de prélever un 30° du prix
des ventes et des loyers pendant la tenue de la foire,

qui commence le dimanche de la mi-Carêmeet se ter-

mine après le règlement des comptes. Ils sont dispen-
sés de la garde des halles et de la maison du marché,

mais ils doivent veillerà la sûreté de la ville et de ses

portes. Sceau. Dat. ap. S. Symphorianum,le jeudi fête
de se Lucie...

Arch.de l'Isère.B.3608,origin.parch.(Invent.III. 109a).
—CIBRARIOe PROMIS.Docum.,207-8.CHEVALIER(C.U.J.),
dans Rev.du Lyonnais(1867),3esér. IV,231-3.

11359 Lyon,31 décembre 1274.
Hubert (V.), cardinal-diacre de St-Eustache. pour

terminer les contestations survenues entre Guillaume,
abbé de St-Pierre hors laporte deVienne, et Guillaume
de Roussillon,décide que la grange de Charaysinet
tous les biens que Philippa, veuved'Aymar, seigneur
d'Annonay,avait possédésdans la paroisse de St-Clair,

près Annonay, appartiendront à Guillaume de Rous-

sillon, lequel payera au monastère 120 liv. de bons

Viennois. Benoît de Rieti not. Sceau.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. duc. Bourbon,585.

11360 (1274/1284).
Lettre de G[uillaume],doyen,et du chapitre del'église

de Grenobleà P[ierre II ], prieur de la Chartreuse, et à

ses frères, pour les remercier de leur missivepleine de

charité et contracter avec eux une association spiri-
tuelle, avec l'assentiment de leur évêque G[uillaume].

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V. 452-4

11361 Janvier 1274/5.
Humbert, seigneur de la Tour et de Coligny, ayant

fait hommage,comme son frèreAlbert et sesprédéces-
seurs, à Othoninde Bourgogne,seigneur de Salins, fils

d'Alix,comtessepalatine de Bourgogne,et déclaré tenir
de lui en fiefTreffort,Marboz,Vaugrineuseet Mont-Ber-

thoud ; celui-ci,en considération de cesservices,lui as-

signe en augment de fief 60 liv. Viennoisde rente an-

nuelle, plus les fiefsde St-Amour et de l'Aubépin.
Arch. de l'Isère,B. 4153.orig. parch. (Invent.IV,128a;

cf.III,214b).FONTANIEU,Cart.duDauph.I, 290-1,-4.—VAL-
BONNAYS,Hist. de Dauph. II, 12-3.= BRÉQ.VII.78. PETIT,
Hist.ducsBourg.VI,230.

11362 6 janvier 1274/5.

Hommageprêté à Aymar,comte de Valentinois, par
Pons, seigneur de Brion. en fief rendable, pour les châ-

teauxde Brionet du Cheylar, avec leurs forts et tours,

bourgs, terroirs, mandements et apparten., et tout ce

qu'il avaitàChâteauneufen Boutièreset son terroir, etc.

Invent.Vivarais,420,469(Inv.Isère,IV,16a).

11363 6 janvier 1274/5.
Etiennette (Stephana), dame d'Orpierre, s'oblige à

payer à Raymond de Mévouillon 10000sols, pour se

faire rendre le château de Gaudissard, qu'elle désire

pour son beau-filsGuillaume de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,l, 281: 339.

11364 7 janvier 1274/5.
Vente à GuillaumeGuiffrey,par Michel Bognioz,de

Sailles,de la 3e partie d'un journal de terre à Sailles ;

prix 17sols 4 den. bons Viennois. Dedin, not. d'Alle-

vard.
Inventairede Goncelin,leCheylas,Morêtel.

11365 10janvier 1374/5.
Cessionpar GuillaumeNoyerau Pape,représentépar

Pierre de Montroux, baile et châtelain des Pilles, de
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ses droits sur le château de Valouse ; ses autres pos-
sessions sont mises sous la protection du Pape et lui-

même reçu comme vassal du St-Siège... Jeudi avant

st Hilaire.

Arch.de l'Isère,B. 4095,orig. parch. (Invent.IV,115b).

11366 11janvier 1374/5 ?

Vente passée au profit du dauphin Jean par Hugues
Albert, d'Aureol, et sa femme Sibylle, des taches de

blé de Molins,jadis à Isoard de Molins, père de lad.

Sibylle,au prix de 25 liv. bonne monnaie Viennoise.

Invent.Briançonnais, 628(à 1294).= ROMAN,129a(11
juin 1294).

11367 13janvier 1374/5.

Revolde la Place [dePlatea] vend 25 sols de rente à

GuillaumeAudefredi,prêtre, et Guillaume Parioli,cha-

noinede Romans.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 176.

11368 St-André-lès-Gap,19 janvier 1274/5.
Traité entre Othon, évêque de Gap, et les consuls de

cette ville : il leur reconnaît le droit d'élire cinq con-

suls ; de ne pas pouvoir être soustraits à sa juridic-
tion ; une amnistie générale est proclamée.

Arch.munie.de Gap,livreRouge.Arch.del'Isère,B.3755.
= ROMAN,106a.

11369 19janvier 1274/5.
Vente par Pierre Alcos, d'Egala (Aqualata), et sa

femme Raymonde à Jean Sapei Escoferii,citoyen de

Grenoble, au prix de 8 liv., de pièces de pré et vigne
au mandement de Bouquéron (Bucurionis), dont Si-

boud de Châteauneuf retient l'acheteur. Guarin de

Correyonot... ind. 3...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 725.

11370 Romans, 33janvier 1274/5.
Lechapitre de Romans confieà Guillaume de la Sône

(Lausoma), Richard Falavelli, chanoines, et Etienne

de Valence,prêtre de son église, le soin de codifier les

obligationsetdroits du maître (personatusmagisterii)...
Fait le lendemain de st Barnard, au chapitre qui se

tient de coutume. Sceau.

Insérédans l'actedu24maisuiv.—GIRAUD,Hist.S.Bar-
nard-Romans,II, pr. 103,n°388.

11371 Sallanches, 25janvier 1275.
Ind. 3. Vente par Michel du Bois (de Bosco) à la

dauphine [Béatrix],dame de Faucigny, par l'entremise

de Radulphe de Cossonay, chevalier, bailli de Fauci-

gny, du lieu et juridiction de Montpascal(ville Montis

Paschalis). Fait ap. Salanch. ; témoins : Aymon de

Chessiaco,etc. Silvion de Costisnot.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, Faucigny,paq. 7, Mont-
Pascal,n° 1, orig.parch.

11372 30 janvier 1274/5.

A[nselme], sacristain de Vienne, juge délégué par

l'archevêquede Vienne, déclare bien fondé l'appel in-

terjeté par Guillaume de Roussillon, seigneur d'Anno-

nay, de la sentencedu juge du Viennois,qui avait mis

Eustache de la Mastre, damoiseau, en possession du

château d'Annonay ; il ordonne que les choses seront

rétablies en leur premier état, et condamne la partie

d'Eustache aux dépens. Sceau.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,588.

11373 30 janvier 1275.

Vente par Pierre de Garnier à Pierre Auruce de plu-

sieurs rentes au mas de Coubonne, [mandement de]

Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,434-5.

11374 3 février 1274/5.

Vente à Guillaume Guers, dit Amphot, par Aymon,
fils de Jean Grilon, d'une châtaigneraie à Montochis,

pour le prix de 8 liv. Pierre de Clarfay [not.]
Invent.d'Avalon,chap.II.

11375 5 février 1274/5.

Sentenced'excommunication fulminée par l'évêque
de Gap contre les habitants de la ville, qui avaient

voulu décliner sa juridiction.
Invent. Gapençais,276.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,

14e(1284).= ROMAN,106a

11376 15février 1374/5.

Ventepasséeau profit du dauphin [Jean], en la per-
sonne de Dodon Bard, châtelain [du Queyras], par
Pierre Dauriol du cens de 5 setiers seigle au Queyras.

Grenoble,Invent.Briançonnais,627.= ROM.106a.

11377 Miolans,27 février 1274/5.

Antelme, seigneur de Miolans et de Morestel, écrit

aux chevaliers, damoiseaux, bourgeois et agriculteurs
de la commune du château et mandement de Morestel

[en Viennois]qu'il cède(gerpio) à son fils aîné Grifred
ou Guifred et à son autre fils Antelme tout cequ'il pos-
sède dans le château et mandement de Morestel, les

priant et leur ordonnant de les tenir pour seigneurs et

de faire hommage et fidélitéà l'aîné ; ils devront ajou-
ter foi à ce que leur dira son serviteur Guillaume de

Morerio. Dat. Miolani, en la chambre neuve, le mer-

credi après st Mathias... Sceau.

Arch.de l'Isère,B.3400,origin.parch.(Invent.IV,10a).In-
vent. Viennois,III, 354:II, 222 —CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph. 1346,1152.

11378 Gap, Iermars 1274/5.

Guillaume de Roveria, commandeur de l'hôpital de

St-Antoineà Gap,signifieà O[thon],évêqueet seigneur
de Gap, qu'à l'occasion de la guerre de Gap il a été en-

traîné à beaucoup de dépenses et que sa maison est

grevéede dettes, et lui demande d'unir à son hôpital
la maison de l'Aumône près de Tallard, dépendant de

l'église de Gap ; le prélat, par considération des servi-

ces à lui rendus par le commandeur et du consente-

ment de ses chanoines : Heme, doyen, Guillaume de

Beaumont, archidiacre, R. prévôt, Lantelme de St-

Marcel,etc., accordela demande, sous réserved'i obole

d'or de cens. Sceaux.Act. Vapinci, en la maison épis-

copale, dans le parloir peint devant la chapelle de

St-Honorat ; témoins : Jacques de Ravenne, Anselme

de la Roche, André chapelain de Raybaud, etc. Guil-

laume de Catio, not. imp.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Antonins,Gap,orig.parch.

REGESTE II.58
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11379 5 mars 1274/5.
Vidimus par le juge de la cour delphinale des con-

cessions de 1223à 1374/5en faveur du prieuré de St-
Vallier.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 926.

11380 14mars 1274/5.
Hommage rendu à Pierre de Bouquéron par Guil-

laume et Pierre de Serre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 220a.

11381 Lyon, 15mars 1375.
Lettre du pape Grégoire X au maître et aux frères

de l'hôpital de St-Antoine de Viennois, par laquelle il
les exemptede payer la dîme imposée par le concile

général, à raison de l'affectation de leurs revenus au
soin des pauvreset des malades. — Cumper declarat.

GUIRAUD,Reg. de GrégoireX, 269-70,n° 630.= MARTIN,
1921.

11382 16mars 1375.
Reconnaissance par Guelisius de Rovoyria,diacre, à

Siboud de Châteauneuf de divers biens et cens dans
les paroisses de Montbonnot et Montfleury,et vente
des mêmes au même, pour le prix de 15liv. Viennois.
Pierre Polleti not... ind. 3...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,927.

11383 16mars 1275.
Laurent Cordier (Corderü) reconnaît tenir en fief de

Siboud de Châteauneuf une pièce de terre dans la pa-
roisse de Meylan(Meolano),sous le cens d'1 émine de
froment et 12 den., etc. Pierre Colleti not... ind. 3....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,863.

11384 Allevard, 19 mars 1275.
...Ind. 3... Françoise, fillede Martin Escoferii, d'Al-

levard, cède au couvent du Val-St-Hugonses droits sur
la châtaigneraie à Albezey,que son oncle Pierre Al-
loudi. d'Arvillard, avait vendue ; son père Jacques Al-
loudi lui avait donné 30 sols Viennois sur cette terre ;
elle en reçoit 20 de son oncle et du prieur B. Act. in
Alavardo, devant la maison d'Amédée Saunet ; té-
moins. Hugo Guenisii, d'Allevard, not. imp.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,432-3,n°14.

11385 23 mars 1275.
Bulledu pape Grégoire X. par laquelle il accorde à

Aymardde Poitiers, comte de Valentinois, le fiefde la
ville de Montélimar, et ordonne à Louis Adhémar, qui
en était seigneur, de le reconnaître, à charge de foi et

hommage comme arrière-fief à l'église Romaine...

4eann. du pontif.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,316b: II,281.

11386 1275.
Vente par Pierre de Granenc [= St-Romansà Pierre

Auruce] de 4 setiersde froment de cens. Pierre Asse-
lini [not.]

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,577.

11387 1275.
Echange d'un pré entre Guigues Roboudi et Pierre

Auruce. Pierre Asselini[not.]
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,577.

11388 1275.
Hommage de Nantelme Sachet à Pierre [Auruce].

Pierre Asselini [not.]
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,677.

11389 1275.
Miseen demeure signifiéepar le prévôt du chapitre

d'Embrun et les habitants des Crottes à l'abbé de Bos-

caudon, d'avoir à renvoyer les troupeaux étrangers qui
paissent sur la montagne de Nation. L'abbé refuse.

Invent.des titres de Boscodon.= ROMAN,106b.

11390 1275.
Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne, accorde

aux frères de la Chartreuse le libre parcours dans son
domaine et ressort, et défend de construire aucune
maison forte près de leurs limites.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,317.

11391 1275.
Vente par Pierre Coyreti,de Bouquéron(Bucurione),

à Siboud de Châteauneuf de 4 sols censuels de plaid,
dus par divers feudataires. Pierre Aliendi [not.]

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346, 583.

11392 1275.
Le commandeur d'Echirolles fait borner le terroir

du mas de ce lieu, confrontant les tènements de l'Ega-
renes, de Jean Charvas, la terre de N.-D. de Grenoble

jusqu'au lieu dit Peybot, le bois et tènement de St-
André de Grenoble, le bois du comte, la maladrerie de

Levate, jusqu'au domaine d'Aymeric de Brianche

[= Briançon].
Invent.du Templed'Echirolles,1252,f°4.

11393 1275.
Donation [vente ?]à l'évêque [de Grenoble]par noble

Albert de Montfortdes biens qu'il tenait de Jacques de
Porte-Traine (Troyna) dans les paroisses de St-Hilaire
et Si-Pancrace,en particulier des moulins en Perrareys.
Garnier de Corenc [not.].

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J. XXVI,138a.

11394 (1275).
Ordonnance du légat Simon,d'Erard de Valeryet du

connétable de France pour cent hommes à chevalen-

voyésoutre mer, sous le commandement de Guillaume
de Roussillon.

ROGER,La noblessede Franceaux Croisades,158.VACHEZ
(A.),LachartreusedeSte-Croix-en-Jarez,255-6.

11395 (Vers1275).
Etat des chevaliers et bourgeois de Bourgoin (Ber-

gon') qui ont prêté hommage lige à Pierre de Savoie.
Arch.de l'Isère,origin. parch.

11396 1275.
Humbert de Diémoz, damoiseau, vend à Philippe,

comte de Savoie et de Bourgogne, sa part d'un bois à
Diémozprès du chemin de St-Georgesà Lyonet de Mal-
boysson,au prix de 4 liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3609,orig. parch. (Invent.III,109b).

11397 1275.
Jean Selvauz,damoiseau, vend à Pierre de Sannay,

châtelain de St-Laurent-du-Pont, pour Philippe, comte
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de Savoieet de Bourgogne, tous sesdroits seigneuriaux
à St-Laurent, au prix de 10liv. Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3609,orig. parch.(Invent.III, 109b).

11398 1275.
Pierre Taillefervend à Philippe, comte de Savoieet

de Bourgogne,un fief à la Martellière (Marteleria),à

Voiron, pour 6 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3609,orig. parch.(Invent.III, 109b).

11399 1275.
Hommage rendupar Aymar de Poitiersà l'évêquedu

Puy, semblable à celui de Guillaume de Poitiers en

1319. Il reconnaît en outre le fief de Varennes, que
tiennent de lui Silvion de Lapteet Pons Imbert. la pa-
rerie du château de Bonnas, que tiennent Drode de St-

Romain, abbé de St-Félix, et Jarente. son frère, et des

propriétés qu'il a en fief et arrière-fiefdans les mande-

ments de Bonnas et Beaujeu.
LASCOMBE(A.).Répert.homm.év.du Puy, 339.

11400 1275.
Enquête et dépositions de témoins reçues par Guil-

laume de Morestel,chevalier, du consentementde l'ar-

chevêquede Vienneet de Guillaume de Beauvoir, tou-
chant ledroit de haute justice possédé par ce prélat à

Vienne.
Arch.de l'Isère,B.3402,roul,parch.(Invent.IV,11a).

11401 26 mars 1275.
Sauvegardede Gaston,agent des enfantsdu dauphin

Guigues, en faveur des chevaliersdu Temple de Jéru-

salem, en la personne de Guillaume Servain,comman-
deur du Viennois,pour le château de Planaise à Vou-

rey et une grange à St-Etienne-de-Crossey.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2070.

11402 26 mars 1275.
Lecommandeur (praeceptor)de la milice du Temple

en Viennoisreconnaît tenir du dauphin le château de

Planeysia [= Réaumont]avecson mandement et terri-

toire, et le lieu de Vourey.
Invent.St-Marcellin,II,2025.—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph.1346,409.

11403 26mars 1275.
Reconnaissanceà Guigonet de Pariset par Lambert

de St-Just et sa femme AlaysiaMarcelle,pour des biens
sur la paroisse de St-Just.

Arch.del'Isère,B.4100,orig.parch. (Invent.IV, 116a).

11404 26 mars 1275.
Accordentre les habitants de l'Argentièreet ceux de

la Vallouise(VallisPute), au sujet des pâturages.
GUILLAUME(P.),Invent.de l'Argentière,n°8.ROMAN,106a

11405 Lyon, 1eravril 1275.
GrégoireXpermet au prieur de Channonost,ordre de

St-Benoît,dioc. de Vienne,dépendant du monastèrede

l'Ile-Barbe, de percevoir les dîmes novales partout où
la choseest licite. — Solet annuere.

GUIGUE,Cartul.del'Ile-Barbe,I, 259,n°22.= MARTIN,1926.

11406 Lyon,3 avril 1275.
Lettre du pape GrégoireX à l'archevêque de Taren-

taise. Leprieur et le couvent du monastèrede la Char-

treuse se sont plaints auprès de lui de l'absence dans

leur ordre d'un autre chef que le chapitre général, qui
se tient seulement tous les trois ans, ce qui entraîne

l'inobservance des statuts. Il lecharge de choisir parmi
les frères un correcteur, qui sera à la tête des prieurs,
et fera visiter, corriger et réformer les maisons de l'or-

dre. Il le charge lui-même de réformer les statuts. —

Significarunt nobis.

CAMPI,Hist. Piacenza,II, 468.GUIRAUD(J.), Reg.de Gré-

goire X, 252a,n°580.= POTTHAST,21016.

11407 7 avril 1274/5.

Felipes de Viennereprend de la reine [Blanched'Ar-

tois] 80 livres Tournois en boursechacunan en lafoire
de Bar.

LONGNON(Aug.),Doc.comtéChampagne,I, 382b.

11408 9 avril (août) 1275.
Pierre d'Ampuis, prieur deDavaysseu,Etienne d'Am-

puis, prieur de St-Julien de Chatonel,Godemard'Am-

puis, moine de St-André de Vienne, Alice d'Ampuis,
femme de Guionet de Thoyes, fils et fille de feu Am-

phélise, fille de Guillaume de Beauvoir,etOgier d'Am-

puis, fils de feu Guillaumed'Ampuis, chevalier,Jaquet
et Phélise, enfants de feu Hugues d'Ampuis, cèdent à

Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne, tous leurs

droits sur les châteaux de Septême et de Falavier.

Arch.de l'Isère,B.3609,orig. parch.(Invent.III, 109b).

11409 13avril 1275.
Lombarde, veuvede Flotte de la Charce, pour elleet

ses petits-fils Guigonet et Raymondet de Montbrand,

fait donation du château d'Esparron à Pierre de Mon-

troux, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem,

lieutenant du commandeur du Comtat.... Samediavant

Pâques.
Arch.del'Isère,B.3645,orig.parch.(Invent.III, 125b).

11410 Voreppe, 20avril 1275.
... Ind. 3, samedi après la quinzaine de Pâques, au-

dessous de la Bridoyri de Vorapio, dans la maison de

Bovin,Guigone Bovinafait don d'une vigne à Rostang,
abbé de Chalais (Calesii,Sc-i), près du cellier et de la

vigne de cette maison. Approbation de Bonios et son

fils Jean, de Jean Magnini, fils de Guigone, qui reçoit
30 solsViennois. Témoins (4). G. Sondani not.

PILOTDETHOREY,Cart. de Chalais,92-4,n°50.

11411 Lyon. 22avril 1275.
Le pape Grégoire X charge [Jacques], archevêque

d'Embrun, et [Othon].évêque de Gap, de dispenser du

4edegré de consanguinité Lantelme, fils de Raymond
de Jarjayes (Garigaya), et Géralde, soeurde Géraud de

Valserres,en vuede rétablir par ce mariage la paix en-

tre lesdeux familles. —Significarunt nobis.

GUIRAUD(Jean),Reg.de GrégoireX, 257,n°599.

11412 (Avril/mai 1275).

Lettre de GrégoireXau roi deFrance[Philippele Hardi].
En traversantValenceetsondiocèse,lepapeavait recueilli

les plaintes du peuple ruiné par les guerres ; son âme

conçut le désir de ramener la concorde entre l'élu de

Valenceet Adémar de Poitiers et, pour cela, il les enga-

gea à ne pas s'éloigner et à attendre son retour. Adémar
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se prétendant appelé à la courdu roi, le pape priecelui-
ci de l'excuser pour lemoment. —Nuperdumper.

DELISLE(Léop.),dans Not.et extr. d. mss.(1879),XXVII,
II, 147-8; Rec.épist.de Bérard de Naples,67-8.CHEVALIER
(J.). NotesévêquesAvignon,30;Hist.égl.-villeDie,l, 401-2.
GUIRAUD,Reg.deGrégoireX,331,n°785.= *Mittheil.Instit.
oesterr.Gesch.VII, 570.

11413 2 mai 1275.
Vente par Domengia Rollanda, de St-Murys(S. Mo-

rutio), à Pierre Auruce, [seigneur] de Montbonnot,de
18den. Viennoiset 6 sols de plaid, au prix de 7 sols

[liv.]. Jean de Barleduc not... ind. 3....
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,867.

11414 Vienne, 17 mai 1275.
... Ind. 3, vendredi avant les Rogations. Guillaume

de Beauvoir vend à Guy, archevêque de Vienne, la
moitié indivise de sa mistralie dans et hors la villede
Vienne et ses faubourgs, avec tous ses produits, en
mouvance de l'archevêque et du dauphin, comte de
Vienneet d'Albon, pour le prix de 650 liv., dont quit-
tance. Fait dans le réfectoirede St-Maurice,où les cha-
noines avaient été réunis au son de la cloche; témoins :
le doyen Joffred, Guiffred et Humbert de Virieu, Gui-

gues Remestaing, maître Jean de Montluel, Aimar de
Baux, Guy de Revel,Albert et Girard Coindo, Odonde

Montchenu, Guillaume de la Balme, Pierre de Briord,
Siboud Rovoyri,Antelme d'Ays,Nicolasde Hauterives,

Guigues de Jarez, chanoines de Vienne ; maître Pierre
de St-Germain, officiai de V.. 3 clercs, Guillaume de
Villeneuve et Bernard de Clermont, chevaliers, Ros-

tang Boudeti, damoiseau, Pierre Borgarelli, clerc not.

apost. Sceaux.
Invent. Viennois,III, 251b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

l. 293b.
—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.137-8;Hist. de

Dauph. I, 135.CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,
197.= BREQ.VII,84.MERMET,III, 103.PALLIAS,43.

11415 20 mai 1275.
Obitde dameJacqueline(Jacoba), veuvede Guichard,

seigneur d'Anthon, chevalier.
CORMIER(Mich.).AnciencouventDominicainsLyon,II,21.

11416 20 mai 1275.
Testament de Ponce Bues, habitant du château de

Mornans, pour partager ses biens entre ses fils Jean
Bues. Adémar et Pierre, en présence de sa dame Ar-
mande et de ses seigneurs Guillaume de Mornans,son
fils, Pierre Latgerii, Guillaume de Falco, Guillaume

chapelain de Bourdeaux (Bordell'), Ponce Olric, Guill.
Maurelli, Hugues Armandi et Guill. Bernardi. Il choi-
sit pour sépulture le cimetière de l'église St-Savinde
Bourdeaux ; legs à son prieur et à ses chapelains, à
l'oeuvrede St-Pierre de Mornans, à cellede St-Martin,
à la pitancerie de St-Médard,plus 15 sols pour son lit
et celui de sa femmeLaurencie. Il institue son fils Jean
Bues héritier de diverses terres près Pré-Rond, au ter-
ritoire de Barre, à Serre Monotent, à Comba Vela, en
Ladrehc ; il laisse à Adémar 9 liv. Viennois, 2 boeufs
de 100sols, un champ près de celui dens Plas ; il ins-
titue héritier universel Pierre, chargé de payer ses det-
tes. Témoins : Guill. Mathei,chapelain, Guigues de St-

Médard, Guill. de Falco, Guill. Lamberti, Arnaud del

Pla, Guill. Guichardi et Ponce Olric. N'étant pas en un
lieu où il puisse avoir des témoins possesseurs de
sceaux, il prie Guillaume, seigneur de Mornans, d'ap-
poser le sien.

Arch.de la Drôme,Vernaison?, orig. parch.de 43lig.

11417 Romans. 24 mai 1275.
Décisions prises par Guillaume de la Sône (Lauso-

nia), Richard Falavelli, chanoines, et Etienne de Va-

lence, prêtre de l'église de Romans, réglant les attribu-
tions du maître du chapitre, Pierre de Margès (Mar-
giaco). Il surveille la conversation, la vie et les moeurs
des clercs, leur serviceà l'église et lespunit par la sus-

pension de leur bénéficeou la privation du choeur; s'il

s'agit de les exclure du clergé, il prend conseil des
courriers (correarii). du clavaire et de deux chanoines

ayant des clercs commensaux, sauve la juridiction de

G[uy ] archevêque de Vienneet abbé, réglée par accord
avec Guillaume. Lejour de la Cène, il prêche, la veille
de Noël au couvent, fait des collations en Carême, les

jours de Pâqueset Pentecôte pendant que chanoineset
clercs mangent au réfectoire. Le maître est le premier
après le sacristain; au choeur, il lit la dernière leçon,
corrige ceux qui lisent et prononcent mal. Il a la charge
des écoles. Fait le lendemain de l'Ascension, en chapi-
tre général de coutume. Confirmationet sceau.

Valbonnays,7eReg. n° 69.—GIRAUD.Hist.St-Barnard-
Romans,pr. II, 103-5,n°388.

11418 Clermont, 25 mai 1275.
Aimonde Sallenove,damoiseau, se reconnaît homme

lige d'Aimon, comte de Genevois pour son château.
Témoins : maître Jean de Vienne, etc.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,143.= R. Gen.
1123.

11419 St-Georges-d'Espéranche,38 mai 1375.
... Ind. 3, mardi... Sentence arbitrale de Philippe,

comte de Savoieet de Bourgogne,entre les citoyensde

Vienne, Ervys de Pusignan, chevalier, et ses enfants,
et les parents et la veuve de noble Pierre de Broen

(Brohenc), courrier de Vienne, au sujet de l'assassinat
de ce dernier dans une sédition : il donna lieu à une

guerre entre la ville et les seigneurs de Pusignan, Mau-
bec et Veyssilieu.Act. et dat. ap. S. Georgiumde Espe-
renchia, dans son verger.

Citéeen acte du 12oct. 1279.—Mss.Guichenon,II, 66.
CHORIER,Miscell.XII (Bouffier),n°1.= MERMET,III, 521.
CHORIER,Hist.de Dauph.II, 160.TERREBASSE,Inscr.II,28.

11420 1erjuin 1275.
Vente par Guillaume Albanellià Siboud de Château-

neuf, d'1 hémine d'avoine de cens... Pierre Ayliendi
[not.], samedi avant la Pentecôte.

Invent.Graisivaudan,II, 436a(dimancheaprès...= 9 j.)
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1340,582.

11421 15 juin 1275.
Donation de tous ses biens par François, seigneur

de Pariset, chevalier, à Didier son fils.

Grenoble,invent.Graisivaudan,III,438a.

11422 Uriage, 17juin 1275.
Testament nuncupatif et dernière volontéde Guigues

Alamant, damoiseau (donzeuz). Il élit sépulture dans
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lecimetièredes frèresMineursdeGrenoble(Graynovol).
Son héritier universel pour le château d'Uriage et son

mandement est son fils François Alamant, sauf ce qui
reviendra à son fils Jacquemon. Il laisse à ses filles

Catherineet Bérengère 6000 sols et 40 liv. Viennois

(de Vianneys),et 100liv. à la 3°, Béatrix,qui sera reli-

gieuse à Prémol. Sa femme Alix(Alis)gouvernera son

hôtel tant qu'elle restera veuve. Sesexécuteursseront

Odon Perrin, chevalier, Guigues de Puy-Boson(Puey-

Boson), sa femme Alix, Guigues Arbarester et Piron

Alamant le bâtard, du conseilde son frère Peron Ala-

mant, son cousin Odon Alamant, seigneur de Champ,
et l'évêquede Grenoble. Fait en la salle du château

d'Uriajo ... 3 ind... ; présents : Odon Alamant, sr de

Champ, Peron Alamant, sr de Revel, Felipon d'Alle-

vard, doct. en droit, 3 frères Mineurs, meBrun, méde-

cin (fusician), des notaires imp.
MOULINET,Reg.généal.1,19.—EXPILLY,Hist.du cheva-

lier Bayard(1650).annotationsde LouisVIDEL,66-7. CHO-

RIER,Hist. de Dauph. I, 873-4; 2e,670-1.OLLIVIER(Jul.),
Essaiorig.-format.dialectesvulgairesDauphine(1836).13;
dansRev.du Dauph.(1838),IV,14-6;Francelittéraire,XXV,
100.BOURDILLON,dans Congrèsscientif.(1857),II, 660.Pet.
Rev.biblioph.Dauph.(1869),I, 67.DEVAUX(A.),dans Bull,
acad. Delphin.(1891/2),D, V, 138-44; Languevulg. Dau-

phine septentr.,38-44.= SALVAINGDEBOISSIEU,Usaged.

fiefs,2a,243; 3a,I. 301.BRÉQ.VII,86.

11423 Les Crottes. 19juin 1375.
Ind. 3. Leshabitants desCrottesnommentGuillaume

Philippe et Lagier Sauveur leurs syndicspour traiter

avec l'abbayede Boscaudon.Présents un grand nombre

d'habitants nommés. Fait devant l'église deCrotis.Té-

moins : Hugues d'Embrun, chevalier, Pe., prêtre des

Crottes, Et. Alrand, notaire, Pons de Mayserias.baile

d'Embrun. Frédéric Silvestrenot.

Arch. desHtes-Alpes,H. 1, orig. parch.; H.39,copiede

1711(Invent.1-2a,42b).

11424 Argental, 33 juin 1375.

G[uy], archevêquede Vienne, atteste une reconnais-

sance faite en sa présence par le clerc Pierre Vieux à

Artaud, prieur de St-Sauveur-en-Rue. Dat. et act. ap.

Argentau.
GUIGUE,Cart.de St-Sauveur-en-Rue,202-3,n° 216.

11425 23 juin 1275.
... Dimancheveille de st Jean-Bapt. Le chapitre de

Viennepartage les terres vacantes qu'avait tenues An-

telme de Chignin, par les soins de Jo[fred]doyen,Ray-
mond chantre, Anselme sacristain et Nicolasd'Haute-

rives : Anselmechantre, Humbert capiscol.
Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.XXVr°.

11426 20 juin 1375.

Comptes des chanoines Guigues Remestainzet Ful-

con Boudeti,réfectoriersdu chapitre de Vienne : recet-

tes, 391 l. 13s. ; dépenses, 369l. 13s.
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,124(100).

11427 36 juin 1275.
Sentencearbitrale en forme de transactionrendue par

Bertrand, vicomtede Lautrec, entre Sicard Allemand,

damoiseau, fils de Sicard, ses soeursAllix et Cécile,

et leurs maris, Amalric vicomte de Lautrec et Hugues
Adhémar de Monteil,seigneur de Lombers,au sujet de

la successiondud. Sicard Alleman, leur père. Mercredi

après st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère, B. 3973,orig. parch. (Invent.IV,83b).

Invent.GénéralitéDauph.376.

11428 27 juin 1275.
... Jeudi après st Jean-Bapt. Le chapitre de Vienne

partage les terres vacantes qu'avait tenues Ay[mar] de

Baux (del Bauz), par les soins de Jofred doyen, An-

selme chantre, G. de Tullins (Tollin)et G[uigues]Re-

mestaign : Raymond chantre, Humbert capiscol.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.xxvj v°.

11429 Rochechinard, 30 juin/5 juillet 1375.
Arnaud Guidelin, chevalier, seigneur de Rochechi-

nard, confirmeà l'abbé Girard et à la maison de Notre-

Dame de Léoncella donation faitepar son aïeul Geelin

et ses fils de toute la montagnede Musan(Muson),des

pâturages à partir de la rivière de la Lionne, qui se

jette dans la Bourne et celle-ci dans l'Isère, sauf droit
de passagepour les brebis duVal-Ste-Marie,de l'exemp-
tion de péage et leyde sur ses terres ; il en fait une

nouvelle donation pour lier ses héritiers. Sceau. Facta

ap. RochaChinart,dans sa maison ; témoins : Armand

d'Albon, prieur de Léoncel,Jean de Vachères(V-riis),
chapelain du château, etc., dans l'octave des apôtres
Pierre et Paul. Sceaudu prieur du Val-Ste-Marie,ordre

des Chartreux.
CHEVALIER(U.),Cartul.deLéoncel,239-41,n°236.

Avant 1erjuillet 1275= 16 juin 1276.
Grenoble.Invent.Graisivaudan,II, 27b.

11430 Paris, 1erjuillet 1275.
Robert, duc de Bourgogne, prévient Humbert, sei-

gneur de la Tour etde Coligny,qu'il a reçu l'hommage
de Silvion, seigneur de Clérieu(Servede Clary), réserve
faite des droits de Jean, dauphin de Viennois. Il lui

ordonne de rendre à Silvionle château de la Roche[-de-
Glun], ce dont il écrit au dauphin. Sceau .... octavede

st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B. 2980,633,descriptiondusceau.Invent.

St-Marcellin,II, 1538-9.

11431 1erjuillet 1275.
Pierre de St-Germain,officiai de la cour de Vienne,

notifie que G[eoffroy] de Clermont,doyen de l'églisede

Vienne, a reconnu devant Jean Gilbert,notaire juré, à

la requête de Guillaume de la Balme, chanoine de

Vienneet procureur des anniversaires, avoir reçu de

lui de la vaisselle(vaysselamenta)d'argent pour 60 liv.

Viennois, léguée par feu Antelme de Chignin (Chi-

nino), chanoine de Vienne,aux serviteurs de l'église

pour célébrer son anniversaire au jour de son décès

[15 juin], et à lui remise par ses héritiers. Ledoyen
assigne cet anniversaire sur sa maison dans le cloître,

près de celledu mistral deVienne, le chemin public du

cloître entre deux, et de celle du chanoine Guillaume

de Lignon. Sceau de la cour..., lundi après les apôtres
Pierre et Paul ...

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de23lig.
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11432 5 juillet 1275;
Reconnaissancepar GautierLuyssetet Aymonde Bel-

lentre et autres de biens féodaux dans la paroisse de

Bellcntre, du fief de Béatrix, dame de Faucigny.
Turin, Invent.Tarantaise,85(paq. 2. Belentren°1).

11433 9 juillet 1270.
Testament de Bertrand, seigneur de Moirans : il dé-

sire être enseveli dans le cimetière des frères Mineurs
de ce lieu; il fait des legs au prieuré, au curé, à l'hôpi-
tal et à la maladrerie de Moirans, aux frères Mineurs
de Grenoble, aux maisons de Mamans et de la Silve, à
ses frères Eynard, Guillaume et Joffrey, à ses soeurs

Anglisia et Verna, à sa femme Tybort, au pape pour
l'oeuvrede la Croisade,le suppliant de contraindre par
censures la dauphine de Viennois à payer à ses héri-
tiers les sommesqu'elle lui doit ; il institue pour héri-
tière universelle Béatrix, fille de feu Amédéecomte de
Savoieet veuvede Pierre de Chalon, et lui substitue le
souverain pontife et l'église Romaine; il désigne pour
exécuteurs testamentaires l'archevêque de Vienne et

l'évêque de Grenoble.
Arch.de l'Isère,B.408.4,orig.parch. (Invent.IV.n°4

11434 17juillet 1275.
Guillaume de Bourdeaux(Bordellis), abbé,et les reli-

gieux de Boscaudonnomment syndic, pour leurs dif-
ficultésavec lacommunauté desCrottes,ArnouxAgnelt,
prieur du monastère. Témoins : Pe., prieur des Bau-

mes, officiaid'Embrun, frère Guill. Brochier, des frè-
res Prêcheurs. Hugues Rialon, nol.impér.

Arch. desHtes-Alpes,H. 1, orig. parch. (Invent.2).

11435 Ste-Croix, 19juillet 1275.
Transaction entre GuillaumeGrosonus, abbé du mo-

nastère de Ste-Croix[de Châteauroux],et frère Jacques
d'Abriès (Abriis), convers et syndic du monastère de
Ste-Mariede Belmonte,au nom du prieur Gandulfe et
de Jacoba, prieure, concernant les prétentions de l'abbé
Guillaume sur l'église Ste-Mariede Mombracco(Monte
Bracho),diocèsede Turin. Ayantconsulté sa conscience
et pris l'avisde jurisconsultes, l'abbé abandonne l'église
de Mombraccocontre 30liv. de sols Vienn. pour se dé-

dommager des dépenses qu'il y a faites ; il cède encore
au couventdeBelmontel'église St-Sauveur,sur laquelle
il retient comme signe de haute seigneurie livre de

poivre à perpétuité, qui devra être apportée à la foire
d'Abriès. Consentementde 6 moines de Ste-Croix.Fait
dans le cellier ; témoins. Hugo Rialoni not. publ. auloe

imper... scr. Sceaux de l'abbé et du couvent. Frère

Raxuband, viguier de J[acques de Serènel, archevê-

que d'Embrun, approuve et scelle.
S.PROVANADICOLLEGNO,dansMiscell.stor. Ital. C,I, 262-

4(cf.141-4).

11436 Boscaudon, 20juillet (1275).
Dans le cloître, en présence de Guillaume Girald,

not. de Jean, frère du chapelain des Crottes, et Pierre

Oludio, du même lieu, les religieux de Boscaudon :

Hugues Rubeus, prieur, Pons de Corps (Corpore), sa-

cristain, et autres moines et convers,devant l'abbé, ap-
prouvent le compromis passé avec la communauté des

Crottes.

Arch.desHtes-Alpes,H. 1,orig. parch.(Invent.2°).

11437 21juillet 1275.
Reconnaissancesà VionnetArgoud,au nom de Pierre

Dupuy, et à Guillaume Albert par divers particuliers
pour biens aux Mortes,à la Couchedu Touvet, à Beau-
mont, apud Chininumde la Buissière (Buxeria). Cha-
bert Dutruc not.]

Inventairedu Touvet,St-Vincent,chap.4.

11438 21 juillet 1275.
Reconnaissance en faveur de Guillaume Albert et

Pierre Dupuypar plusieurs particuliers pour biens sur
le chemin de Beaumont, le ruisseau du Vivier, l'eau de

Bruisson, à la Livre, la Couche, etc. Chabert Dutruc,
not.

Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc. chap.4-

11439 Msntélimar, 22juillet 1275.
Testament de Raymond de Bavas,qui élit sépulture

dans le cimetière du Temple et donne 5 liv.à l'église ;
il fonde des anniversaires à Ste-Croixet Notre-Dame

d'Aygu, des messesà St-Pierre et St-Martin; legs à St-
Jean, aux frères Mineurs, à la Charité, à chaque pont,
à chaque recluse, à chaque léproserie, aux religieuses
de Bonlieuet d'Aleyrac, à Ste-Madeleinedu Pouzin, au
couvent de Cruas, etc. Reçu dans la maison du testa-

teur, en Allemanderie; témoins. Bulle de Lambert

Adhémar, seigneur de Montélimar.
LACROIX(A.), dans Bull. soc. archéol. Drôme (1894),

XXVII, 185-6.

11440 4 août 1275.
Au chapitre provincial de Perpignan, les frères Prê-

cheurs approuvent le choixde Die (Dya) pour un cou-
vent de leur ordre, et assignent pour sa « promotion »
les frères Jacques d'Upaix(Upacio),Pierre Tardivi (Jor-
dani), Guillaumedu Bourg,etc.On «absout » le prieur
de Valence; on y nomme pour lecteur P. Ripperti ; on
attribue à la 2evicairiede Provenceles couventsde Va-
lence et Die ; Etienne Rostagni est chargé de la visite
du couvent de Dieet P. Fornerii de celui deValence.

GUIDONIS(Bernard),CodexCracovien.(Rome,généralat);
Bibl.de Bordeaux,ms. 780,n5b; de Toulouse,ms. B. 273;
d'Avignon,ms. 229.BOUQUET,XXIII, 186b.[NADAL],Essai
originesmonastiquesdioc.Valence,Dominicains(I883),41.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 58.DOUAIS(C), Acta
capitul.provinc.ord. Prsedicat.(1895),190-6.

11441 11août 1275.
Testament de Guillaume de Roussillon, seigneur

d'Annonay, avant son départ pour la Terre-Sainte. Il

lègue 60 livr. Vienn. à St-Maurice de Vienne, 4o au
couventde Bonnevaux,4oà celui de Laval-Bénite(Val-
lis de Breysseu) pour des anniversaires; 3o sols au cha-

pelain du Péage-de-Roussillon,etc.

Paris, Arch.Nat., P. I36I, cote974.—*LELABOUREUR,
Masuresde l'Isle-Barbe,II, 533.VACHEZ(A.),La chartreuse
de Ste-Croix-en-Jarez, 257-62.

11442 18août 1275.
Vente par Guillaume d'Autane (Alban), seigneur

de Bésignan, à Raymond de Mévouillonde tout cequ'il
possédaitau château et villedu Poët-Sigillat (dePugeto
vallis Badonensis)et dans son territoire, pour le prix
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de 45 liv. avec donation de plus-value.Guillaume Ros-

tagnii not.

Invent.Valentinois,IV, 73b: II, 558.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.I346. i3o6.

11443 25 août 1275.
Transaction entre le prieur de la maison des $Ecou-

ges et leshabitants de la paroissede Cizerin(Cerisino),
au sujet d'un pré; le chevalier Hugues Tivelliet Amé-
dée Comitis en fixent les limites du côté de Bourgoin
(Bergoyn),entre les prés de Bonnevauxet d'Alix, veuve

de Pierre de Faverges,chevalier : il est interdit de les
franchir en aucun temps. Fait le dimanche avant la
décollationde s' Jean-Bapt., dans ce pré ;témoins (16).
Sceauxd'Humbert seigneurde la Tour et d'Aynard sei-

gneur de Vinay (Vinnaico), protecteurs des biens des

Ecougesdans cette paroisse.
AUVERGNE,Cart. desEcouges,143-4,n°33.

11444 27 août 1275.
Testament de Lambert de Chabeuil: il élit sépulture

dans le prieuré de St-Jean de Chabeuil, près de sa

femmeBéatrix; il fait des legs aux églises de St-Apol-
linaire de Valence et de St-Barnard de Romans,,pour
3 anniversaires, aux abbayes de Vernaison (Commer-

cio) et de Léoncel,aux frères Mineursde Romans, Va-

lenceet Vienne,aux Prêcheursde Valence,à la maison

deMamans; il institue pour héritier son neveu Aynard

seigneur de Châteauneuf. damoiseau.

Arch.de l'Isère.B.3483,orig.parch. (Invent.III.48). In-
vent.St-Marcellin,II, 1346.

11445 Aspres-sur-Buëch,28août 1275.
...Ind. 2 [=3], mercredi fête de st Julien, Guillaume

Laurenti échange avec Guillaume Mercerii,un pré ad

Molelas,qui fait à l'église de St-Géraud den. de cens

et pategum, contre un champ in Albiaspres,et 18liv.

Viennoisdeplus-value et protornis. Jean de Casalorcio,

prieurde St-Géraudde Roveria,lieutenantde Guillaume

Artaldi,prieur d'Aspres,approuveet reçoitleslods(7aw-
dimium).Act. Asperis, sous leportique de St-Michel;
témoins. Guillaume Moyeti, not. imp. Sceau de la

cour d'Aspres.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,400-1,n°5o5.

11446 3o août 1275.
...Vendredi avant st Grégoire. Lechapitre de Vienne

partage les terres vacantes qu'avaient tenues Anselme

du Molard (de Molari),sacristain, Guillaumed'Haute-

ville(deAlla),doyende Valence,etJ. de Givors(Givorc),

chapelainde l'autel de la Croix, par les mains de Jof-

fred de Clermont, doyen, Raymond chantre, G. de Vi-

rieu, P. Bovardi et Humbert capiscol : Raymond pré-
centeur.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.XXVIII.

11447 Tarascon, 5/7 septembre 1275.
Mortde Guyde Montlaur, élu de Valence,et notice

sur son épiscopat d'après le Necrologiumepiscopor.Va-

lentin.

FONTANIEU,Cart.duDauph.1,293.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 13.= COLUMBI,Opusc.355.BRÉQ.VII,83.BER-
NARD,Cartul.de Savigny,I, «civ.CHEVALIER(J.),Not.-doc.
év.Avignon-Valence,3o-I; Hist.égl.-villeDie,I, 402.

11448 Briançon, 9 septembre 1275.
A°D.Nat..., ind. 3, ap. Briançonum, deVantla mai-

son de MichelEstyni, notaire, en présence de Giraud

Reendelli, moinede Romette, de Rouxd'Arènes (Are-

nis). Pierre de Queyras (Quadracio)et ses coseigneurs
de ce château réclament du monastère de Staffardele

péage ou transport (portorium)du monastère en Quey-
ras ; le syndic des religieux,Jacques Gualdoni, devant
Guirard de la Palud, chevalier, bailli des comtés de
Vienne et d'Albon, et Jean de Goncelin, juge de ces

comtés, obtient que les biens et personnes de l'abbaye
seront exempts de toute prestation : pedagii, portorii,
vehiculi,tholoneien Queyras. Michel Etyni, not. imp.

GABOTTO,ROBERTI,CHIATTONE,Cartario della abazia di
Staffarde,II, 125-7,n°525.

11449 10septembre 1275.
Sur la réquisitionde Pierre Auruce (A-uscii), Pierre

Vacherii reconnaît tenir de lui en fieftout ce qu'il avait
dans le mandement de Montbonnot, spécialement le
manse du Fresney (Freyneto),et devoir 10solsde plaid.

Invent.Graisivaudan,II,436.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.I346, 548.

11450 11septembre 1275.
Reconnaissanceà Pierre Auruce (A-uscii)par Pierre

Chalvini,RollandTerras et Guigues Bertetid'une sala-
stata de pré. Pierre Asselininot.

Invent.Graisivaudan,II, 520b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.I346, 542.

11451 11 septembre 1275.
Venteà Pierre Auruce (A-uscii) par Pierre Vacherii

et sa femme Marguerite de plusieurs redevances(usa-

gia). Pierre Asselini not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. I346,542a.

11452 Valence, I3 septembre 1275.
Lettresdu pape Grégoire X aux prélats, princes et

magistrats d'Allemagne et d'Esclavonie, au sujet du
futur couronnement de Rodolphe, roi des Romains.
Musoctob. [= septembris].— Adstatum imperii.

THEINER,Cod.diplom.domin.tempor.S.Sedis,I, 193.GUI-
RAUD,Reg.de GrégoireX, n°724.= POTTHAST,21071.

11453 Valence, 13septembre 1275.
Lettre deGrégoireXà l'archevêquede Séville,le char-

geant d'avertir Alfonse,roi de Castilleet de Léon, qu'il
ait à s'abstenir de se nommer roi des Romains. — Ob
dandum.

THEINER,(Cod.diplom.dom.temp.I, 192-3.GUIRAUD,Reg.
de GrégoireX, 310b,n°727.= POTTHAST,21072.

11454 Valence, 13septembre 1375.
Lettre de Grégoire X à son chapelain maître Fré-

dule, prieur de Lunel, qu'il envoie comme nonce au
roi de Castille avec l'archevêque de Séville.— Vene-
rabili fratri.

THEINER,Cod. diplom.dom.temp.I, 192.GUIRAUD,Reg.
de GrégoireX, 310,n°726.= POTTHAST,21073.

11455 1375.
Lechapitre général de l'ordre de Cîteaux commet la

visite de toutes les abbayes filles de Bonnevaux à
l'abbé de Valmagne; celle-ci sera visitée par l'abbé de

Bonnevaux,jusqu'à révocationde cette décision.
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MARTENE,Thés.nov.anecd.IV,1450.

11456 Vienne, 25 septembre 1375.
Donnant suite à la lettre de son prédécesseur Gré-

goire IX(14 mai 1239), qui avait chargé les archevê-

ques de Vienneet d'Embrun de faire une enquête sur
l'utilité de réunir les églises de Valenceet de Die, con-

tiguës dans la province de Vienne, pour leur permet-
tre de résister plus efficacementà la rage des nobles et
du peuple, le pape Grégoire décide leur union. L'élec-
tion de l'évêque des deux diocèsesse fera alternative-
ment dans l'une et l'autre église, à commencer par
cellede Valence:on convoqueraleschanoines des deux

chapitres, ayant voix élective, et ils ne feront qu'un
seul collège. La division des canonicats, prébendes et
revenus ne subira aucun changement. Les droits du

métropolitain de Vienne restent les mêmes. — Valen-

linensemet Dien.
Bibl.deCarpentras,ms.5o2,f°223.—Galliachrist, vet.III,

III4-5.COLUMBI,Gest.episc.Valent.5o-1,63-6; Opusc.273-4.
RAYNALDUS,Ann.1275,35(XIV; 1870,XXII,358b).Gallia
christ, nova,XVI,instr. 110-2.CAMPI.Hist. eccl.Piacenza,
II,479-GUIRAUD(J.),Reg.de GrégoireX,272-3,n°637.Trad.
CHARVET,410-1.CATELLAN,352-4.CHEVALIER(J.), Hist. égl.-
villeDie,I, 402-6.= BOUQUET,XXI,785.BRÉQ.VII,88.POT-
THAST,2IO78.EUBEL,542.

11457 Vienne, 26 septembre 1275.
Lettre du pape GrégoireX à Erard de Valeri.
POTTHAST,21079,P-1701.—Bulleà supprimer.Cf.DELISLE

(Léop.),dans Not.et extr.d. mss.XXVII,n, 123-4;Rec-épist.
de BérarddeNaples(1877),43-4.

11458 Vienne, 28septembre 1275.
Lettre de GrégoireXà l'archevêquede Séville [même

objet que celle du 13préc]
GUIRAUD,Reg.de GrégoireX, 310b,n°728.= POTTHAST,

21080.

11459 28 septembre 1275.
Bérenger, chapelain de Montbonnot,donne par tes-

tament pour en assurer l'exécution à Pierre Auruce,
chevalier, 13den. de cens dus par Artaud de Cizerinet

II sols par Jacques Feydef. Pierre Anselmi not...
ind. 3...

Arch.de l'Isère,B.3985,orig. parch. (Invent.IV,90). —
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.783.

11460 38 septembre 1375.
Reconnaissanceen faveur de noble Rodolphe d'En-

tremont par Guigues Lambert, de Theys, d'une vigne
au Touvet, de 3 setiers froment de cens avec plaid sur
une vigneet chazaux de maison situés en Alloys, près
du ruisseau de même nom, sous l'hommage et 10sols
de plaid ; investiture. Reymond et Pierre d'Avalon

[nott.]
Inventairedu Touvet,St-Vincent,chap.4.

11461 Vienne, 3o septembre 1275.
Bullede GrégoireX adressée à Amédée [de Roussil-

lon], abbé de Savigny,dioc. de Lyon.Le pape, se remé-
morant les soins maternels dont l'église de Valencel'a

jadis entouré et désireux de mettre fin à la vacancede
ce siège, produite par la mort de l'élu Guy, nomme

pour le remplacer Amédée, dont il a pu apprécier les
mérites et que le chapitre a postulé ; il l'a délié du

gouvernement de son abbaye et l'a consacré de ses
mains. — Même bulle aux doyen et chapitre de Va-

lence, au clergé de la ville et du diocèse, au peuple de
la ville, à tous les vassaux de l'église. — Onusta dis-

pendiis.

*RAYNALDUS,Ann. 1275,35 (XXII,658b).CAMPI,Hist. di
Piacenza,II,480. Galliachrist, nova,XVI,instr. 122.GUI-
RAUD,Reg.de GrégoireX,p. 270,n° 631.Trad. CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, I, 406-8.BOUQUET,XXI,703.POT-
THAST,21081.MARTIN,1940-4.EUBEL,542.

11462 Octobre 1275.
Boniface], seigneur d'Ornacieux, accorde par au-

mône pleine sécurité et immunité au couvent et aux
frères de la Chartreuse par toutes ses terres, les prend
sous sa protection et les exemptede tout péage. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,317-8.

11463 Villard[-St-PancraceJ,3 octobre 1275.
Ind. 3, jeudi. Guigues Alberti de Chàteau-Queyras

(Castro Quadralii), seigneur et consort de ce lieu,

exempte l'abbaye de Staffarde de toute prestation et

péage sous peine de 10 liv. Viennois,dont la moitié
au dauphin et la moitié à l'abbaye. Fait Vilario,dans
la maison des ermites de Staffarde. Témoins : Wermet
de Briançon,du Villard. Murret de Caraxono not.

GAHOTTO,ROBERTI,CHIATTONK.Cart. di Staffarde,II, 127-
9, n°526.

11464 Villard[-St-Pancrace],3 octobre 1275.
Ind. 3. Concession semblable par Guillelmet Al-

berti, seigneur et consort de Château-Queyras; par
GuiguesAlberti, son frère, pour Guillaumeet sa femme
Isoardeabsents, devant Giraud de la Palud, chevalier,
bailli des comtés de Vienne et d'Albon, et Jean de

Goncelin,juge de ces comtés.

GABOTTO,ROBERTI,CHIATTONE,Cart. della abaziadi Staf-
farde, II, 129-30,n°527.

11465 Montélimar, 14octobre 1275.
Géraud Adémar, seigneur de Montélimar, sa mère

Titburge, Raymond de Baux, prince d'Orange, et Gau-

cher, seigneur de Ceyreste (Seseresta) pour Lambert,
seigneur de Montélimar, autorisent Bertrand Ricaudi,
André Corraterii, Bernard Remusati, Pierre Alexandri,
Bonellusdu Lez(de Licione)et Barthélémy de Cruas à

remplir les fonctions de gardiens et recteurs de la ville
de Montélimar el de sa commune ; ils donnent pou-
voir aux habitants de promettre par serment aux rec-
teurs de défendre leur cité, aux recteurs d'ordonner
tout ce qui sera utile à sa sécurité, de lever des tailles
dans ce but et de contraindre les récalcitrants, de rem-

placerceluid'entre eux qui viendrait à mourir. Lesrec-
teurs s'engagent à donner tous leurs soins à la défense
de la ville. Titburge et Géraud promettent à Raymond
et Gaucher de protéger la cité contre tout ennemi ;
ceux-ci donneront aux conservateurs conseil et aide.
Acta in Montilio(Ademarii), dans le cloître des frères
Mineurs ; témoins : Raymond Alsiardi, grand prieur
de l'Ile-Barbe, Ferrand de Baras et Raymond Aude-

berti, chevaliers, Hugues, seigneur de la Bâtie (de
Bastia), etc. Pierre Arnulphi not.

Invent. Valentinois,II, 318.— CHEVALIER(U.),Cart. de
Montélimar,4o-4.n°22.=BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,588.
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11466 Montélimar, 14octobre 1275.
Lambert, seigneur de Montélimar, dans sa cour, en

présence de Raymond de Baux, Gaucher, Ferrand de

Barras, Raymond Audeberti, Guillaume Bompar, Hu-

gues seigneur de la Bâtie(Bastioe),Guy de Châteauneuf
et autres, approuve l'acte précéd. qu'on lui a exposé
en langue romane, promet de défendre la ville et ses

habitants, et de n'y laisser entrer aucune personne

capable de nuire. Pierre Arnulphi, not. de Lambert,

appose sa bulle ; Pierre Chabraria, not. de Géraud, ap-

pose sa bulle.
CHEVALIER(U.),Cart. de Montélimar,43-4,n°22.

Valence,15octobre = 13septembre 1275.
POTTHAST,p. 1700,n°221083b.

11467 Lausanne, (19ou) 20 octobre 1275.

L'archevêqued'Embrun et l'évêque de Valenceas-
sistent à la consécration de la cathédrale N.-D. de

Lausanne, par le pape Grégoire X, en présence de Ro-

dolphe roi d'Allemagne, de son épouse Anneet de leurs
enfants ; ils accordent 4o jours d'indulgence.

DUDING,Statusseuepochaeccl.Aventic.-Lausann.(1724).
FONTAINE,Dissertationhistor.pourl'époquede l'entrevue...
à Lausanne(1791),44-STRAMBINO,Décrétaet const.synod.
182.GINGINS-LA-SARRA(F. de) et MOREL(Franc.),dans
Mém.-doc.soc.hist. Suisse rom. (1846),VII, 60-2.Fontes
rer. Bernen.lU,136.ZEERLRDER,Urkund.Gesch.StadtBern,
11,166.ZURLAUBEN,CharlseHelvet.II, 205.*VERDEIL,Hist.
cant. Vaud,I, 152.[RÂDLE](Nic),Noticessur la date exacte
de la consécrationde la cathédralede Lausanne,18.= R.
S.R. 1834.R. Gen. 1127.POTTHAST,21084.BOHMER-REDLICH,
Reg.VI,438b.

11468 Lausanne, 20 octobre 1275.
Jacques, archevêque d'Embrun, et Amédée, évêque

de Valence,entendent le serment prêté, dans l'églisede

L-e, au pape Grégoire X, par Rodolphe roi des Ro-
mains. ...Ind. 3... a° 3.

RAYNALDUS,Ann.1270,37(XXII.359).FONTAINE,Disser-
tation (1791),65.Mém.-doc.soc.hist. Suisserom.VII,63-5.
ZEERLEDER,Urkund. Gesch. Stadt Bern, II, 16, n° 647.
TROUILLAT,Mon.évêchéBàle,II, n° 2o3.CZERWENKA,Acta
pietatis aug. dom. Habsburg.Austr.47.CAMPI,Hist. eccl.
Placent. II, 483.LÛNIG,CodexItal. diplom.II, 725; Spicil.
eccl.contin.I, 171.PEHTZ,Mon.Germ. hist., Scr. IV,4o3.
—GEORG.H, 15.R.S.R.1835.R.Gen.1127.BOHMER-REDLICH,
Reg.VI, 439.

11469 Lausanne, 21 octobre 1275.
Les mêmes sont témoins de l'édit, scellé d'une bulle

d'or, par lequel le même roi confirme les concessions

jadis faites à la cour Romaine par les empereurs, ga-
rantit la liberté desélections ecclésiastiques,promet de
travailler à l'extinction des hérésies et s'opposer à la
coutume de piller la demeure des évêques après leur
mort.

RAYNALDUS,Ann. 1275,38-4o(XXII,36o-1).LÛNIG,Codex
Ital. diplom.II, 727; Spicil. eccles.contin.I, 172.THEINER,
Cod.diplom.domin.tempor.I, 194-6.—Galliachrist, vet.II,
355.GEORG.II, 15.CHEVALIER(J.). Hist. égl.-villeDie, I,
408-9.BÔHMER,4225;-REDLICH,Reg.VI,440.

11470 Aspres-sur-Buëch,33 octobre 1375.
...Ind. 3, mardi. Sentence d'Obert de Cario, juge de

la cour d'Aspres, entre Jacques Jordani, pour lui et sa
femme Giraudette, fille de feu Giraud Balbi, et Jean

REGESTE

prieur de St-Géraud de Roveria, procureur de Guil-

laume Artaldi, prieur d'Aspres ; il déclare en faveur de

Jacques les lods d'un pré ad Moletasn'être point dûs

au prieuré en vertu du droit et de la coutume de la

ville d'Aspres. Fait dans le jornellum novurndu cloî-

tre ; témoins. Guillaume Moyeti, not. imp. Sceaude

la cour d'Aspres.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,401-2,n°5o6.= ROM.106.

11471 Sion, 37 octobre 1375.
Le pape Grégoire X charge [Jacques], archevêque

d'Embrun, d'amener à un accord les ducs de Bavière

L[ouis]et H[enri],
—Dissensionismateria.

DEUTINGER,Beytràge,II, 155,n°31..GUIRAUD(J.),Reg.de

GrégoireX, 253-4,n°653;372,n° 961.= RAYNALDUS,Ann.

1275,43(XXII,362b).POTTHAST,21085.GREMAUD(J.), dans
Mém.-doc.soc.hist.Suisserom.XXX,239-4o.Mittheil.Instit.
oesterr.Gesch.VII,577,n°401.

11472 Sion, 27 octobre 1275.
Lettre du pape Grégoire X à [Jacques], archevêque

d'Embrun, le chargeant de faire recueillir en Allema-

gne la dîme de tous les revenus ecclésiastiquespen-
dant 6 ans pour la Terre-Ste, et lui indiquant pour ses

collaborateurs la manière de procéder. —Quanto exti-

mamus.
GUIRAUD(Jean),Reg.de GrégoireX,282-3,n°652.

11473 Sion, 27octobre 1275.
Lettre du même au même, lui mandant de verser

entre les mains d'Opizon de Favignano et Roland de

Ripalta, marchands de Plaisance, de la société de

Bernard Socci, les sommes qu'il aura recueillies en

Allemagne de la dîme pour le secours de la Terre-

Sainte.—Negotiumdecimae.
GUIRAUD(J.), Reg. de GrégoireX, 367b,n°942.= GRE-

MAUD,dans Mém.-doc.soc. hist. Suisserom.XXX,239-40.
MittheilInstit. oesterr.Gesch.VII,577,n°396.

11474 Sion, (27octobre 1275).
Lettre du même au même, l'autorisant à obtenir par

serment des ecclésiastiques la révélation de la valeur

de leurs revenus pour la levée de la dîme en Allema-

gne. — Cum te pro negotio.
GUIRAUD(J.), Reg.de GrégoireX, 367-8,n° 943.= Mit-

theil.Instit. oesterr. Gesch.VII, 577,n° 397.

11475 Bourg-St-Andéol,1ernovembre 1275.

Hugues,évêquedeViviers,vidime l'acte de juin 1189
émanédeRaymondmarquis deProvence,qui luiest pré-
senté par Hugues de Barcelonne(Barcilona), châtelain

de Baix(Banii)et Bernard Aynardi, clerc d'Adémar de

Poitiers, comte de Valentinois,et en décrit en détail le

sceauet contre-sceau. Fait dans le cloître Burgi S. An-

deoli; témoins : Albert de la Tour, frère de l'évêque,
etc. Ponce du Puy not. Bulle.

Arch.de l'Isère, B.3517,origin. parch.(Invent.III, 68b).

11476 2 novembre 1275.
... Lendemainde la Toussaint, le doyenJoffred et le

chapitre de Vienneordonnent de dire le Credoà la fêtede

st Maurice et la prose Supernoematris gaudia
' à celle

de la Toussaint. Les procureurs des anniversaires en-

1.CHEVALIER(U.),liepertoriumhymnologicum,n°19832.

II, 59
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treront en charge à la stJean-Baptiste, recueilleront les

cens, ventes (vendoe)et autres usages, el commence-
ront les distributions (tibrarc) à la Toussaint.

CHEVALIER(U.).Actescapitul.St-MauriceVienne,25-6.

11477 3 novembre 1375.
...Samedi lendemain de la Toussaint, le chanoine

G. de la Balmerend compte des nouveauxanniversai-
res de l'église de Vienne : recettes,43 I. 2 s. ; dépenses,
4o 1. 18 s. Lechanoine G. Remetainz et le clerc J. de

Meyrieu (Mayreu), procureurs des anniversaires, ren-
dent compte au chapitre général ; recettes, 19000sols
111. 15s. ; dépenses, 79 I. 10s.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne.121(85).

11478 4 novembre 1275.
Hommage prêté au dauphin [Jean: par Ponce Ber-

trand, de Montmélian, pour les biens et héritages de

Guigues Gautier, de Moirans, à lui remis, sauf l'hom-

mage dû par lui au comte de Savoie.... Lundi après
la Toussaint.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1078.

11479 5 novembre 1270.
Elie de Salles (llelyas de Salis), officiaide Valence,

termine un différend entre le prieur de St-Martin de
Coussaud (C.ossaujelfrère Martin, procureur de la niai-
son de Léoncel, en déclarant que l'abbé tiendra du

prieur le bois de Blache-Grosse, près la grange de

Voupe (Wlpa) au mandement d'Alixan, sous le cens
d'une livre de cire à la stMartin ; de plus, comme ce
bois était tombé en commise pour avoir été acheté par
Léoncel à feu Chabert d'Alixan, sans autorisation des

prieurs de St-Félixet de Coussaud.et qu'on avait omis
de payer le cens pendant 5 ans, le procureur payera
10 liv. Viennois.Sceaux..., le mardi après laToussaint.

CHEVALIER(II.),Cartul.de Léoncel,241-2,n° 237.

11480 7 novembre 1275(= 3 novembre 1278).
Othonin de Bourgogne,sire de Salins, notifieà Guil-

lermin, seigneur de l'Aubépin (St-Amour!), qu'il a

cédé tous sesdroits sur le fiefde St-Amourà Humbert,

seigneur de la Tour et de Coligny.et qu'il ait à lui en
rendre hommage.. . Jeudi après la Toussaint...

Arcli.de l'Isère,B.34oo,orig. parch. (Invent.III. 10).
Invent.Généralité.I. 8 : 10-1.

11481 11 novembre 1275.

Compromis entre Siboud de Châteauneuf et Pierre

Chalvini, qui reconnaît devoir setier de froment sur
une vigne. Anth. Ranulphi [not.], fête de st Martin.

CHEVALIER(IL),Invent.arch. Dauph.1346.600.

11482 23 novembre 1275.
Vente à MichelLeyzo,de Gières(Geyria),par Agathe

Beysoze,d'une piècede terre en la paroisse de Venon

près du chemin de l'église, avecinvestiturede l'évêque,
du fiefdequi elledépendait. GarnierdeCorenc(Coreyo,
not.), fête de st Clément

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. LIX,168.

11483 Plaisance, 24novembre1275.
Lettre du pape GrégoireX à [Jacques],archevêque

d'Embrun, le chargeantde pousser les princesélecteurs

ecclésiastiquesd'Allemagne et d'Esclavonie à décider

Rodolphe, roi des Romains, dont le couronnement

solennel avait été fixé à Lausanne pour le jour de la

Purification, à se rendre à Romepour y recevoirle dia-

dème impérial.— Pridem universos.

THEINER.Cod.diplom.domin. tempor.s. Seilis,1,196,
n°346.GUIRAUD(J.),lieg.deGrégoireX,309-10.n°725.= POT-
THAST,21090.Mittheil.Instit.oesterr.Gesch.VII,075,n°367.

11484 27novembre 1275.
Vente par Jean Aloerii,de Meylan(Meolano),à Pierre

Auruce de 3 quartauts de froment de cens et 2 sols de

plaid sur une terre, au prix de 4o sols. Pierre Amselmi

[not.]... ind. 3...
CHEVALIER(L.). Invent.arch. Dauph.1346.944-

11485 2 décembre 1275.
Florie (Fluria), veuve de Guigues de Monte Gerio,

vend à Pierre Auruce l'hommage des frères Pierre et

Martin Oliney,au prix de4o sols. Pierre Amselminot...

ind. 3....
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.945.

11486 2 décembre 1275.
Ventepar Jean Cuertz(Purs), citoyende Grenoble, à

Pierre Auruce de ce qu'il possédaitau-delà des Aimes

(Aymias), spécialementà la chenevière(chanaveria)de

Craponoz(C-oul).au prix de 100sols Viennois. Pierre

Amselminot .. ind. 3....

Arch.de l'Isère,B. 3985,orig. pareil,(invent.IV,90).—
CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.134O,897.

11487 7 décembre 1375.
Venteau chevalier Pierre Auruce. seigneur de Mont-

bonnot. par PierreVacheriiet sa femmeMarguerite,de

ce qu'ils avaient sur la maison de feu Guillaume de

Cognin, au prix de 5o livr. Viennois.Pierre Amselmi

not.

CHEVALIER(V). Invent.arch. Dauph.1346.963.

11488 13 décembre 1375.
Jocerand, prieur de Liget. et son couvent, en recon-

naissance d'une faveur spéciale, s'engagent à porter

chaque année au chapitre général la rente de 4o liv.

Tournois donnée à la Chartreuse par [Louis], roi de

France, sur la prévôté de Tours Vendrediaprès st

Nicolas.Sceau.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,318-9.

11489 (1275/1280).
Guillaume, seigneur de Viry (Viriaco), se constitue

homme vassal et fidèlede B[éatrix!comtessede Vienne

et d'Albon et dame de Faucigny; il lui rend hommage

lige et lui promet fidélité,sauf ceuxqu'il doit à Aymon,
comte de Genevois,et à R[obert], évêque de Genève;
il reçoit d'elle en fief 10liv. annuelles, qui seront assi-

gnées par François de Lucinge, chanoine de Genève.

Sceau. A°D. 1291, lundi veille de Noël date du vidi-

mus

CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.1346.1074.

11490 (1275.386).
Concile tenu par Jacques, archevêque d'Embrun,

avec d'autres archevêqueset évêquesde Provence; on

y promulgue 4 canons touchant la discipline.
MARTENE,Thés.nov.anecd.IV, 187-90.
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11491 St-Ruf de Valence,3 janvier 1375/6.
... 4 ind., vendredi avant l'Epiphanie, Jean et Ponce

Prati, frères, marchands du château d'Etoile (Stella),
reçoivent d'Artaud, abbé de St-Ruf de Valence,et de

son couvent en emphytéose perpétuelle une maison
avec ses dépendances au château d'Etoile, sous le cens

annuel de 10 sols en deniers Viennoisou Valentin. à

Noëlet 20 so.lsseulement de plaid au changement de

possesseur,plus 4o liv. d'investiture, payablesen 4 ter-
mes aux fêtesde Pâqueset destJulien ; réservéaux trou-

peaux du monastère la faculté de se réfugier dans une

portion de la maison ; les frères devront la tenir en

bonétatet au besoin la reconstruire. Durand,chapelain
d'A[médée]évêque de Valenceet Die, appose le sceau

de la cour de Valence. Acla ap. S. Rufum, dans la

chambre de l'abbé ; témoins : maître Elie de Salles,
chan. de St-Pierredu Bourg, etc. Simon de Pierrepont,
not. imp.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de27lig.

11492 8 janvier 1275/6.
Hugues, seigneur de Bressieux,prend sous sa pro-

tection et sauvegarde tous les marchands qui passeront
dans ses terres.... Jeudi après l'Epiphanie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I. 618.

11493 11janvier 1275/6.
Vente passée au dauphin Jean par Isnard Bermond,

de la 16epartie du château et terre de Queyras, pour le

prix de 4o liv. bonne monnaie Viennoise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,627-8.= ROM.106b.

11494 (21janvier/22 juin 1276).
Innocent V accorde des privilèges à l'hôpital de St-

Antoine [de Viennois].
FALCO(Aym.),Anton,hist. compend.lxviib.

11495 21 janvier 1375/6.
Testament d'Amédée de Genève, évêque de Die. II

institue son neveu, le comte Aimon, pour héritier de
tousses biensdansle Genevois(in lotoGebenesio),ordon-
nant à ses vassauxet à ses châtelains de le reconnaître
et de lui être fidèles comme à lui-même. II lègue en
outre à son cher Hugues de Genève(Hugo de Gebennis)
l'usufruit du tènement qu'il possède à Saconnex,dont
la propriété reviendra libre au comte Aimon après la
mort dudit Hugues. Témoins :A[médée],évêquedeVa-

lence, Hugues de Genève (d. Hugo Gebennensis),etc.
Sceaux des deux évêques.

Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève(1862),XIV,4o5-6.=
CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,I, 409.R. Gen.1117(à
1275).Mém.-doc.soc.Savois.hist.-arch.XXX,12.

11496 31janvier 1375/6.
Obit d'Hamedeus,évêquede Die,à l'anniversaire du-

quel on payait 10 sols à la cathédrale St-Pierre de Ge-
nève.

Obituairede l'église cathédrale de St-Pierrede Genève
(Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XX,31).BESSON,Mém.
hist. Genève,172.SARASIN(Alb.),dansMém.-doc.soc.hist.-ar-
chéol.Genève,B,1.31.

11497 Die, 33janvier 1276.
Mortd'Amédéede Genève,évêque de Die, dans son

palais épiscopal. Son filleul, neveu et successeur,Amé-

dée de Roussillon, préside à ses funérailles.

COLUMBI,Opusc.356.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 13.
CHEVALIER(J.),Not.-doc.év.Avignon-Valence,31; Hist.égl.-
villeDie,1,409-10;dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXVIII,
146;Mém.comtésValent.-Diois,1.243.

11498 28 janvier-28décembre 1376.

Comptede la judicature deViennois,rendu par Fran-

çois de Brens,juge, et par Humbert, son greffier (scrip-

toris), du lundi avant la Purification 1275à la fête des

Innocents suiv., soit pour 47 semaines.

Arch.de l'Isère, B.3609,orig. parch.(Invent.III. 109b).

11499 Nuremberg, 3i janvier 1276.

Diplôme de Rodolphe, roi des Romains, par lequel
voulant reconnaître les servicesde Jacques,archevêque
d'Embrun, il lui confirme les droits régaliens dans sa

ville et son diocèse, les péages sur terre et sur eau, le

droit de battre monnaie, la juridiction plénière, lemère
et mixte empire, une exemption perpétuelle, le pouvoir
de créer des notaires, les autres prérogatives, grâces,
libertés et immunités dont ses prédécesseursempereurs
et rois avaient gratifié le siège d'Embrun ; il lui donne

le domaine supérieur de St-Clément, appartenant au

chapitre ; il le crée tricamérier, prince, secrétaire et

conseillerde la cour impériale... Bulle d'or, regni a°3.

Praeclara tuorum.

Arch.deGuillestre,AA.6, pap. Arch.de l'Isère, B.2994,
34; B.3on, 156b,200b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.1,293-5.
—VALBONNAYS,Hist. deDauph.II,13-4.Galliachrist, nova,
III, instr. 182-3.SAURET,Essai hist. ville Embrun,497-9-
FORNIER(Marc),Hist.gén. AlpesMarit.-Cott.III,251-2.=

BRÉQ.VII,109.GAILLAUD,49-52.BÖHMER.R. 4237; -REDLICH
R. VI,007.ROM.1o6b.

Nuremberg, 31 janvier 1276—4 février 1276.

11500 Nuremberg, 4 février 1276.
Rudolphe II, roi des Romains, confirme à son très

cher prince et tricamérier Jacques, archevêque d'Em-

brun, le privilège accordé à l'église d'Embrun par le
roi Guillaume [15déc. 1251[ et confirmé par le pape
Urbain IV. Bulled'or. Dat. dp. Nurinbercht... ind. U...,

regni a)3.
Arch.de l'Isère, B. 3OII,150b.Invent.Embrunois,133.—

FORNIER(Marc), Hist. AlpesMarit.III, 25o-1.

11501 Romans, 14février 1275/6.
Hugonet d'Hostun (de Osteuno),fils de feu Artaud

d'Hostun, vend et donne en aumône à Lantelme,prieur
de la maison du Val-Ste-Marie,ordre des Chartreux,
ses droits sur le pré de Bramalier (B-lei), au mande-
ment de Montélier,près des pâturages (pascua seupas-

cayragia) des Molinots (las Montousas),moyennant
3 quarterons (carlayroni) de fromages, dont quittance.
Investiture. Act. Romanis,en la maison du Val-Ste-Ma-
rie ; témoins : Jean Arbiol, de PodioMediano,etc. Bru-

net, dit de l'Hôpital, écrivain habitant Romans, not.

imp.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 31lig.=

CHEVALIER(U), dansJourn. de Die(11oct. 1868).

11502 (Latran, 25 février 1276).
Innocent Vavise de son élévationau souverainponti-

ficat les patriarches, abbés... et autres prélats ecclesias-
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tiques et tous les fidèles chrétiens, et demande le se-

cours de leurs prières. — Fundamenlumaliud

RAYNALDUS,Ann.1276,17(XXII,371-2).CAMPI,Hist.Pia-
cenza.II,485.SHAHALEA,Bull. Francise.III, 242.Bull.Ro-
man.Taurin.IV.35-6.= POTTHAST,21102.

11503 Augsbourg, 27 février 1276.
Lettre de Rodulphe, roi des Romains.au prévôtet au

chapitre d'Embrun. Son très cher prince, leur archevê-

que Jacques, lui a remontré que son chapitre possède
le château de St-Clémentau milieu des terres de l'ar-

chevêchéet refuse de lui en faire hommage, bien qu'il
le tienne de l'empereur seul : il entend que prévôt
et chanoines reconnaissent l'archevêque comme sei-

gneur supérieur et observent ses justes sentences, à

raison des droits régaliens dont il est investi. Dat. Au-

gustae... ind. 4, regni a°3.

Arch.deGnillestre,AA.6, extr. par JeanSalvi,habitant

d'embrum.not. imp.el delph.(Invent.6b).Arch. de l'Isère,
B.3011.208,cop.de1472.Invent.Embrunois,136-7- RoM.106b.

11504 27 février 1275/6.

Albergementpar Marquiset Gautier de Claix.frères,
à Girard Bernard d'un fonds au molar de Rochefort,

paroisse de Claix, sous le plaid de 6 sols ; ilavait été

albergé à Giraud par Didier de Claix, frère des susd.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,IL28.

11505 Mars1276.
Vente à Guillaume Guers. dit Amphos, par Hum-

bert Richard, de 4 garcines de froment de cens et au-

tant de plaid, et de la directe due par Jacques Duclot

de Bretonnières,pour le prix de 60sols. Pierrede Clar-

fay not.
Inventaiied'Avalon,chap. n.

11506 1ermars 12756.

Jacqueline de Vinay, abbessede St-André-le-Hautà

Vienne, à la recommandation d'Anthelme, comman-

deur de la maison de St-Antoine,reçoit .Jacquemettede

Miribel. fille de feu Falcon de Chatte, damoiseau, au
nombre de ses religieuseset lui donne part aux biens

spirituels et temporelspendant 5 ans, après quoi elle

sera voilée et bénie par l'ordinaire de Vienne. Sur la

démission de Guigone de Reventin, prieure de St-Lau-

rent de Serre, elle lui donne ce bénéficeà vie.

*CHAHVET-ALLET;Mém.hist.abb.St-André-le-Haut,84-5.

11507 4 murs 1275/6.
Vente passéeau dauphin [Jean] par Guillaume Al-

bert du cens de 3 setiers blé trémois, I quartaut de
même blé et I setier seigle qu'il percevait à Ristolas et

Abriés, au prix de 8 liv.5 sols, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,628.—ROMAN,106b.

11508 4 mars 1275/6.
Venteau même par le même de 2 sols de rente à Ar-

neol de digne, moyennant 4 liv.

Grenoble.Invent.Briançonnais,628.

11509 4 mars 12756.

Vente [au dauphin Jean|, par lsuard Bermond. du
cens d'un setier seigle et la 6epartie du paquerage de
Ristolaset Abriés, et d'autres cens de 2 sols 4 den., au

prix de 60 sols Viennois.

Grenoble,Invent.Briançonnais,628.—ROM.106b.

11510 Latran, 9 mars 1276.
Le pape Innocent V mande à [Jacques],archevêque

d'Embrun, de coopérer au ministère de Bernard de

Castanet, évêque élu d'Albi, envoyé auprès de Rodol-

phe, roi des Romains, pour lui suggérer ce qui est

utile à l'Etat, et de se rendre auprès du pape aussi vite

que l'état de sa santé le lui permettra. — Dilectumfi-
lium

Arch. Vatic. reg. 29».—THEINER,Cod.diplom.domin.

tempor.S. Sedis,I. 197b,n° 351.MOTHON,Viedu bxInno-
cent V, 270.= POTTHAST,21106.Mittheil. Instit. oesterr.
Gesch.VII,579,11453.

11511 9 mars 1275/6.
Maître Pierre de St-Germain,officiaide la cour de

Vienne,atteste par son sceau une cession faite par
Ponce de Borcvilla, damoiseau, à Artaud, prieur de

St-Sauveur.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,177-9,n° 195.

11512 St-Sauveur-en-Rue,18mars 1275/6.
Accordentre PierreRecons,damoiseaude Roussillon

(Rossilione),et A.[rtaud],prieur deSt-Sauveur,au sujet
des moulins de Givret au mandement de Roussillon,

pour lesquels Pierre réclamait une réception à St-Sau-

veur. De la fidélitédue par les tenanciers des moulins,
il constait par lettres des seigneurs de Roussillon et de

la cour de Vienne. Fait dans le cloître S. Salvaloris.

GUIGUE,Cartul. de St-Sauveur-en-Rue,213-4.n° 229.

11513 1276.
Guillaumede Poitiers investit OdonAlamandi d'une

maison à Grenoble, sur la placede Noire-Dame.

CHEVALIER(C), Invent.arch. Dauph.1346.1804.

11514 1276.

Compromis et sentence sur les différends qui exis-

taient entre l'abbé de Bonnevauxcl noble G[uillaume]
de Beauvoir. 5 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,438.

11515 1276.
Quittancepar Raould'Entremont à Béatrix,comtesse

de Vienneet d'Albon, de 5ooosols Viennoisqu'elle lui

devait pour la dot de Françoise, sa femme,fillede Gui-

gues de Tullins. Béatrix promet en payementde pren-
dre à sa charge une dette de 5ooosols dus par led.

Guigues à Anfosd'Avalon.

Arch.de l'Isère.B.4157,orig.parch.(Invent.IV, 129b).

11516 1276.
Sentence arbitrale rendue par RodolpheGirard, cha-

noine de Digne,et Arnaud Osasica,prieurde St-Pierre,

entre Bertrand et Raymond de Jarjayes et leur neveu

Armand, seigneurs de Jarjayes, d'une part, et Rolland

Gohiard et MichelClément, syndicsde la communauté

de ce lieu, d'autre : malgré la charte de liberté, les sei-

gneurs auront droit de garder les défenses suivantes :

Trêchatel (Retrum Caslellum)de Jarjayes, Podii Cerve-

rii. Cogno, Pinea, Serro Robaudo,où les hommes de

Jarjayes continueront à couper l'herbe ; ceux-ci sont

obligés à 6 corvéesde bêle à bât, dont 2 à la fenaison

et 2 à la vendange ; les seigneurs s'interdisent de re-

quérir à leur gré les ânes des particuliers ; les habitants

fournissent aux seigneurs une trousse de foin pour 2
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setéréesde pré ; si le tenancier d'une propriété (casa-

mentum) est remplacé, le successeur donne autant

d'avoine et de vin et paye 5 sols,d'investiture pour la

valeur de 5osols.

ALLEMAND(F ),dansBull.soc.et. Htes-Alpes(1895),XIV,

209-10,255-6.

11517 1276= 20janvier 1276 7,
Le chevalier Guillaume Falconis l'ancien, seigneur

du château d'Audefred, au diocèse de Die, fait hom-

mage et reconnaissanceà Randone, dame de Montau-

ban, fille de feuDragonetseigneur de Montauban,pour
le château de Venterolau diocèsede Vaison,et la moi-

tié indivisedu château d'Audefred.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1428.

11518 1376.
La prieure de la Villedieu,au diocèse de Viviers, se

prétendant exempte, refusait à l'abbessedeSt-André-le-

Haut le droit de visite. Legrand prieur de St-Pierrede

Vienne, commis par le pape, ne décida rien. Guiffrey
de Virieu et Guillaume de la Balme, chanoines de

Vienne,acceptéscommearbitres par les parties, main-

tinrent l'abbesse en possession du droit de visite et

d'hommage, avec redevanceannuelle d'une oboled'or.

La prieure aura droit d'assister à l'électionde l'abbesse.

CIIARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,85-6.

11519 1376.
Guillaume, fils de feu Guillaume d'Anzy(Anziaco),

citoyen de Lyon, autorisé par ses curateurs, cède tous

ses biens à St-Georges-d'Espérancheà Philippe, comte

de Savoieet de Bourgogne, en paiement de ce qu'il lui

devait et à la comtesseAlix son épouse.
Arch.de l'Isère,B.3609,orig.parch.(Invent.III, 109b.).

11520 1376.
Jean et Martin Aymins, frères,prêtent hommage lige

à Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne,entre les

mains de Huguesde Montmayeur,châtelainde Voiron,

et promettent un cens de 3 sols Viennois.

Arch.del'Isère,B.3609,orig.parch.(Invent.III,109b).

11521 1276.
Pierre Garcinet son frère Gucelin,pour eux etdivers

habitants de Moirans,vendent tous leurs biens dans la

paroissede St-Etienne-de-Crossey,au-delà de la Doysia,
à Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne.

Arch.de l'Isère,B.3609,orig. parch.(Invent.III. 109b).

11522 1376?
Berliat Roveyrie, seigneur de Faverges, aliène plu-

sieurs biens ; d'autres nobles, qui avaientdes droits en

ce lieu, aliènent des revenus et possessions en Savoie.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1816.

11523 1276.
Témoins produits par [Guy], archevêque de Vienne,

et par Guillaume, seigneur de Beauvoir,sur les ques-
tions qui les divisaient : Guyde Tullins, mistral etcha-

noine de Vienne,dit que les comtesde Vienneet leur

mistral ont juridiction sur les hommeset leurs biens

qui demeurent chezeux ; au début desfoiresdescomtes,

la veilleou le jour de st Martin d'hiver, le mistral du

comte vient demander à celuide l'archevêque les clefs

de la villeet les garde pendant 5 jours; pendant les

foires de l'archevêque, celui-ci exercela justice. Seule

la publication des miracles (proeconisatiomiraculo-

rum) appartient au prélat. Dépositions analogues de

Guillaume de Villeneuve,chevalier.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 3o1b.—VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.26-9; Hist. de Dauph.I, 23-6; II, 297.DEVAUX

(A), dansBull. acad. Delphin.(1891/2),D, V, 166-81;Lang.
vnlg.Dauph.septentr.66-81.= BRÉQ.VII,m. Rev.deVienne,
III,10-1.FOURNIER,R. d'A.410/1.

11524 38 mars 1376.
...Veille des Rameaux, Ysoard de Bourdeauxvend à

l'évêque de Valence et Die, Amédée de Roussillon, la

parerie de Crupies, moyennant 7000sols Viennois, le

château de Paris et son mandement, plus diverses pos-
sessions à Montanègre, Rochefourchatet St-Nazaire.

Arch.de l'Isère,B.2659.—*CHEVALIER(J.), Hist.égl.-ville
Die, II, 8; dans Bull. acad. Delphin.(1889/90),D,III,182(à
part, T2).

11525 29 mars (vers 1275/6).
Obit de Guillaume Fabri, prieur de la grande Char-

treuse.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.I, 410.

11526 Tamié, 9 avril 1376.
...Ind. 4... Guiguesde la Rochette(Rupecula).cheva-

lier, et son fils François (Francicus) font échange de
leurs droits : services,plaids, usages, à Avalonet son

mandement, contre ceux d'Artaud de Beaumont, che-

valier, dans le lieu et paroisse de Grésy(Grayse), lieu
et mandement de Montcel (Montemcelos, cellos). Ils
s'en donnent réciproquement investiture et jurent de
défendre ce contrat contre tous, sauf contre le comte de
Savoiepour Artaud ; pour compenser la différencedes
biens échangés, ce dernier donne à Guigues7 liv.Vien-

nois, dont 10 sols pour François. Fait à l'ermitage de
Tamié (HeremitaniaThamedei),sous Avalon; témoins :

Domengos, maître de l'Ermitage, Creysins, convers,
etc. Guigues not. du s. palais.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 20-1.

11527 10 avril 1376.
Vente à Guillaume Guers, dit Amphos, par Pierre

Tardinel, d'1 setier froment de cens et 6 den. de plaid
sur un journal de terre à Grignon; prix 113sols Vienn.

Guigues d'Avalon et Aymon de Meyrens[nott.]
Invent.d'Avalon,chap.n.

11528 10 avril 1376.
Reconnaissance de plusieurs cens par le diacre

Guelisius à Pierre Auruce. Pierre Amselmi not.
Invent.Graisivaudan,II, 437. —CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,916.

11529 10 avril 1376.
Vente à Pierre Aurucepar Hugues Ricaet sa femme

Elisabeth (Helisabel),de 3 den. de cens. Pierre Am-
selmi not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,917.

11530 13 avril 1376.
Compromis entre les religieux de Boscaudon(Bos-

chalduno), représentés par Guigues Chay,cellérier, et
Guillaume Philippe, au nom de la communauté des
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Crottes, en G[uillaume], prévôt, et Bienvenude Pavie

[dePapia\, juge d'Embrunois, au sujet des montagnes
de CombeGiroard, Mirmande, Colombier, Astoin(An-

toyno),Tronchet, Rossaet Fransalia : G.deScala, abbé,
Guill. Imbert, prieur, Cunibert, cellérier, Albert, sous-

prieur, Arnoux de Prunières, économe,Ar.deTurriers,

prieur, et autres religieux; Pierre, prieur de N.-D.des

Baumes, officiaide Jfacques]archevêqued'Embrun. Le

différend est soumis à Philippe de Laveno,baile, et à
meAlbert,juge du Gapençais,par Hugues Rufil,moine
de Boscaudon,procureur de Guillaume, abbé, Guil-

laume Pollinis, prévôt d'Embrun. Pe. de Rachonisio,

juge ordinaire du Dauphin, noble Jean du Ilaut-Villar.
Les gens des Crottessont accusésde s'être portés dans

les montagnes, d'avoir blessé et tué les vaches du mo-

nastère et lui avoir volé 160bêtes.
Arch.des Htes-Alpes,II 1, parch.(Invent.1).Arch.de

l'Isère.B.2998,394,copiefrangm.d'env.1351(communiqué
par M.J.-C.Roman).

11531 Vienne, 14avril 1276.
R obert], duc de Bourgogne, arbitre entre A[médée],

évêquede Valence et Die, et A[imar] de Poitiers, pro-
nonce que le château ou village de Crupies relèvera

pour moitiédu fief comtal ; le prélat en remettra les

clefs à Ysoard de Bourdeaux, feudataire du comte, et
celui-ci pourra occuper sa part durant 15 jours avec

des troupes. L'évêquerenoncera à toute indemnité et

rendra les prisonniers. Dat. Viennaemardi après l'oc-

tavede Pâques
Arch.de l'Isère,B.3534,origin. parch.de 2.5lig. (Invent.

III, 76-7).—CHEVALIER(J.), *Hist. égl.-villeDie. II, 6-8;
= dansBull.soc.archéol.Drôme,XXVIII,147: Mém.com-
tés Vnlentin.-Diois,I, 244; dans Bull. acad. Delphin.D,
III, 183(à part, 13).

11532 Vienne, 15avril 1276.
Amédéede Roussillon,évêquede Valenceet Die,fait

rémission à Aimar, comte de Valentinois,de l'injure

qu'il lui a infligéeen retenant prisonniers Pierre Gorbe,

chevalier, Hugues de Boczosel,Girin de Lagnieu el Ja-

renton de Miribel,damoiseaux; même rémissionde la

part d'Aimar Bérenger et Arnaud de Rochefort, égale-
ment faits prisonniers.

Arch.de l'Isère,B.3534,orig. parch.de 8 lig.(Invent.III,
76b).—*CHEVALIER(J.).Hist.égl.-villeDie,II,8-9;dansBull,
acad. Delphin.D,III, 183-4(à part, 13-4).

11533 16 avril 1276.
Maître Pierre de St-Germain,officiaide la cour de

Vienne, atteste une reconnaissance faite devant Jean

de Romano, notaire de sa cour, par Guillaume de St-

Julien, damoiseau,à Artaudde la Mastre, prieur de St-

Sauveur.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,176-7,n° 194.

11534 16avril 1276.
Le même atteste une reconnaissancefaite, devant le

même,parPierredeSt-Julien-Molin-Molette,damoiseau.

GUIGUE,Cart.de St-Sauveur-en-Rue,167-8.n°187.

11535 (7 avril 1276.
Lemême atteste une reconnaissance faite devant le

même, par André, chapelain de St-Julien-Molin-Mo-

lette, à Artaud de la Mastre, prieur de St-Sauveur. Il

est tenu de payer le cens à l'église de Vienne, la procu-
ration de l'archiprêtre, la moitié de celle de l'archevê-

que de Vienne.

GUIGUE,Cart.deSt-Sauveur-en-Rue.168-9.n°188.

11536 Montélier, 17avril 1276.
Artaud de Montélier, damoiseau, réclamait à Lan-

telme, prieur de la maison du Val-Ste-Marie,ordre des

Chartreux, 5 sols Viennoisde cens sur ses possessions
à Bramalier(B-leu),au mandement duchâteau de Mon-
télier. Par l'intervention d'amis communs, Lantelme
de Livron, prieur de Montélier, et Odilion, chevalier
du même lieu, Artaud fit cessionde sesdroits, moyen-
nant 3o sols Viennois que lui compta le prieur. Act.

ap. Montilisium,en l'église de St-Jacques ; témoins :

Humbert chapelain de cette église. Ponce Raynaudi,
chanoine de St-Félix, etc. Sceaux.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig.pareil.de31lig.i/3.
Sceaux: fS- ARTAVDDEMONTEILLLIS; fS- ODILOXIS
DEMONTILISIO

11537 1ermai 1276.
Reddition par Adémar de Poitiers,comte de Valenti-

nois, à Guillaume de la Roue,évêquedu Puy, des châ-
teaux de Fay, Montréal,Chanéac,Chambarlhac, Four-

chade, Contagnet, Béage, Giourand, Queyrières avec

leurs mandements et appartenances, des châteaux de

Bouzolset Servissas, et tout ce qu'il tient en fief dans

les diocèsesdu Puy et de Viviers.

PAYRARD(J. B.),dans Tabletteshistor.du Velay(1877),
VII,288.LASCOMRE(A.),Répert.homm.évèq.du Puy, 180,
198,369.

11538 4 mai 1276.

Aymon Morardi,damoiseau, reconnaît à Siboud de

Châteauneufque tous les fiefs possédés par l'hospice
d'Arcesdans le mandement du château de Bouquéron
(Bucurione)et dans les paroissesde Corenc,Meylan,St-

Muryet St-Ferjus, à l'exceptionde l'habitation (alber-

gum) deuc Vachers, avaient été donnés à Siboud par
Guiffreda,mère d'Aymon, pour 5 sols de plaid, etc. ;
il lui cède tous sesdroits. Guigues Mercatoris not...,
ind. 4. lundi après [ste]Philippe et Jacques.

Invent.Graisivaudan,II, 438.—CHEVALIER(U.).Invent.
arch. Dauph.1346, 753.

11539 Sisteron, 5 mai 1276.
Achatpar le baile du prieur d'Antonaves.d'une mai-

son à Sisteron,dépendant dela directe de Baymondde

Barras, sous le cens annuel d'une demi-livre depoivre.
Arch.desB.-du-Rhône.Montmajour.anc. invent.263.=

ROM.106-7.

11540 6 mai 1276.
Meyfrey,seigneur du château de Boule, fils de feu

Raimbaud Flotte, fait don à l'église de St-Martin de
Bouled'une terre au territoire de Boule.

MOULINET,Reg.généal.11.462.

11541 Aspres-sur-Buëch,12mai 1276.
...Ind. 4. mardi avant l'Ascension.Lambert Rascha-

cii, d'Aspres, donne à Raymond Oliverii. prieur de

Durbon. une maison hors la ported'Aspres,en échange
d'une autre dans les murs de la ville d'Aspres avecca-

sale, et la 1/2d'une autre avecfornellum en la cité de
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Gap, dans la rue Droite, jadis à Etienne Grassi, cha-

noine de Gap. Lambert reçoit pour plus-value 90 liv.

Viennois ; la maison d'Aspres fait 4 oboles de cens à

l'église de St-Géraud.Guillaume Artaldi, prieur de St-

Géraud d'Aspres, donne son consentement et reçoit les

lods (laudimium). Act. Asperis, hors la porte de Feen-

sac ; témoins. Guillaume Moyeti,not.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,4o3-4,n°5o7-= ROM.107.

11542 14 mai 1276.
Cession à la maison du Val-St-Hugon par Berlion

d'Arenier de ses droits sur le pré rond dans la prairie
de Goncelin,acquis de Pierre d'Arenier, moyennant i5

sols bons Viennois. Guigues Guenisii not... ind. 4...

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,378,n°40

16 mai 1276 = 16 mai 1273.

11543 Salins, 18mai 1276.
Informations par Pierre de Langes, bailli de Savoie,

par ordre du comte, sur les revenus et droits apparte-
nant au seigneur de Briançon,à cause de la vicomtede

Tarentaise.Fait ap.Salin, lundi avantPentecôte.Sceaux.

Torino,Arch. di Stato, Tarantaise,paq. 1,n° 1, orig.
parch.(Invent.71).

35 mai 1276= 25 mai 1266.

11544 Die, 3o mai 1276.
Amédéede Roussillon, évêquede Valenceet Die,dé-

sireux de suivre les bons vestigesde ses prédécesseurs
et de conserver un trésor incomparable, soit des amis

fidèles,qu'ils lui ont légué, après avoir lu les privilè-

ges de libertés et franchises accordés aux citoyens de

Die par les évêques Didier et Humbert, les confirme,

ratifie, approuveet concèdeà nouveau,ordonnant à son

officiaide Die, au courrier et aux huissiers (bedellis)de

les observer. Act.ap.Diam,au pied de l'escalier (scala-

rium) du palais épiscopal... Ind. 3 ; présents: Pierre

de Quint, Pierre de Grenoble, chanoines de Die, Ray-
mond de Solignac (Sollempn.), officiai de Die, etc.,
Humbert de St-Laurent, moine de Savigny et hôtelier

(hostalarius). Sceau. Guillaume dit Reboloz,de Nan-

tua, not. pontif.
CHEVALIER(C.U.J.) Cart.de la villede Die,114-6,n°6.

Trad. CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II,9-10;dansBull,
acad. Delphin.D. III. 184-5(àpart. 14-5).

11545 Vaux,1erjuin 1276.
...Ind. 3 [=4]. Hugues, Guillaumeet Lantelme Boy-

ceti, de Brunsel (Briuncello), frères, vendent à Ray-
mond Olivarii,prieur de Durbon, la tasque et service

de 6 den. de cens sur un champ dit del Play, au terri-

toire deVaux, sur le chemin de Recours (Rocozet).In-

vestiture,moyennant 5osols Viennoisou monnaieéqui-
valente en numéraire et 1 trentain 1/3 de laine. Fait

dans la grange de Vaus ; témoins. Pierre Chipri, not.

imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,4o4-5,n°008.= ROM.107.

11546 2 juin 1276.

François de Brennas, juge en Viennois pour le comte

de Savoie,atteste un payement fait par les Chartreux

de Portes.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II,371,n°725.

11547 Quint, 9juin 1376.
Pierre Mazelerii, de Pelleautier (Podio Lauterio), et

sa soeur Jeanne vendent à Bermond, procureur de la
maison de Bertaud. au nom des dames et frères, une

terre dans les limites de la grange de Quint, tenue du

chapitre de Notre-Damede Gapsous le cens de 16den.,
au prix de 4o sols Viennois.Act. in oirria de la maison

de Quinto,devant la crota; présents. Robert d'Amiens,
not. imp. et d'0[ton], évêqueet seigneur de Gap.Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,107-8,n° 100.=ROM.107.

11548 10juin 1376.
Ventepar JeoffreySilvestre à noble Pierre Auruce de

cens au mas de Cizerin, à Montbonnot, montant à 4

sols 6 den. de plaid, pour le prix de 100sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 437b.

11549 16juin 1376.
Donation par Guillaume de Claix, chevalier, à Odon

Allemand, seigneur de Champ, du château et juridic-
tion de Claix, sous réserve de l'usufruit pendant sa vie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 28.

11550 17juin 1376.
Reconnaissance par Odon Alleman, seigneur de

Champ, au chapitre Notre-Dame de Grenoble, de ce

qu'il possédait dans le mandement de Claix comme

successeur de Guillaume de Claix ; témoins : Jacques
de Bavenne, professeur de droit, Guigues Czupi, juris-
cons . Guiffrey de Virieu (Viref), François de Paris,
Aimar de Commiers et Jean de Morges,damoiseaux...

Mercredi avant st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B. 4214,orig-parch.(Invent.IV, 151).

11551 30juin 1276.

Sibylle (Sebilla) Falcona confesse tenir de Pierre

Auruce tout ce qu'elle possédait dans le mandement

de Montbonnot, à l'exception du fief qu'elle tenait de

l'église de St-André [deGrenoble], et promet de payer
5 sols pour garde. Pierre Amselminot... ind. 4...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,946.

11552 25juin 1276.

Comptes de Pierre de Briord (Briorl), chanoine et

réfectorier du chapitre de Vienne,pour deux ans : re-

cettes, 706 liv. 12s. ; dépenses, 675 1. 13s. 6 d.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,124(101)

11553 Vienne, 26 juin 1276.
...Vendredi après s' Jean-Bapt. Au chapitre général,

l'archevêque G[uy]et le chapitre de Vienne, d'une part,
le doyen Joffred de Clermont, d'autre,font un compro-
mis au sujet de leurs différendsentre les mains d'Odon
de Montchenu, Hu[mbert] de Seyssuel (Saysuel)capis-
col et P[ierre] de Briord chanoine. Ces arbitres, par
déférencepour le doyen,maintiennent lesdiacres curés
et les clercs âgés [de 5oans] admis par lui pour monter
au haut choeur,mais lui enlèvent cedroit pourl'avenir.

CHEVALIER(U), Actescapit.St-Mauricede Vienne,26-7.

11554 27 juin 1276.
Ind. 4.Echange entre Rodulphe, filsde feuGuillaume

de Gilly, et Jean de Gilly, son oncle, de biens en Fau-

cigny. Approbation par B[éatrix] comtesse de Vienne
et d'Albon, dame de Faucigny.
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Torino,Arch.diStato,sez.1,Faucigny,paq. 1,n°18,orig.
parch.(Invent.7).

11555 27juin 1276.
Maître Pierre de St-Germain. officiai de la cour de

Vienne,atteste une vente faite devant Jean de Romano,
notaire de sa cour, par Ponce Falconis, chevalier, à
Artaud de la Mastre,prieur de St-Sauveur-en-Rue.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,173-5,n° 192

11556 38juin 1376.
Venteà Pierre Aurucepar Nantelme Nantelmi et sa

femme Alix (Alasia), de tout ce qu'ils possédaient à
Biviers (Biviaco).Pierre Asselminot... ind. 4....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph 1346,588.

11557 L'Argentière, fin juin 1276.
...Ind. 5 [= 4], up. Argenleriam. Gontard, vicaire

(tenens locumin Grado Karuli) de Guillaume Boysoni,
commandeur de l'hôpital de St-Jean d'Embrun, cède
en emphytéoseà Jean Gautier, de l'Argentière, les prés

que l'hôpital de Grado Caruli possédait au territoire
de l'Argentière à la Posterle (ad Puslrellam) et à Au-

riac, moyennant ïo sols Viennois pour investiture et

autant de cens annuel. Sceau. Témoins : Jacques cha-

pelain de l'Argentière, etc. Jacques Romani, not. imp.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,Gap, orig.n°429.—

GUILLAUME(P.), dans Bull. soc.étudesHautes-Alpes(1884),
III. 199,201(à part, 8-10).= ROMAN,102.

11558 2 juillet 1276.
Vente par Jean de Gilly à la dauphine ]Béatrix] de

biens et droit du Nant du flou jusqu'au bourg de la

Cluse, pour 65 liv. Genevoises.
Turin,Invent.prov.deFaucigny,69.

11559 13juillet 1276.

Privilège accordé par Béatrix,comtesse de Vienne

et d'Albon, dame de Faucigny, et son fils le dauphin
Jean, comte de Vienne et d'Albon, aux habitants

d'Exilles, les exemptant de payer le quarton de vin...

Lundi
Grenoble,Invent.Briançonnais,491-

11560 Embrun, 17juillet (1276).
Devant l'église majeure de N.-D. Les religieux de

Boscaudon présentent leur syndic Arnoux Agnelt à
frère Raimbaud, vicaire général de J[acques], archevê-

que d'Embrun, lequel, d'accord avec le prieur des Bau-

mes, lui confirme sa mission. Témoins : Hugues d'Em-

brun, chevalier, Salvat, prêtre, Jacques d'Abriès, not.
de la cour commune d'Embrun, Guy de Savine, de
l'un et l'autre droit, Guigues Chay, cellérier de Bos-
caudon. etc.

Arch.desHtes-Alpes,II 1.orig. parch.(Invent.2).

11561 L'Isle-sur-Sorgues?, 17juillet 1276.
Alasacia Gavaudana, de l'île de la fontaine de St-

Genis, chincatrix, constitue son mari Michel Arnaudi

pour procureur en vuede vendre une terreà SagneLon-

gue (Sannia Longa),au territoire de la Roche(Roqua);
il promet compte fidèle et légal. Fait dans cette île,
en l'habitation de feu Huguesde Berre; témoins. Guil-
laume Regardi, [not.] de cette île et des comtés de

Provence et Forcalquier.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,108-9,n°101.

11562 19juillet 1276.
François de Bernin (Bernenc),juge du comte de Sa-

voie, et Antoine de Tournon, chevalier, bailli du

même, déterminent les limites des territpires et juri-
dictions des châteaux de Septême, Beauvoir et St-

Georges-d'Espéranche, du consentement du seigneur
de Beauvoir-de-Marc.Pierre d'Oncieu (Uncteu)et Guil-
laume de Villeneuve,chevaliers, règlent que les ani-
maux de Septêmepourront paître dans le territoire de

Beauvoir et vice versa. 2 sceaux, dimanche avant
seMarie-Madel.

Invent.Viennois,I, 220: 121»; III,76-7.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,351.

11563 24 juillet 1276.
Inféodation par GuiguesAllemand, seigneur de Val-

bonnais, à noble Aymonet de Briançon, du molard en
la paroisse de Fontanieux ?, au lieu dit le Chatelard,

pour le tenir en fief rendable, à charge d'y bâtir une

maison forte dans 3 ans ; Guigues lui payera à cet effet

150liv., etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 20: VI,14.

11564 Romans, 24 juillet 1276.
Réunis en chapitre pour l'élection d'un sacristain,

G[uy],archevêquede Vienneet abbé de Romans, et les

chanoinesdécident que l'élu devra tenir la résidence ;
avant de recevoir son serment, l'abbé le lui fera jurer,
sous peine de perdre ses fruits.

GIRAUD,Hist. S.Barnard-Romans,compl.176,n°379.

11565 27juillet 1276.
Acte concernant la prébende du Queyras, chapitre

d'Embrun.

Arch. desHtes-Alpes.E. 521(Invent.257b).

11566 Embrun, 29 juillet 1276.
L'abbé et lesmoines de Boscaudonchoisissent G[uil-

laume], prévôt d'Embrun, et Bienvenu de Pavie,juge
de l'Ernbrunais, comme arbitres de leurs difficultés

avec la communauté des Crottes. Fait devant l'église

majeure de Notre-Dame d'Embrun. ...Mercredi. Té-

moin, Hugues d'Embrun.

Arch. des Htes-Alpes,H. 1, orig. (Communiquépar
M.J.-C.Roman).

11567 Les Crottes, 3o juillet 1276.
Jeudi, dans la maison de la confrérie (confraterie,

c-trie). Lacommunauté des Crottes, présents Pe., cha-

pelain de ce lieu, Marin, moine de la Couche, etc., à la

requête de Guill. Philippe, syndic, approuvent le com-

promis passé avec l'abbaye de Boscaudon. Noms de

67 habitants.

Arch.desHtes-Alpes,H, 1,orig. parch. (Invent.2b).

11568 Embrun, 3i juillet 1276.
Vendredi, devant la maison Chabaçoliorumde Ebre-

duno, présents Jean Payani(?), Guillaume de Chorges,
notaire de la cour de Gap, témoins Pierre Chabaçolius,
Ebredunus l'Auvergnat (Alvergnaç), Folchet Fortolis

et Guill. Lombard, fils de donne Brune, se déclarent

garants pour Boscaudon, de son compromis avec la

communauté des Crottes.
Arch.desHtes-Alpes,H,1,orig.parch.(Invent.2b).
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11569 31juillet 1276.

Assignation par P[ierre] de Bouquéron (Bucurione)
à Siboud de Châteauneuf de cens dans le mandement

de Montbonnot. Pierre Anselmi not. ... Ind. 4...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,812.

11570 Août 1376.
Ladauphine Béatrix,comtesse de Vienne et d'Albon

et damede Faucigny, atteste que le chapitre de Genève

a donné en fief ou en emphytéose, dite albergement,
diverses terres au territoire de Vignier à Pierre de Vi-

gnier, bourgeois de Bonne. Elle autorise le chapitre à

devenirpropriétaire des constructions etaméliorations,
en cas de mort sans enfant légitime du tenancier.

Mém.doc.soc. hist.-archéol.Genève,XIV,I5I. = WURS-
TEMB.826.R. Gen.1136.

11571 Valence, août 1276.
Girma de Châteauneuf sur la rive de l'Isère vend à

SoffredBezonla baillie qu'elle possède dans ce château,
son district et mandement, en fief francet libre de tout

cens et plaid, au prix de 30 liv. Viennoisou Valent. Sa

fille Sibylle, majeure de 12 ans, approuve et reçoit
10 sols. Comme cet officedépend de l'évêque de Va-

lence, elles se dévestissententre les mains de l'official

Ismidon Radulphi et du courrier Humbert Cadone.

Sceaude la cour.

Arch. de la Drôme,Vernaison,inséré dans l'acte suiv.

11572 Valence,(août 1276).
Pierre d'Echallon (Eschalone), officiai de Valence,

notifie qu'Aymonet Escafrys, baile de Châteauneuf sur

Isère, dioc. de Valence, et son épouse Rinda vendent à

Alixd'Hauteville (Alysiade Alta villa), abbesse du mo-

nastère de Vernaison (Comercio), ordre de Cîteaux,
3 fromageset toisonsà eux dus par le couvent à raison

de la baillie de Châteauneuf, que Rinda et son pre-
mier mari Sofred tenaient de feu Guenis seigneur de

Châteauneuf, au prix de 10 liv. Viennois, plus 3o sols

pour une surtunique, dont quittance. Dat. in curia

Valentin.; témoins : Henri de Germaniaco, chapelain
et chanoine de Valence, etc. Etienne de Moirans(Moy-

renco), dioc. de Besançon, not. imp. Sceaude la cour.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.n°61.

11573 3 août 1276.

Requêtedu monastèrede Boscaudoncontre les habi-

tants des Crottes, qui avaient enlevé les bestiaux du

couvent qu'on avait envoyéspaître à la montagne d'An-

thon, sous prétexte qu'il n'en avait pas le droit ; infor-

mation.

Grenoble,Invent.Embrunois,98.= ROMAN,I07b.

11574 6 août 1276.

Echange entre Guy (Guigues) de Tullins (Tollino),

seigneur de Moirans (Moyrenco),et Béatrix de Vien-

nois, comtesse de Vienne et d'Albon, au nom de son

fils le dauphin Jean, du château et mandement de Moi-

rans et des fiefs de St-Quentin, Rives et Vourey et

leurs dépendances,contre la part deJean sur le château

et mandement de Tullins, que Guy reçoit en fief ren-

dable, sauf les lieux de Cheypiaet Moreta. Ledauphin
s'interdit de faire des acquisitions (crescere) et d'ac-

cepter des gardes (garderiae)et commendes (comenda-

riae) sans le consentement du seigneur de Tullins.

Sceaux. ... ind. 4, jeudi intr.... — Ne in oblivione.

Arch.de l'Isère,B. 4157,orig. parch. (Invent. IV, I29b);
vidimusde1339.Invent.St-Marcellin,II, 1108,1466,1968,2070-
1.FONTANIEU,Cart.du Dauph.I, 3oi. —CHEVALIER(U.),In-

vent.arch. Dauph. 1346,174.= ANSELME,I, 566.

11575 (Vers 1276).

Guigues, seigneur de Tullins, reconnaît avoir reçu

de Béatrix, comtesse de Vienneet d'Albon et dame de

Faucigny, 120livr. de bons Viennois,qu'il promet de

lui rendre, avec 3ooosols pour l'acquisition de Tullins.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,364-

11576 15août 1276.
Au chapitre provincial des frères Prêcheurs tenu à

Agen, on nomme comme 3°définiteur frèreR[aymond]
de Mévouillonle jeune ad dextram senioris pairis sui.

Bertrand Quintini est chargé de visiterle «lieu »de Die.

DOUAIS(C), Actacapitul.provinc.ord. Preedicat.205,209.

11577 Gap, 17août 1376.
Michel Arnaudi, mari d'Alasia Javaudana, habitant

l'île de la fontaine de St-Genis, et son procureur, ven-

dent à Guillaume Lauterio, au nom de la maison de

Bertaud, une terre à Sagne-Longue, au territoire de

Quint, au prix de 4o sols Viennois ; elle était du fiefdu

couvent sous le cens de 4 den. et tasque (tascha). Act.

Vapinci,dans la crote du palais épiscopal où l'on rend

la justice ; témoins. Guillaumede Cario, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeBertaud,109-10,n°102.= ROM.107.

11578 23 août 1276.
Vente à Pierre Auruce par Béatrix, épouse de feu

Guillaume Roberti, d'un setier de froment sur tous ses

biens et de 2 sols de cens dus par Egilabentz, femme

de Hugues Rica. Pierre Amselmi not... ind. 4...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,788.

11579 24 août 1276.

Aymon Morard vend à Rodolphe (Roux) de Char-

rosa, châtelain de Domène et la Pierre, acquérant pour

Aymoncomte de Genevois, un moulin dans le bourg
de Domène, au prix de 25 liv. Viennois.

Invent.Graisivaudan,V, 151-2.Arch. de l'Isère, B.3317.
$orig.parch. (Invent.II, 280).

11580 24 août 1276.
Donationpar Pierre d'Apt à Raymondde Mévouillon,

héritier de Béatrix, épouse de Bertrand Reymbaud, de

Simiane, seigneur d'Apt, de ses droits et prétentions
sur la terre de Vers, à lui léguée par Béatrix, et de

20 sommées annone et 2 vignes au territoire de Mol-

lans, dont il se réserva la jouissance sa viedurant.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,470: III4.

29août 1276= 28 août 1277,20.

Arch.de l'Isère,B.3622,286.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, II, 464-5.

11581 2 septembre 1276.

Hugues de Montbrun, seigneur de Reilhanette, et

Roland, damoiseau, reconnaissent tenir de Dragonet,
baron de Montauban, le château de Montguers, de

valle Guina, au diocèsede Gap, et en fait hommage.

REGESTE 11,60
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Arch de l'Isère,origin. parch Invent.Baronnies,II, 35b:
672.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1260.

11582 3 septembre 1276.
Ratificationpar Guillaume de Moirans de l'échange

du 6 août préc.; le dauphin [Jean] lui donne tout ce

qu'il pouvait avoir au château de Tullins et son man-
dement.

Arch.de l'Isère,B.2615,87.Invent.St-Marcellin,II, 1108,
1466.1968,2070-1.

11583 3 septembre 1276.
Vente à Rodolphe d'Entremont par Anne, veuve de

Pierre Darenieres(d'A-s?) et Pierre de[ = et] Nartude
ses enfants, de 9 quartes froment de cens annuel, avec

plaid et directe dus par Guillaume Betoz,de St-Vin-

cent, plus un pré en la Pilonnay sous St-Vincent, avec
le fenage,garde et ban appartenant aux vendeurs de la
noa Arenariorum jusqu'à la noa de Bruisson; prix
45 liv. Vienn. Jacques de la Buissière [not. ].

Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc.,chap.1.

11584 7 septembre 1276.
Girard, seigneur de Compeis, Jordane sa femme, du

consentement de Guillaume et Nicolas, leurs enfants,
cèdent à Béatrix dame de Faucigny, comtesse de

Vienne et d'Albon, leurs droits sur l'héritage d'Hum-

bert Seschalli d'Alinge. en échange de 7 livrées de
terre près de Cortons,dans le villagede Visigny.Sceau.

Torino,Arch.diStato,sez.1,Faucigny,paq. 10,Visigny,
n0i.orig. parch. (Invent.135).

11585 8 septembre 1376.
Guillaume, abbé de St-Pierrehors laporte de Vienne,

reconnaît avoir reçu de Béatrix de la Tour, femme de
Guillaume de Roussillon, seigneur d'Annonay, alors

outre-mer (agentis in transmarinis partibus), la somme
de 120 liv. Viennois que celui-ci lui devait, en vertu

d'une transaction passée entre eux, au sujet de la

grange de Charaysinau mandement d'Annonay.Sceau.

HUILLARD-BRÉIIOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°613.

11586 10 septembre 1276.
Vente au dauphin [Jean] par Guillaume Vibert,de

Queyras, de (6setiers blé de cens qu'il prenait annuel-
lement à Mantoule, 3 de seigle et 3 de méteil, plus de

son droit aux taches dud. lieu, au prix de 12 liv. et
10 flor. Viennois, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,535.

11587 1276.
Au chapitre général de Cîteaux, on décide à l'égard

des anciens abbés de Bonnevaux el de Léoncel. qui,
s'élant rendus coupablesde nombreux et gravesexcès,
et ayant mal gouvernéleurs monastères,ont méritéune

sentencede déposition,qu'ils n'exerceront à l'avenirau-

cune charge cl demeureront inéligibles,à moinsde dis-

pense du chapitre [général]; ils devront restituer les

biens dont ils ont dépouillé leurs monastères et, s'ils

ne le font d'ici à la Toussaint, ils seront excommuniés.
MARTENE.Thés.nov.anecd.IV, 1452.CHEVALIER(J.),Ey-

gluy et Léoncel.193-4.

11588 18septembre 1276.
Acte dont il appert que la cour du seigneur de la

Tour exerçait toutejuridiction sur les seigneursde Mon-

trevel, comme sujets et hommesligesdud. seigneur de

la Tour... Vendredi après l'Exaltation de la seCroix...

Grenoble,Invent.Généralitéde Dauphine,I, 61: 19.

11589 21 septembre 1276.

Hommage ligerendu à Humbert seigneur de la Tour

par Hugues Guelisii,de Loyes(Loes),et reconnaissance

de ce qu'il avait au château et bourg de Quirieu, et à

Brangues (Brencum),et de ce qu'il avait acquis de Ber-

nardet de Meyrieuet de la terre du Puyjadis à Colomb

de Meyrieu.
Invent.Viennois,I, 383: 217;IV, 159: II, 388.—CHEVA-

LIER(U.).Invent.arch. Dauph. 1346,1196.

11590 21 septembre 1276.

Hommage lige au [futur, dauphin par Ponce Gueni-

sius, damoiseau de la terre de la Tour.

CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,H93-

11591 21 septembre 1276.

Hommage lige rendu par Albert d'Hières (Hères.),

écuyer, au seigneur de la Tour, et reconnaissancede la

tour et forteressed'Hières et de ce qu'il possède à la

Balme, Cachennis (Cachinis), Salettes, Brosses, Prou-

lieu (Proyles), Marcillat (M-lef),Onglas, Serrières(Sa-

reyres),Monchalin(Moncalencz)et ceque son père avait

acquis de Bosonetde Briord...

Invent.Viennois.I, 178;IV, 159b: 1,93,528; II, 388.MOU-
LINET,Reg.généal.II, 419.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346.1204.

11592 21septembre 1276.

Hommage lige rendu par Matthieu de l'Ile (de In-

sula) à Humbert seigneur de la Tour ; il confessetenir

de lui tout ce qu'il possèdeà Marcillat(M-ieu).
Invent.prov.étrang. 17 (Isère, III, 221).—CHEVALIER

(U.),Invent arch. Dauph.1346.1202.

11593 21 septembre 1276.

Hommage lige rendu au seigneur de la Tour par les

frères Humbert et Anselme Joffredi, chevaliers, qui
reconnaissent tenir de lui tout ce qu'ils possèdent dans

la ville et paroisse de Loyes,excepté vigne, champ et

tènement.
Invent.Viennois.IV, 159b: II, 388b.—CHEVALIER(U),In-

vent.arch. Dauph.1346.1206.

11594 21septembre 1276.

Hommagerendu à Humbert, seigneur delaTour, par
Bernard de Meyrieu(Moirans,Moyrenco),damoiseau,et

reconnaissancede ce qu'il tenaità Brangues (Brencum)
et à Creys, des biens de Pierre de Meyrieu, sa maison

de Loyes(Lueys),des terres à la Noyarettede St-Marc,

à la Costede St-Marc,etc.

Invent.Viennois,111,323,383: I, 217;II, 2031b.—CHEVALIER

(0.), Invent.arch. Dauph.1346,1194.

11595 21 septembre 1276.

Hommage rendu par Pierre de Meyrieu(Mayreu),da-

moiseau, au [futur dauphin et reconnaissancede ce

qu'il tient de lui dans la terre de la Tour.

Invent.Viennois,III, 323: II, 2o3-4.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1195.

11596 21 septembre 1276.

Hommage rendu à Humbert, seigneur de laTour, par
Humbert, fils de Martinde Monchalin(M-lu),pour tout

ce qu'il tenait à Monchalin[sur Morestel].
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Invent.Viennois,IV, 159b: II, 388.—CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1346,1203.

11597 21 septembre 1276.
Hommagede Jacques de Palagnin (P-ns) au [futur]

dauphin.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1198.

11598 31 septembre 1276.
Hommageligerendu à Humbert, seigneurde la Tour,

par Pierre de Quirieu, qui reconnaît tenir de lui en fief
tout ce qu'il possèden'importe où.

Invent.Viennois,IV,159: II,388b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1207.

11599 21 septembre 1276.
Hommagelige rendu par Etiennedela Roche(Ruppe)

au seigneur de la Tour et reconnaissance de ce qu'il
tient de lui au-delàdu Rhône, du côtéde Belley,excepté
ce qu'il avait dans le diocèsede Belley.

Invent.prov.étrang. 17(Isère,III,220).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph. 1346,1205.

11600 21 septembre 1376.
Hommagelige rendu par Guy de Rougemont(Rubeo

Monte),chevalier, à Humbert, seigneur de la Tour, et

reconnaissancede ce qu'il tenait de lui dans la terre de

la Tour... ind. 5.
Invent.prov.étrang.16b(Isère,III,220).—CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346,1200.

11601 21 septembre 1276.
Hommage lige rendu à Humbert, seigneur de la

Tour, par Guillaume Rovoyri,chevalier, et reconnais-
sance de ce qu'il tient de lui à Suecdu fiefde Guiffrey
de Virieu, et de ce qu'il a acquis des gensde la Pierre

(dePetra).
Invent.Viennois,III, 147.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1197.

11602 21 septembre 1276.
Hommage lige rendu à Humbert, seigneur de la

Tour, par Pierre Vetule,chevalier ; il reconnaît tenir de
lui sa maison forte et tout ce qu'il possède à Ris ;
il doit 2 setiers de froment, 3 pains pour garde et
60 sols Viennoisau changement de feudataire.

Invent.prov.étrang. 17(Isère,III,221).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1201.

31 septembre 1376= 21 septemhre 1286.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. xxix, 160b.

11603 22 septembre 1276.
Libertés accordéesaux habitants de Montbretonpar

Jacques de Roussillon, seigneur dud. lieu de Montbre-

ton, par lesquelles,entre autres choses,il les affranchit

de la main morte, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 926-7.

11604 Crémieu, 33 septembre 1276.
Ind. 5. Hommageet reconnaissance par Guiffreyde

Virieu,seigneur de Montrevel,à Humbert, seigneur de
la Tour et de Coligny,pour : 3 parts du château, bourg
et mandement de Montrevel,et fiefsdans les paroisses
de St-Etienne et St-Germain de Cormerouze (Corma-

rosa); le fief de Dolomieuque tenait de lui Guy de

Châtillon en Chautagne, ce que feu noble Martin de

Virieu possédait dans la ville et mandement du châ-

teau de la Tour, et inféoda à feuAlbert, seigneur de la
Tour; la 4epartie de la terre de Virieu,ce que lui ou sa

mère Bérengère tenaient en deçà (infra) Lescheriam,
du côté de Crémieu. Fait dans la maison de la milice

du Templede Jérusalem de Cremeu,dans l'île du Ché-

.ruy (Charusii). Il reconnaît avoir abandonné à Albert,

seigneur de la Tour, le fiefde Guillaumede Rivoire,du

Pont, chevalier,et celui de Giraud de Valin. Humbert

l'autorise à avoir des fourches sous le fief du mande-

ment de Montrevel.
Arch.de l'Isère,B. 2967,420,4°.Torino,Bibl.Reale,Per-

gam.n°136,6, cop.parch.de 1301.Invent.Viennois,III,21b,
3o4b,3o6;IV,319b: I, 528; II, 19,194-5; III, 147.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1063,1103.

11605 Vienne, 23 septembre 1276.
... Lendemain de la st Maurice.L'archevêqueG[uy],

le doyen Joffred et le chapitre de Viennedécident que
deux chanoinesporteront le chef de st Mauriceà la pro-
cession de sa fête ; défense de s'excuser de cette fonc-

tion. Deuxformarii dirigeront le chant (cantoria) aux

fêtesde 9 leçons sur l'ordre du maître de choeur.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-MauriceVienne,27.

11606 Viterbe, 28 septembre 1276.
Bernard, évêqued'Albi, notifie sa décision en faveur

des Dominicains de Lyon contre l'abbaye de Bonne-

vaux, au sujet du corps de Margueritede Beauvoir,

veuve de Jacelinde Grolée: il scelle de son sceaud'élu.

Dat. Viterbii... pontif. d. Joannis papaeXXI a° 1.

GUIGUE,Cart. Lyonnais,II, 371-3,n°726.

11607 Les Crottes, 28septembre 1276.

Sentence de G[uillaume],prévôt, et Bienvenude Pa-

vie,juge d'Embrun, arbitres entre l'abbaye de Boscau-

don et la communauté des Crottes ; les religieux peu-
vent conduire leurs troupeaux et ceux d'autrui dans

les montagnes contestées, avant et après la st Julien,
conformémentaux actes passésdevant Philippe, baile,

et Albert, juge du Gapençais, suivant le ruisseau dit

l'Infernet, au mont Astoin(Antoyno)et au pont du pré
Alaucha. Témoins : Hugues d'Embrun, chevalier, Pe.

Niger, chapelain des Crottes, Lantelmet, messager de

la cour d'Embrun, Pierre du Sauze (deSalice), Girard

de Savine, Raymond, notaire de la cour d'Embrun,

etc. Fait lundi, in villa de Crotis, devant l'église
Arch.des Htes-Alpes,H. 1,orig.parch.(Invent.2b).

11608 29 septembre 1276.
Reconnaissanceen faveur de noble Sib[o]ud de Châ-

teauneuf par Hugonnet, fils et héritier de Pierre Rei-

naud, pour des fonds à St-Nazaire,St-Mury,Clèmeset

Bernin.... Jour de st Michel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 437b.

11609 3 octobre 1276.
Sentence arbitrale rendue sur les différends entre

Humbert, seigneur de la Tour et Coligny,et l'abbé

d'Ambronay : Humbert avait en ce lieu toute justice,
l'abbé et son couvent seulement la directe,qu'ils étaient

obligésde reconnaître; ils devaient recevoirle seigneur,
ses gens et chevaux dans le couvent à leurs frais.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 17(Isère,III,221).
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11610 Boscaudon,5 octobre 1276.
G[uillaume|abbé et lesmoinesde Boscaudonapprou-

ventenchapitre la sentencearbitrale du 28sept, précéd.
Fait dans le cloître, lundi. Frédéric Silvestrenot.

Arch.des Htes-Alpes,H. 1.orig.parch.,2sceaux(Invent.
2-3).

11611 Valréas, 6 octobre 1276.
Compromisentre Guillaume Gros, seigneur de Gri-

gnan (Greynihani), et Pierre de Cornillon, doyen de

Colonzelle,au sujet de divers droits féodaux : chevau-

chées, banayragia, ligayragia, etc., prétendus par le

seigneur de Grignan, et des pâturages réclamés par les

hommes de Colonzellesur le territoire de Grignan. Les

parties choisissent pour arbitres Raymond Hugolen,
doyen du Ponl-St-Esprit(S.Saturnini),Dalmasde Tau-

lignan, prieur des Eglises(Ecclesiis),et GuillaumeAr-
mand de Montségur, damoiseau. Act. ap. Valr', dans

l'habitation de Ponce Eynardi, jurisconsulte.
Arch.de Colonzelle,inséré dans une transactionarbitr.

du 27mars 1380(une.arch. connu,deGrignan)«reliquain-
seri obmisi propter magnam prolixitatem verborum».
Arch.de la Drôme,E.5671(InventIV,210-1).—*NADAL,Essai
histor.s. lesAdhémar,253.Trad.FILLET(J.-L.),dansJourn.
de Die(3omai 1869);Bull, hist.-archéol.Valence(1884),IV,
236(à part, 10).

11612 (Après6 octobre 1276).
GuillaumeGros, seigneurde Grignan, exposeaux ar-

bitres qu'il a droit de percevoir à Colonzelle5o sols
Viennoispar an, des corvées, 1héminc de blé et 1den.

par an sur chaque homme tenant boeufsou mulets de

labour, et une journée d'âne ou mulet pour le transport
de son bois au château de Grignan ; il a droit aux che-
vauchées, mais le prieur de Colonzelle,Pierre de Cor-

nillon. les empêche. Le prieur répond que Guillaume
a enlevéà main armée à Colonzelledes boeufs,vaches,
brebis, troupeaux,causant à l'égliseet aux hommes du
lieu un dommage de 5ooosols Viennois; qu'il leur in-
terdit lespâturages deGrignandont ils usaient detemps
immémorial. Les parties nient réciproquement. Lafin
de l'acte manque,.

*NADAL,Essai histor. s. lesAdhémar,2.53.Trad.FILLET
(J.-L.),dansJourn.de Die(3omai 1869);Bull,hist.-archéol.
Valence(188I),IV,236-7(à pari. 10-1).

11613 Viterbe, 7 octobre 1276.
Jean XXIavise les prélats ecclésiastiquesde son élé-

vation au souverain pontificatet sollicite le secours de
leurs prières. — Quiaelernealegis.

RAYNALDUS,Ann.1276,34(XXII.378-9).Bull.Roman.Tau-
rin. IV,38.—.-POTTHAST,21160.

11614 7 octobre 1276= 3 octobre 1276.
Accord entre l'abbé d'Ambronay et son couvent, et

Humbert, seigneur de la Tour et de Coligny, touchant
la juridiction, bans, gardes, etc. appartenant au sei-

gneur de la Tour dans le château d'Ambronay. Aymon
de Tornafol not... ind. 5...

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1340.1000.

11615 13octobre 1276.
Vente à Siboudde Chàteauneuf,par GuillaumeChal-

vini, de 3 parts de deux prés dans la paroisse de Mey-
lan (Meolano).Pierre Colletinot... ind. 4...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,$864.

11616 15octobre 1276.
Hommage rendu à Gerantonneou Randone,dame de

Montauban,fille de Dragonet,seigneur de Montauban,

par Huguesde Montbrun. seigneurde Reilhanette,pour
les châteaux et forteresses de Rioms (Rovont) et de

Montguers, etc. Pierre Rainaudi not.].
Invent.Baronnies,II, 35b,256: 672.905.—CHEVALIER(L.).

Invent.arch. Dauph.1346,1263.

11617 Viterbe. 26octobre 1276.
Le pape Jean XXI charge [Guy], archevêque de

Vienne, et l'évêquede Belley de faire remettre à Jean
de Grilly, noble du diocèse de Genève,7000 liv. Vien-
nois.

CADIER(L.).Reg-deJeanXXI,n°4.= MARTIN,19.54.

11618 Viterbe, 26octobre 1276.
Lettre du même à l'abbé de St-Pierre hors la porte

de Vienne,au prieur de St-Donat,diocèse de Vienne,
et au prévôt « Carien. », dioc. de Turin, les chargeant
de faire restituer au siège de Turin les châteaux dont

l'avaient dépouillé les comtes de Savoie. — Exponit
nobis.

Histor.pair, monum.,Chart.1,1498-9.=POTTHAST,21175.

11619 27 octobre 1276.
Reconnaissance en faveur de Didier, coseigneur de

Sassenage,par Guillaume d'Engins, qui reconnaît tenir
de lui le moulin d'Olete, à l'entrée de la Combe de

Lans, pour la construction duquel il avait droit de

couper du bois dans la forêt appelée Naziers,dont le

tiers appartenait à Hugues de Sassenage,sous le cens

d'i setier avoine... Mardiveille des s" Simon et Jude.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,51,56b.

11620 Viterbe, 28 octobre 1276.
Lettre du papeJean XXIau prieur et au couventdu

monastère de la Chartreuse, diocèse de Grenoble,con-

firmant toutes leurs libertés et immunités. — Cum a

nobis.

Privileg.ord. Cartus.(1510).20.TROMBY,Stor. ord. Car-
tus. VI.app. vij. = POTTHAST.21177.LECOUTEULX,IV,321.

11621 Vilerbe, 28octobre 1376.
Lepape Jean XXIaccordeun secours de 7.000 livres

tournois, à prendre sur la dîme de Terre-Sainte qui se

lèvera dans la province de Vienne,à Jean de Grilly

(de Graliaco), noblegenevois, lequel assure avoir dé-

pensé 11500livres tournois pour la défensedes Lieux-

Saints et 7000pour la garde du concilede Lyon.—Di-

roecalumitatis.
CADIER(L.),Reg.de Jean XXI,3. n°4.= MARTIN,1955.

11622 Aspres, 31octobre 1276.
Reconnaissancespar les conseillers d'Aspres à Rai-

mono(sic), juge de Gap, au nom du dauphin Jean : ils

s'engagent à faire la guerre aux rebellesdu dauphin, à

le recevoiravec ses troupes dans leur ville, à lui payer
4o sols de cens et un droit de péage pour chaque feu

(porta), etc. Fait en la ville de Asperis,en la maison

Laraschalii, près de la porte ; témoins. Guyde Sarro-

nensi, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.3743,cah. (Invent.III, 166-7).—Bou-

DET(Marc),dans Bull.acad. Delphin.(1902/3),D, XVI,298-
3oo(àpart, 126-8).
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11623 Gap, 31octobre 1276.
Guillaume de Beaumont, archidiacre de Gap,et Jac-

ques Martinus, exécuteursdu testament de feu Durand

Filioliet de sa femme Giraude,vendent à Martin,prieur
de Bertaud, une maison en la cité de Gap, touchant

celle de Bertaud, avec son frorium, franche (francha
et neta) de toute servitude, au prix de 5o liv. Viennois.

Act. Vapinci,en la maison de l'archidiacre ; témoins.

Guillaume de Cario, not. imp. et d'0[ton], évêque et

seigneurde Gap. Sceau.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,110-1,n°IO3.= ROM.107b.

11624 1ernovembre 1276.
Venteà Siboud de Châteauneuf, par BernardComte

(Comitis),citoyende Grenoble, de cens et d'une vigne
au-dessous deRocheta,dans la paroissedeMeylanfMeo-
lano), au prix de 60 sols Viennois. Pierre Polleti not.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,928.

11625 2 novembre 1276.
... Le lendemain de la Toussaint, le chapitre de

Vienne décide qu'aux fêles de 9 leçons, un clerc du

haut choeurchantera l'Alléluia,sur l'ordre duformarius

qui préside à la cantoria, de concert avec le chantre

hebdomadier.
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,27.

11626 2 novembre 1276.
Lelendemain de la Toussaint, en chapitre général de

Vienne, comptes du chanoine G. Reme[s tainz et du
clerc J. de Meyrieu (Mayreu),procureurs des anniver-
saires : revenus, 768 1. 2 s. 6 d. ; dépenses, 767 1.9 s.
6d.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,121(85e).

11627 3 novembre 1276.
Bulle de Jean XXIqui confirme au maître et aux frè-

res de St-Antoineleurs libertés et immunités.
Inséréedans la bulledu28avril 1321.—Invent.des titres

de l'abbayede St-Antoine.122.

11628 3 novembre 1276.
Bulle de Jean XXIconforme à celledu 23(29) mars

1273.
Invent.des titresde l'abbayede St-Antoine,121.

11629 4 novembre 1276.
Donationà Siboud deChâteauneuf,par Julien Grassi,

d'un bois au lieu dit Fraynelum, dans la paroisse de

Meylan(Meolano).Pierre Polletinot., mercredi aprèsla
Toussaint.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,929.

11630 L'Argentière,5 novembre 1276.
Bail en emphytéose par Giraud procureur du

commandeur des Marchesde Charles, de l'ordre de St-

Jean de Jérusalem, à l'Argentière, à Pierre Malet,d'un

pré, sous le cens de 12den.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,Gap,429,orig. —
ROM.I07b.

11631 11novembre 1276.
Sentence arbitrale en forme de transaction entre Ay-

mar de Poitiers, comte de Valentinois, et Reymon[d]
du Sel, fils de Baudoin, à son nom et de sa femme Pé-

tronille, fille de Gilbert de Vissel; lesd. conjointsaban-

donnent au comte tout le droit et action qu'ils avaient

sur la succession dud. Gilbert, qui était sur le fief et

juridiction dud. comte, notamment à St-Andéol,man-

dement de Boulogne ; ils lui remettront tous les actes,
titres et documents concernant lesd. biens. Le comte
leur payera 125 liv. Viennois et donnera à Pétronille

pour vêtements8 liv., etc.

Invent.Vivarais.43o(Isère,IV, 17).

11632 22 novembre 1276.

Philippe, comte de Savoie, accorde aux marchands

de Milan, pour 5 ans, une diminution du péage qu'il

exigeait à St-Maurice-en-Chablaiset à Villeneuve en

Viennois, et diverses faveurs pour le passage de leurs

marchandises dans ses états.

Torino.Invent.Chablaix,102(paq.6,St-Maurice,n°1).

11633 23 novembre (127.).
Reconnaissanceen faveur de Pierre Auruce,seigneur

de Montbonnot,pour plusieurs fondset héritages.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 438b.

11634 Le Puy, 1erdécembre 1276.
Transaction entre le grand cellérier du monastèrede

Mazan (Mansiadoe)et Guillaume, seigneur de Beaudi-

ner (BelDisnar), au sujet de la paroisse de St-André,

dioc. de Valence,etc. Act. Anicii, mardi lendemain de

st André ap.
Galliachrist, nova,XVI,instr. 255-6o.

11635 6 décembre 1276.
Transaction entre Pierre Rostagni, prévôt de Va-

lence, et Martin de Genève,sous-prieur et procureur
du monastère de Léoncel, par l'entremise de maître

Ponce Sablerii, prieur de St-Pierre du Bourg-lès-
Valence, et Hugues d'Etoile, chanoine de Valence.

Ceux-ci,après avoir interrogé des témoins et parcouru
les chartes des prévôts antérieurs, décrètent que la

maison de Léoncel aura droit de pâturage dans les

terres de la prévôté vers le port de Confolens (Con-

Jluentis), Chayssanet Javaysan [St-Marcel-lès-Valence],

moyennant 4 liv. monnaie courante et 2 fromages de

6 sols. Assentimentdu chapitre de Valence... Fête de

st Nicolas.2 sceaux.
CHEVALIER(C.U. J.), Cart.de St-Pierre-du-Bourg,89-91,

n°47-*CIIHVALIER(U.),Cart. de Léoncel,243,n°238.

11636 Romans, 8 décembre 1276.
Ind. 5..., Romano ut dicitur vue.imper. Humbert de

Chantemerle, exécuteur des dernières volontés de Fal-

con de Mercurol. damoiseau, pour payer ses dettes,

legs et aumônes, vend à Artaud de Claveyson,seigneur
de Mercurol,au nom de son fils Guillelmet, et à Gui-

gues Artoudi,damoiseau,pour le prix de 3o liv. Vienn.

toutes les terres et bois que Falcon possédait aux

Royons (en Roion), mandement de Clérieu, à condi-

tion qu'à partir de la prochaine Noël, pendant deux

ans, Humbert devra les donner en emphytéose. Fait

Romanis, dans la maison du chanoine Pierre de Quint
et en sa présence et de Ardenc Oberti, prieur de la
Sône (Lausonie), etc. Humbert dit de Genève, habit.

Romans, not. imp.
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Arch.du châteaude Blanehelaine,orig.parch , traces de
sceaux.= GALLIER(A. de),dans Bull.soc.archéol.Drôme,
V,332; Clérieu,234(au8 sept.)

11637 9 décembre 1376.
Traité d'Amédée de Roussillon, évêque de Valence

et Die, avec le prieur et les habitants de Saillans.

Arch.de laDrôme,E.14701(Sail.AA.4)(Invent.VIII.235b).
—CHEVALIER(J.).Hist.égl.-villeDie,II, 132.

11638 9 décembre 1276.

Acquisitionde 3o sols Viennois de rente par Guil-

laume Vignier, prêtre, procureur des anniversaires de

St-Barnard.

Reg.instrum.maj.annivers.StBarn.Romanis,I, 164.

11639 10décembre 1276.
lnféodation par Siboud de Châteauneuf à Guigues

Morard des possessions que celui-ci lui avait vendues

dans le mandement de Montbonnot, du ruisseau de

Corbonne à celui de Cizerin; Guigues lui en prête
hommage.

Arch. de l'Isère, B. 4021,orig. parch. (Invent.IV, 99).
Invent.Graisivaudan,II, 437-8.

11640 11décembre 1276.
Transaction entre Aimar, comte de Valentinois, et

Raymondd'Ussel, fils de feu Baudoin d'Ussel, cheva-

lier, pour lui et au nom de sa femme Pélronille, fille
de feu Gilbert d'Ussel, au sujet de l'hoirie de celui-ci

et spécialementde la villede St-Andéol. Les arbitres :

Adhémar Julian, de Largentière, baile d'Aubenas, et

Pierre Giraud de Boulogne, damoiseau, assistés d'un

jurisconsulte, attribuent l'héritage en litige au comte.
Arch.del'Isère,B. 3534,orig. parch.(Invent.III, 77).

11641 12décembre 1276.

Rostaing Amici, chevalier, coseigneur de Vercoiran

(Vercoyrani), reconnaît tenir en fief de Draconet de

Montauban tout ce qu'il possèdeau château de Vercoi-

ran et en fait hommage.
Arch.de l'Isère,origin. parch.Invent.Baronnies,1109.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1261.

11642 13décembre 1276.
Guigues Morardi, damoiseau, reconnaît tenir en fief

de Siboud de Châteauneuf tout ce qu'il possède du
ruisseau de Corbonne (Corbonanc)à celui de Cizerin

(Ciczerino),à l'exception des fiefs que Siboud tient de

lui, et promet fidélité. Guignes vend ensuite tous ses

biens à Siboud, pour le prix de 70 liv. Viennois. Con-
firmation par Aymon Morardi, frèrede Guigues.Pierre

Polleti. not. imp... ind. 4 — Cf. 10déc.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1.316,923.

11643 13décembre 1276.
Siboud de Châteauneuf promet à Guigues Morardi

de lui revendre au même prix les biens qu'il lui avait
cédés [du ruisseau] de Corbonne (Cobornanl) à celui
de Cizerin, en se retenant le fief. Pierre Polleti [not.]
0° 1266, ind. 4...

Arch. de l'Isère, origin. parch. Invent. Graisivaudan,
II, 437b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,930.

11644 Arvillard, 14décembre 1276.
...Ind. 4, jeudi avant st Thomas. Pierre, fils de feu

Jean d'Arvillard, majeur de 25 ans, et sa tutrice Aloy-

sia abandonnent aux chartreux du Val-St-Hugontous

droits sur leur territoire, et reçoivent 55 liv. de bons

Viennois, demandant à l'évêque de Grenoble d'appo-
ser son sceau. Fait dans le cloître Altivilaris ; témoins :

Hugues, prieur de la Silve-Bénite,etc. Pierre Dorine,
not. apost.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon.433-7,n° 24.

11645 16décembre 1276.

A[médéede Roussillon],évêque de Valence.

Arch.de l'Isère,B.170,3o6.

11646 Valence,21 décembre 1276. .

Michel Barnaudi, chapelain de Barcelonne (Barse-

luna), et Jean de Baix(Bays), citoyen de Valence,pa-
rents et héritiers de Ponce de Crest (Crista), mort in-

testat, reconnaissent dans la cour de Valence avoir

vendu à Jean de la Porte, citoyen de Valence,un pré
avec terre (del Charom), au prix de 6 liv. Viennois,
dont quittance. Mais, comme ces immeubles avaient

jadis fait partie du patrimoine de Michel, Pierre et

Ponce Herbatz, frères, ils durent s'accorder avec eux.

Sceau de la cour. Act. in curia Valent., fête de st Tho-

mas ap. ; témoins.
Arch.de la Drôme,St-Félix,orig. parch.de 25 lig.

11647 (1276/1377).
Lepape Jean XXIordonne au prieur des frères Prê-

cheurs de Lyon, au gardien des frères Mineurs de la

même ville, ainsi qu'au doyen de Viennede citer l'ar-

chevêque [Aimar| et le chapitre de Lyonà comparaître
devant le pape pour y terminer leur différend.

Voir la bulledu 9 .janv.1283.

11648 3janvier 1276/7.
Sentence arbitrale entre les communautés de St-

Bonnet et de Poligny : les gens de St-Bonnet pourront
faire paître leur bétail dans le territoire de Poligny

jusqu'au lieu dit Aubépin et par toute l'île de Pal-

miers, avec défense de couper du bois, sauf dans la

forêt de Puiron, etc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I,371.—ROMAN,107b.

11649 6janvier 1276/7.
Reconnaissanceen faveurd'OdonAllemand,seigneur

de Champ, par Pierre d'Auris, damoiseau, pour lui et

sa femme Béatrixde Clérieu, des renies, fonds et reve-

nus qu'ils avaient dans la paroisse de Varces et aux

Balmes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 20 : VI, 14.

11650 9 janvier 1277.
Donation par Eynard, seigneur de Châteauneuf, à

son cousin Humbert, seigneur de la Tour et de Coli-

gny, du château et maison de Pisançon, qu'il tenait de

la successionde Lambert de Chabeuil. — Cf. 18 suiv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1346,-7.

9 janvier 1377= 9 juin 1277.

11651 Crest, 15janvier 1376/7.
Transaction entre Aimar, comte de Valentinois, et

Apollinaire d'Upie, agissant au nom de sa femmeGuil-

lelmette, au sujet des biens du père de celle-ci, feu

Guillaume de St-Gervais,à Vannaveys et Upie... Ven-

dredi après st Hilaire.
Arch. île l'Isère,B.3535,origin.parch.(Invent.III,77).
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11652 Saillans, 16janvier 1376/7.

Ap. Salientem, diocèse de Die, dans l'église, pré-
sents : Guillaume de Nigro Monte, sacristain, Ponce

Çhaillas, moine, Bonnefoi, chanoine de St-Médard,

4 prêtres, Pierre Grimandi, jurisc, Pierre Aynardi,
Guillaume Artaudi, de Lus (Lunis), Raymond Ri-

veyra et Pierre de Vesc, chevaliers, Raynaud de Mon-

tauban, seigneur de Montmaur, diocèse de Gap, et

4 damoiseaux. Humbert, évêque de Die, avait, pour
l'utilité de son évêché, concédé à l'église de Saillans,

sous le prieur Pierre de Sigottier (Cigoterio),son droit

sur le château de Véronne et la bâtie d'Aiguebelle, à

tenir en fief; il avait reçu comme investiture 80 liv.

monnaie de Vienne et Valence. Aymard, prieur de

Saillans, se plaignit à Amédée, évêque de Valence et

Die, d'être injustement molesté à cette occasion. Le

prélat, considérant que le secours du prieur et des gens
de Saillans lui est nécessaire dans sa guerre contre

Aymarde Poitiers, donne au prieur Aymard le château

de Véronne,avec son territoire et mandement, en fief,

sous condition de fidélité au changement de prieur
et d'évêque, avec faculté des usages communs dans

le mandement du château de Mirabel, de la combe

de Pontfract à l'église St-Pierre de Sauzet. Il prend
les hommes de Saillans sous sa sauvegarde comme

ceux de Valence et Die, confirme leurs libertés et la

libre juridiction du prieur ; il ne fera la paix avec

Aymar qu'avec leur consentement et si le prieuré de

St-Géraudde Saillans, dépendant du monastère d'Au-

rillac, a recouvré ses biens ; il promet de dédommager
ceux qui auront perdu des fiefs, de les soutenir en

guerre et en plaid, de faire approuver ce traité par son

chapitre. Leprieur lui jure fidélité pour le château de

Véronne. et fait serment avec les habitants de Saillans

(38 nommés, dont le baile Saramand) à l'évêque de le

servir en guerre et plaid, à ses frais,de Valdrôme(valle

Droma) au Rhône, d'employer à son servicesa munitio

et d'observer cet accord. Sceaux de l'évêque et du

prieur.
Arch.de la Drôme, Evêchéde Die,orig. parch. CHEVA-

LIER(J.), Hist.égl.-villeDie, II, 573-7.

11653 Vienne, 18janvier 1376/7.

Une ordonnance de Béatrix, comtesse de Vienneet

d'Albon et dame de Faucigny, concernant l'adminis-

tration du Dauphine, avait déplu à Hugues duc de

Bourgogne, tuteur du jeune dauphin. On fit, en pré-
sence de Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne,
les conventions suivantes : le duc restera tuteur de

Jean, fils du dauphin Guigues, et gardera sous sa juri-
dictionle Gapençais,les châteaux de Moras,Voreppe et

Vais (Valle),mais ses gens rendront compte desrevenus

deux fois l'an à la dauphine; il restituera le tout à la

puberté du jeune prince ou, s'il nesurvit pas, à sasoeur

Anne, après serment de faire épouser à Jean sa fille

Marguerite.La comtesse gouvernera le reste des terres

jusqu'à la même époque. Promesse d'aide mutuelle.

Comme indemnité des dépenses faites pour Jean, le

duc recevrade la comtesse 3ooo liv. Viennois aux ter-

mes à fixer par Guillaume seigneur de Grancey. Ser-

ment des châtelains et baillis. 3 sceaux. Dat. ap. Vien-

nam, lundi lendemain de la st Antoine.

Invent.Généralité,I, 156: 199.Valbonnays,5 Reg. n°48
(vid.de 1280).FONTANIEU,Cart. du Dauph.I, 286-7(1272).—

VALBONNAYS,Hist. de Dauph. H, 9-10(1272).WURSTEMB.
IV,462-3,n°809(1272).CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346, 85.= BRÉQ.VII,41(1272).ROM.107b.PETIT(E.),Hist.
ducsBourgogne,VI,209,260-1,n° 4085,4359b.

$11654 18janvier 1377.

Aynard de Châteauneuf fait don entre vifs à Hum-

bert, seigneur de la Tour, de tous les droits et actions

qu'il avait sur le château ou maison [forte] de Pisan-

çon, à l'occasion de la concession à lui faite par Lam-

bert de Chabeuil. Jacques Chaurerii not..., ind. 5,

lundi après st Antoine.

Arch.de l'Isère,B.3483,origin. parch. (Invent.III, 48).
MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,72. —CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,362.

11655 19janvier 1276/7.
Reconnaissancedu château de Piégon (PodioHugone)

par Baudon et Alterin de Piégon, avec leurs pairs (pa-

rerii), à Randone, dame de Montauban. Guillaume de

Podionot. A°Inc....

Arch.de l'Isère,origin.parch.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1226.

11656 20 janvier 1276/7.

Hommage prêté à Géraude,fille et héritière de Dra-

conet, seigneur de Montauban, par Guigues Falcon,

coseigneur d'Audefred (Odiffret),chevalier, pour la 1/2
de lad. terre et ce qu'il possédait au territoire de Ven-

terol.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 520: II, 439.

11657 20janvier 1276/7.

Hugues Poncii, de Venterol, et Falconde Montoison

(Monteyson)reconnaissent tenir en franc fief de Ran-

done, dame de Montauban, fille et héritière de Dra-

gonnet, seigneur de Montauban, tout ce qu'ils possè-
dent au château et territoire de Venterol, et [particuliè-

rement] Hugues dans les châteaux et territoire de Val-

réas (Varriaco) et d'Alauzon (Alausone).Guillaume de

Podio not.
Arch.de l'Isère,origin. parch. Invent.Baronnies,II, 456:

1097.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1433.

11658 30 janvier 1276/7.
Reconnaissancede Raymond,damoiseau de Venterol,

pour le seigneur de Vinsobres, diocèse de Vaison, à

Randone dame de Montauban, de la 17epartie de la

juridiction, seigneurie, mère et mixte empire du châ-

teau de Venterol. Guillaume de Podionot. a° Inc..

Arch.de l'Isère,origin. parch. Invent.Baronnies,1097.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1432.

11659 Pont-en-Royans, 30janvier 1276/7.
Transaction entre Guillaume Bermond, chanoine de

l'église de Quint et prieur de St-Pierre du Pont en-

Royans, et Raynaud Bérenger, seigneur de ce lieu. Ils

posséderont le four à moitié et ne payeront pas de

fournage; aucun autre four, sauf celui de la forteresse,

ne pourra être construit sans leconsentementdu prieur;
le chauffagesera pris au bois de Barret; le prieur peut

imposer sur ce bois un ban de 12den., que le seigneur
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fera observer. Le moulin reste soumis à l'accord du
10 février 1259/60,sauf que le prieur et Raynaud paye-
ront la mouture ; les habitants ont la liberté de faire
moudre où il leur plaît. Il est permis aux religieux de

pêcher jusqu'au rif Mosset; si une clôture du château
enserrait des possessions du prieuré, il leur serait ac-
cordé une compensationdéterminée par Chabert Béren-

ger, chanoine de Romans, et Athénulfe, chapelain de

St-André, qui interpréteront les difficultés soulevées
contre cet accord.Approuvépar Lantelme,prieur e te-

roix-de-Quint, antelme Driveras, sacristain du ont,
Hugues, prieu de St-Martin-en-Vercors,Robert, prieur
de St-Julien, Pierre, prieur de Vassieux,Hugues, prieur
de Marignac, Hugues Lardeirc, prieur de Véronne, et
3 chanoines de Quint. Fait au château du Pont, dans
le cloître de l'église St-Pierre, devant le chapitre. Té-
moins : Lambert Bérenger,chanoine de Valence, etc..
Sceauxdes évêquesde Valenceet Dieet de Grenoble,du

prieur de Quint, de Raynaud Bérenger, du prieur du
Pont et de Chabert Bérenger,chanoine de Romans, qui
a formulé ce traité.

FILLET(L.),dansBull.hist.archéol.Valence,V,86-8;Hist.
relig. de Pont-en-Royans. 13-5.

11660 Février 1276/7.
Guillaume, sire de Grancé, fait savoir qu'il est « en-

tré » en l'hommage d'Alix, comtesse palatinede Savoie
et de Bourgogne, pour sa vie seulement, sauf la foi et
le servicequ'il doit à ses autres seigneurs, le comte de

Vienne, etc.

CHEVALIER(F. F.),Hist.ville-seign.Poligny,II, pr. 601.=
BRÉQ.VII,109.

11661 Chambéry, 18février 1276/7.
Sentence qui attribue à Philippe, comte de Savoie,

le château et le vicomte de Briançon. Jeudi après le

Carniprivium vêtus,... ap. Chamberiacum.Sceaux.
Torino,Arch.di Slalo,prov.Tarantaise,paq.2,Briançon,

n° 1,orig.parch.(Invent.89).

11662 20 février 1276/7.
Vente à Amédée et Emericde Guiffrey,par Humbert

de Guiffrey,de ses droit,actions, cens, services, terres,
hommes, hommages dans la vallée d'Allevard à la

montagne et à la plaine jusqu'à MalefosseBroude et ad
Barrio de Theys, pour 44 liv. bons Viennois. Ratifica-
tion par Marg femmed'Humbert. Reymond [not.].

Inventairedes titresde Marcieu.

11663 Viterbe, 26 février 1277.
Guillaume de Bray|, cardinal de St-Marc, écrit aux

prieur, couvent et chapitre général de l'ordre des Char-

treux, qu'ayant été chargé par le pape Jean XXId'exa-
miner les réclamations de certains profès contre les
ordonnances du cardinal Jean [ ] et de l'arche-

vêque de Vienne [Guy], il a confirmé ces statuts et dé-
fendu de solliciter des lettres à leur encontre sans le

consentement duchapitre général.Sceau.Dat. Viterbii...

pontif. Joannis pp. XXI a° 1.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,325-8.

11664 27 février 1276/7.
Quittance par Guillaumede St-Just, chevalier, fils de

Pons de St-Just, à Aymar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, de 3o liv. Viennois pour compensation d'un
cheval perdu au servicedudit comte.

Arch.du chat,dePeyrins,ch. 1,n°47-

11665 Viterbe, 28 février 1277.
Lettre du pape Jean XXI à Albert de Goudargues

(Gordanicis), collecteur de la dîme pour la Terre-Ste
dans les provinces de Vienne,Arles, Aix, Embrun, Ta-
rentaise et Besançon, sur l'accomplissement de son
mandat. —Felicis recordationis.

CADIER(L.),Reg.deJeanXXI,38-9,cf.36-7,n°116.= Gal-
lia christ, noviss.III, 1295.

11666 28 février 1276/7.
Obit de Pierre de Montinhac, prieur de Glandier,

puis de la grande Chartreuse.
LE COUTEULX,Ann.Cartus. IV, 329.LEVASSEUH,Ephe-

mer.Cartus. 1,228.

11667 Viterbe, 5 mars 1377.
Le pape Jean XXI défend aux clercs et laïques de

s'emparer des animaux et biens du monastère de la

Chartreuse, sous prétexte de coutumes. — Ex parte
vestra.

1erCartul. de la Chartreuse,tf. —Privileg.ord. Cartus.
(1510).20b.LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV.329.

11668 6 mars 1376/7.
Reconnaissances faites à Randone de Montauban,

fille de fou Dragonet, par Raymond et Rolland d'Au-

tane, chevaliers,RostaingAmici,chevalier, Pierre, Ray-
mond el Guillaume Artellier, Arnaud et Guillaume de

Durfort, damoiseaux, pour les châteaux d'Autane, Ver-
coiran et Ste-Euphémie.

Arch.de l'Isère,B. 3645.orig. parch.(Invent.III, 125-6).

11669 Vizille,8 mars 1276 7.
Transaction entre Beatrix, comtesse de Viennois et

d'Albon et dame de Faucigny, d'une part, et Eléonore,
veuve de Guillaume de Lucinge, ancien sénéchal de

Faucigny et seigneur d'Arenthon, ainsi que ses enfants
Humbert et Aymon,d'autre. Ceux-ci renoncent au châ-
teau de Ravorée,reconnaissent tenir en fief de Béatrix
toutes leurs possessionsà Lucinge, à Arenthon et dans
toute la baronnie de Faucigny, depuis la Dranse jus-
qu'à La Roche et depuis Versoix jusqu'à Flumet ; ils
abandonnent tous les droits sur la charge de sénéchal
de Faucigny auxquels prétendait la famille (genus) de

Lucinge ; enfin, ils se déclarent débiteurs envers la

comtesse de 200 livres Genevoisesqui sont payées par
la cessiond'un revenu annuel de 8 livres. Act. ap. Vi-

siliam, dans le château ; présents : Jacques de Ravenne,

jurisc, Martinde St-Jeoire, clerc,Guillaume Bertrandi,
chevalier, Humbert d'Allevard, gardien des frères Mi-
neurs de Moirans, etc. Henriguet, fils de Sinibald de

Florence, juge imp. et not., ind. 4, lundi.
*Mém.-doc.soc. Savoiehist.-archéol.(1860),IV, xxxv.

LuLLiNetLEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,
(1864),XV, 11,16-21,n° 20. CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph. 1346, 1549.= R. Gen.1130.
11670 15 mars 1376/7.

Soffreyde Moras,de Falavier,vend à Philippe, comte
de Savoieet de Bourgogne, un bois et terre près de la
forêt de Chayno, au prix de 12 liv. bons Viennois...
lundi... ind. 4 [= 5].

Arch. de l'Isère,B.3610,orig. parch.(Invent.III, 109-10).
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